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Tels sont les mots-clés qui guident les 
réflexions des directions des festivals en 
cette période particulière de lutte contre 
le coronavirus. FILMAR en América Latina 
s’est plié à cet exercice périlleux pour, 
d’une part, établir une programmation 
qui fait la part belle à des films qui  
ne trouveraient pas le chemin des salles 
et, d’autre part, préserver ce qui fait 
son identité, à savoir le dialogue avec 
des réalisateurs et réalisatrices, des 
spécialistes établi·e·s à l’autre bout du 
monde et aujourd’hui limité·e·s dans  
leurs déplacements.

Afin de permettre rencontres et 
échanges, le numérique offre de belles 
opportunités. C’est grâce à lui que  
seront organisés débats et discussions. 
Mais rien ne remplacera l’expérience 
de la projection dans une salle obscure, 
ce moment où plus rien n’existe hormis 
le film. Avant que les lumières ne se 
rallument et que les langues se délient.

C’est pourquoi je vous invite à aller 
découvrir les nouvelles pépites proposées 
par FILMAR cette année encore, à vous 
masquer et à respecter les mesures 
sanitaires préconisées afin de pouvoir vous 
plonger dans des univers, des combats  
qui sont autant d’échappées nécessaires 
de notre quotidien.

Bon festival !

Repenser,  
adapter,  
redimensionner

Sami Kanaan
Maire de Genève

LA FÉDÉRATION ET SES 60 ORGANISATIONS MEMBRES ONT LE PLAISIR 
DE SOUTENIR LA 22E ÉDITION DE FILMAR ET LE PRIX DU PUBLIC

WWW.FGC.CH - RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/FGCGENEVE
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« Quel film relancera enfin la machine 
cinéma ? », titrait un grand quotidien romand 
il y a quelques temps. Il ajoutait : « Le film 
sur lequel le monde compte pour sauver  
les salles de cinéma ».
 
Nous répondons avec un sourire : « Le 
cinéma latino-américain se porte bien. 
Merci ! » Le Mexique, l’Argentine, le Brésil, 
Cuba comme toujours, mais aussi des 
créations remarquables du Chili, de la 
Colombie, du Pérou, du Guatemala ainsi 
que des perles de jeunes cinéastes de 
nations moins connues.
 
« La machine cinéma ». Pour nous, 
l’important c’est un·e auteur·e, un film,  
un écran et des spectateur·rice·s. Faut-il 
parler de salles ou d’écrans ? Combien  
y a-t-il de grands écrans à Genève ?  
Salles traditionnelles privées ou publiques, 
multiplexes, collèges et universités, 
organisations locales ou internationales, 
musées, sans oublier les communes  
et bien d’autres encore : tous ces écrans 
nous intéressent, surtout leurs publics.
 
Nous avons commencé il y a vingt ans  
et continuerons pendant au moins 
vingt ans de plus à faire le lien entre les 
cinéastes latino-américain·e·s et les 
écrans du Grand Genève.
 

Certes, cette année, un vilain virus qui 
porte le nom d’une bière mexicaine va 
nous poser de sérieux problèmes. Moins 
de cinéastes d’Amérique latine invité·e·s, 
moins de places dans les salles et donc 
moins de spectateur·rice·s, moins de 
recettes pour la billetterie, nous qui nous 
auto-finançons à plus d’un quart. 
 
Nous continuerons à présenter les 
œuvres de cinéastes latino·a·s : fictions, 
documentaires, docu-fictions et premiers 
films d’écoles de cinéma.
 
Les publics genevois attendent des 
images, des histoires, des critiques, des 
horreurs, des plaidoyers, mais aussi  
de la beauté. FILMAR a toujours aimé les 
belles gueules !
 
Nous avons confiance dans les habitant·e·s 
du Grand Genève, ils et elles continueront 
à venir voir nos films sur grand écran. 

Ils et elles se tiendront par la main  
pendant plus d’une heure comme quand 
nous avions quinze ans.

Nous  
continuons

Jean-Pierre Gontard
Cofondateur du Cinéma des Trois Mondes en 1985
Président du Festival FILMAR en América Latina

Vania Aillon
Directrice

Je dédie cette 22e édition, un festival  
hors norme que nous avons (re)pensé plus 
d’une fois. Je n’ai jamais voulu croire à 
l’annulation du festival et, si vous pouvez 
lire ces lignes, c’est que nous avons réussi 
à parvenir jusqu’à vous.
 
FILMAR vous présente aujourd’hui une 
édition plus petite, mais animée de la 
même urgence qui nous caractérise : celle 
de diffuser les films latino-américains 
ancrés dans des problématiques 
contemporaines, pertinentes et originales.
Nous optons pour le retour en salle, 
conscient·e·s de la nécessité de nous 
réunir et de porter nos regards sur 
l’Amérique latine. Nous comprenons que 
nous ne sommes pas tous égaux·ales face  
à cette pandémie et sommes de tout  
cœur avec nos frères et sœurs latino·a·s.
 
Dans la 22e édition de FILMAR en América 
Latina, vous trouverez des pépites d’or  
qui brillent au soleil et que l’on a cherchées 
dans les eaux troubles de cette année 
2020. Vu l’impossibilité de faire voyager la 
majorité de nos invité·e·s, ils et elles seront 
parmi nous à la fin des projections grâce  
à la magie du monde virtuel.
 

Toutes les mesures seront prises pour vous 
recevoir dans les meilleures conditions, 
selon les normes qui permettent de tou·te·s 
nous protéger ; de votre côté, nous vous 
demanderons d’anticiper au mieux votre 
venue dans nos salles.
 
Nous sommes et resterons à vos côtés par 
tous les temps, nous croyons que les salles 
de cinéma sont des lieux de résistance et 
nous nous engageons à ne jamais les quitter.

À vous,  
belles et beaux 
spectateur·rice·s  
de FILMAR,
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Plus de liaisons aériennes entre l’Amérique 
latine et la Suisse ?
 
Pas de problèmes, FILMAR ne s’arrête pas 
là ! La plupart des invité·e·s seront avec 
nous à l’issue des projections grâce à la 
technologie virtuelle de la visioconférence !

Et certain·e·s, résidant en Suisse ou en 
Europe, nous feront l’honneur de leur pré-
sence physique ! Leur venue est signalée 
dans ce programme par un 

Toutes les informations concernant les 
invité·e·s sont à retrouver en temps réel 
sur filmar.ch

SommaireFlash info
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Cérémonie d’ouverture Cérémonie de clôture

Ariel Winograd
Argentine
2020
114’
vo st fr / all
En avant-première

Sebastián 
Borensztein
Argentine
2019
115’
vo st fr / all
En avant-première

Allocutions de bienvenue en présence de Mme 
Christina Kitsos, chargée du Département de  
la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville 
de Genève.

Remise du prix du public récompensant  
un film de la section Focus Sud
Le prix, d’une valeur de CHF 4'000.–  
est cofinancé par la Fédération genevoise  
de coopération et Helvetas.

Remise du prix du Jury des Jeunes 
récompensant un film de la section  
Opera prima
Le prix, d’une valeur de CHF 4'000.– est  
cofinancé par Terre des Hommes Suisse,  
Eirene Suisse et SWISSAID Genève.

« Un philosophe disait que le bien le plus élevé 
de l’être humain est de trouver sa vocation : j’ai 
trouvé la mienne. Je vais braquer une banque », 
affirme l’un des protagonistes de ce film policier 
à l’humour corrosif. Cette histoire, piquante, 
haletante et hilarante est basée sur un fait réel : 
le vol – considéré du siècle – de la succursale 
du Banco Río à Acassuso, dans la province de 
Buenos Aires en 2006.

Comme la majorité des Argentin·e·s, les 
habitant·e·s d’une petite ville située non loin de 
Buenos Aires subissent les conséquences de 
la crise économique dévastatrice de 2001. Un 
petit groupe de personnes rassemblent leurs 
économies pour acheter des silos abandonnés 
et monter une coopérative. Mais deux escrocs 
mettent fin à leur rêve. Une ancienne gloire 
locale du football, interprétée par Ricardo Darín, 
organise la résistance.

19h00
Auditorium de la 
Fondation Arditi
Ouverture des 
portes à 18h30

19h00
Auditorium de la 
Fondation Arditi
Ouverture des 
portes à 18h30

El robo del sigloHeroic Losers /  
La odisea de los giles

ArgentineArgentine

Ariel WinogradSebastián Borensztein
Producteur, scénariste et réalisateur diplômé 
de l’Université de Buenos Aires, Ariel Winograd 
compte une carrière longue de 20 ans.  
Ses comédies désopilantes rencontrent un 
immense succès dans les salles obscures 
d’Amérique latine (Mamá se fue de viaje, 2017; 
Tod@s caen, 2018). 

Sebastián Borensztein est réalisateur, scénariste 
et producteur. ll observe la classe populaire 
argentine avec beaucoup de dérision et nous 
régale de comédies distrayantes, avec les 
meilleur·e·s acteur·rice·s argentin·e·s  
(La suerte está echada, 2009 ; Un cuento chino, 
2011 ; Kóblic, 2016).
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Le cinéma en  
mouvement
De la salle au smartphone : 
tournage, diffusion & formation

Más FILMAR Más FILMAR

La multiplication des supports de visionnement 
et les mesures sanitaires accélèrent la transition 
du grand vers le petit écran : FILMAR souhaite 
soulever des questions essentielles sur les 
perspectives du cinéma en salles. Nos invité·e·s 
interviendront pour esquisser les défis posés 
par cette évolution sur l’ensemble du processus 
de création, production et distribution ainsi que 
durant la formation des cinéastes en écoles 
spécialisées, en Suisse comme en Amérique latine.

18h30
Fonction : Cinéma
Entrée libre

Table ronde Projection 
spéciale

Nicolas Wadimoff
Directeur – Département 
Cinéma de la Haute 
École d’Art et de Design

Juliana Fanjul
Réalisatrice de  
Silencio Radio

Meret Ruggle
Direction des 
acquisitions – Trigon-film

Paolo Moretti
Délégué général de  
la Quinzaine des 
Réalisateurs et directeur 
des Cinémas du Grütli

Carlos Ibañez-Diaz
Ingénieur du son

Vania Aillon 
Modération
Directrice – FILMAR

Hommage à  
Luis Sepúlveda
Luis Sepúlveda est né à Ovalle, au Chili. Avec les 
Jeunesses communistes, il fut l’un des gardes 
du corps de Salvador Allende. Emprisonné  
en 1973 sous Pinochet, Sepúlveda est l’homme  
militant aux plusieurs vies : sandiniste, journaliste 
et activiste écologique. Deux titres ont fait  
sa renommée mondiale : Le Vieux qui lisait des  
romans d’amour et une fable pour enfants, 
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit  
à voler. Afin de commémorer sa perte des suites 
du Covid-19 en avril 2020, nous vous invitons à 
découvrir son portrait.

Projection du film Luis Sepúlveda, l’écrivain du 
bout du monde, suivie de lectures commentées, 
puis d’une verrée offerte à la Librairie Albatros.

16h30
Cinélux
Tarif films

En partenariat avec  
la  Librairie Albatros 

Intervenant·e·s
Aline Helg
Historienne, Latino Lab, 
Université de Genève

Antonio Buil
Artiste, interprète, 
comédien

Carmen Gómez
Enseignante,  
Collège de Saussure

Transidentités 
en images
Quelles représentations 
aujourd’hui ?

Table ronde

Ve

27
Nov

18h30
Fonction : Cinéma
Entrée libre

Alecs Recher
Cofondateur du 
Transgender Network 
Switzerland

Simon(e) J. Paetau
Artiste, cinéaste  
et metteur(se)  
en scène queer

Effie A. Nolasco C.
Activiste, Groupe Trans 
de l’Association 360

Lana Cueto
Responsable 
communication La Fête 
du Slip, chroniqueuse 
pour 360° Magazine

Jorge Cadena 
Modération
Cinéaste, diplômé  
de la Haute Ecole d’Art  
et de Design

En partenariat avec  
le  pôle Égalité-Diversité 
 du Service Agenda 21 – 
 Ville durable  
de la  Ville de Genève 

FILMAR inaugure un espace de discussion dédié 
aux représentations des corps des personnes 
transgenres dans notre société de l’image, où 
de multiples regards façonnent les perceptions 
collectives. Précisément, les personnes trans 
sont particulièrement vulnérables en raison 
d’un manque de représentation. Comment faire 
exister les transidentités dans l’image, les 
médias et dans le cinéma contemporain, cet art 
de l’identification ? Comment se réapproprier 
ces espaces, créer de nouveaux paradigmes et 
faire émerger de nouvelles voix ?

Précédée du court-métrage Mila Caos Fiche complète 36→

Fiche complète 49→

Les populations  
mayas guatémaltèques
Entre violence structurelle  
et violence ordinaire

Conférence
+ film

Ma

24
Nov

18h15
Uni Mail – MR280
Entrée libre  
sur inscription

Carine 
Chavarochette 
Anthropologue  
et historienne

En partenariat avec  
le  Latino Lab, 
 Université de Genève 

Conférence suivie de la projection du film Ixcanul

Depuis la conquête espagnole, le conflit – agraire, 
religieux, ethnique et politique – caractérise les 
relations sociales des populations mayas. La 
colonisation a mis en place des mécanismes de 
violence structurels (travail obligatoire, distinction 
ethnique) qui perdurent de nos jours, aux côtés 
de la violence liée aux inégalités sociales ou de 
genre, et contre lesquels des individus et des 
collectifs s’organisent.

Fiche complète 46→
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L’Appel à tambours Films et débats  
dans les communes 
genevoises

FILMAR hors salles ou presque

Autour du film Negra

Encourager les femmes à jouer avec force  
sur un tambour afin de se réapproprier les 
espaces qui leur ont été historiquement niés : 
c’est l’objectif de La Red de Tamboreras Suiza*. 
En lien avec le Bloc Féministe Abya Yala**, 
les tamboreras accompagneront le puissant 
documentaire Negra avec une performance 
avant et après la projection. Plus qu’une 
performance, les tamboreras nous lancent un 
appel à s’unir à elles dans leurs cadences  
de rébellion.

18h00
Devant la Maison 
des Arts du Grütli 
Place Béla-Bartok
Entrée libre

17h à 19h
Maison des Arts  
du Grütli
Espace Hornung

Radio Vostok à FILMAR
La Quotidienne en direct du Grütli
Pour la première fois cette année, nous 
accueillons une émission de la Quotidienne 
de Radio Vostok en direct et en public depuis 
la Maison des Arts du Grütli pour deux heures 
dédiées au cinéma latino-américain.

Faites  
du bruit ! 

Projections 
+ débats

Radio

En partenariat avec  
 El bloque feminista Abya 
 Yala  et  Les Créatives 

* Réseau suisse de 
joueuses de tambours

** Terme employé par 
les Kunas (Panama) 
et choisi pour 
désigner le continent 
latino-américain 
dans un effort de 
décolonisation.

Más FILMAR

Sa

21
Nov

Je

26
Nov

Avec ses nombreux partenaires, FILMAR est, 
cette année encore, présent dans plusieurs  
lieux et communes du canton de Genève. 
Davantage de projections, davantage de cinéma 
et de convivialité !

Entrée libre

Amazonian Cosmos
En présence du réalisateur 
→ Fiche complète p. 42

18h15
Cinéma Bio  
Carouge

Daniel Schweizer
Suisse
2020
Doc
87’
vo st fr

Lu

23
Nov

Un grito en el silencio
En partenariat avec SWISSAID Genève
→ Fiche complète p. 54

19h30
Théâtre le  
douze dix-huit
Grand-Saconnex

Priscila Padilla
Colombie
2020
Doc
83’
vo st fr

Ma

24
Nov

Los silencios
En partenariat avec Turpial
→ Fiche complète p. 48

19h00
La Julienne 
Plan-les-Ouates

Beatriz Seigner
Brésil / Colombie
2018
Fiction
89’
vo st fr / all

Ma

24
Nov

Cachada
En partenariat avec Eirene Suisse
→ Fiche complète p. 43

19h00
Villa Tacchini 
Lancy

Marlén Viñayo
Salvador
2019
Doc
82’
vo st fr

Je

26
Nov

Fiche complète 51→
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FILMAR avec les  
Centres d’Hébergement 
Collectif 
Pour la 22e édition, en collaboration avec 
l’Hospice Général et le Bureau de l’Intégration 
des étrangers, des projections gratuites, ouvertes 
au public et accessibles à tou·te·s auront lieu  
pour la première fois avec les résident·e·s des 
Centres d’Hébergement Collectif (CHC) Rigot et 
Lancy. Avec cette proposition, FILMAR souhaite 
favoriser la cohésion sociale et l’accès à une offre 
culturelle de qualité, tout en créant l’opportunité 
d’un moment de détente, de rencontre et de 
partage entre tous les habitant·e·s de Genève.

Chaque rencontre donnera lieu à :
— une projection d’une série de courts-métrages,

jeune et grand public 
— un atelier créatif pour tous les âges avec des 

associations locales 
— un buffet préparé collectivement

17h00
Centre de Rigot
Avenue de  
France 36 – 38
1202 Genève

Corps animés
Projection suivie d’un atelier animé par  
Jackie Beaver, art-thérapeute 

Prenons un moment pour réfléchir sur les films 
que nous venons de regarder. Exprimons notre 
ressenti et nos idées en couleurs et en images. 
Pas besoin de connaissances artistiques, juste 
l’envie de participer et partager.

À l’issue de l’atelier un buffet préparé collective-
ment par les habitant·e·s et bénévoles sera offert. 

Projections 
+ ateliers

Série de  
courts-métrages
Tout public 

En partenariat avec  
le  CHC Rigot 

FILMAR hors salles ou presque FILMAR hors salles ou presque

14h00
Villa Tacchini
Chemin de  
l’Avenir 11
1213 Petit-Lancy

Le Gang des  
cour(ts)ageux 
Projection suivie d’un atelier de 
personnalisation de peluches animé par 
l’association Tricrochet 

Accompagnés d’un·e adulte, les enfants 
passeront un moment magique et créatif en 
donnant une deuxième vie à une peluche de leur 
choix. Ils pourront en adopter sur place ou en 
amener une qu’ils aimeraient chouchouter, à l’aide 
de perles, boutons et autres décorations. 

À l’issue de l’atelier un goûter préparé collective-
ment par les habitant·e·s et bénévoles sera offert.

Série de  
courts-métrages
Jeune public

En partenariat avec 
le  CHC Lancy, 
le  Terrain d’Aventure 
 du Petit-Lancy, 
 l’association Tricrochet 

Me

25
Nov

Me

25
Nov

Fiche complète 58→

Fiche complète 45→

En présence 
de la réalisatrice  
Matisse Gonzalez
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Des premiers films sont toujours des 
œuvres étonnantes, belles par leur 
nécessité d’exister. La sélection de cette 
année donne à voir des pays comme 
l’Argentine, le Brésil, la Colombie, Cuba,  
le Costa Rica, le Guatemala, le Pérou  
et le Mexique. On s’arrête dans un 
port, on sillonne les rues de la ville de 
Guatemala, on explore la jungle à travers 
le regard d’une jeune fille, on remonte 
le temps le fusil à la main, tandis que 
des enfants regardent la vie à travers 
une fenêtre d’immeuble de banlieue. 
Des regards neufs pour un continent en 
constant changement.

Ces films sont en compétition  
pour le prix du Jury des Jeunes – 
Opera prima.

Le Jury des Jeunes propose 
aux élèves des collèges genevois 
(Sismondi, de Saussure, Rousseau, 
Voltaire, École Internationale et Institut 
Florimont) une expérience insolite  
et formatrice, encadrée par Damián 
Plandolit, monteur uruguayen.  
Un voyage cinématographique et 
linguistique au terme duquel ils 
décerneront un prix d’une valeur de 
CHF 4'000.–, cofinancé par Terre 
des Hommes Suisse, Eirene Suisse 
et SWISSAID Genève.

Opera
prima
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Alice Júnior
« Je suis trans, difficile à battre et prête à tout » dit Alice 
Júnior. Entre paillettes, emojis et effets sonores, ses 
followers attendent son premier baiser. Lorsque son père 
doit déménager pour son travail et qu’elle entre dans une 
école catholique, la vie d’Alice bascule : elle bouleverse 
tous les codes. Un film plein d’énergie qui sait aborder le 
monde trans comme vous ne l’avez jamais vu. Drôle, 
attachant, intelligent.

Agosto
Cuba, août 1994. C’est le début des vacances pour Carlos 
et ses amis, une période propice à de nouvelles 
expériences. Alors que la situation du pays change et que 
Cuba vit sa « période spéciale » – une crise économique  
qui pousse les habitant·e·s à rejoindre les États-Unis sur 
des embarcations de fortune – la vie de Carlos, en pleine 
adolescence, prend une tournure imprévue. Rien ne sera 
plus comme avant.

Gil Baroni
Brésil
2019
Fiction
87’
vo st fr / angl
Berlinale 2020

Armando Capó Ramos
Cuba / Costa Rica / France
2019
Fiction
85’
vo st fr

BrésilCuba

Gil BaroniArmando Capó Ramos
Scénariste, réalisateur et producteur, Gil Baroni se 
penche sur les questions des droits humains, plus 
particulièrement en lien avec l’univers LGBTIQ+*. Son 
esthétique cinématographique se réinvente au gré des 
films, nous laissant percevoir sa grande ingéniosité.

Armando Capó est un réalisateur reconnu de la nouvelle 
génération cubaine, notamment pour ses documentaires. 
Dans ce premier long-métrage de fiction, on découvre  
La Havane de l’été 1994 ; sa caméra remplit l’espace en 
douceur, avec des cadres fixes et des lumières généreuses. 

21.11 Grütli – Simon 14h30
23.11 Grütli – Simon 16h00
25.11 Grütli – Langlois 19h00

C
ub

a

Br
és

il

22.11 Grütli – Simon 16h45
26.11 Grütli – Langlois 21h15
28.11 Grütli – Simon

En partenariat avec 
19h15

le

de

 Groupe Trans 
 l’Association 360 

* Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, 
 Transgenres, Intersexes et Queer
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Chaco
La guerre du Chaco n’est pas le thème principal du film, 
bien qu’il raconte l’histoire d’un groupe de soldats boliviens, 
aymaras et quechuas, dirigés par un commandant 
allemand déchu, à la frontière entre le Paraguay et la Bolivie 
en 1932. Ce n’est pas non plus un film d’époque. Chaco  
est un arrêt dans le temps, une marche infernale qui nous 
mène au bout de nous-mêmes.

Ceniza negra
« Vous saviez que quand on meurt, on peut se transformer 
en beaucoup de choses ? » Selva, 13 ans, habite un village 
côtier des Caraïbes. Enveloppée par une nature riche et 
mystique, la petite fille apprend à grandir : comment 
affronter la mort ou donner son premier baiser ? Un film 
magique dans lequel on se transforme, à la manière des 
serpents qui, en se parant de nouvelles couleurs, laissent 
de petites étoiles sur leur chemin.

Diego Mondaca
Bolivie / Argentine
2020
Fiction
77’
vo st fr / angl

Sofía Quirós Ubeda
Costa Rica / Argentine / Chili
2019
Fiction
82’
vo st fr
Semaine de la Critique Cannes 2019

BolivieCosta Rica

Diego MondacaSofía Quirós Ubeda
Enseignant, critique et réalisateur, Diego Mondaca a été 
invité à FILMAR en 2013 avec le court-métrage Ciudadela. 
On le retrouve avec une opera prima d’une grande 
maîtrise. Travellings clairs, lumières éclairant des terres 
arides : tout amène à voir ce qui surgit au dehors du cadre.

Née en Argentine, Sofía Quirós Ubeda a grandi au Costa 
Rica. Avec un regard très actuel, la jeune réalisatrice 
enrichit sa narration de symboles liés à la féminité et nous 
fait voyager à travers une nature généreuse. Ce film est le 
premier à représenter le Costa Rica au Festival de Cannes.

22.11 Grütli – Simon 19h15
24.11 Grütli – Langlois 20h45
28.11 Grütli – Langlois 18h30
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22.11 Grütli – Simon 21h30
24.11 Grütli – Langlois

En partenariat avec
17h00

 Filmexplorer 

25.11 Grütli – Langlois 17h00
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Los fantasmas
Le beau Koki est un étrange guide touristique qui arpente 
les rues de la ville de Guatemala. Séducteur, il mène  
une double vie et tend des pièges aux hommes pour les 
dévaliser – jusqu’à ce que l’entourloupe prenne fin et que 
Koki se retrouve face à lui-même. Los fantasmas nous  
fait déambuler dans une ville aux contours sombres, d’une 
puissante réalité, où les petites gens construisent le 
Guatemala d’aujourd’hui.

El alma quiere volar
Camila est une jeune fille qui désire que les âmes 
puissent voler. Elle grandit entourée de femmes, dans la 
maison familiale de sa grand-mère maternelle. Dans un 
décor aux odeurs de naphtaline, ce cercle féminin 
puissant et intime laisse apparaître quelques failles mais 
dégage avant tout une grande beauté : Camila, armée de 
ses rêves, prie pour que la vie de sa mère change.

Sebastián Lojo
Guatemala / Argentine
2020
Fiction
75’
vo st fr

Diana Montenegro
Colombie / Brésil
2020
Fiction
90’
vo st fr / angl

GuatemalaColombie 

Sebastián LojoDiana Montenegro
Sebastián Lojo est directeur de photographie ; on le 
découvre ici comme réalisateur. Son premier film est 
tourné avec des acteur·rice·s non-professionnel·le·s. Son 
cinéma direct et de fiction permet de se rapprocher au 
mieux des gens, de l’espace et d’y poser un autre regard.

Productrice et scénariste, Diana Montenegro signe son 
premier long-métrage en tant que réalisatrice avec  
El alma quiere volar. Elle approfondit avec brio un travail 
d’exploration des univers féminins, initié dans ses œuvres 
précédentes (Sin decir nada, 2007 ; Magnolia, 2011 ;  
El susurro de un abedul, 2015).
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22.11 Grütli – Langlois 14h45
27.11 Grütli – Simon 18h45
29.11 Grütli – Simon 21h30

22.11 Grütli – Langlois 21h00
28.11 Grütli – Langlois 16h30
29.11 Grütli – Simon 19h30
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Todos somos marineros
Un rafiot russe en rade dans un port péruvien. L’équipage, 
livré à lui-même par la compagnie qui l’emploie, a quitté  
le navire. Seuls restent à bord le capitaine et deux marins 
qui vivent comme suspendus dans le temps et dans 
l’espace, plus vraiment en mer, mais pas encore tout à fait 
à terre, oscillant entre deux mondes sans parvenir à 
choisir. Jusqu’au jour où tout bascule.

Miguel Ángel Moulet
Pérou / République dominicaine
2018
Fiction
104’
vo st fr 

Pérou

Miguel Ángel Moulet
Né à Lima, diplômé de l’Escuela Internacional de Cine  
y Televisión (EICTV) de Cuba, Miguel Ángel Moulet nous 
plonge, pour son premier long-métrage, dans un  
univers obscur. De l’alternance fluide entre plans posés  
et déstructurés surgit de la bienveillance pour l’autre :  
où sommes-nous chez nous ?
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u

24.11 Grütli – Simon 16h45
26.11 Grütli – Langlois 16h30
27.11 Grütli – Langlois 21h30
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Le repos n’existe pas. En quête d’un 
devenir meilleur, du Mexique au sud du 
Chili, on résiste pour son droit de penser 
avec ses propres armes, on questionne, 
on mène l’enquête contre l’oubli, à la 
recherche de vérité. On se débrouille 
avec nos ami·e·s hors du commun, dans 
la singularité de nos espaces, on 
comprend que nos désirs changent, on 
se bat contre ses propres démons. La 
respiration de cette section est comme 
un souffle du continent avec des films 
venant d’Argentine, du Brésil, du Chili,  
de Colombie, du Mexique, du Pérou 
d’Uruguay et du Venezuela.

Ces films sont en compétition  
pour le prix du public – Focus Sud.

Le prix, d’une valeur de CHF 4'000.– 
est co-financé par la Fédération 
genevoise de coopération et Helvetas.

Focus Sud
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Lina de Lima
Cela fait 10 ans que Lina est expatriée à Santiago pour 
aider sa famille au Pérou. On découvre le portrait d’une 
femme forte et émouvante partie trop longtemps, jusqu’à 
se faire oublier des siens : une situation qui lui permet de  
se redécouvrir. Interprétée par Magaly Solier (Madeinusa 
et Fusta), Lina vit une série de mésaventures adoucies par 
un dosage parfait entre comédie et fantaisie musicale.

La Fortaleza
Roque cherche une forteresse pour maîtriser sa violence 
intérieure et se protéger du monde qui l’entoure. À la limite 
de l’autobiographie, Jorge Thielen Armand met en scène 
son propre père et revient sur son passé trouble, embué 
d’effluves de rhum et de fumée de cigarettes. La Fortaleza 
est une plongée saisissante et fantasmagorique dans la 
jungle vénézuélienne à la recherche de démons du passé 
et de pépites d’or.

María Paz González
Chili / Pérou
2019
Fiction
83’
vo st fr 

Jorge Thielen Armand
Venezuela / France / 
Pays-Bas / Colombie
2020
Fiction
108’
vo st fr

ChiliVenezuela

María Paz González
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Jorge Thielen Armand
Née à Temuco, au Chili, María Paz González porte un 
regard de femme sur les femmes. La réalisatrice a étudié 
le journalisme et son cinéma transforme et invente,  
il est pop et coloré. Avec Lina de Lima, on chante pour 
parler d’un thème sensible : celui de la migration féminine.

Le travail de Jorge Thielen Armand oscille, s’inspirant  
de sa réalité pour accéder à la fiction. Le jeune réalisateur 
ne cesse d’affiner son travail et prend des risques avec  
un abandon, une urgence et un intense désir de cinéma.  
La Fortaleza est son deuxième long-métrage.

21.11 Grütli – Simon 16h15
25.11 Grütli – Simon 16h45
28.11 Grütli – Langlois 14h30

25.11 Grütli – Langlois 20h45
26.11 Grütli – Simon 18h30
27.11 Grütli – Langlois 19h00
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Los sonámbulos
Argentine, vacances familiales dans la maison de 
campagne. Le soleil brille, l’alcool coule à flots et la 
tension monte. Ana a 14 ans et s’apprête à vivre un épisode 
des plus marquants dans ce huis-clos, encerclée par  
ses parents, ses cousins et sa grand-mère. La caméra de 
Paula Hernández joue avec les clairs-obscurs pour nous 
entraîner lentement dans les complications familiales  
les plus sombres.

Los lobos
Max et Leo sont deux jeunes frères que Lucia, leur mère, 
emmène du Mexique aux États-Unis vers de meilleures 
conditions de vie. La vie se réinvente dans un espace 
confiné où l’attente, le courage et les jeux improbables 
deviennent un nouveau quotidien. Los lobos est un hymne 
à l’amour : on peut s’adapter à tout avec un être qui  
nous aime. Un film touchant dont l’univers nous rappelle  
la place cruciale des enfants.

Paula Hernández
Argentine / Uruguay
2019
Fiction
107’
vo st fr / all

Samuel Kishi Leopo
Mexique
2019
Fiction
95’
vo st fr / all
Berlinale 2020 – Grand Prix du Jury 
International Generation Kplus

ArgentineMexique

Paula Hernández
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Samuel Kishi Leopo
Paula Hernández est une réalisatrice et scénariste 
argentine. Elle a réalisé sept films depuis 1997, dont le très 
remarqué Lluvia en 2008. La force de son écriture et 
l’interprétation de ses personnages prouvent, une fois 
encore, qu’elle est une cinéaste d’exception.

Samuel Kishi Leopo ne cache pas le côté autobiographique 
du film : les deux enfants sont bien lui et son frère.  
Diplômé en Arts Visuels et fondateur de la société de 
production Cebolla Films, sa caméra à hauteur des plus 
jeunes nous montre un monde terrifiant et magnifique.

24.11 Grütli – Simon 14h30
26.11 Grütli – Simon 16h15
27.11 Grütli – Simon 16h15

22.11 Grütli – Simon
En partenariat avec 

14h00

 Terre des 
 hommes Suisse 

24.11 Grütli – Simon 19h15
29.11 Grütli – Simon

En partenariat avec 
17h00

 Casa Alianza 
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No coração do mundo
« Contagem, c’est le Texas ». Dans ce quartier périphérique 
d’une grande ville brésilienne, les habitants luttent contre  
un quotidien implacable et usant. Selma, Ana et Marcos sont 
déterminés à changer leurs vies par tous les moyens 
possibles lorsque les évènements s’accélèrent brusquement. 
Avec des personnages forts et touchants, Gabriel et Maurílio 
Martins livrent une chronique authentique et réussie d’un 
Brésil contemporain.

Marighella
Carlos Marighella, poète et militant révolutionnaire brésilien, 
est assassiné en 1969 par les sbires d’une dictature militaire 
contre laquelle il est l’un des leaders de la résistance. 
Remarquablement interprété par Seu Jorge, chanteur et 
acteur de renom, ce biopic haletant est un cri de résistance, 
pour hier comme pour aujourd’hui.

Gabriel & Maurílio Martins
Brésil
2019
Fiction
120’
vo st fr

Wagner Moura
Brésil
2019
Fiction
155’
vo st fr / angl
Berlinale 2019 – hors-compétition

BrésilBrésil

Gabriel & Maurílio Martins
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Gabriel et Maurílio Martins viennent du cinéma 
indépendant, émancipé. Originaires du Minas Gerais,  
ils fondent en 2009 la société de production Filmes  
de Plasticos et incarnent le renouveau du cinéma  
brésilien par les thèmes choisis et la manière d’aborder 
des personnages hors norme et leurs contrastes.

Wagner Moura
Wagner Moura est acteur (Tropa de elite, Narcos).  
La première mondiale de Marighella, son premier long-
métrage comme réalisateur, a eu lieu à la 70e Berlinale en 
2019. Il n’est toujours pas disponible sur les écrans 
brésiliens, entravé par la censure du gouvernement, puis 
par la pandémie.

22.11 Grütli – Langlois 18h45
23.11 Grütli – Simon 17h45
29.11 Grütli – Langlois 14h00

23.11 Grütli – Simon 20h30
28.11 Grütli – Simon 14h00
29.11 Grütli – Simon 13h30
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Vivos
27 blessés, six morts et 43 toujours disparus. Depuis 
l’attaque de la police contre des bus d’étudiants à Iguala, 
en septembre 2014, les familles vivent dans la douleur  
d’un deuil impossible. Au fil des témoignages et des 
éléments de l’enquête se dégage un récit complet de ce 
crime impuni et un hommage puissant, tout en sobriété,  
à la résistance collective. 

Ai Weiwei
Mexique / Allemagne
2019
Doc
112’
vo st fr / angl
Festival du Film de Locarno 2019

Chine
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Ai Weiwei
Ai Weiwei est un cinéaste, sculpteur, performer, 
photographe, blogueur et activiste chinois, auteur de 
documentaires émouvants. Après Human Flow (2017),  
Vivos relate les témoignages des familles des étudiants  
de l’école d’Ayotzinapa, blessés ou disparus en 2014.

25.11 Grütli – Simon 14h30
27.11 Grütli – Simon

En partenariat avec 
20h45

la  Semaine des 
 droits humains,  
 Université  
 de Genève 

28.11 Grütli – Simon 17h00
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Rencontres et discussions avec les 
associations LGBTIQ+* genevoises, en 
partenariat avec le pôle Égalité-Diversité 
du Service Agenda 21 – Ville durable  
de la Ville de Genève. 

Diversité des genres, des orientations 
sexuelles, des parcours de vie. Difficultés 
quotidiennes des personnes LGBTIQ+* ; 
luttes individuelles et collectives face  
à des sociétés conservatrices. C’est tout 
cela que les Historias queer montrent 
à travers des fictions vibrantes, des 
documentaires poignants ou des portraits 
intimistes, en longs ou courts-métrages. 
Des films pour se réapproprier les corps 
et les rêves, des films qui participent à 
la création d’un nouvel imaginaire et de 
nouveaux vocabulaires. Toujours plus 
nécessaire, la section Historias queer 
s’impose durablement dans la sélection 
de FILMAR.

* Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, 
 Transgenres, Intersexes et Queer

Historias 
queer

Voir aussi table ronde  
« Transidentités en images »

8→
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4 cortos queer  
Série de courts-métrages LGBTIQ+*
Fouillant les recoins de l’empathie et de la résilience,  
cette sélection nous rapproche de l’intimité des familles 
LGBTIQ+* : le conflit, le soutien et le refuge. Des corps  
qui s’émancipent et qui cherchent à briser les limites de 
l’identité imposée. Iels, elles, ils sont d’une extrême beauté, 
parcourent les rues de Cuba, de la Colombie, du Brésil et  
de l’Argentine. Iels, elles, ils se transforment et la douleur 
devient fierté. FILMAR présente quatre courts-métrages qui 
nous parlent de l’Amérique latine contemporaine, de ce  
que c’est que d’être jeune trans, gay, lesbienne et / ou drag 
queen dans des pays où l'homophobie et la transphobie 
sont encore très présentes.

78’

De Gris a POSITHIVO
Juan De La Mar Colombie 2019 18’

Doc vo st fr

Mila Caos
Simon(e) Jaikiriuma Paetau Colombie / Cuba 2011 18’

Fiction vo st fr

Playback /  
Ensayo de una despedida
Agustina Comedi Argentine 2019 14’

Doc vo st fr

Quebramar
Cris Lyra Brésil 2019 28’

Doc vo st fr

Alice Júnior
« Je suis trans, difficile à battre et prête à tout » dit Alice 
Júnior. Entre paillettes, emojis et effets sonores, ses 
followers attendent son premier baiser. Lorsque son père 
doit déménager pour son travail et qu’elle entre dans une 
école catholique, la vie d’Alice bascule : elle bouleverse 
tous les codes. Un film plein d’énergie qui sait aborder le 
monde trans comme vous ne l’avez jamais vu. Drôle, 
attachant, intelligent.

Gil Baroni
Brésil
2019
Fiction
87’
vo st fr / angl
Berlinale 2020

Gil Baroni
Scénariste, réalisateur et producteur, Gil Baroni se 
penche sur les questions des droits humains, plus 
particulièrement en lien avec l’univers LGBTIQ+*. Son 
esthétique cinématographique se réinvente au gré des 
films, nous laissant percevoir sa grande ingéniosité.

Brésil
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23.11 Grütli – Langlois
En partenariat avec

18h45

et

 Le Refuge 
 Checkpoint 
 Genève 

27.11 Grütli – Langlois
En présence de 
Simon(e) J. Paetau

16h30

29.11 Grütli – Langlois
En présence de 
Simon(e) J. Paetau

16h30

22.11 Grütli – Simon 16h45
26.11 Grütli – Langlois 21h15
28.11 Grütli – Simon

En partenariat avec 
19h15

le

de

 Groupe Trans 
 l’Association 360 

* Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, 
 Transgenres, Intersexes et Queer
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Ema
Après un drame, Ema, danseuse de reggaeton, et son mari, 
chorégraphe, ont renoncé à la garde de leur fils adoptif  
et se déchirent. Dans l’univers coloré de Valparaíso, Ema 
danse comme elle vit : pour la liberté, en une quête 
obsessionnelle et troublante de reconstruction. Narration 
subtile et bande-son signée Nicolás Jaar nous hypnotisent 
et soulignent l’intensité du personnage d’Ema que Larraín 
filme à la perfection. 

El silencio es un  
cuerpo que cae
« Le silence est un corps qui chute » est un film qui se 
déplie, tisse des liens, ouvre des portes et donne à 
comprendre l’histoire d’un père au moment des années 
noires de la dictature argentine, suivies par celles de 
l'arrivée du VIH. Agustina Comedi aborde avec une 
sensibilité rare la question du « placard » qu’ont vécu et 
vivent encore tant de pères de famille.

Pablo Larraín
Chili
2020
Fiction
102’
vo st fr / all
Mostra de Venise 2019 –  
Prix UNIMED 2019  
et ARCA CinemaGiovani

Agustina Comedi
Argentine
2017
Doc
75’
vo st fr

ChiliArgentine

Pablo LarraínAgustina Comedi
Réalisateur chilien le plus reconnu des 30 dernières années, 
Pablo Larraín signe avec Ema son huitième long-métrage 
(Tony Manero, 2008 ; Neruda, 2017). Dans cette chronique 
dansée, il aborde avec virtuosité une nouvelle génération 
chilienne marquée par l’émancipation féminine.

Augustina Comedi grandit à Córdoba, en Argentine. Elle 
construit son langage cinématographique à travers un 
montage précis et surprenant. Ses films se nourrissent de 
vidéos d’archives et d’entretiens permettant d’aborder  
des thématiques sous une forme originale et puissante.
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22.11 Grütli – Langlois
En partenariat  
avec les groupes

16h30

et

de

 Les Babayagas 
 Les Tamalou 
 l’Association 360 

25.11 Grütli – Simon 21h00

21.11 Grütli – Langlois
En partenariat avec

19h00

 Lestime 

28.11 Grütli – Simon 21h30



41

Le front revendique de meilleures 
conditions de vie et une mémoire active 
qui permette de ne pas oublier. Au front 
est une alarme, un cri pour la paix, pour 
l’émancipation des femmes de toutes 
les couleurs et contre la disparition des 
peuples autochtones qui ont encore 
tant à nous apprendre. Les films nous 
viennent d’Argentine, de Bolivie, 
du Brésil, du Chili, de Colombie, de Cuba,  
du Guatemala, du Mexique, du Pérou 
et du Salvador. Nous ne sommes pas le 
centre du monde et la section Au front 
vient nous le rappeler.

Les projections de la catégorie Au front 
proposent un cadre de réflexion, de 
sensibilisation et de discussion avec des 
associations partenaires genevoises. 

Au front
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Amazonian Cosmos
Jaider, un Amérindien Macuxi, quitte la forêt vierge 
amazonienne pour le monde occidental, afin de porter la  
voix de son peuple et trouver des allié·e·s. Convaincu que les 
leaders spirituels du monde doivent s’unir pour protéger  
la terre menacée, sa quête le mène à San Francisco, Genève, 
avant de finir à Rome pour rencontrer le Pape François.  
Son odyssée se transforme en une critique chamanique de 
notre société de consommation.

Daniel Schweizer
Suisse / Brésil
2020
Doc
87’
vo st fr

Suisse

Daniel Schweizer
Le cinéma de Daniel Schweizer est exigeant et engagé.  
Il se rend régulièrement en Amazonie pour collaborer  
avec des populations autochtones et ses documentaires 
voyagent dans tous les grands festivals internationaux. 
Depuis 2005, il enseigne à la Haute École d’Art et de Design 
de Genève. 

Cachada
San Salvador et ses rues animées. Avec La Cachada 
Teatro, cinq femmes racontent et mettent en scène leur 
quotidien de vendeuses ambulantes et mères célibataires. 
Sans détours, elles partagent leurs souffrances et leurs 
rêves. Une immersion poignante au coeur d’un espace  
où les femmes, ensemble, s’aident à surmonter une dure 
réalité et s’affirment avec dignité. Une humble et belle 
leçon de résilience, par de véritables héroïnes.

Marlén Viñayo
Salvador
2019
Doc
82’
vo st fr 

Salvador

Marlén Viñayo
Marlén Viñayo a travaillé dans la publicité avant de se 
former dans l’audiovisuel. Pour la réalisation de Cachada, 
elle approche une ONG au Salvador qui lui permet de 
rencontrer ses protagonistes. Centré sur la mise en scène 
au théâtre, Cachada est son premier documentaire. 
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21.11 Grütli – Simon 20h45
23.11 Cinéma Bio 

Carouge
18h15

26.11 Villa Tacchini – Lancy
En partenariat avec

19h00

 Eirene Suisse 
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Canción sin nombre
Pérou, 1988. Après avoir accouché gratuitement dans une 
clinique, Georgina perd la trace de son bébé. Décidée à 
aller jusqu’au bout de sa lutte, elle fait appel à un journaliste 
pour enquêter.  Au fil de ce noir et blanc sublime, ils mènent 
un combat kafkaïen contre les groupes du Sentier lumineux 
et les forces militaires du gouvernement. Une fiction 
inspirée de faits réels de cette période de crise économique 
et politique.

Melina León
Pérou
2019
Fiction
97’
vo st fr / all
Quinzaine des Réalisateurs  
Cannes 2019

Pérou

Melina León
Melina León a étudié le cinéma à Lima. Pour ce premier 
long-métrage très maîtrisé et en quête d’authenticité,  
elle s’inspire de faits réels rapportés par son père, alors 
journaliste. Ses plans fixes font entrevoir des paysages 
andins, comme découverts pour la première fois. 

Ailín en la luna
Claudia Ruiz Argentine 2018 5’

Animation vo st fr

Alegría
Kati Egely Argentine / Hongrie 2018 4’

Animation sans dialogues

Carne
Camila Kater Brésil 2019 12’

Animation vo st fr

Gravedad
Matisse Gonzalez Bolivie / Allemagne 2019 10’

Animation vo st fr

Marina
María Margarita J. Moyano Colombie 2019 10’

Animation vo et voice  
over en français

Tenemos voz
Anu Daltoe Naparstek,  
Romina Savary, Juan Manuel Costa Argentine 2019 3’40

Animation vo

Corps animés 
Série de courts-métrages d’animation
Une série de courts-métrages de réalisatrices venant 
d’Argentine, de Bolivie, du Brésil et de Colombie : des oeuvres 
qui mêlent différents formats et techniques d’animation,  
une sélection spécialement conçue pour un public large. 
Avec légèreté et poésie, les horizons s’ouvrent pour 
aborder des thèmes variés autour des corps et des désirs 
des femmes. Ludique et entraînant ! 

Six réalisatrices
Argentine / Bolivie / Brésil / Colombie
45’
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24.11 Grütli – Simon
En présence de 
Paolo Moretti
Délégué de la Quinzaine  
des Réalisateurs

21h30

26.11 Grütli – Langlois
En partenariat avec 

18h45

 Genève Tiers 
 Monde 

21.11 Grütli – Langlois 15h00
25.11 CHC Rigot

En présence  
de la réalisatrice
Matisse Gonzalez

17h00

→ Suivie d’un atelier p. 13

26.11 Grütli – Langlois
En présence  
de la réalisatrice
Matisse Gonzalez

15h00



46 47

La Fortaleza
Les supporters de l’Atlético Bucaramanga aiment leur 
équipe de foot jusqu’à la mort. Ce documentaire suit trois 
d’entre eux, des ados prêts à sillonner toutes les routes  
du pays pour voir le match de la décennie. Ils voyagent donc, 
à bord de camion ou de tracteur routier, armés de leurs 
maillots et de leurs couteaux. Portrait d’une jeunesse 
violente et touchante, tributaire de la route et du destin de 
leur équipe de cœur.

Ixcanul
María est promise à Ignacio, le contremaître de la 
plantation de café. Pour la famille, c’est l’assurance d’un 
logement et d’un travail pour le père. Mais pour la jeune 
fille, tout juste sortie de l’adolescence, cela signifierait la 
fin d’un rêve : celui d’aller voir au-delà du volcan. 
L’émancipation, la culture ancestrale et l’attraction de la 
modernité : autant de thèmes traités avec finesse dans un 
décor à couper le souffle.

Andrés Felipe Torres
Colombie
2019
Doc
84’
vo st fr

Jayro Bustamante
Guatemala
2015
Fiction
91’
vo st fr / all
Berlinale 2015 – Ours d’argent
Prix Alfred Bauer pour  
les nouvelles tendances

ColombieGuatemala 

Andrés Felipe TorresJayro Bustamante
Diplômé des Beaux-Arts à Austin (États-Unis), c’est avec  
les protagonistes de La Fortaleza qu’Andrés Felipe Torres 
passe son temps de 2014 à 2016. Il les suit alors 
inlassablement, caméra au poing. Son premier film est un 
documentaire de calle, de rue, où l’on parcourt la Colombie.

Jayro Bustamante est le réalisateur guatémaltèque le plus 
en vue du moment. Invité spécial de FILMAR en 2019, ses 
films demandent à être vus et revus. Des œuvres majeures, 
qui questionnent la place des laissé·e·s pour compte 
grâce à un cinéma généreux, coloré et époustouflant par 
sa poésie.
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23.11 Grütli – Langlois 20h45
24.11 Grütli – Langlois 19h00

24.11 Uni Mail – MR280
En partenariat avec

18h15

le  Latino Lab,  
 Université  
 de Genève 

→ Précédée  
d’une conférence p. 9
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Luis Sepúlveda,  
l’écrivain du bout du monde
Qui est Luis Sepúlveda, l’auteur du livre Le Vieux qui lisait 
des romans d’amour ? Emprisonné de 1975 à 1977 par la 
dictature du général Pinochet, exilé en Allemagne puis en 
Espagne, l’écrivain revient sur ses pas, ceux qui l’ont mené 
de Santiago à Chiloé, en passant par Hambourg, Paris  
et Gijón, où il vivait. Son histoire personnelle, digne d’un 
roman, est marquée par l’amitié, l’engagement politique et 
écologique. Et par l’amour.

Los silencios
Fuyant le conflit armé colombien, Amparo et ses deux 
enfants se réfugient sur une île en Amazonie après le décès 
de son mari. Un jour, celui-ci réapparaît mystérieusement 
dans leur nouvelle maison, mais personne ne semble 
l’apercevoir, à part la petite Nuria... Ce film nous transporte 
dans un voyage entre réel et fantastique, abordant les 
sujets de guerre civile et d’exode.

Sylvie Deleule
Chili / France
2011
Doc
52’
vo st fr

Beatriz Seigner
Brésil / Colombie / France
2018
Fiction
89’
vo st fr / all
Quinzaine des Réalisateurs  
Cannes 2018

FranceBrésil 

Sylvie DeleuleBeatriz Seigner
Sylvie Deleule est journaliste, scénariste et réalise de 
nombreux documentaires pour la télévision.  
Entre biographie et plaidoyer, ce film de 2011 rendait déjà 
hommage au grand Sepúlveda, à son oeuvre et son 
engagement ; il résonne aujourd’hui avec une émotion toute 
particulière, suite à son décès du Covid-19 en avril dernier. 

Scénariste et réalisatrice, Beatriz Seigner signe avec 
Bollywood Dream (2009) la première coproduction Brésil /
Inde, puis s’intéresse à l’afflux de réfugié·e·s colombien·ne·s 
fuyant les conflits armés au Brésil. Étonnante fiction 
transfrontalière qui bascule entre espaces et temps.
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24.11 La julienne  
Plan-les-Ouates
En partenariat avec

19h00

 Turpial 
21.11 Cinélux

En partenariat avec
16h30

le

et la

 Latino Lab,  
 Université  
 de Genève 
 Librairie 
 Albatros 

→ Suivie de lectures 
commentées, puis 
d’une verrée à la 
Librairie Albatros p. 9
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Negra
« J’avais sept ans quand pour la première fois quelqu’un 
dans la rue m’a appelée ' negra '. Je me suis retournée 
jusqu’à ce que je comprenne que c’était pour moi ». Negra, 
c’est elle et le portrait de cinq femmes afro-descendantes 
du Mexique qui racontent le racisme vécu, la résistance et 
l’acceptation. Comment sortir des stéréotypes et célébrer 
cette identité ? Entre passé, présent et futur : la vie des 
Noir·e·s compte.

Mapa de sueños  
latinoamericanos
De 1992 à 2008, l’artiste argentin Martín Weber a sillonné 
l’Amérique latine en demandant aux personnes rencontrées 
d’écrire leurs rêves à la craie sur un petit tableau noir.  
Des années plus tard, en réalisant ce documentaire, il  
part sur les traces de celles et ceux qui avaient posé pour  
lui et se confronte à ce que la vie a fait de leurs rêves.  
Un voyage surprenant qui donne à voir une Amérique 
latine toujours d’actualité.

Medhin Tewolde Serrano
Mexique
2020
Doc
72’
vo st fr

Martín Weber
Argentine / Cuba / États-Unis / Mexique
2020
Doc
91’
vo st fr

MexiqueArgentine 

Medhin Tewolde SerranoMartín Weber
Cinéaste mexicaine, Medhin Tewolde Serrano pratique le 
processus de réalisation participatif, au sein de plusieurs 
communautés au Mexique, Honduras et Guatemala.  
C’est ainsi que, peu à peu, s’est dessinée son identité de 
femme afrodescendante, source de son film Negra.

Martín Weber est un photographe argentin dont le travail 
a été exposé et primé au niveau international. Né au  
Chili, il a étudié à l’Université de Buenos Aires et à New 
York. Mapa de sueños latinoamericanos est son premier 
long-métrage documentaire. 
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21.11 Grütli – Langlois
En partenariat avec

16h30

 Helvetas 

23.11 Grütli – Langlois 16h45
28.11 Grütli – Langlois 20h15

21.11 Grütli – Simon
En partenariat avec

18h30

le

et

 El bloque  
 feminista  
 Abya Yala  
 Les Créatives 

→ RDV à 18h00 
devant la Maison 
des Arts du Grütli 
pour faire du bruit ! p. 10

27.11 Grütli – Simon 14h15
29.11 Grütli – Langlois

En partenariat avec
20h45

 Black Lives  
 Matter Geneva 



52 53

Silencio Radio
Sur les ondes d’une grande radio, la journaliste Carmen 
Aristegui dénonce implacablement les arcanes d’un 
pouvoir mexicain nécrosé par la corruption. Malgré le 
succès de son émission, elle est renvoyée en 2015 à 
cause de son activisme affiché. Entre menaces de mort  
et soutien populaire, elle poursuit la lutte que ce 
documentaire fait résonner comme un cri glaçant pour  
la défense des journalistes et du droit à l’information.

Nuestras Madres
À sa manière, Ernesto, la trentaine, fait des puzzles : il est 
anthropologue judiciaire, vit encore chez sa mère et 
reconstitue des squelettes à la fondation médico-légale 
de la ville de Guatemala. Un jour, il croit déceler une  
piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père 
disparu. Dans un pays traumatisé par 36 ans de guerre 
civile, un chemin de vérité s’esquisse et renforce la 
marche infatigable de la résilience. 

Juliana Fanjul
Mexique
2019
Doc
78’
vo st fr

César Díaz
Guatemala
2019
Fiction
78’
vo st fr / all
Festival de Cannes 2019 
Caméra d’or

MexiqueGuatemala 

Juliana FanjulCésar Díaz
Juliana présente à FILMAR son deuxième documentaire 
après Muchachas (2015). Son cinéma est inspiré, entre 
autres, par l’envie de mettre en lumière celles et ceux de 
l’ombre : dans Silencio Radio, elle côtoie subtilement 
l’intimité, le travail et les codes d’une journaliste reconnue. 

César Díaz est monteur et réalisateur. Distingué à Cannes, 
Nuestras Madres est son premier long-métrage de fiction 
dans lequel il aborde, à partir d’histoires réelles, les 
thèmes de la filiation et de la lutte contre l’oubli, révélant 
toute la force de la mise en scène. 

Le film sera repris aux Cinémas du Grütli
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25.11 Grütli – Simon 18h4526.11 Grütli – Simon
En partenariat avec

21h00

le

et

 Festival du  
 film et forum  
 international  
 sur les droits 
 humains  
 Peace Brigades  
 International 
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Un grito en el silencio
Luz quitte sa communauté indigène Embera-Chamí en 
Colombie. La jeune femme s’exile à Bogota et se lie 
d’amitié avec Claudia, qui la sort peu à peu de son silence. 
Un documentaire nourri de croyances qui questionne les 
tabous, dont celui de la mutilation des femmes. Avec des 
images inspirées des représentations Embera, un retour  
à la communauté fait entrevoir tout un monde spirituel et  
un cheminement possible vers le changement.

Priscila Padilla
Colombie / Bolivie
2020
Doc
83’
vo st fr

Colombie 

Priscila Padilla
Priscila Padilla a réalisé et produit plusieurs documentaires. 
Son travail aborde la place des femmes en Amérique latine 
et se penche sur l’intime, d’abord de sa propre perspective, 
puis de celle des femmes indigènes en Colombie. 
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21.11 Grütli – Langlois
En partenariat avec

21h15

 SWISSAID Genève 

24.11 Théâtre le 
douze dix-huit 
Grand-Saconnex
En partenariat avec

19h30

 SWISSAID Genève 

29.11 Grütli – Langlois 18h45
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FILMARcito
Un regard à la hauteur des enfants
FILMARcito est la section pour le jeune public 
de FILMAR proposant des œuvres magiques et 
éducatives du vaste continent latino-américain. 
L’occasion pour les cinéphiles en herbe de donner 
libre cours à leur imagination et de réfléchir à leur 
rapport au monde.

15.11 ALAM 14h00

21.11 Cinémas du Grütli 10h30
22.11 Cinéma Bio 10h30
22.11 Maison des Quartiers 

de Thônex
15h00

28.11 Maison de Quartier 
Sous l’Étoile

15h00

29.11 Association  
Le Rado-Versoix

15h00

Long-métrage
Dès 4 ans

La historia increíble  
del niño piedra
Une aventure dans le monde des 5 sens. 
Les enfants pourront devenir protagonistes du film en 
chantant des chansons simples en espagnol et aider à 
sauver l’enfant de pierre. 

Jaime Romandía & Nadia González
Mexique
2015
65’
VO avec narration FR
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Un atelier de personnalisation  
de peluches est prévu après  
les projections marquées avec  
le symbole

Série de courts-métrages
Dès 6 ans
56’

Le Gang des cour(ts)ageux
Il faut du courage pour vivre dans ce monde.  
Des personnages hauts en couleur nous montrent la voie 
pour atteindre un objectif ou réaliser ses rêves : l’oiseau 
cube, le singe sage, la belle fleur de ville, le coiffeur 
incompris, les deux réverbères amoureux.

Adelina
Ana Portilla Mexique 2019 Sans dialogues 7’46

Ramón
Natalia Bernal Colombie 2020 VO avec narration FR 7’

Otorongos
James Casey Pérou / États-Unis 2019 vo st fr 6’40

Pájarocubo
B. Vega & M. Mas Colombie 2019 VO avec narration FR 9’40

Entre baldosas
Nicolás Conte Argentine 2019 Sans dialogues 8’51

El capulí
Carlos Sosa Équateur 2019 Sans dialogues 10’40

Tanguito argentino
Joaquín Braga Argentine 2018 Sans dialogues 7’50

14.11 Centre de Loisirs  
de Veyrier

15h00

15.11 ALAM 16h00
18.11 Maison de Quartier 

Aïre Le Lignon
15h00

19.11 La Rampe 18h00
20.11 Association  

Pré en bulle
17h00

25.11 Villa Tacchini 14h00
25.11 Association  

Le Rado-Versoix
15h00

25.11 La Traverse 15h00

25.11 Maison de Quartier 
des Libellules

17h00

29.11 Cinéma Bio 10h30
29.11 Maison  

de Quartier 
Sous l’Étoile

15h00

29.11 La Escuelita 15h30

19.11 Maison de Quartier 
des Eaux-Vives

17h00

21.11 Cinémas du Grütli 11h15
28.11 Cinélux 14h00
28.11 CinéVersoix 18h00

Série de courts-métrages
Dès 8 ans
57’

Tic Tac... Et le temps passe
Le temps passe au fil des saisons, des jours et des heures.  
Chacun de nous mène son rythme célébrant la vie à 
chaque instant mais c’est la nature qui marque le temps 
de notre existence. La respecter, c’est nous respecter en 
tant qu’êtres humains.

11’40
Claudia Ruiz Argentine 2018 VO avec narration FR 12’

Amerigo et  
le nouveau monde
L. Briceño & L. Cruzeix France / Chili 2019 VF 13’42

Drawing life
Luciano Lagares Brésil 2019 Sans dialogues 12’

Bosquecito
Paulina Muratore Argentine 2020 Sans dialogues 8’16

3pies
Giselle Geney Celis Colombie 2018 VO avec narration FR 13’59
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Organisation

Tarifs 
16.– Entrée
12.– Tarif réduit

AVS, étudiant·e et chômeur·euse
10.– Tarif jeune

Écolier·ère, collégien·ne, apprenti·e
10.– Ciné Pass
6.– 20ans / 20francs

Les tarifs FILMARcito varient en fonction des lieux. 
Les projections FILMAR hors salles, ainsi que  
les évènements Más FILMAR sont gratuits*

Abonnements et cartes 5 séances 
Les cartes 5 séances et les abonnements sont acceptés 
pour toutes les séances. 

Carte 5 séances
55.– Carte transmissible valable  

pour 5 séances à choix 
Valable pour une personne par séance

Abonnements Festival
Nominatifs et non transmissibles,  
à présenter avec un justificatif

150.– Tarif soutien 
130.– Plein tarif
100.– Tarif réduit

Informations 
pratiques et tarifs

Le festival se déroule dans le respect  
des mesures sanitaires en vigueur  
dans les différents lieux ; merci de bien 
veiller à les respecter.

Point info 
Vente abonnements
Accréditations

Maison des Arts du Grütli  
dès le vendredi 20.11 à 14h00
Ouverture une heure avant  
la première séance de la journée

Billetterie
Ouverture 30 minutes avant le début 
de la première séance de la journée
Pour la cérémonie d’ouverture, 
ouverture à 14h00 au Grütli le 20.11
Pas de réservation possible
Billetterie en ligne : filmar.ch

* Excepté l’Hommage à Luis Sepúlveda, 
soumis aux tarifs films

L’équipe
Direction & Programmation

Vania Aillon
Coordinatrice 

Candice Savoyat
Responsable FILMAR École 
et Programmation FILMARcito 

Rossella Mezzina
Assistants·e·s programmation 

Jorge Cadena Candice Savoyat
Responsable presse

Luisa Ballin
Chargée de communication

 Ornella Caponi
Assistante coordination 

Gaëlle Scuiller
Assistant communication

Nicolás Rivera
Responsable technique 

Régis Jeannottat
Invité·e·s, régie copies et accueil public

Àdria Puerto
Responsable bénévoles et billetterie

Elaine Pinheiro
Aide comptable

 Céline Grocq
Design graphique 

WePlayDesign
Site internet

Carlos Mancini
Photographe

Aline Bovard
Rédaction du programme

V. Aillon O. Caponi J. Cadena
L. Ballin R. Mezzina A. Helg
N. Rivera C. Savoyat
G. Scuiller B. Surber

Association Cinéma des Trois Mondes
Le Festival FILMAR en América Latina est 
organisé par l’Association Cinéma des 
Trois Mondes, association culturelle à but 
non lucratif basée à Genève.

Président
Jean-Pierre Gontard

Membres du comité
Pierre-Louis Chantre
Juliana Fanjul
Jean-Pierre Gontard
Aline Helg
Sarah Hilion
Juan José Lozano
Gérard Perroulaz jusqu’à fin sept. 2020

Marta Ragusa
Alberto Serrano
Jorge Toro

Le Festival FILMAR en  
América Latina remercie :
Ses bailleurs de fonds pour les soutiens 
financiers précieux et essentiels, toutes 
les salles partenaires qui nous accueillent, 
leurs directeur·rice·s, programmateur·rice·s 
et employé·e·s pour la mise en place des 
activités du festival, toutes les associations 
partenaires impliquées dans la promotion 
de l’évènement et dans l’animation 
d’activités.

Et plus de 100 bénévoles sans lesquels 
FILMAR ne pourrait pas exister !
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Auditorium de la Fondation Arditi

Avenue du Mail 1 
1205 Genève

Les Cinémas du Grütli

Rue Général Dufour 16 
1204 Genève, sous-sol

+41 22 320 78 78

 

Fonction : Cinéma

Rue Général Dufour 16 
1204 Genève, rez-de-chaussée

Cinélux 

Bd. Saint-Georges 8
1205 Genève

+41 22 329 45 02

Cinéma Bio

Rue St-Joseph 47
1227 Carouge

+41 22 301 54 43

La julienne, Maison des arts et de la culture

Route de Saint-Julien 116
1228 Plan-Les-Ouates

+41 22 884 64 66

CinéVersoix

Aula des Colombières 
Route de St-Loup, 1290 Versoix

+ 41 22 755 27 18

Théâtre le douze dix-huit

Chemin du Pommier 9 
1218 Le Grand-Saconnex

Villa Tacchini

Chemin de l’Avenir 11  
1213 Petit-Lancy

+41 22 739 52 07

Université de Genève, Uni Mail – MR 280

Boulevard du Pont d’Arve 40 
1205 Genève 

Centre d'hébergement collectif Rigot

Avenue de France 36-38
1202 Genève 

Lieux
de projection

Pour les séances FILMARcito, retrouvez  
la liste complète des lieux de projection 
sur le programme dédié et sur filmar.ch

Index des 
films par pays
Argentine
Ailín en la luna 45

Alegría 45

Bosquecito 59

Ceniza Negra 18

Entre Baldosas 58

11’40 59

El silencio es un cuerpo que cae 38

Heroic Losers 6

Los sonámbulos 29

Mapa de sueños latinoamericanos 50

Playback 36

Tanguito argentino 58

Tenemos voz 45

Bolivie
Chaco 19

Gravedad 45

Un grito en el silencio 54

Brésil
Alice Júnior 17

Amazonian Cosmos 42

Carne 45

Drawing life 59

Los silencios 48

Marighella 30

No coração do mundo 31

Quebramar 36

Chili
Amerigo et le nouveau monde 59

Ema 39

Lina de Lima 27

Luis Sepúlveda, l’écrivain du bout 
du monde

49

Colombie
De gris a POSITHIVO 36

El alma quiere volar 20

La Fortaleza 47

Los silencios 48

Marina 45

Mila Caos 36

Pájarocubo 58

Ramón 58

3pies 59

Un grito en el silencio 54

Costa Rica
Ceniza negra 18

Cuba
Agosto 16

Mapa de sueños latinoamericanos 50

Mila Caos 36

Équateur
El Capulí 58

Guatemala 
Ixcanul 46

Los fantasmas 21

Nuestras Madres 52

Mexique
Adelina 58

La historia increíble del niño piedra 57

Los lobos 28

Mapa de sueños latinoamericanos 50

Negra 51

Silencio Radio 53

Vivos 32

Pérou
Canción sin nombre 44

Lina de Lima 27

Otorangos 58

Todos somos marineros 22

Salvador
Cachada 43

Uruguay
Los sonámbulos 29

Venezuela
La Fortaleza 26
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Ve 20.11
Heroic Losers 115’

19h00 Arditi 6
S. Borensztein Argentine

Sa 21.11
La historia increíble del niño piedra 65’

10h30 Grütli – Simon 57
J. Romandía & N. Gonzalez Mexique

Tic Tac… Et le temps passe 57’

11h15 Grütli – Simon 59
5 cinéastes

Agosto 85’

14h30 Grütli – Simon 16
A. C. Ramos Cuba

Corps animés 45’

15h00 Grütli – Langlois 45
6 cinéastes

Lina de Lima 83’

16h15 Grütli – Simon 27
M. P. González Chili

Mapa de sueños latinoamericanos 91’

16h30 Grütli – Langlois 50
M. Weber Argentine

Luis Sepúlveda, l’écrivain du bout du monde 52’

16h30 Cinélux 49
S. Deleule France

Negra 72’

18h30 Grütli – Simon 51
M. T. Serrano Mexique

Ema 102’

19h00 Grütli – Langlois 39
P. Larraín Chili

Amazonian Cosmos 87’

20h45 Grütli – Simon 42
D. Schweizer Suisse

Un grito en el silencio 83’

21h15 Grütli – Langlois 54
P. Padilla Colombie

Di 22.11
La historia increíble del niño piedra 65’

10h30 Cinéma Bio 57
J. Romandía & N. Gonzalez Mexique

Los lobos 95’

14h00 Grütli – Simon 28
S. K. Leopo Mexique

El alma quiere volar 90’

14h45 Grütli – Langlois 20
D. Montenegro Colombie

El silencio es un cuerpo que cae 75’

16h30 Grütli – Langlois 38
A. Comedi Argentine

Alice Júnior 87’

16h45 Grütli – Simon 17
G. Baroni Brésil

No coração do mundo 120’

18h45 Grütli – Langlois 31
G. & M. Martins Brésil

Ceniza negra 82’

19h15 Grütli – Simon 18
S. Q. Ubeda Costa Rica

Los fantasmas 75’

21h00 Grütli – Langlois 21
S. Lojo Guatemala

Chaco 77’

21h30 Grütli – Simon 19
D. Mondaca Bolivie

Lu 23.11
Agosto 85’

16h00 Grütli – Simon 16
A. C. Ramos Cuba

Mapa de sueños latinoamericanos 91’

16h45 Grütli – Langlois 50
M. Weber Argentine

No coração do mundo 120’

17h45 Grütli – Simon 31
G. & M. Martins Brésil

Amazonian Cosmos 87’

18h15 Cinéma Bio 42
D. Schweizer Suisse

4 cortos queer 78’

18h45 Grütli – Langlois 36
4 cinéastes

Marighella 155’

20h30 Grütli – Simon 30
W. Moura Brésil

La Fortaleza 84’

20h45 Grütli – Langlois 47
A. F. Torres Colombie

Grille horaire
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Ve 27.11
Negra 72’

14h15 Grütli – Simon 51
M. T. Serrano Mexique

Los sonámbulos 107’

16h15 Grütli – Simon 29
P. Hernández Argentine

4 cortos queer 78’

16h30 Grütli – Langlois 36
4 cinéastes

Table ronde Transidentités en images

18h30 Fonction: Cinéma 8

El alma quiere volar 90’

18h45 Grütli – Simon 20
D. Montenegro Colombie

La Fortaleza 84’

19h00 Grütli – Langlois 26
J. T. Armand Venezuela

Vivos 112’

20h45 Grütli – Simon 32
A. Weiwei Chine

Todos somos marineros 104’

21h30 Grütli – Langlois 22
M. Á. Moulet Pérou

Me 25.11
Le Gang des cour(ts)ageux 56’

14h00 Villa Tacchini 58
7 cinéastes

Vivos 112’

14h30 Grütli – Simon 32
A. Weiwei Chine

Lina de Lima 83’

16h45 Grütli – Simon 27
M. P. González Chili

Chaco 77’

17h00 Grütli – Langlois 19
D. Mondaca Bolivie

Corps animés 45’

17h00 CHC Rigot 45
6 cinéastes

Silencio Radio 79’

18h45 Grütli – Simon 53
J. Fanjul Mexique

Agosto 85’

19h00 Grütli – Langlois 16
A. C. Ramos Cuba

La Fortaleza 108’

20h45 Grütli – Langlois 26
J. T. Armand Venezuela

El silencio es un cuerpo que cae 75’

21h00 Grütli – Simon 38
A. Comedi Argentine

Ma 24.11
Los sonámbulos 107’

14h30 Grütli – Simon 29
P. Hernández Argentine

Todos somos marineros 104’

16h45 Grütli – Simon 22
M. Á. Moulet Pérou

Chaco 77’

17h00 Grütli – Langlois 19
D. Mondaca Bolivie

Ixcanul 91’

18h15 Uni Mail 46
J. Bustamante Guatemala

La Fortaleza 84’

19h00 Grütli – Langlois 47
A. F. Torres Colombie

Los silencios 89’

19h00 La julienne 48
B. Seigner Brésil

Los lobos 95’

19h15 Grütli – Simon 28
S. K. Leopo Mexique

Un grito en el silencio 83’

19h30 Théâtre le douze dix-huit 54
P. Padilla Colombie

Ceniza negra 82’

20h45 Grütli – Langlois 18
S. Q. Ubeda Costa Rica

Canción sin nombre 97’

21h30 Grütli – Simon 44
M. León Pérou

Je 26.11
Corps animés 45’

15h00 Grütli – Langlois 45
6 cinéastes

Los sonámbulos 107’

16h15 Grütli – Simon 29
P. Hernández Argentine

Todos somos marineros 104’

16h30 Grütli – Langlois 22
M. Á. Moulet Pérou

Table ronde Le cinéma en mouvement

18h30 Fonction: Cinéma 8

La Fortaleza 108’

18h30 Grütli – Simon 26
J. T. Armand Venezuela

Canción sin nombre 97’

18h45 Grütli – Langlois 44
M. León Pérou

Cachada 82’

19h00 Villa Tacchini 43
 M. Viñayo Salvador

Nuestras Madres 78’

21h00 Grütli – Simon 52
 C. Díaz Guatemala

Alice Júnior 87’

21h15 Grütli – Langlois 17
G. Baroni Brésil

Grille horaire
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Di 29.11
Le Gang des cour(ts)ageux 56’

10h30 Cinéma Bio 58
7 cinéastes

Marighella 155’

13h30 Grütli – Simon 30
W. Moura Brésil

No coração do mundo 120’

14h00 Grütli – Langlois 31
G. & M. Martins Brésil

4 cortos queer 78’

16h30 Grütli – Langlois 36
4 cinéastes

Los lobos 95’

17h00 Grütli – Simon 28
S. K. Leopo Mexique

Un grito en el silencio 83’

18h45 Grütli – Langlois 54
P. Padilla Colombie

El robo del siglo 114’

19h00 Arditi 7
A. Winograd Argentine

Los fantasmas 75’

19h30 Grütli – Simon 21
S. Lojo Guatemala

Negra 72’

20h45 Grütli – Langlois 51
 M. T. Serrano Mexique

El alma quiere volar 90’

21h30 Grütli – Simon 20
D. Montenegro Colombie

Sa 28.11
Tic Tac… Et le temps passe 57’

14h00 Cinélux 59
5 cinéastes

Marighella 155’

14h00 Grütli – Simon 30
W. Moura Brésil

Lina de Lima 83’

14h30 Grütli – Langlois 27
M. P. González Chili

Los fantasmas 75’

16h30 Grütli – Langlois 21
S. Lojo Guatemala

Vivos 112’

17h00 Grütli – Simon 32
A. Weiwei Chine

Tic Tac… Et le temps passe 57’

18h30 CinéVersoix 59
5 cinéastes

Ceniza negra 82’

18h30 Grütli – Langlois 18
S. Q. Ubeda Costa Rica

Alice Júnior 87’

19h15 Grütli – Simon 17
G. Baroni Brésil

Mapa de sueños latinoamericanos 91’

20h15 Grütli – Langlois 50
M. Weber Argentine

Ema 102’

21h30 Grütli – Simon 39
P. Larraín Chili

Grille horaire
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LA CHAUX-DE-FONDSLes arts de rue en grande pompe

DAVID ROSSETTI 

éditorialLAURA DROMPT
FORAGES KAMIKAZES

A 
l’heure où la protection du climat devrait être une 

priorité absolue pour les gouvernements, il y a 

de quoi désespérer en observant que d’avides 

industriels restent focalisés sur l’extraction d’énergies 

fossiles et polluantes par tous les moyens. En amont 

du G20, la revue Nature appelait à «agir avant qu’il ne 

soit trop tard» et à contenir l’augmentation de la tem-

pérature mondiale. Mais peu importent les scientiiques, 

les Accords de Paris ou les inquiétudes de l’ONU sur les 

dégradations climatiques; nous avons, en Suisse, des 

réserves à exploiter. Là, sous le Léman, à portée de 

forage, il serait possible d’extraire des hydrocarbures. 

Pour convaincre les écolos, les entreprises intéressées 

ont même le culot de tenter l’argument vert: cette exploi-

tation locale réduirait la pollution liée au transport de 

l’énergie. Il faut se pincer pour le croire.

Admettons, l’espace d’un instant, que les entreprises 

puisent ces ressources sans risque pour les nappes 

phréatiques, sans déperdition d’eau, sans usage de 

produits chimiques, sans émanation de méthane, sans 

impact sur le paysage – sacré pari au vu des dérives 

constatées autour de la fracturation hydraulique. Reste 

le principal problème: les hydrocarbures mènent la 

planète à sa perte. Les océans et les forêts ne parviennent 

plus à compenser les émissions à efet de serre et le 

génie humain ferait bien d’investir tous ses eforts pour 

concrétiser enin la transition énergétique s’il veut assu-

rer un avenir aux générations futures.

Dans un éclairage sur deux siècles de politique éner-

gétique globale, l’historien Jean-Baptiste Fressoz relève 

qu’il faudrait laisser les trois quarts des matières fossiles 

dans les sols pour rester à un niveau de CO
2 tolérable. 

Son ouvrage souligne par ailleurs qu’il n’y a jamais eu 

de réelle transition énergétique. Bois, charbon, hydrau-

lique, éolien, pétrole, nucléaire... les sources s’addi-

tionnent, mais ne se substituent jamais. En tentant de 

convaincre que des gisements fossiles jusqu’ici peu 

accessibles valent enin la peine grâce au renchérisse-

ment du pétrole, les industriels jouent aux kamikazes 

pour le seul amour du proit.
Heureusement, certains gouvernements – tant en 

Suisse qu’à l’étranger – prennent des mesures contre 

cette logique destructrice sous la pression de la société 

civile et des mobilisations écologistes. Reste à pousser 

le raisonnement jusqu’au bout. Dans un monde où le 

pétrole est omniprésent, où l’on se chaufe au gaz et où 

des milliards de produits s’exportent quotidiennement 

par les airs ou par mer, où les moteurs règnent, tout-

puissants, le chemin vers le renouvelable semble encore 

bien long comparé à l’urgence de la situation. I

Dès dimanche et durant sept jours, des dizaines de milliers 

de spectateurs sont attendus à La Chaux-de-Fonds pour  

La Plage des Six Pompes, le plus grand festival dédié  

aux spectacles de rue en Suisse romande. Présentation.

5

GENÈVE 
Après une noyade dans le Rhône,  une longue enquête  débute pour la police.

4

IRAK 
Après la reprise de Mossoul, les sunnites de la ville s’exposent  à des représailles.

7

YVERDON
L’effet suspensif est  accordé au recours contre la route de  contournement. 
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WEEK-ENDSOLIDARITÉ Le gouvernement 
bolivien porte plainte contre une 
igure reconnue de la gauche. 

9

RELIGIONS A Genève, trois 
expositions retracent l’histoire de la 

Réforme à l’occasion de ses 500 ans.

12

RÉVOLUTIONS! (III) Les poésies 

concrète et sonore ont abordé la 
langue comme un matériau brut.

17

CINÉMA Dans le documentaire  
David Lynch: The Art Life,  
le cinéaste se dévoile... ou pas.

19

PORTRAIT Metteure en scène et 
comédienne, Camille Mermet imagine 

une performance audioguidée.

20

Le mot en spectacle

DR

THIERRY RABOUD

Publication X Les sons s’épanouissent 

par-delà le visible. Alors l’art pictural a 

dû se contenter, pour suggérer leur 

agrément, d’évoquer ceux qui les com-

posent, de sublimer les joueurs et ins-

truments qui les font naître. Un thème 

qui traverse l’histoire de la peinture, et 

dont on mesure la fécondité à soupeser 

l’ouvrage Voir la musique.

Aussi beau qu’imposant, ce livre si-

gné Florence Gétreau, musicologue et 

professeure au Conservatoire de Paris, 

se fonde sur une abondante iconogra-

phie pour suggérer un panorama so-

nore et pictural. Bien sûr, on pourra 

regretter que ce vaste aperçu, déployé 

du XVIe au XXe siècle, omette certains 

tableaux iconiques, qu’il se contente de 

décrypter les œuvres représentées sans 

toujours mettre en lumière l’évolution 

des rapports qu’entretiennent ces arts 

voisins. Mais le sujet est si vaste (et le 

livre déjà si lourd), qu’on ne peut tenir 

rigueur à son auteure de ces partis pris.

Echos insoupçonnés

D’autant que la narration préfère des 

chapitres thématiques à une simple 

juxtaposition chronologique, manière 

de suggérer entre les œuvres des échos 

insoupçonnés. Ainsi dans le chapitre 

consacré aux «Origine et pouvoirs de 

la musique», ces mythes fondateurs où 

Apollon et Orphée, entre autres allé-

gories, se voient représentés par les 

peintres d’hier et d’aujourd’hui. Or-

phée se lamentant dans le paysage 

bucolique de Nicolas Poussin se re-

trouve décapité dans l’évocation 

étrangement poétique d’Odilon Redon 

quelque deux siècles plus tard… Autre 

temps, autres visions.

Ici associée à la mythologie, la mu-

sique prend dans les toiles de maîtres 

di f férentes fonctions au gré des 

époques. Traverser cet ouvrage permet 

d’en prendre la pleine mesure. Qu’il 

s’agisse d’agrémenter une scène pasto-

rale des sonorités du hautbois ou de 

souligner d’un instrument précieux la 

noblesse d’une scène d’intérieur et le 

statut social de ceux qui l’habitent, la 

musique est conviée au cœur de 

l’œuvre pour la nourrir de sa puissance 

symbolique.

Laquelle est souvent mise au ser-

vice d’un sous-texte politique. Ainsi 

du fameux chef-d’œuvre de Hans Hol-

bein, Les Ambassadeurs. Un double 

portrait qui place un luth au centre du 

tableau. Mais sa corde aiguë est bri-

sée, «allusion transparente à la di-

sharmonie et donc aux discordes reli-

gieuses qui frappent l’Europe alors 

que se développe le protestantisme», 

note l’auteure.

Finesse d’exécution 

L a  nat u r e  mo r t e  d e s  X V I Ie  e t 

XVIIIe   siècles est de même remplie 

d’instruments. Et si celle de Simon Re-

nard de Saint-André possède elle aussi 

un message politique crypté, que com-

prendra qui connaît le texte du motet 

représenté sur la partition, elle séduit 

notamment par la finesse d’exécution 

du grand luth. Il faut dire que de tels 

instruments, dotés de côtes arrondies 

et de rosaces extraordinairement cise-

lées, sont particulièrement difficiles à 

représenter en perspective, comme le 

souligne Dürer dans une planche de 

son Traité des proportions. L’occasion 

donc pour certains peintres de démon-

trer la précision de leur savoir-faire.

Un réalisme qui fait parfois le bon-

heur des musicologues. Nombre de ces 

toiles sont en effet parsemées d’indices 

organologiques qui permettent de re-

constituer avec précision des instru-

ments disparus. Que l’on pense par 

exemple à l’harmoniflûte, cet étonnant 

clavier à soufflet dépeint par Giovanni 

Boldini en 1866.

Mais bien souvent, l’instrument n’est 

qu’un prétexte pour valoriser les gens du 

monde, conférer un air bohème à ceux 

de la rue. Les portraits de musiciens sont 

donc nombreux, qu’ils soient de nobles 

dilettantes ou de parfaits inconnus. 

Lumineuse est ainsi la Joueuse de guitare 

de Vermeer, qui répond à tant de joueurs 

de cordes et de claviers. Si les souffleurs 

restent peu nombreux, c’est surtout car 

«peindre un musicien en train de jouer 

un instrument à vent peut offrir une 

image disgracieuse»… 

Accords réinventés

A ces préoccupations figuratives ré-

pond la dernière partie de l’ouvrage, 

plus audacieuse et conceptuelle, où la 

musique devient prétexte à des paren-

tés structurelles ou «synesthésistes». 

La toile du XXe   siècle se fait alors 

«symphonie de couleurs»,  
•••

Deux ouvrages traversent les siècles pour admirer la musique dans le regard des peintres,  

voire de tous les arts. Car la puissance symbolique des notes a nourri nombre de chefs-d’œuvre

Rythme n°1, Décoration pour le Salon des Tuileries par Robert Delaunay. DR
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XXe siècle se fait 

«symphonie  

de couleurs»
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Début juillet, les stages de la Croisée des cultures font le plein. ISABELLE MEISTER

«La world music a créé une demande spécifique, pour un public peu intéressé par les racines musicales»   Laurent Aubert

••• de l’AMR, du Théâtre du Loup, de 

l’Association pour la danse contempo-

raine (ADC), de Contrechamps, Post 

Tenebras Rock (PTR). Cette période 

post-soixante-huitarde questionne ce 

qu’on doit soutenir financièrement et 

politiquement. On prend conscience de 

la diversité des valeurs: la culture n’est 

pas seulement classique, limitée à l’OSR 

et au Grand Théâtre.
Les Ateliers ont donc été soutenus.
On a beaucoup critiqué le «saupou-

drage», mais il a permis à de nom-

breuses associations d’exister. Au dé-

but, les Ateliers ont dû se débrouiller 

avec 50 000 francs. La subvention de la 

Ville avoisine aujourd’hui les 680 000 

francs (sur un budget annuel d’environ 

1,1 million de francs, ndlr).L’année 1995 marque une étape 
importante. A l’occasion de «l’année 
de la diversité» proclamée par l’ONU, 
un Village du monde s’installe sur la 
plaine de Plainpalais.Une belle initiative du maire Alain 

Vaissade, en charge de la Culture. Mili-

tant vert, biologiste de formation, il 

était lui-même migrant d’origine fran-

çaise. Il avait importé le concept de Fête 

de la musique en 1992. Les Ateliers se 

sont impliqués à fond dans ce Village du 

monde, qui a représenté un an de tra-

vail, doté d’un budget spécifique. Nous 

avons programmé 80 groupes d’une 

soixantaine de nationalités, en pa-

nachant des musiciens migrants d’ici et 

des invités internationaux, dont l’im-

mense pianiste sud-africain Abdullah 

Ibrahim, la chanteuse italienne Gio-

vanna Marini et aussi Pascal Auber-

son. La foule est venue en masse. Ce 

succès énorme a été l’acte de reconnais-

sance de la diversité culturelle à Ge-

nève, ville-monde. Et pour nous, un 

sacré coup de pub!
Dès la fin des années 1970, avec 
l’intervention soviétique en Afghanistan 

et la révolution iranienne, le monde 
connaît des bouleversements majeurs. 

Puis l’URSS s’effondre, Cuba entre en 
«période spéciale», des guerres éclatent 

dans le Golfe persique, en Somalie, au 
Soudan du Sud... Quel impact la 
géopolitique mondiale a-t-elle eu 
sur vos activités?Il n’a pas toujours été prépondérant. Il 

est vrai que l’Afghanistan s’est vidé de 

ses artistes, que l’Iran a connu un 

exode, les musiciens craignant pour 

leur vie et les instruments étant systé-

matiquement détruits. Mais la situation 

s’est stabilisée... du moins pour les 

hommes. A Cuba, les musiciens ont 

toujours pu sortir, sous certaines condi-

tions. L’obtention des visas peut être 

problématique, il faut parfois une re-

commandation du magistrat pour dé-

bloquer un cas. Les Ateliers ont une 

réputation de sérieux, mais les couacs 

arrivent: j’ai dans mon bureau les pas-

seports de quatre musiciens éthiopiens 

qui ne sont jamais rentrés. Et on 

connaît l’affaire Papa Wemba (chanteur 

congolais condamné pour avoir organisé 

une filière d’immigration clandestine entre 

la RDC et la France, ndlr). Mais les aléas 

de la politique, ont parfois du bon: la 

perestroïka a ouvert les vannes des mu-

siques des ex-républiques soviétiques 

d’Asie centrale –  nous leurs avons 

consacré un festival en 1985.Pour autant, les Ateliers n’ont jamais 
cherché à surfer sur les modes.
Nous n’avons pas invité le Buena Vista 

Social Club, mais nous aurions pu! Un 

an avant son succès mondial, j’étais 

allé à Cuba en repérage. On m’avait col-

lé un coach appelé Fidel, qui me suivait 

comme un chien fidèle (rire). J’ai vu les 

anciennes gloires de la chanson cu-

baine et même dansé la valse avec 

Omara Portuondo! Mais j’ai choisi un 

groupe de son de Santiago et une troupe 

afro-cubaine de danse yoruba.

On peut penser que l’explosion de la 
«world music» dans les années 1980 
allait dans votre sens.De toute évidence, le succès d’artistes 

comme Youssou N’Dour a pu appa-

raître comme une opportunité, un 

coup de fouet colossal aux musiques 

traditionnelles que nous défendions, 

mais il a fallu déchanter. L’étiquette 

fourre-tout de «world music» a surtout 

servi à placer les disques dans un bac 

identifiable. Elle a créé une demande 

spécifique, pour un public peu intéressé 

par les racines musicales. J’ai écrit un 

article dans Le Monde titré «La world 

music ou la dernière tentation de l’Oc-

cident», une réflexion sur la place de la 

«musique de l’autre» dans nos sociétés.
Le problème, c’est la marchandisation 
de ces musiques?Plutôt la conscience, la connaissance. Il 

faut savoir ce qu’on écoute. Toute mu-

sique s’inscrit dans une évolution, elle 

est le produit d’un contexte socio-histo-

rique. Il ne s’agit pas pour autant de 

s’accrocher à un passé idéalisé, car 

toute pratique culturelle est appelée à 

évoluer. Beaucoup disparaissent avec 

leur contexte: les traditions rurales 

d’Afrique, les musiques de mariages qui 

suivent l’évolution des goûts. En Rou-

manie, ce sont toujours des Tsiganes qui 

animent les fêtes, mais les guitares élec-

triques et synthétiseurs ont remplacé les 

instruments de leurs pères et grands-

pères. On doit répondre à la demande 

pour avoir du boulot, c’est normal.Aucune nostalgie de voir disparaître 
des traditions musicales?On peut regretter l’extinction d’une tra-

dition belle, mais la vie est trop courte 

pour la passer à se lamenter. On dé-

couvre toujours de grands artistes 

– j’avais personnellement une affection 

pour Amy Winehouse, dont la voix 

m’émouvait. De la même manière que 

j’écoutais Bessie Smith quand j’avais 

15 ans. Les poils qui se dressent, c’est la 

base de toute émotion musicale. Ce dé-

clic a toujours précédé chez moi l’étude 

scientifique.
L’ethnomusicologie, justement,  
vous la définiriez comment?
Le terme a été employé au début des an-

nées 1950 par le Néerlandais Jaap 

Kunst pour décrire une science qui 

existait déjà: l’étude comparative des 

musiques traditionnelles, d’ici ou d’ail-

leurs – on peut s’intéresser aussi bien 

au cor des Alpes qu’à la cithare 

chinoise. Progressivement, la prise en 

compte du «milieu», de la musique dans 

son cadre et sa fonction, est devenue 

prépondérante. On se situe à mi-che-

min entre l’anthropologie et la musico-

logie. Je me suis toujours posé des ques-

tions dans le présent. C’est ce qui m’a 

amené à parler de «musiques mi-

grantes». Finalement, j’ai eu la chance 

d’avoir à la fois un pied dans l’acadé-

mique, l’institutionnel – les publica-

tions et conférences, le poste de conser-

vateur au Musée d’ethnographie – et 

un autre dans la cité, grâce à une struc-

ture pensée pour accueillir des publics 

de tous âges et origines.La mondialisation culturelle a accéléré 

les échanges. Les musiques circulent 
comme jamais auparavant, Youtube se 

substituant aux ethnomusicologues et 
archivistes. On peut écouter des 
musiques du monde et danser dans des 

cadres plus festifs, moins rigides que les 

spectacles des Ateliers à l’Alhambra ou 

au MEG. Quel regard portez-vous sur 
cette évolution des pratiques?
C’est très positif! Il y a de la place pour 

toutes les approches. Peut-être que je 

n’ai pas su développer de nouvelles ap-

proches, l’élargir à d’autres cadres – en-

core que notre scène à la Fête de la mu-

sique soit très différente de l’Alhambra. 

Je suis content de passer la main, j’ai 

l’impression d’avoir fait le tour de ce que 

je pouvais faire.
Dans votre préface au livre qui paraît, 
vous écrivez que les déséquilibres 

actuels (crise migratoire, montée des 
intégrismes, catastrophes naturelles) 
menacent des valeurs considérées 
comme acquises: l’accueil de l’autre, 
la fin de la hiérarchisation des cultures, 

la valorisation de la différence...
C’est un défi immense. On peut pro-

grammer des musiques de pays en 

guerre comme un acte de résistance, en 

politisant la démarche, mais je ne suis 

pas sûr que ce soit notre fonction pre-

mière. Face au flot de réfugiés, j’aurais 

tendance à dire «bienvenue à tout le 

monde», mais je ne suis pas un poli-

tique! Cette détresse va augmenter et il 

est à craindre que le robinet se ferme.Votre plus grand bonheur aux Ateliers?
Il n’y en a pas qu’un, ce sont toutes les 

rencontres que j’ai faites. C’est décou-

vrir le Kerala et sa culture rurale, pro-

jeté 5000 ans en arrière dans un autre 

monde. C’est être en mesure d’inviter 

Mounir Bachir (oudiste irakien) ou Bis-

millah Khan (hautboïste indien), pour 

qui j’avais une admiration sans limite. 

Et découvrir que chez un peuple mé-

connu et isolé, les Wagogo de Tanzanie, 

existait un immense artiste, Hukwe 

Zawose, joueur de piano à pouces et 

chanteur qui avait révolutionné sa 

culture de l’intérieur en modifiant les 

instruments traditionnels. Il a été repé-

ré par Peter Gabriel et a enregistré pour 

son label Real World.
Un regret?Aucun. Si: de n’avoir pu inviter jouer 

Nusrat Fateh Ali Khan (légendaire mu-

sicien pakistanais mort en 1997, ndlr). Il 

devait venir jouer à Genève, mais il a 

succombé à une crise de diabète. I
Arnaud Robert, Genève aux rythmes du monde. 

Une histoire des Ateliers d’ethnomusicologie, 

Ed. Labor et Fides, 2018, 248 pp. Vernissages 

sa 28 avril (17h, scène philo) au Salon du livre de 

Genève. Je 3 mai au MEG (18h30) dans le cadre 

du festival Les Orients du luth (3 au 6 mai).

> Portes ouvertes des ADEM le 2 juin. Fête de la 

musique 22-24 juin. «Croisée des cultures» du 

1er au 7 juillet. www.adem-geneve.com

Les festivals thématiques des Ateliers d’ethno ont balayé la planète. DR

PARTENARIAT

   

PROPOS RECUEILLIS PAR RODERIC MOUNIR

Publication X C’est un ouvrage splen-

dide que signe le journaliste Arnaud 

Robert, hommage à trente-cinq ans de 

diffusion des musiques du monde à Ge-

nève, cité réputée calviniste. L’épopée 

des Ateliers d’ethnomusicologie est ra-

contée à travers ses étapes clés et 

quelques personnages marquants (les 

artistes Paul Grant, Ross Daly, Parvathy 

Baul, Khaled Arman, Nabila Schaab, 

Ana la China, les frères Coulibaly, 

Vincent Zanetti, l’homme de radio Gé-

rard Suter). Les Ateliers d’ethnomusico-

logie naissent en 1983 sous l’impulsion 

d’une poignée de passionnés, dans l’en-

ceinte jazzophile de l’AMR. On y cultive 

depuis dix ans, de haute lutte, l’impro-

visation sous toutes ses formes. Laurent 

Aubert, biberonné à Coltrane, galvani-

sé par l’esprit libertaire du free, est par-

mi les piliers du lieu.

Mais l’Orient appelle celui qui est 

aussi ethnomusicologue de terrain, à la 

rencontre des traditions musicales au 

Népal, au Nord de l’Inde, dans le Kera-

la, au Cachemire. Les Ateliers d’ethno 

seront le port d’attache des «musiques 

migrantes», formule que Laurent Au-

bert invente et oppose à la «world mu-

sic», désespérant bazar exotique. Der-

rière la gare, nichés entre les quartiers 

rebelles des Grottes et de l’Ilot 13, les 

Ateliers campent à la «croisée des 

cultures», développant une gamme 

d’activités unique en Europe et sans 

doute dans le monde.

Une saison culturelle (festivals et 

concerts, animations en milieu sco-

laire), des cours de danses et musiques 

(près de 70 durant l’année, plus des 

stages estivaux), la publication des Ca-

hiers d’ethnomusicologie, seule revue 

francophone du genre. Laurent Au-

bert, entre 1984 et 2011, a aussi occu-

pé le poste de conservateur au départe-

ment d’ethnomusicologie du Musée 

d’ethnographie de Genève (MEG). Il y a 

contribué à de nombreuses expositions 

et exhumé, pour le mettre à disposition 

du public après numérisation, le fonds 

sonore de Constantin Brailoiu, cher-

cheur roumain immigré à Genève en 

1944. Plus de 16 000 heures de mu-

siques et chants populaires collectés à 

travers monde.

La fonction sociale des Ateliers se 

traduit par l’emploi de pédagogues is-

sus de tous les continents, par l’appui 

offert aux musiciens migrants de la ré-

gion genevoise, et plus récemment par 

les activités proposées au Centre de 

jour de la Croix-Rouge genevoise. Les 

tout-petits, eux, s’initient aux instru-

ments traditionnels d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique latine ou d’Océanie lors du 

festival Ramdamjam.

A l’heure de passer le témoin et de 

profiter d’une retraite méritée, retour-

nant à la pratique musicale (du rubâb 

afghan entre autres), Laurent Aubert 

se prête à l’interview rétrospective.

Dans quel état d’esprit quittez-vous 

les Ateliers d’ethnomusicologie, votre 

maison durant trente-cinq ans?

Laurent Aubert: Je pars serein. Je 

connais bien mon successeur, Fabrice 

Contri, en qui j’ai entière confiance. Je 

conserverai un 10% pour superviser la 

publication des Cahiers d’ethnomusico-

logie. Quant au livre, il sort à point 

nommé. On espère toujours laisser une 

trace! Je me suis longtemps demandé si 

je devais écrire un livre sur les Ateliers, 

mais au f inal, je suis content que 

quelqu’un d’autre s’en soit chargé. Ar-

naud Robert a fait un travail formi-

dable, avec sa connaissance du do-

maine et son regard distancié, parfois 

ironique.

Quel était l’enjeu principal du livre?

Montrer que les Ateliers ne font pas 

qu’organiser des stages et des concerts, 

mais qu’ils ont un pied dans la re-

cherche. On se pose des questions 

éthiques, on réfléchit à ce qu’on fait 

pour travailler avec discernement.

Quand vous fondez les Ateliers 

d’ethnomusicologie, en 1983, c’est 

sur le postulat que les «musiques 

migrantes» ont leur place à Genève. 

Et qu’elles méritent une institution qui 

leur soit entièrement dédiée.

Oui. Les Ateliers étaient déjà en gesta-

tion dans les locaux de l’AMR, associa-

tion pour l’encouragement de la mu-

sique improvisée dont je fus membre 

fondateur en 1973. Des concerts et des 

stages de musiques et danses du monde 

s’y déroulaient, mais ils se sont trouvés 

à l’étroit. Je prenais aussi mes distances 

avec le jazz. Nous avons donc échafau-

dé des plans notamment avec Astrid 

Stierlin, qui pratiquait les danses afri-

caine, indienne et f lamenco, et Béat 

Aeschlimann, guitariste classique qui 

étudiait le sitar. Le divorce avec l’AMR 

a été réussi puisque nous avons coha-

bité dix-huit ans sous le même toit. 

Jusqu’en 2002, année où la Ville nous 

a attribué des locaux rue de Montbril-

lant ainsi qu’au MEG.

Avant de produire des concerts, vous 

parcouriez la planète comme ethnomu-

sicologue. Il existe une photo de vous en 

1973 au Népal, accroupi les yeux 

fermés, enregistrant des musiciens de 

l’ethnie Newar. Un autre cliché, pris en 

2016, vous montre dans la même 

posture jouant du rubâb afghan avec 

l’ensemble Nuryana. Quelle différence 

entre les deux hommes?

Aucune! Je suis resté le même. Au fond, 

l’ethnomusicologie a combiné mes 

goûts pour les voyages et la musique. 

J’ai commencé par jouer de la guitare 

blues sous l’influence de Hendrix, Clap-

ton, Jeff Beck. Mais la fin des années 

1960 est aussi le moment où la jeunesse 

occidentale découvre l’Orient, dans le 

sillage de Woodstock, Ravi Shankar... Je 

m’y suis reconnu. J’ai entrepris des 

études d’ethnomusicologie à l’universi-

té de Neuchâtel auprès de Jean Gabus. 

Le jour où je suis tombé sur un sarod, 

lors de mon premier voyage en Inde, un 

autre monde, celui de la musique mo-

dale, s’est ouvert à moi. J’ai jeté ma gui-

tare aux orties pour m’initier auprès 

d’un maître de musique, Jamaluddin 

Barthiya, Brahmane émigré à Ams-

terdam. Mais j’ai aussi écouté beaucoup 

de jazz, joué de la flûte au sein du big 

band de l’AMR, de la musique médié-

vale des troubadours...

Culturellement, à quoi ressemble la 

Genève où naissent les Ateliers?

Les années 1970-1980 sont celles des 

émergences, avec la création  ••• 

Un livre retrace l’épopée des Ateliers d’ethnomusicologie. Leur fondateur, Laurent Aubert, en a fait 

le carrefour des cultures migrantes à Genève. A l’heure de passer le relais, il se confie

Ethnomusicologue avant tout, Laurent Aubert est allé sur le terrain à la rencontre des traditions musicales du Népal, du Nord de l’Inde, du Kerala et du Cachemire. DR
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À L’ÉCOUTE DU MONDE

«J’ai jeté ma guitare 

aux orties pour 

m’initier auprès 

d’un maître  

de musique,  

Brahmane émigré 

à Amsterdam.»  

 
Laurent Auibert
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LE COURRIER  VENDREDI 2 MARS 2018

28

LA RÉBELLION PAR LE CHANT

ELISABETH STOUDMANN

Musique X «Renouer avec ses 
racines est libérateur. Soudain, 
j’ai compris ma façon de jouer, j’ai 
compris tout ce qui m’avait été 
transmis de manière sublimi-
nale. J’ai compris où je voulais 
aller avec ma musique. Jusque-là, 
j’avais toujours accepté les pro-
positions. Cette fois, je me suis dit: 
pourquoi ne pas être celle qui 
décide? Pourquoi ne pas faire les 
choses de façon plus active?»

Voilà plus de deux semaines 
que Radio Siwèl, le nouvel album 
de Mélissa Laveaux, tourne en 
boucle dans notre lecteur CD. 
C’est sans doute cette force, 
entre enracinement et projec-
tion, qui lui donne sa haute te-
neur addictive. Ces nouvelles 
chansons vous trottent dans la 
tête, vous habitent, vous dyna-
misent et constituent un véri-
table antidote à la routine, à la 
résignation, au fatalisme.Voyages à HaïtiLe premier concert de la nouvelle 

tournée de cette chanteuse ca-
nadienne d’origine haïtienne a 
eu lieu au Moods, à Zurich, le 
17 février. Impossible de le man-
quer. En ce samedi après-midi 
hivernal, sur la scène du plus 
prestigieux club de jazz de Suisse, 
Mélissa Laveaux fait sa balance. 
Sa présence chaleureuse, son 
look décontracté, ses tresses afro 
et sa voix qu’on dirait habitée de 
plusieurs personnalités oc-
cupent peu à peu tout l’espace. A 
ses côtés, un batteur et un bas-
siste balancent les rythmes à 

tout va: rock’n’roll, folk, musique 
de carnaval, vaudou...Un peu plus tard, à l’étage, la 

jeune femme se confie, posée et 
joyeuse. «Je voulais reprendre 
depuis longtemps des chansons 
de Martha Jean-Claude, une 
chanteuse-compositrice haï-
tienne contestataire des années 
cinquante. Mais je voyais plutôt 
ça comme un projet de fin de 
carrière. En allant à Haïti, je me 
suis rendu compte que Martha 
Jean-Claude reprenait des chan-
sons en rapport avec l’occupa-
tion américaine de l’île, de 1914 
à 1934, une période de l’histoire 
que je ne connaissais pas.»Interpellée par cette force de 

résistance, Mélissa Laveaux, 
qui n’était auparavant venue 
qu’une seule fois en vacances à 
Haïti, s’est plongée dans ce ré-
pertoire avec passion, récupé-
rant des partitions, des textes, 
des enregistrements. Pour ex-
primer leur mécontentement, 
les Haïtiens d’alors avaient re-
cours aux figures allégoriques 
et aux textes métaphoriques is-
sus du répertoire traditionnel 
ou folklorique. «Le simple choix 
de la chanson était un message 
en soi. Cette période de création 
artistique m’a aussi intéressée 
car j’y voyais un parallèle avec 
notre époque d’instabilité, l’in-
quiétude qu’on peut ressentir 
quant à notre avenir et celui de 
la planète. Il y a la menace de 
super-pouvoirs géopolitiques 
comme celui de Trump aux 
Etats-Unis. On peut résister par 
la guérilla, mais aussi par la 
plume, par la musique, l’action 
artistique.»

Cette relecture, Mélissa 
Laveaux l’a menée à sa manière, 
se reconnectant à l’esprit des 
chansons plutôt qu’aux arran-
gements de l’époque. C’est 
évident sur le très rock «Nibo», 
dédié au Dieu haïtien du même 
nom. «La divinité Nibo repré-
sente la rébellion dans le pan-
théon du vaudou haïtien. C’est 
aussi le seul dieu 100% haïtien, 
le seul qui ne v ienne pas 
d’Afrique. Je me l’imagine 
comme un dandy un peu clo-
chard, très moqueur. C’est 
quelqu’un qui dérange.»Famille pieuseLe compositeur et musicien clas-

sique haïtien Ludovic Lamothe 
(1882-1953) a écrit ce morceau 
au piano après le départ des 
Américains, au moment du car-
naval. «J’imaginais une énorme 
catharsis, le soulagement collec-
tif. Impossible donc de faire de ce 
morceau une petite ballade 
toute simple. Le carnaval, c’est 
fort, c’est violent, c’est explosif, 
c’est la jouissance!»Mélissa Laveaux vient pour-

tant d’une famille catholique, 
très pieuse. Ses deux parents 
sont professeurs et a priori peu 
ouverts aux cultes vaudous. «Le 
catholicisme a ses saints, le vau-
dou a ses divinités. J’ai une fas-
cination pour toutes les reli-
gions du monde et surtout pour 
les mythologies. La mythologie 
c’est la poésie. La sensualité 
dans les religions m’attire. Les 
psaumes ne sont rien d’autre 
que des chansons d’amour, que 
je trouve très érotiques. On peut 
prendre beaucoup de plaisir à 

lire la Bible. L’amour y est solen-
nel, mais aussi assez sensuel. 
On retrouve cet aspect dans le 
vaudou: une communion avec 
les divinités qui relève du sen-
suel. J’ai étudié l’anthropologie, 
la sociologie et la philosophie 
appliquée. Le vaudou, en tant 
qu’outil social pour tenir le coup 
d’une occupation, je trouve ça 
fascinant. Il y a une beauté ex-
trême dans le rituel.»

Raconteuse d’histoires
Le repas avalé, sa tenue de scène 
soigneusement sélectionnée 
parmi les nombreuses qu’elle a 
emmenées dans ses bagages, 
Mélissa Laveaux fait son entrée 
sur la scène du Moods dans une 
robe rouge délicieusement ré-
tro, et part immédiatement à la 
conquête de l’auditoire avec hu-
mour: «C’est le premier concert 
avec ce nouveau répertoire et 
c’est la première fois que je porte 
des talons hauts depuis huit 
ans. De petits accidents pendant 
le show ne sont donc pas ex-

clus...» Mélissa Laveaux est une 
raconteuse d’histoires. Autant 
le livret de son disque ne dévoile 
rien de son répertoire et de sa 
démarche, autant elle est lo-
quace sur scène, où elle ex-
plique ses chansons, Haïti, son 
enfance, son arrivée à Paris il y 
a dix ans...C’est dans la capitale fran-

çaise qu’elle s’est acoquinée 
avec trois musiciens éclec-
tiques, rassemblés un temps 
sous le nom des Jazzbastards 
aux côtés d’Oxmo Puccino et 
aujourd’hui dans le collectif 
A.L.B.E.R.T: Vincent Taeger à la 
batterie, Ludovic Bruni à la gui-
tare, Vincent Taurelle aux cla-
viers. Avec eux, elle a déjà pu-
blié son précédent enregistre-
ment Dying is a Wild Night, 
constitué de compositions origi-
nales principalement chantées 
en anglais. Pour Radio Siwèl, 
elle s’est adjoint en plus les ser-
vices du guitariste et joueur de 
tres (guitare caribéenne) Drew 
Gonsalves, également actif au 

sein du groupe Kobo Town et 
aux côtés de Calypso Rose.

Du jeu de guita res aux 
timbres différents, de ses arran-
gements étonnants à son chant 
en créole, Mélissa Laveaux 
 affirme une personnalité musi-
cale et artistique enthousias-
mante. On a envie de chanter 
avec elle sur «Tolalito», de se 
déhancher sur «Jolibwa». «A 
l’époque les groupes qui jouaient 
ces chansons s’appelaient banda 
siwèl. C’étaient des orchestres 
ambulants, des mariachi haï-
tiens. Moi, je ne joue pas ces 
chansons de façon tradition-
nelle, ma démarche s’apparente 
plutôt à celle d’une radio. J’aime 
l’idée de transmission qui va 
avec la radio et aussi l’idée que, 
quand la transmission lâche, je 
remplis et je comble avec des pe-
tites perles d’invention». IMélissa Laveaux, Radyo Siwèl, 

No Format, distr. Musikvertrieb.En concert au Cully Jazz Festival, di 
15 avril à 19h30. www.cullyjazz.ch

Mélissa Laveaux: «Renouer avec ses racines est libérateur.» DR

MÉLISSA LAVEAUX Sur son troisième opus,  

elle renoue avec ses racines haïtiennes en douze 

chansons explosives. Rencontre avec une des 

découvertes du prochain Cully Jazz Festival.
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LA CHAUX-DE-FONDS Les arts de rue en grande pompe

DAVID ROSSETTI 

éditorial LAURA DROMPT
FORAGES KAMIKAZES

A 
l’heure où la protection du climat devrait être une 

priorité absolue pour les gouvernements, il y a 

de quoi désespérer en observant que d’avides 

industriels restent focalisés sur l’extraction d’énergies 

fossiles et polluantes par tous les moyens. En amont 

du G20, la revue Nature appelait à «agir avant qu’il ne 

soit trop tard» et à contenir l’augmentation de la tem-

pérature mondiale. Mais peu importent les scientiiques, 

les Accords de Paris ou les inquiétudes de l’ONU sur les 

dégradations climatiques; nous avons, en Suisse, des 

réserves à exploiter. Là, sous le Léman, à portée de 

forage, il serait possible d’extraire des hydrocarbures. 

Pour convaincre les écolos, les entreprises intéressées 

ont même le culot de tenter l’argument vert: cette exploi-

tation locale réduirait la pollution liée au transport de 

l’énergie. Il faut se pincer pour le croire.

Admettons, l’espace d’un instant, que les entreprises 

puisent ces ressources sans risque pour les nappes 

phréatiques, sans déperdition d’eau, sans usage de 

produits chimiques, sans émanation de méthane, sans 

impact sur le paysage – sacré pari au vu des dérives 

constatées autour de la fracturation hydraulique. Reste 

le principal problème: les hydrocarbures mènent la 

planète à sa perte. Les océans et les forêts ne parviennent 

plus à compenser les émissions à efet de serre et le 

génie humain ferait bien d’investir tous ses eforts pour 

concrétiser enin la transition énergétique s’il veut assu-

rer un avenir aux générations futures.

Dans un éclairage sur deux siècles de politique éner-

gétique globale, l’historien Jean-Baptiste Fressoz relève 

qu’il faudrait laisser les trois quarts des matières fossiles 

dans les sols pour rester à un niveau de CO
2 tolérable. 

Son ouvrage souligne par ailleurs qu’il n’y a jamais eu 

de réelle transition énergétique. Bois, charbon, hydrau-

lique, éolien, pétrole, nucléaire... les sources s’addi-

tionnent, mais ne se substituent jamais. En tentant de 

convaincre que des gisements fossiles jusqu’ici peu 

accessibles valent enin la peine grâce au renchérisse-

ment du pétrole, les industriels jouent aux kamikazes 

pour le seul amour du proit.
Heureusement, certains gouvernements – tant en 

Suisse qu’à l’étranger – prennent des mesures contre 

cette logique destructrice sous la pression de la société 

civile et des mobilisations écologistes. Reste à pousser 

le raisonnement jusqu’au bout. Dans un monde où le 

pétrole est omniprésent, où l’on se chaufe au gaz et où 

des milliards de produits s’exportent quotidiennement 

par les airs ou par mer, où les moteurs règnent, tout-

puissants, le chemin vers le renouvelable semble encore 

bien long comparé à l’urgence de la situation. I

Dès dimanche et durant sept jours, des dizaines de milliers 

de spectateurs sont attendus à La Chaux-de-Fonds pour  

La Plage des Six Pompes, le plus grand festival dédié  

aux spectacles de rue en Suisse romande. Présentation.

5

GENÈVE 
Après une noyade dans le Rhône,  une longue enquête  débute pour la police.

4

IRAK 
Après la reprise de Mossoul, les sunnites de la ville s’exposent  à des représailles.

7

YVERDON
L’effet suspensif est  accordé au recours contre la route de  contournement. 
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WEEK-END SOLIDARITÉ Le gouvernement 
bolivien porte plainte contre une 
igure reconnue de la gauche. 
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RELIGIONS A Genève, trois 
expositions retracent l’histoire de la 

Réforme à l’occasion de ses 500 ans.
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RÉVOLUTIONS! (III) Les poésies 

concrète et sonore ont abordé la 
langue comme un matériau brut.
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CINÉMA Dans le documentaire  
David Lynch: The Art Life,  
le cinéaste se dévoile... ou pas.

19

PORTRAIT Metteure en scène et 
comédienne, Camille Mermet imagine 

une performance audioguidée.

20

Le mot en spectacle

DR

THIERRY RABOUD

Publication X Les sons s’épanouissent 

par-delà le visible. Alors l’art pictural a 

dû se contenter, pour suggérer leur 

agrément, d’évoquer ceux qui les com-

posent, de sublimer les joueurs et ins-

truments qui les font naître. Un thème 

qui traverse l’histoire de la peinture, et 

dont on mesure la fécondité à soupeser 

l’ouvrage Voir la musique.

Aussi beau qu’imposant, ce livre si-

gné Florence Gétreau, musicologue et 

professeure au Conservatoire de Paris, 

se fonde sur une abondante iconogra-

phie pour suggérer un panorama so-

nore et pictural. Bien sûr, on pourra 

regretter que ce vaste aperçu, déployé 

du XVIe au XXe siècle, omette certains 

tableaux iconiques, qu’il se contente de 

décrypter les œuvres représentées sans 

toujours mettre en lumière l’évolution 

des rapports qu’entretiennent ces arts 

voisins. Mais le sujet est si vaste (et le 

livre déjà si lourd), qu’on ne peut tenir 

rigueur à son auteure de ces partis pris.

Echos insoupçonnés

D’autant que la narration préfère des 

chapitres thématiques à une simple 

juxtaposition chronologique, manière 

de suggérer entre les œuvres des échos 

insoupçonnés. Ainsi dans le chapitre 

consacré aux «Origine et pouvoirs de 

la musique», ces mythes fondateurs où 

Apollon et Orphée, entre autres allé-

gories, se voient représentés par les 

peintres d’hier et d’aujourd’hui. Or-

phée se lamentant dans le paysage 

bucolique de Nicolas Poussin se re-

trouve décapité dans l’évocation 

étrangement poétique d’Odilon Redon 

quelque deux siècles plus tard… Autre 

temps, autres visions.

Ici associée à la mythologie, la mu-

sique prend dans les toiles de maîtres 

différentes fonctions au gré des 

époques. Traverser cet ouvrage permet 

d’en prendre la pleine mesure. Qu’il 

s’agisse d’agrémenter une scène pasto-

rale des sonorités du hautbois ou de 

souligner d’un instrument précieux la 

noblesse d’une scène d’intérieur et le 

statut social de ceux qui l’habitent, la 

musique est conviée au cœur de 

l’œuvre pour la nourrir de sa puissance 

symbolique.

Laquelle est souvent mise au ser-

vice d’un sous-texte politique. Ainsi 

du fameux chef-d’œuvre de Hans Hol-

bein, Les Ambassadeurs. Un double 

portrait qui place un luth au centre du 

tableau. Mais sa corde aiguë est bri-

sée, «allusion transparente à la di-

sharmonie et donc aux discordes reli-

gieuses qui frappent l’Europe alors 

que se développe le protestantisme», 

note l’auteure.

Finesse d’exécution 

La nature morte des XVIIe et 

XVIIIe siècles est de même remplie 

d’instruments. Et si celle de Simon Re-

nard de Saint-André possède elle aussi 

un message politique crypté, que com-

prendra qui connaît le texte du motet 

représenté sur la partition, elle séduit 

notamment par la finesse d’exécution 

du grand luth. Il faut dire que de tels 

instruments, dotés de côtes arrondies 

et de rosaces extraordinairement cise-

lées, sont particulièrement difficiles à 

représenter en perspective, comme le 

souligne Dürer dans une planche de 

son Traité des proportions. L’occasion 

donc pour certains peintres de démon-

trer la précision de leur savoir-faire.

Un réalisme qui fait parfois le bon-

heur des musicologues. Nombre de ces 

toiles sont en effet parsemées d’indices 

organologiques qui permettent de re-

constituer avec précision des instru-

ments disparus. Que l’on pense par 

exemple à l’harmoniflûte, cet étonnant 

clavier à soufflet dépeint par Giovanni 

Boldini en 1866.

Mais bien souvent, l’instrument n’est 

qu’un prétexte pour valoriser les gens du 

monde, conférer un air bohème à ceux 

de la rue. Les portraits de musiciens sont 

donc nombreux, qu’ils soient de nobles 

dilettantes ou de parfaits inconnus. 

Lumineuse est ainsi la Joueuse de guitare 

de Vermeer, qui répond à tant de joueurs 

de cordes et de claviers. Si les souffleurs 

restent peu nombreux, c’est surtout car 

«peindre un musicien en train de jouer 

un instrument à vent peut offrir une 

image disgracieuse»… 

Accords réinventés

A ces préoccupations figuratives ré-

pond la dernière partie de l’ouvrage, 

plus audacieuse et conceptuelle, où la 

musique devient prétexte à des paren-

tés structurelles ou «synesthésistes». 

La toile du XXe siècle se fait alors 

«symphonie de couleurs»,  
•••

Deux ouvrages traversent les siècles pour admirer la musique dans le regard des peintres,  

voire de tous les arts. Car la puissance symbolique des notes a nourri nombre de chefs-d’œuvre

Rythme n°1, Décoration pour le Salon des Tuileries par Robert Delaunay. DR
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Début juillet, les stages de la Croisée des cultures font le plein. ISABELLE MEISTER

«La world music a créé une demande spécifique, pour un public peu intéressé par les racines musicales»   Laurent Aubert

••• de l’AMR, du Théâtre du Loup, de 

l’Association pour la danse contempo-

raine (ADC), de Contrechamps, Post 

Tenebras Rock (PTR). Cette période 

post-soixante-huitarde questionne ce 

qu’on doit soutenir financièrement et 

politiquement. On prend conscience de 

la diversité des valeurs: la culture n’est 

pas seulement classique, limitée à l’OSR 

et au Grand Théâtre.
Les Ateliers ont donc été soutenus.
On a beaucoup critiqué le «saupou-

drage», mais il a permis à de nom-

breuses associations d’exister. Au dé-

but, les Ateliers ont dû se débrouiller 

avec 50 000 francs. La subvention de la 

Ville avoisine aujourd’hui les 680 000 

francs (sur un budget annuel d’environ 

1,1 million de francs, ndlr). L’année 1995 marque une étape 
importante. A l’occasion de «l’année 
de la diversité» proclamée par l’ONU, 
un Village du monde s’installe sur la 
plaine de Plainpalais. Une belle initiative du maire Alain 

Vaissade, en charge de la Culture. Mili-

tant vert, biologiste de formation, il 

était lui-même migrant d’origine fran-

çaise. Il avait importé le concept de Fête 

de la musique en 1992. Les Ateliers se 

sont impliqués à fond dans ce Village du 

monde, qui a représenté un an de tra-

vail, doté d’un budget spécifique. Nous 

avons programmé 80 groupes d’une 

soixantaine de nationalités, en pa-

nachant des musiciens migrants d’ici et 

des invités internationaux, dont l’im-

mense pianiste sud-africain Abdullah 

Ibrahim, la chanteuse italienne Gio-

vanna Marini et aussi Pascal Auber-

son. La foule est venue en masse. Ce 

succès énorme a été l’acte de reconnais-

sance de la diversité culturelle à Ge-

nève, ville-monde. Et pour nous, un 

sacré coup de pub!
Dès la fin des années 1970, avec 
l’intervention soviétique en Afghanistan 

et la révolution iranienne, le monde 
connaît des bouleversements majeurs. 

Puis l’URSS s’effondre, Cuba entre en 
«période spéciale», des guerres éclatent 

dans le Golfe persique, en Somalie, au 
Soudan du Sud... Quel impact la 
géopolitique mondiale a-t-elle eu 
sur vos activités? Il n’a pas toujours été prépondérant. Il 

est vrai que l’Afghanistan s’est vidé de 

ses artistes, que l’Iran a connu un 

exode, les musiciens craignant pour 

leur vie et les instruments étant systé-

matiquement détruits. Mais la situation 

s’est stabilisée... du moins pour les 

hommes. A Cuba, les musiciens ont 

toujours pu sortir, sous certaines condi-

tions. L’obtention des visas peut être 

problématique, il faut parfois une re-

commandation du magistrat pour dé-

bloquer un cas. Les Ateliers ont une 

réputation de sérieux, mais les couacs 

arrivent: j’ai dans mon bureau les pas-

seports de quatre musiciens éthiopiens 

qui ne sont jamais rentrés. Et on 

connaît l’affaire Papa Wemba (chanteur 

congolais condamné pour avoir organisé 

une filière d’immigration clandestine entre 

la RDC et la France, ndlr). Mais les aléas 

de la politique, ont parfois du bon: la 

perestroïka a ouvert les vannes des mu-

siques des ex-républiques soviétiques 

d’Asie centrale – nous leurs avons 

consacré un festival en 1985. Pour autant, les Ateliers n’ont jamais 
cherché à surfer sur les modes.
Nous n’avons pas invité le Buena Vista 

Social Club, mais nous aurions pu! Un 

an avant son succès mondial, j’étais 

allé à Cuba en repérage. On m’avait col-

lé un coach appelé Fidel, qui me suivait 

comme un chien fidèle (rire). J’ai vu les 

anciennes gloires de la chanson cu-

baine et même dansé la valse avec 

Omara Portuondo! Mais j’ai choisi un 

groupe de son de Santiago et une troupe 

afro-cubaine de danse yoruba.

On peut penser que l’explosion de la 
«world music» dans les années 1980 
allait dans votre sens. De toute évidence, le succès d’artistes 

comme Youssou N’Dour a pu appa-

raître comme une opportunité, un 

coup de fouet colossal aux musiques 

traditionnelles que nous défendions, 

mais il a fallu déchanter. L’étiquette 

fourre-tout de «world music» a surtout 

servi à placer les disques dans un bac 

identifiable. Elle a créé une demande 

spécifique, pour un public peu intéressé 

par les racines musicales. J’ai écrit un 

article dans Le Monde titré «La world 

music ou la dernière tentation de l’Oc-

cident», une réflexion sur la place de la 

«musique de l’autre» dans nos sociétés.
Le problème, c’est la marchandisation 
de ces musiques? Plutôt la conscience, la connaissance. Il 

faut savoir ce qu’on écoute. Toute mu-

sique s’inscrit dans une évolution, elle 

est le produit d’un contexte socio-histo-

rique. Il ne s’agit pas pour autant de 

s’accrocher à un passé idéalisé, car 

toute pratique culturelle est appelée à 

évoluer. Beaucoup disparaissent avec 

leur contexte: les traditions rurales 

d’Afrique, les musiques de mariages qui 

suivent l’évolution des goûts. En Rou-

manie, ce sont toujours des Tsiganes qui 

animent les fêtes, mais les guitares élec-

triques et synthétiseurs ont remplacé les 

instruments de leurs pères et grands-

pères. On doit répondre à la demande 

pour avoir du boulot, c’est normal. Aucune nostalgie de voir disparaître 
des traditions musicales? On peut regretter l’extinction d’une tra-

dition belle, mais la vie est trop courte 

pour la passer à se lamenter. On dé-

couvre toujours de grands artistes 

– j’avais personnellement une affection 

pour Amy Winehouse, dont la voix 

m’émouvait. De la même manière que 

j’écoutais Bessie Smith quand j’avais 

15 ans. Les poils qui se dressent, c’est la 

base de toute émotion musicale. Ce dé-

clic a toujours précédé chez moi l’étude 

scientifique.
L’ethnomusicologie, justement,  
vous la définiriez comment?
Le terme a été employé au début des an-

nées 1950 par le Néerlandais Jaap 

Kunst pour décrire une science qui 

existait déjà: l’étude comparative des 

musiques traditionnelles, d’ici ou d’ail-

leurs – on peut s’intéresser aussi bien 

au cor des Alpes qu’à la cithare 

chinoise. Progressivement, la prise en 

compte du «milieu», de la musique dans 

son cadre et sa fonction, est devenue 

prépondérante. On se situe à mi-che-

min entre l’anthropologie et la musico-

logie. Je me suis toujours posé des ques-

tions dans le présent. C’est ce qui m’a 

amené à parler de «musiques mi-

grantes». Finalement, j’ai eu la chance 

d’avoir à la fois un pied dans l’acadé-

mique, l’institutionnel – les publica-

tions et conférences, le poste de conser-

vateur au Musée d’ethnographie – et 

un autre dans la cité, grâce à une struc-

ture pensée pour accueillir des publics 

de tous âges et origines. La mondialisation culturelle a accéléré 

les échanges. Les musiques circulent 
comme jamais auparavant, Youtube se 

substituant aux ethnomusicologues et 
archivistes. On peut écouter des 
musiques du monde et danser dans des 

cadres plus festifs, moins rigides que les 

spectacles des Ateliers à l’Alhambra ou 

au MEG. Quel regard portez-vous sur 
cette évolution des pratiques?
C’est très positif! Il y a de la place pour 

toutes les approches. Peut-être que je 

n’ai pas su développer de nouvelles ap-

proches, l’élargir à d’autres cadres – en-

core que notre scène à la Fête de la mu-

sique soit très différente de l’Alhambra. 

Je suis content de passer la main, j’ai 

l’impression d’avoir fait le tour de ce que 

je pouvais faire.
Dans votre préface au livre qui paraît, 
vous écrivez que les déséquilibres 

actuels (crise migratoire, montée des 
intégrismes, catastrophes naturelles) 
menacent des valeurs considérées 
comme acquises: l’accueil de l’autre, 
la fin de la hiérarchisation des cultures, 

la valorisation de la différence...
C’est un défi immense. On peut pro-

grammer des musiques de pays en 

guerre comme un acte de résistance, en 

politisant la démarche, mais je ne suis 

pas sûr que ce soit notre fonction pre-

mière. Face au flot de réfugiés, j’aurais 

tendance à dire «bienvenue à tout le 

monde», mais je ne suis pas un poli-

tique! Cette détresse va augmenter et il 

est à craindre que le robinet se ferme. Votre plus grand bonheur aux Ateliers?
Il n’y en a pas qu’un, ce sont toutes les 

rencontres que j’ai faites. C’est décou-

vrir le Kerala et sa culture rurale, pro-

jeté 5000 ans en arrière dans un autre 

monde. C’est être en mesure d’inviter 

Mounir Bachir (oudiste irakien) ou Bis-

millah Khan (hautboïste indien), pour 

qui j’avais une admiration sans limite. 

Et découvrir que chez un peuple mé-

connu et isolé, les Wagogo de Tanzanie, 

existait un immense artiste, Hukwe 

Zawose, joueur de piano à pouces et 

chanteur qui avait révolutionné sa 

culture de l’intérieur en modifiant les 

instruments traditionnels. Il a été repé-

ré par Peter Gabriel et a enregistré pour 

son label Real World.
Un regret? Aucun. Si: de n’avoir pu inviter jouer 

Nusrat Fateh Ali Khan (légendaire mu-

sicien pakistanais mort en 1997, ndlr). Il 

devait venir jouer à Genève, mais il a 

succombé à une crise de diabète. I
Arnaud Robert, Genève aux rythmes du monde. 

Une histoire des Ateliers d’ethnomusicologie, 

Ed. Labor et Fides, 2018, 248 pp. Vernissages 

sa 28 avril (17h, scène philo) au Salon du livre de 

Genève. Je 3 mai au MEG (18h30) dans le cadre 

du festival Les Orients du luth (3 au 6 mai).

> Portes ouvertes des ADEM le 2 juin. Fête de la 

musique 22-24 juin. «Croisée des cultures» du 

1er au 7 juillet. www.adem-geneve.com

Les festivals thématiques des Ateliers d’ethno ont balayé la planète. DR

PARTENARIAT

   

PROPOS RECUEILLIS PAR RODERIC MOUNIR

Publication X C’est un ouvrage splen-

dide que signe le journaliste Arnaud 

Robert, hommage à trente-cinq ans de 

diffusion des musiques du monde à Ge-

nève, cité réputée calviniste. L’épopée 

des Ateliers d’ethnomusicologie est ra-

contée à travers ses étapes clés et 

quelques personnages marquants (les 

artistes Paul Grant, Ross Daly, Parvathy 

Baul, Khaled Arman, Nabila Schaab, 

Ana la China, les frères Coulibaly, 

Vincent Zanetti, l’homme de radio Gé-

rard Suter). Les Ateliers d’ethnomusico-

logie naissent en 1983 sous l’impulsion 

d’une poignée de passionnés, dans l’en-

ceinte jazzophile de l’AMR. On y cultive 

depuis dix ans, de haute lutte, l’impro-

visation sous toutes ses formes. Laurent 

Aubert, biberonné à Coltrane, galvani-

sé par l’esprit libertaire du free, est par-

mi les piliers du lieu.

Mais l’Orient appelle celui qui est 

aussi ethnomusicologue de terrain, à la 

rencontre des traditions musicales au 

Népal, au Nord de l’Inde, dans le Kera-

la, au Cachemire. Les Ateliers d’ethno 

seront le port d’attache des «musiques 

migrantes», formule que Laurent Au-

bert invente et oppose à la «world mu-

sic», désespérant bazar exotique. Der-

rière la gare, nichés entre les quartiers 

rebelles des Grottes et de l’Ilot 13, les 

Ateliers campent à la «croisée des 

cultures», développant une gamme 

d’activités unique en Europe et sans 

doute dans le monde.

Une saison culturelle (festivals et 

concerts, animations en milieu sco-

laire), des cours de danses et musiques 

(près de 70 durant l’année, plus des 

stages estivaux), la publication des Ca-

hiers d’ethnomusicologie, seule revue 

francophone du genre. Laurent Au-

bert, entre 1984 et 2011, a aussi occu-

pé le poste de conservateur au départe-

ment d’ethnomusicologie du Musée 

d’ethnographie de Genève (MEG). Il y a 

contribué à de nombreuses expositions 

et exhumé, pour le mettre à disposition 

du public après numérisation, le fonds 

sonore de Constantin Brailoiu, cher-

cheur roumain immigré à Genève en 

1944. Plus de 16 000 heures de mu-

siques et chants populaires collectés à 

travers monde.

La fonction sociale des Ateliers se 

traduit par l’emploi de pédagogues is-

sus de tous les continents, par l’appui 

offert aux musiciens migrants de la ré-

gion genevoise, et plus récemment par 

les activités proposées au Centre de 

jour de la Croix-Rouge genevoise. Les 

tout-petits, eux, s’initient aux instru-

ments traditionnels d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique latine ou d’Océanie lors du 

festival Ramdamjam.

A l’heure de passer le témoin et de 

profiter d’une retraite méritée, retour-

nant à la pratique musicale (du rubâb 

afghan entre autres), Laurent Aubert 

se prête à l’interview rétrospective.

Dans quel état d’esprit quittez-vous 

les Ateliers d’ethnomusicologie, votre 

maison durant trente-cinq ans?

Laurent Aubert: Je pars serein. Je 

connais bien mon successeur, Fabrice 

Contri, en qui j’ai entière confiance. Je 

conserverai un 10% pour superviser la 

publication des Cahiers d’ethnomusico-

logie. Quant au livre, il sort à point 

nommé. On espère toujours laisser une 

trace! Je me suis longtemps demandé si 

je devais écrire un livre sur les Ateliers, 

mais au final, je suis content que 

quelqu’un d’autre s’en soit chargé. Ar-

naud Robert a fait un travail formi-

dable, avec sa connaissance du do-

maine et son regard distancié, parfois 

ironique.

Quel était l’enjeu principal du livre?

Montrer que les Ateliers ne font pas 

qu’organiser des stages et des concerts, 

mais qu’ils ont un pied dans la re-

cherche. On se pose des questions 

éthiques, on réfléchit à ce qu’on fait 

pour travailler avec discernement.

Quand vous fondez les Ateliers 

d’ethnomusicologie, en 1983, c’est 

sur le postulat que les «musiques 

migrantes» ont leur place à Genève. 

Et qu’elles méritent une institution qui 

leur soit entièrement dédiée.

Oui. Les Ateliers étaient déjà en gesta-

tion dans les locaux de l’AMR, associa-

tion pour l’encouragement de la mu-

sique improvisée dont je fus membre 

fondateur en 1973. Des concerts et des 

stages de musiques et danses du monde 

s’y déroulaient, mais ils se sont trouvés 

à l’étroit. Je prenais aussi mes distances 

avec le jazz. Nous avons donc échafau-

dé des plans notamment avec Astrid 

Stierlin, qui pratiquait les danses afri-

caine, indienne et flamenco, et Béat 

Aeschlimann, guitariste classique qui 

étudiait le sitar. Le divorce avec l’AMR 

a été réussi puisque nous avons coha-

bité dix-huit ans sous le même toit. 

Jusqu’en 2002, année où la Ville nous 

a attribué des locaux rue de Montbril-

lant ainsi qu’au MEG.

Avant de produire des concerts, vous 

parcouriez la planète comme ethnomu-

sicologue. Il existe une photo de vous en 

1973 au Népal, accroupi les yeux 

fermés, enregistrant des musiciens de 

l’ethnie Newar. Un autre cliché, pris en 

2016, vous montre dans la même 

posture jouant du rubâb afghan avec 

l’ensemble Nuryana. Quelle différence 

entre les deux hommes?

Aucune! Je suis resté le même. Au fond, 

l’ethnomusicologie a combiné mes 

goûts pour les voyages et la musique. 

J’ai commencé par jouer de la guitare 

blues sous l’influence de Hendrix, Clap-

ton, Jeff Beck. Mais la fin des années 

1960 est aussi le moment où la jeunesse 

occidentale découvre l’Orient, dans le 

sillage de Woodstock, Ravi Shankar... Je 

m’y suis reconnu. J’ai entrepris des 

études d’ethnomusicologie à l’universi-

té de Neuchâtel auprès de Jean Gabus. 

Le jour où je suis tombé sur un sarod, 

lors de mon premier voyage en Inde, un 

autre monde, celui de la musique mo-

dale, s’est ouvert à moi. J’ai jeté ma gui-

tare aux orties pour m’initier auprès 

d’un maître de musique, Jamaluddin 

Barthiya, Brahmane émigré à Ams-

terdam. Mais j’ai aussi écouté beaucoup 

de jazz, joué de la flûte au sein du big 

band de l’AMR, de la musique médié-

vale des troubadours...

Culturellement, à quoi ressemble la 

Genève où naissent les Ateliers?

Les années 1970-1980 sont celles des 

émergences, avec la création  ••• 

Un livre retrace l’épopée des Ateliers d’ethnomusicologie. Leur fondateur, Laurent Aubert, en a fait 

le carrefour des cultures migrantes à Genève. A l’heure de passer le relais, il se confie

Ethnomusicologue avant tout, Laurent Aubert est allé sur le terrain à la rencontre des traditions musicales du Népal, du Nord de l’Inde, du Kerala et du Cachemire. DR
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«J’ai jeté ma guitare 

aux orties pour 

m’initier auprès 

d’un maître  

de musique,  

Brahmane émigré 

à Amsterdam.»  
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LA RÉBELLION PAR LE CHANT

ELISABETH STOUDMANN

Musique X «Renouer avec ses 
racines est libérateur. Soudain, 
j’ai compris ma façon de jouer, j’ai 
compris tout ce qui m’avait été 
transmis de manière sublimi-
nale. J’ai compris où je voulais 
aller avec ma musique. Jusque-là, 
j’avais toujours accepté les pro-
positions. Cette fois, je me suis dit: 
pourquoi ne pas être celle qui 
décide? Pourquoi ne pas faire les 
choses de façon plus active?»

Voilà plus de deux semaines 
que Radio Siwèl, le nouvel album 
de Mélissa Laveaux, tourne en 
boucle dans notre lecteur CD. 
C’est sans doute cette force, 
entre enracinement et projec-
tion, qui lui donne sa haute te-
neur addictive. Ces nouvelles 
chansons vous trottent dans la 
tête, vous habitent, vous dyna-
misent et constituent un véri-
table antidote à la routine, à la 
résignation, au fatalisme. Voyages à Haïti Le premier concert de la nouvelle 

tournée de cette chanteuse ca-
nadienne d’origine haïtienne a 
eu lieu au Moods, à Zurich, le 
17 février. Impossible de le man-
quer. En ce samedi après-midi 
hivernal, sur la scène du plus 
prestigieux club de jazz de Suisse, 
Mélissa Laveaux fait sa balance. 
Sa présence chaleureuse, son 
look décontracté, ses tresses afro 
et sa voix qu’on dirait habitée de 
plusieurs personnalités oc-
cupent peu à peu tout l’espace. A 
ses côtés, un batteur et un bas-
siste balancent les rythmes à 

tout va: rock’n’roll, folk, musique 
de carnaval, vaudou... Un peu plus tard, à l’étage, la 
jeune femme se confie, posée et 
joyeuse. «Je voulais reprendre 
depuis longtemps des chansons 
de Martha Jean-Claude, une 
chanteuse-compositrice haï-
tienne contestataire des années 
cinquante. Mais je voyais plutôt 
ça comme un projet de fin de 
carrière. En allant à Haïti, je me 
suis rendu compte que Martha 
Jean-Claude reprenait des chan-
sons en rapport avec l’occupa-
tion américaine de l’île, de 1914 
à 1934, une période de l’histoire 
que je ne connaissais pas.» Interpellée par cette force de 
résistance, Mélissa Laveaux, 
qui n’était auparavant venue 
qu’une seule fois en vacances à 
Haïti, s’est plongée dans ce ré-
pertoire avec passion, récupé-
rant des partitions, des textes, 
des enregistrements. Pour ex-
primer leur mécontentement, 
les Haïtiens d’alors avaient re-
cours aux figures allégoriques 
et aux textes métaphoriques is-
sus du répertoire traditionnel 
ou folklorique. «Le simple choix 
de la chanson était un message 
en soi. Cette période de création 
artistique m’a aussi intéressée 
car j’y voyais un parallèle avec 
notre époque d’instabilité, l’in-
quiétude qu’on peut ressentir 
quant à notre avenir et celui de 
la planète. Il y a la menace de 
super-pouvoirs géopolitiques 
comme celui de Trump aux 
Etats-Unis. On peut résister par 
la guérilla, mais aussi par la 
plume, par la musique, l’action 
artistique.»

Cette relecture, Mélissa 
Laveaux l’a menée à sa manière, 
se reconnectant à l’esprit des 
chansons plutôt qu’aux arran-
gements de l’époque. C’est 
évident sur le très rock «Nibo», 
dédié au Dieu haïtien du même 
nom. «La divinité Nibo repré-
sente la rébellion dans le pan-
théon du vaudou haïtien. C’est 
aussi le seul dieu 100% haïtien, 
le seul qui ne vienne pas 
d’Afrique. Je me l’imagine 
comme un dandy un peu clo-
chard, très moqueur. C’est 
quelqu’un qui dérange.» Famille pieuse Le compositeur et musicien clas-

sique haïtien Ludovic Lamothe 
(1882-1953) a écrit ce morceau 
au piano après le départ des 
Américains, au moment du car-
naval. «J’imaginais une énorme 
catharsis, le soulagement collec-
tif. Impossible donc de faire de ce 
morceau une petite ballade 
toute simple. Le carnaval, c’est 
fort, c’est violent, c’est explosif, 
c’est la jouissance!» Mélissa Laveaux vient pour-
tant d’une famille catholique, 
très pieuse. Ses deux parents 
sont professeurs et a priori peu 
ouverts aux cultes vaudous. «Le 
catholicisme a ses saints, le vau-
dou a ses divinités. J’ai une fas-
cination pour toutes les reli-
gions du monde et surtout pour 
les mythologies. La mythologie 
c’est la poésie. La sensualité 
dans les religions m’attire. Les 
psaumes ne sont rien d’autre 
que des chansons d’amour, que 
je trouve très érotiques. On peut 
prendre beaucoup de plaisir à 

lire la Bible. L’amour y est solen-
nel, mais aussi assez sensuel. 
On retrouve cet aspect dans le 
vaudou: une communion avec 
les divinités qui relève du sen-
suel. J’ai étudié l’anthropologie, 
la sociologie et la philosophie 
appliquée. Le vaudou, en tant 
qu’outil social pour tenir le coup 
d’une occupation, je trouve ça 
fascinant. Il y a une beauté ex-
trême dans le rituel.»
Raconteuse d’histoires
Le repas avalé, sa tenue de scène 
soigneusement sélectionnée 
parmi les nombreuses qu’elle a 
emmenées dans ses bagages, 
Mélissa Laveaux fait son entrée 
sur la scène du Moods dans une 
robe rouge délicieusement ré-
tro, et part immédiatement à la 
conquête de l’auditoire avec hu-
mour: «C’est le premier concert 
avec ce nouveau répertoire et 
c’est la première fois que je porte 
des talons hauts depuis huit 
ans. De petits accidents pendant 
le show ne sont donc pas ex-

clus...» Mélissa Laveaux est une 
raconteuse d’histoires. Autant 
le livret de son disque ne dévoile 
rien de son répertoire et de sa 
démarche, autant elle est lo-
quace sur scène, où elle ex-
plique ses chansons, Haïti, son 
enfance, son arrivée à Paris il y 
a dix ans... C’est dans la capitale fran-
çaise qu’elle s’est acoquinée 
avec trois musiciens éclec-
tiques, rassemblés un temps 
sous le nom des Jazzbastards 
aux côtés d’Oxmo Puccino et 
aujourd’hui dans le collectif 
A.L.B.E.R.T: Vincent Taeger à la 
batterie, Ludovic Bruni à la gui-
tare, Vincent Taurelle aux cla-
viers. Avec eux, elle a déjà pu-
blié son précédent enregistre-
ment Dying is a Wild Night, 
constitué de compositions origi-
nales principalement chantées 
en anglais. Pour Radio Siwèl, 
elle s’est adjoint en plus les ser-
vices du guitariste et joueur de 
tres (guitare caribéenne) Drew 
Gonsalves, également actif au 

sein du groupe Kobo Town et 
aux côtés de Calypso Rose.

Du jeu de guitares aux 
timbres différents, de ses arran-
gements étonnants à son chant 
en créole, Mélissa Laveaux 
 affirme une personnalité musi-
cale et artistique enthousias-
mante. On a envie de chanter 
avec elle sur «Tolalito», de se 
déhancher sur «Jolibwa». «A 
l’époque les groupes qui jouaient 
ces chansons s’appelaient banda 
siwèl. C’étaient des orchestres 
ambulants, des mariachi haï-
tiens. Moi, je ne joue pas ces 
chansons de façon tradition-
nelle, ma démarche s’apparente 
plutôt à celle d’une radio. J’aime 
l’idée de transmission qui va 
avec la radio et aussi l’idée que, 
quand la transmission lâche, je 
remplis et je comble avec des pe-
tites perles d’invention». I Mélissa Laveaux, Radyo Siwèl, 

No Format, distr. Musikvertrieb. En concert au Cully Jazz Festival, di 
15 avril à 19h30. www.cullyjazz.ch

Mélissa Laveaux: «Renouer avec ses racines est libérateur.» DR

MÉLISSA LAVEAUX Sur son troisième opus,  

elle renoue avec ses racines haïtiennes en douze 

chansons explosives. Rencontre avec une des 

découvertes du prochain Cully Jazz Festival.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les arts de rue en grande pompe

DAVID ROSSETTI 

éditorialLAURA DROMPT
FORAGES KAMIKAZES

A 
l’heure où la protection du climat devrait être une 

priorité absolue pour les gouvernements, il y a 

de quoi désespérer en observant que d’avides 

industriels restent focalisés sur l’extraction d’énergies 

fossiles et polluantes par tous les moyens. En amont 

du G20, la revue Nature appelait à «agir avant qu’il ne 

soit trop tard» et à contenir l’augmentation de la tem-

pérature mondiale. Mais peu importent les scientiiques, 

les Accords de Paris ou les inquiétudes de l’ONU sur les 

dégradations climatiques; nous avons, en Suisse, des 

réserves à exploiter. Là, sous le Léman, à portée de 

forage, il serait possible d’extraire des hydrocarbures. 

Pour convaincre les écolos, les entreprises intéressées 

ont même le culot de tenter l’argument vert: cette exploi-

tation locale réduirait la pollution liée au transport de 

l’énergie. Il faut se pincer pour le croire.

Admettons, l’espace d’un instant, que les entreprises 

puisent ces ressources sans risque pour les nappes 

phréatiques, sans déperdition d’eau, sans usage de 

produits chimiques, sans émanation de méthane, sans 

impact sur le paysage – sacré pari au vu des dérives 

constatées autour de la fracturation hydraulique. Reste 

le principal problème: les hydrocarbures mènent la 

planète à sa perte. Les océans et les forêts ne parviennent 

plus à compenser les émissions à efet de serre et le 

génie humain ferait bien d’investir tous ses eforts pour 

concrétiser enin la transition énergétique s’il veut assu-

rer un avenir aux générations futures.

Dans un éclairage sur deux siècles de politique éner-

gétique globale, l’historien Jean-Baptiste Fressoz relève 

qu’il faudrait laisser les trois quarts des matières fossiles 

dans les sols pour rester à un niveau de CO2 tolérable. 

Son ouvrage souligne par ailleurs qu’il n’y a jamais eu 

de réelle transition énergétique. Bois, charbon, hydrau-

lique, éolien, pétrole, nucléaire... les sources s’addi-

tionnent, mais ne se substituent jamais. En tentant de 

convaincre que des gisements fossiles jusqu’ici peu 

accessibles valent enin la peine grâce au renchérisse-

ment du pétrole, les industriels jouent aux kamikazes 

pour le seul amour du proit.
Heureusement, certains gouvernements – tant en 

Suisse qu’à l’étranger – prennent des mesures contre 

cette logique destructrice sous la pression de la société 

civile et des mobilisations écologistes. Reste à pousser 

le raisonnement jusqu’au bout. Dans un monde où le 

pétrole est omniprésent, où l’on se chaufe au gaz et où 

des milliards de produits s’exportent quotidiennement 

par les airs ou par mer, où les moteurs règnent, tout-

puissants, le chemin vers le renouvelable semble encore 

bien long comparé à l’urgence de la situation. I

Dès dimanche et durant sept jours, des dizaines de milliers 

de spectateurs sont attendus à La Chaux-de-Fonds pour  

La Plage des Six Pompes, le plus grand festival dédié  

aux spectacles de rue en Suisse romande. Présentation.

5

GENÈVE 
Après une noyade dans le Rhône,  une longue enquête  débute pour la police.

4

IRAK 
Après la reprise de Mossoul, les sunnites de la ville s’exposent  à des représailles.

7

YVERDON
L’effet suspensif est  accordé au recours contre la route de  contournement. 
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WEEK-ENDSOLIDARITÉ Le gouvernement 
bolivien porte plainte contre une 
igure reconnue de la gauche. 

9

RELIGIONS A Genève, trois 
expositions retracent l’histoire de la 

Réforme à l’occasion de ses 500 ans.

12

RÉVOLUTIONS! (III) Les poésies 

concrète et sonore ont abordé la 
langue comme un matériau brut.

17

CINÉMA Dans le documentaire  
David Lynch: The Art Life,  
le cinéaste se dévoile... ou pas.

19

PORTRAIT Metteure en scène et 
comédienne, Camille Mermet imagine 

une performance audioguidée.

20

Le mot en spectacle

DR

THIERRY RABOUD

Publication X Les sons s’épanouissent 

par-delà le visible. Alors l’art pictural a 

dû se contenter, pour suggérer leur 

agrément, d’évoquer ceux qui les com-

posent, de sublimer les joueurs et ins-

truments qui les font naître. Un thème 

qui traverse l’histoire de la peinture, et 

dont on mesure la fécondité à soupeser 

l’ouvrage Voir la musique.

Aussi beau qu’imposant, ce livre si-

gné Florence Gétreau, musicologue et 

professeure au Conservatoire de Paris, 

se fonde sur une abondante iconogra-

phie pour suggérer un panorama so-

nore et pictural. Bien sûr, on pourra 

regretter que ce vaste aperçu, déployé 

du XVI
e au XX

e siècle, omette certains 

tableaux iconiques, qu’il se contente de 

décrypter les œuvres représentées sans 

toujours mettre en lumière l’évolution 

des rapports qu’entretiennent ces arts 

voisins. Mais le sujet est si vaste (et le 

livre déjà si lourd), qu’on ne peut tenir 

rigueur à son auteure de ces partis pris.

Echos insoupçonnés

D’autant que la narration préfère des 

chapitres thématiques à une simple 

juxtaposition chronologique, manière 

de suggérer entre les œuvres des échos 

insoupçonnés. Ainsi dans le chapitre 

consacré aux «Origine et pouvoirs de 

la musique», ces mythes fondateurs où 

Apollon et Orphée, entre autres allé-

gories, se voient représentés par les 

peintres d’hier et d’aujourd’hui. Or-

phée se lamentant dans le paysage 

bucolique de Nicolas Poussin se re-

trouve décapité dans l’évocation 

étrangement poétique d’Odilon Redon 

quelque deux siècles plus tard… Autre 

temps, autres visions.

Ici associée à la mythologie, la mu-

sique prend dans les toiles de maîtres 

di f férentes fonctions au gré des 

époques. Traverser cet ouvrage permet 

d’en prendre la pleine mesure. Qu’il 

s’agisse d’agrémenter une scène pasto-

rale des sonorités du hautbois ou de 

souligner d’un instrument précieux la 

noblesse d’une scène d’intérieur et le 

statut social de ceux qui l’habitent, la 

musique est conviée au cœur de 

l’œuvre pour la nourrir de sa puissance 

symbolique.

Laquelle est souvent mise au ser-

vice d’un sous-texte politique. Ainsi 

du fameux chef-d’œuvre de Hans Hol-

bein, Les Ambassadeurs. Un double 

portrait qui place un luth au centre du 

tableau. Mais sa corde aiguë est bri-

sée, «allusion transparente à la di-

sharmonie et donc aux discordes reli-

gieuses qui frappent l’Europe alors 

que se développe le protestantisme», 

note l’auteure.

Finesse d’exécution 

L a  nat u r e  mo r t e  d e s  X V I I
e  e t 

XVIII
e   siècles est de même remplie 

d’instruments. Et si celle de Simon Re-

nard de Saint-André possède elle aussi 

un message politique crypté, que com-

prendra qui connaît le texte du motet 

représenté sur la partition, elle séduit 

notamment par la finesse d’exécution 

du grand luth. Il faut dire que de tels 

instruments, dotés de côtes arrondies 

et de rosaces extraordinairement cise-

lées, sont particulièrement difficiles à 

représenter en perspective, comme le 

souligne Dürer dans une planche de 

son Traité des proportions. L’occasion 

donc pour certains peintres de démon-

trer la précision de leur savoir-faire.

Un réalisme qui fait parfois le bon-

heur des musicologues. Nombre de ces 

toiles sont en effet parsemées d’indices 

organologiques qui permettent de re-

constituer avec précision des instru-

ments disparus. Que l’on pense par 

exemple à l’harmoniflûte, cet étonnant 

clavier à soufflet dépeint par Giovanni 

Boldini en 1866.

Mais bien souvent, l’instrument n’est 

qu’un prétexte pour valoriser les gens du 

monde, conférer un air bohème à ceux 

de la rue. Les portraits de musiciens sont 

donc nombreux, qu’ils soient de nobles 

dilettantes ou de parfaits inconnus. 

Lumineuse est ainsi la Joueuse de guitare 

de Vermeer, qui répond à tant de joueurs 

de cordes et de claviers. Si les souffleurs 

restent peu nombreux, c’est surtout car 

«peindre un musicien en train de jouer 

un instrument à vent peut offrir une 

image disgracieuse»… 

Accords réinventés

A ces préoccupations figuratives ré-

pond la dernière partie de l’ouvrage, 

plus audacieuse et conceptuelle, où la 

musique devient prétexte à des paren-

tés structurelles ou «synesthésistes». 

La toile du XX
e   siècle se fait alors 

«symphonie de couleurs»,  
•••

Deux ouvrages traversent les siècles pour admirer la musique dans le regard des peintres,  

voire de tous les arts. Car la puissance symbolique des notes a nourri nombre de chefs-d’œuvre

Rythme n°1, Décoration pour le Salon des Tuileries par Robert Delaunay. DR

CULTURE21
LE COURRIER 

VENDREDI 5 JANVIER 2018

CULTURE

le  MAG

HARMONIES  

CHROMATIQUES
La toile du  

XX
e siècle se fait 

«symphonie  

de couleurs»

le  MAG À LA UNE
 WEEK-END

LE COURRIER  VENDREDI 27 AVRIL 2018

24

Début juillet, les stages de la Croisée des cultures font le plein. ISABELLE MEISTER

«La world music a créé une demande spécifique, pour un public peu intéressé par les racines musicales»   Laurent Aubert

••• de l’AMR, du Théâtre du Loup, de 

l’Association pour la danse contempo-

raine (ADC), de Contrechamps, Post 

Tenebras Rock (PTR). Cette période 

post-soixante-huitarde questionne ce 

qu’on doit soutenir financièrement et 

politiquement. On prend conscience de 

la diversité des valeurs: la culture n’est 

pas seulement classique, limitée à l’OSR 

et au Grand Théâtre.
Les Ateliers ont donc été soutenus.
On a beaucoup critiqué le «saupou-

drage», mais il a permis à de nom-

breuses associations d’exister. Au dé-

but, les Ateliers ont dû se débrouiller 

avec 50 000 francs. La subvention de la 

Ville avoisine aujourd’hui les 680 000 

francs (sur un budget annuel d’environ 

1,1 million de francs, ndlr).L’année 1995 marque une étape 
importante. A l’occasion de «l’année 
de la diversité» proclamée par l’ONU, 
un Village du monde s’installe sur la 
plaine de Plainpalais.Une belle initiative du maire Alain 

Vaissade, en charge de la Culture. Mili-

tant vert, biologiste de formation, il 

était lui-même migrant d’origine fran-

çaise. Il avait importé le concept de Fête 

de la musique en 1992. Les Ateliers se 

sont impliqués à fond dans ce Village du 

monde, qui a représenté un an de tra-

vail, doté d’un budget spécifique. Nous 

avons programmé 80 groupes d’une 

soixantaine de nationalités, en pa-

nachant des musiciens migrants d’ici et 

des invités internationaux, dont l’im-

mense pianiste sud-africain Abdullah 

Ibrahim, la chanteuse italienne Gio-

vanna Marini et aussi Pascal Auber-

son. La foule est venue en masse. Ce 

succès énorme a été l’acte de reconnais-

sance de la diversité culturelle à Ge-

nève, ville-monde. Et pour nous, un 

sacré coup de pub!
Dès la fin des années 1970, avec 
l’intervention soviétique en Afghanistan 

et la révolution iranienne, le monde 
connaît des bouleversements majeurs. 

Puis l’URSS s’effondre, Cuba entre en 
«période spéciale», des guerres éclatent 

dans le Golfe persique, en Somalie, au 
Soudan du Sud... Quel impact la 
géopolitique mondiale a-t-elle eu 
sur vos activités?Il n’a pas toujours été prépondérant. Il 

est vrai que l’Afghanistan s’est vidé de 

ses artistes, que l’Iran a connu un 

exode, les musiciens craignant pour 

leur vie et les instruments étant systé-

matiquement détruits. Mais la situation 

s’est stabilisée... du moins pour les 

hommes. A Cuba, les musiciens ont 

toujours pu sortir, sous certaines condi-

tions. L’obtention des visas peut être 

problématique, il faut parfois une re-

commandation du magistrat pour dé-

bloquer un cas. Les Ateliers ont une 

réputation de sérieux, mais les couacs 

arrivent: j’ai dans mon bureau les pas-

seports de quatre musiciens éthiopiens 

qui ne sont jamais rentrés. Et on 

connaît l’affaire Papa Wemba (chanteur 

congolais condamné pour avoir organisé 

une filière d’immigration clandestine entre 

la RDC et la France, ndlr). Mais les aléas 

de la politique, ont parfois du bon: la 

perestroïka a ouvert les vannes des mu-

siques des ex-républiques soviétiques 

d’Asie centrale –  nous leurs avons 

consacré un festival en 1985.Pour autant, les Ateliers n’ont jamais 
cherché à surfer sur les modes.
Nous n’avons pas invité le Buena Vista 

Social Club, mais nous aurions pu! Un 

an avant son succès mondial, j’étais 

allé à Cuba en repérage. On m’avait col-

lé un coach appelé Fidel, qui me suivait 

comme un chien fidèle (rire). J’ai vu les 

anciennes gloires de la chanson cu-

baine et même dansé la valse avec 

Omara Portuondo! Mais j’ai choisi un 

groupe de son de Santiago et une troupe 

afro-cubaine de danse yoruba.

On peut penser que l’explosion de la 
«world music» dans les années 1980 
allait dans votre sens.De toute évidence, le succès d’artistes 

comme Youssou N’Dour a pu appa-

raître comme une opportunité, un 

coup de fouet colossal aux musiques 

traditionnelles que nous défendions, 

mais il a fallu déchanter. L’étiquette 

fourre-tout de «world music» a surtout 

servi à placer les disques dans un bac 

identifiable. Elle a créé une demande 

spécifique, pour un public peu intéressé 

par les racines musicales. J’ai écrit un 

article dans Le Monde titré «La world 

music ou la dernière tentation de l’Oc-

cident», une réflexion sur la place de la 

«musique de l’autre» dans nos sociétés.Le problème, c’est la marchandisation 
de ces musiques?Plutôt la conscience, la connaissance. Il 

faut savoir ce qu’on écoute. Toute mu-

sique s’inscrit dans une évolution, elle 

est le produit d’un contexte socio-histo-

rique. Il ne s’agit pas pour autant de 

s’accrocher à un passé idéalisé, car 

toute pratique culturelle est appelée à 

évoluer. Beaucoup disparaissent avec 

leur contexte: les traditions rurales 

d’Afrique, les musiques de mariages qui 

suivent l’évolution des goûts. En Rou-

manie, ce sont toujours des Tsiganes qui 

animent les fêtes, mais les guitares élec-

triques et synthétiseurs ont remplacé les 

instruments de leurs pères et grands-

pères. On doit répondre à la demande 

pour avoir du boulot, c’est normal.Aucune nostalgie de voir disparaître 
des traditions musicales?
On peut regretter l’extinction d’une tra-

dition belle, mais la vie est trop courte 

pour la passer à se lamenter. On dé-

couvre toujours de grands artistes 

– j’avais personnellement une affection 

pour Amy Winehouse, dont la voix 

m’émouvait. De la même manière que 

j’écoutais Bessie Smith quand j’avais 

15 ans. Les poils qui se dressent, c’est la 

base de toute émotion musicale. Ce dé-

clic a toujours précédé chez moi l’étude 

scientifique.
L’ethnomusicologie, justement,  
vous la définiriez comment?
Le terme a été employé au début des an-

nées 1950 par le Néerlandais Jaap 

Kunst pour décrire une science qui 

existait déjà: l’étude comparative des 

musiques traditionnelles, d’ici ou d’ail-

leurs – on peut s’intéresser aussi bien 

au cor des Alpes qu’à la cithare 

chinoise. Progressivement, la prise en 

compte du «milieu», de la musique dans 

son cadre et sa fonction, est devenue 

prépondérante. On se situe à mi-che-

min entre l’anthropologie et la musico-

logie. Je me suis toujours posé des ques-

tions dans le présent. C’est ce qui m’a 

amené à parler de «musiques mi-

grantes». Finalement, j’ai eu la chance 

d’avoir à la fois un pied dans l’acadé-

mique, l’institutionnel – les publica-

tions et conférences, le poste de conser-

vateur au Musée d’ethnographie – et 

un autre dans la cité, grâce à une struc-

ture pensée pour accueillir des publics 

de tous âges et origines.La mondialisation culturelle a accéléré 

les échanges. Les musiques circulent 
comme jamais auparavant, Youtube se 

substituant aux ethnomusicologues et 
archivistes. On peut écouter des 
musiques du monde et danser dans des 

cadres plus festifs, moins rigides que les 

spectacles des Ateliers à l’Alhambra ou 

au MEG. Quel regard portez-vous sur 
cette évolution des pratiques?
C’est très positif! Il y a de la place pour 

toutes les approches. Peut-être que je 

n’ai pas su développer de nouvelles ap-

proches, l’élargir à d’autres cadres – en-

core que notre scène à la Fête de la mu-

sique soit très différente de l’Alhambra. 

Je suis content de passer la main, j’ai 

l’impression d’avoir fait le tour de ce que 

je pouvais faire.
Dans votre préface au livre qui paraît, 
vous écrivez que les déséquilibres 

actuels (crise migratoire, montée des 
intégrismes, catastrophes naturelles) 
menacent des valeurs considérées 
comme acquises: l’accueil de l’autre, 
la fin de la hiérarchisation des cultures, 

la valorisation de la différence...
C’est un défi immense. On peut pro-

grammer des musiques de pays en 

guerre comme un acte de résistance, en 

politisant la démarche, mais je ne suis 

pas sûr que ce soit notre fonction pre-

mière. Face au flot de réfugiés, j’aurais 

tendance à dire «bienvenue à tout le 

monde», mais je ne suis pas un poli-

tique! Cette détresse va augmenter et il 

est à craindre que le robinet se ferme.Votre plus grand bonheur aux Ateliers?
Il n’y en a pas qu’un, ce sont toutes les 

rencontres que j’ai faites. C’est décou-

vrir le Kerala et sa culture rurale, pro-

jeté 5000 ans en arrière dans un autre 

monde. C’est être en mesure d’inviter 

Mounir Bachir (oudiste irakien) ou Bis-

millah Khan (hautboïste indien), pour 

qui j’avais une admiration sans limite. 

Et découvrir que chez un peuple mé-

connu et isolé, les Wagogo de Tanzanie, 

existait un immense artiste, Hukwe 

Zawose, joueur de piano à pouces et 

chanteur qui avait révolutionné sa 

culture de l’intérieur en modifiant les 

instruments traditionnels. Il a été repé-

ré par Peter Gabriel et a enregistré pour 

son label Real World.
Un regret?Aucun. Si: de n’avoir pu inviter jouer 

Nusrat Fateh Ali Khan (légendaire mu-

sicien pakistanais mort en 1997, ndlr). Il 

devait venir jouer à Genève, mais il a 

succombé à une crise de diabète. I
Arnaud Robert, Genève aux rythmes du monde. 

Une histoire des Ateliers d’ethnomusicologie, 

Ed. Labor et Fides, 2018, 248 pp. Vernissages 

sa 28 avril (17h, scène philo) au Salon du livre de 

Genève. Je 3 mai au MEG (18h30) dans le cadre 

du festival Les Orients du luth (3 au 6 mai).

> Portes ouvertes des ADEM le 2 juin. Fête de la 

musique 22-24 juin. «Croisée des cultures» du 

1er au 7 juillet. www.adem-geneve.com

Les festivals thématiques des Ateliers d’ethno ont balayé la planète. DR

PARTENARIAT

   

PROPOS RECUEILLIS PAR RODERIC MOUNIR

Publication X C’est un ouvrage splen-

dide que signe le journaliste Arnaud 

Robert, hommage à trente-cinq ans de 

diffusion des musiques du monde à Ge-

nève, cité réputée calviniste. L’épopée 

des Ateliers d’ethnomusicologie est ra-

contée à travers ses étapes clés et 

quelques personnages marquants (les 

artistes Paul Grant, Ross Daly, Parvathy 

Baul, Khaled Arman, Nabila Schaab, 

Ana la China, les frères Coulibaly, 

Vincent Zanetti, l’homme de radio Gé-

rard Suter). Les Ateliers d’ethnomusico-

logie naissent en 1983 sous l’impulsion 

d’une poignée de passionnés, dans l’en-

ceinte jazzophile de l’AMR. On y cultive 

depuis dix ans, de haute lutte, l’impro-

visation sous toutes ses formes. Laurent 

Aubert, biberonné à Coltrane, galvani-

sé par l’esprit libertaire du free, est par-

mi les piliers du lieu.

Mais l’Orient appelle celui qui est 

aussi ethnomusicologue de terrain, à la 

rencontre des traditions musicales au 

Népal, au Nord de l’Inde, dans le Kera-

la, au Cachemire. Les Ateliers d’ethno 

seront le port d’attache des «musiques 

migrantes», formule que Laurent Au-

bert invente et oppose à la «world mu-

sic», désespérant bazar exotique. Der-

rière la gare, nichés entre les quartiers 

rebelles des Grottes et de l’Ilot 13, les 

Ateliers campent à la «croisée des 

cultures», développant une gamme 

d’activités unique en Europe et sans 

doute dans le monde.

Une saison culturelle (festivals et 

concerts, animations en milieu sco-

laire), des cours de danses et musiques 

(près de 70 durant l’année, plus des 

stages estivaux), la publication des Ca-

hiers d’ethnomusicologie, seule revue 

francophone du genre. Laurent Au-

bert, entre 1984 et 2011, a aussi occu-

pé le poste de conservateur au départe-

ment d’ethnomusicologie du Musée 

d’ethnographie de Genève (MEG). Il y a 

contribué à de nombreuses expositions 

et exhumé, pour le mettre à disposition 

du public après numérisation, le fonds 

sonore de Constantin Brailoiu, cher-

cheur roumain immigré à Genève en 

1944. Plus de 16 000 heures de mu-

siques et chants populaires collectés à 

travers monde.

La fonction sociale des Ateliers se 

traduit par l’emploi de pédagogues is-

sus de tous les continents, par l’appui 

offert aux musiciens migrants de la ré-

gion genevoise, et plus récemment par 

les activités proposées au Centre de 

jour de la Croix-Rouge genevoise. Les 

tout-petits, eux, s’initient aux instru-

ments traditionnels d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique latine ou d’Océanie lors du 

festival Ramdamjam.

A l’heure de passer le témoin et de 

profiter d’une retraite méritée, retour-

nant à la pratique musicale (du rubâb 

afghan entre autres), Laurent Aubert 

se prête à l’interview rétrospective.

Dans quel état d’esprit quittez-vous 

les Ateliers d’ethnomusicologie, votre 

maison durant trente-cinq ans?

Laurent Aubert: Je pars serein. Je 

connais bien mon successeur, Fabrice 

Contri, en qui j’ai entière confiance. Je 

conserverai un 10% pour superviser la 

publication des Cahiers d’ethnomusico-

logie. Quant au livre, il sort à point 

nommé. On espère toujours laisser une 

trace! Je me suis longtemps demandé si 

je devais écrire un livre sur les Ateliers, 

mais au f inal, je suis content que 

quelqu’un d’autre s’en soit chargé. Ar-

naud Robert a fait un travail formi-

dable, avec sa connaissance du do-

maine et son regard distancié, parfois 

ironique.

Quel était l’enjeu principal du livre?

Montrer que les Ateliers ne font pas 

qu’organiser des stages et des concerts, 

mais qu’ils ont un pied dans la re-

cherche. On se pose des questions 

éthiques, on réfléchit à ce qu’on fait 

pour travailler avec discernement.

Quand vous fondez les Ateliers 

d’ethnomusicologie, en 1983, c’est 

sur le postulat que les «musiques 

migrantes» ont leur place à Genève. 

Et qu’elles méritent une institution qui 

leur soit entièrement dédiée.

Oui. Les Ateliers étaient déjà en gesta-

tion dans les locaux de l’AMR, associa-

tion pour l’encouragement de la mu-

sique improvisée dont je fus membre 

fondateur en 1973. Des concerts et des 

stages de musiques et danses du monde 

s’y déroulaient, mais ils se sont trouvés 

à l’étroit. Je prenais aussi mes distances 

avec le jazz. Nous avons donc échafau-

dé des plans notamment avec Astrid 

Stierlin, qui pratiquait les danses afri-

caine, indienne et f lamenco, et Béat 

Aeschlimann, guitariste classique qui 

étudiait le sitar. Le divorce avec l’AMR 

a été réussi puisque nous avons coha-

bité dix-huit ans sous le même toit. 

Jusqu’en 2002, année où la Ville nous 

a attribué des locaux rue de Montbril-

lant ainsi qu’au MEG.

Avant de produire des concerts, vous 

parcouriez la planète comme ethnomu-

sicologue. Il existe une photo de vous en 

1973 au Népal, accroupi les yeux 

fermés, enregistrant des musiciens de 

l’ethnie Newar. Un autre cliché, pris en 

2016, vous montre dans la même 

posture jouant du rubâb afghan avec 

l’ensemble Nuryana. Quelle différence 

entre les deux hommes?

Aucune! Je suis resté le même. Au fond, 

l’ethnomusicologie a combiné mes 

goûts pour les voyages et la musique. 

J’ai commencé par jouer de la guitare 

blues sous l’influence de Hendrix, Clap-

ton, Jeff Beck. Mais la fin des années 

1960 est aussi le moment où la jeunesse 

occidentale découvre l’Orient, dans le 

sillage de Woodstock, Ravi Shankar... Je 

m’y suis reconnu. J’ai entrepris des 

études d’ethnomusicologie à l’universi-

té de Neuchâtel auprès de Jean Gabus. 

Le jour où je suis tombé sur un sarod, 

lors de mon premier voyage en Inde, un 

autre monde, celui de la musique mo-

dale, s’est ouvert à moi. J’ai jeté ma gui-

tare aux orties pour m’initier auprès 

d’un maître de musique, Jamaluddin 

Barthiya, Brahmane émigré à Ams-

terdam. Mais j’ai aussi écouté beaucoup 

de jazz, joué de la flûte au sein du big 

band de l’AMR, de la musique médié-

vale des troubadours...

Culturellement, à quoi ressemble la 

Genève où naissent les Ateliers?

Les années 1970-1980 sont celles des 

émergences, avec la création  ••• 

Un livre retrace l’épopée des Ateliers d’ethnomusicologie. Leur fondateur, Laurent Aubert, en a fait 

le carrefour des cultures migrantes à Genève. A l’heure de passer le relais, il se confie

Ethnomusicologue avant tout, Laurent Aubert est allé sur le terrain à la rencontre des traditions musicales du Népal, du Nord de l’Inde, du Kerala et du Cachemire. DR
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À L’ÉCOUTE DU MONDE

«J’ai jeté ma guitare 

aux orties pour 

m’initier auprès 

d’un maître  

de musique,  

Brahmane émigré 

à Amsterdam.»  

 
Laurent Auibert
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LA RÉBELLION PAR LE CHANT

ELISABETH STOUDMANN

Musique X «Renouer avec ses 
racines est libérateur. Soudain, 
j’ai compris ma façon de jouer, j’ai 
compris tout ce qui m’avait été 
transmis de manière sublimi-
nale. J’ai compris où je voulais 
aller avec ma musique. Jusque-là, 
j’avais toujours accepté les pro-
positions. Cette fois, je me suis dit: 
pourquoi ne pas être celle qui 
décide? Pourquoi ne pas faire les 
choses de façon plus active?»

Voilà plus de deux semaines 
que Radio Siwèl, le nouvel album 
de Mélissa Laveaux, tourne en 
boucle dans notre lecteur CD. 
C’est sans doute cette force, 
entre enracinement et projec-
tion, qui lui donne sa haute te-
neur addictive. Ces nouvelles 
chansons vous trottent dans la 
tête, vous habitent, vous dyna-
misent et constituent un véri-
table antidote à la routine, à la 
résignation, au fatalisme.Voyages à HaïtiLe premier concert de la nouvelle 

tournée de cette chanteuse ca-
nadienne d’origine haïtienne a 
eu lieu au Moods, à Zurich, le 
17 février. Impossible de le man-
quer. En ce samedi après-midi 
hivernal, sur la scène du plus 
prestigieux club de jazz de Suisse, 
Mélissa Laveaux fait sa balance. 
Sa présence chaleureuse, son 
look décontracté, ses tresses afro 
et sa voix qu’on dirait habitée de 
plusieurs personnalités oc-
cupent peu à peu tout l’espace. A 
ses côtés, un batteur et un bas-
siste balancent les rythmes à 

tout va: rock’n’roll, folk, musique 
de carnaval, vaudou...Un peu plus tard, à l’étage, la 

jeune femme se confie, posée et 
joyeuse. «Je voulais reprendre 
depuis longtemps des chansons 
de Martha Jean-Claude, une 
chanteuse-compositrice haï-
tienne contestataire des années 
cinquante. Mais je voyais plutôt 
ça comme un projet de fin de 
carrière. En allant à Haïti, je me 
suis rendu compte que Martha 
Jean-Claude reprenait des chan-
sons en rapport avec l’occupa-
tion américaine de l’île, de 1914 
à 1934, une période de l’histoire 
que je ne connaissais pas.»Interpellée par cette force de 

résistance, Mélissa Laveaux, 
qui n’était auparavant venue 
qu’une seule fois en vacances à 
Haïti, s’est plongée dans ce ré-
pertoire avec passion, récupé-
rant des partitions, des textes, 
des enregistrements. Pour ex-
primer leur mécontentement, 
les Haïtiens d’alors avaient re-
cours aux figures allégoriques 
et aux textes métaphoriques is-
sus du répertoire traditionnel 
ou folklorique. «Le simple choix 
de la chanson était un message 
en soi. Cette période de création 
artistique m’a aussi intéressée 
car j’y voyais un parallèle avec 
notre époque d’instabilité, l’in-
quiétude qu’on peut ressentir 
quant à notre avenir et celui de 
la planète. Il y a la menace de 
super-pouvoirs géopolitiques 
comme celui de Trump aux 
Etats-Unis. On peut résister par 
la guérilla, mais aussi par la 
plume, par la musique, l’action 
artistique.»

Cette relecture, Mélissa 
Laveaux l’a menée à sa manière, 
se reconnectant à l’esprit des 
chansons plutôt qu’aux arran-
gements de l’époque. C’est 
évident sur le très rock «Nibo», 
dédié au Dieu haïtien du même 
nom. «La divinité Nibo repré-
sente la rébellion dans le pan-
théon du vaudou haïtien. C’est 
aussi le seul dieu 100% haïtien, 
le seul qui ne v ienne pas 
d’Afrique. Je me l’imagine 
comme un dandy un peu clo-
chard, très moqueur. C’est 
quelqu’un qui dérange.»Famille pieuseLe compositeur et musicien clas-

sique haïtien Ludovic Lamothe 
(1882-1953) a écrit ce morceau 
au piano après le départ des 
Américains, au moment du car-
naval. «J’imaginais une énorme 
catharsis, le soulagement collec-
tif. Impossible donc de faire de ce 
morceau une petite ballade 
toute simple. Le carnaval, c’est 
fort, c’est violent, c’est explosif, 
c’est la jouissance!»Mélissa Laveaux vient pour-

tant d’une famille catholique, 
très pieuse. Ses deux parents 
sont professeurs et a priori peu 
ouverts aux cultes vaudous. «Le 
catholicisme a ses saints, le vau-
dou a ses divinités. J’ai une fas-
cination pour toutes les reli-
gions du monde et surtout pour 
les mythologies. La mythologie 
c’est la poésie. La sensualité 
dans les religions m’attire. Les 
psaumes ne sont rien d’autre 
que des chansons d’amour, que 
je trouve très érotiques. On peut 
prendre beaucoup de plaisir à 

lire la Bible. L’amour y est solen-
nel, mais aussi assez sensuel. 
On retrouve cet aspect dans le 
vaudou: une communion avec 
les divinités qui relève du sen-
suel. J’ai étudié l’anthropologie, 
la sociologie et la philosophie 
appliquée. Le vaudou, en tant 
qu’outil social pour tenir le coup 
d’une occupation, je trouve ça 
fascinant. Il y a une beauté ex-
trême dans le rituel.»

Raconteuse d’histoires
Le repas avalé, sa tenue de scène 
soigneusement sélectionnée 
parmi les nombreuses qu’elle a 
emmenées dans ses bagages, 
Mélissa Laveaux fait son entrée 
sur la scène du Moods dans une 
robe rouge délicieusement ré-
tro, et part immédiatement à la 
conquête de l’auditoire avec hu-
mour: «C’est le premier concert 
avec ce nouveau répertoire et 
c’est la première fois que je porte 
des talons hauts depuis huit 
ans. De petits accidents pendant 
le show ne sont donc pas ex-

clus...» Mélissa Laveaux est une 
raconteuse d’histoires. Autant 
le livret de son disque ne dévoile 
rien de son répertoire et de sa 
démarche, autant elle est lo-
quace sur scène, où elle ex-
plique ses chansons, Haïti, son 
enfance, son arrivée à Paris il y 
a dix ans...

C’est dans la capitale fran-
çaise qu’elle s’est acoquinée 
avec trois musiciens éclec-
tiques, rassemblés un temps 
sous le nom des Jazzbastards 
aux côtés d’Oxmo Puccino et 
aujourd’hui dans le collectif 
A.L.B.E.R.T: Vincent Taeger à la 
batterie, Ludovic Bruni à la gui-
tare, Vincent Taurelle aux cla-
viers. Avec eux, elle a déjà pu-
blié son précédent enregistre-
ment Dying is a Wild Night, 
constitué de compositions origi-
nales principalement chantées 
en anglais. Pour Radio Siwèl, 
elle s’est adjoint en plus les ser-
vices du guitariste et joueur de 
tres (guitare caribéenne) Drew 
Gonsalves, également actif au 

sein du groupe Kobo Town et 
aux côtés de Calypso Rose.

Du jeu de guita res aux 
timbres différents, de ses arran-
gements étonnants à son chant 
en créole, Mélissa Laveaux 
 affirme une personnalité musi-
cale et artistique enthousias-
mante. On a envie de chanter 
avec elle sur «Tolalito», de se 
déhancher sur «Jolibwa». «A 
l’époque les groupes qui jouaient 
ces chansons s’appelaient banda 
siwèl. C’étaient des orchestres 
ambulants, des mariachi haï-
tiens. Moi, je ne joue pas ces 
chansons de façon tradition-
nelle, ma démarche s’apparente 
plutôt à celle d’une radio. J’aime 
l’idée de transmission qui va 
avec la radio et aussi l’idée que, 
quand la transmission lâche, je 
remplis et je comble avec des pe-
tites perles d’invention». IMélissa Laveaux, Radyo Siwèl, 

No Format, distr. Musikvertrieb.En concert au Cully Jazz Festival, di 
15 avril à 19h30. www.cullyjazz.ch

Mélissa Laveaux: «Renouer avec ses racines est libérateur.» DR

MÉLISSA LAVEAUX Sur son troisième opus,  

elle renoue avec ses racines haïtiennes en douze 

chansons explosives. Rencontre avec une des 

découvertes du prochain Cully Jazz Festival.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les arts de rue en grande pompe

DAVID ROSSETTI 

éditorial LAURA DROMPT
FORAGES KAMIKAZES

A 
l’heure où la protection du climat devrait être une 

priorité absolue pour les gouvernements, il y a 

de quoi désespérer en observant que d’avides 

industriels restent focalisés sur l’extraction d’énergies 

fossiles et polluantes par tous les moyens. En amont 

du G20, la revue Nature appelait à «agir avant qu’il ne 

soit trop tard» et à contenir l’augmentation de la tem-

pérature mondiale. Mais peu importent les scientiiques, 

les Accords de Paris ou les inquiétudes de l’ONU sur les 

dégradations climatiques; nous avons, en Suisse, des 

réserves à exploiter. Là, sous le Léman, à portée de 

forage, il serait possible d’extraire des hydrocarbures. 

Pour convaincre les écolos, les entreprises intéressées 

ont même le culot de tenter l’argument vert: cette exploi-

tation locale réduirait la pollution liée au transport de 

l’énergie. Il faut se pincer pour le croire.

Admettons, l’espace d’un instant, que les entreprises 

puisent ces ressources sans risque pour les nappes 

phréatiques, sans déperdition d’eau, sans usage de 

produits chimiques, sans émanation de méthane, sans 

impact sur le paysage – sacré pari au vu des dérives 

constatées autour de la fracturation hydraulique. Reste 

le principal problème: les hydrocarbures mènent la 

planète à sa perte. Les océans et les forêts ne parviennent 

plus à compenser les émissions à efet de serre et le 

génie humain ferait bien d’investir tous ses eforts pour 

concrétiser enin la transition énergétique s’il veut assu-

rer un avenir aux générations futures.

Dans un éclairage sur deux siècles de politique éner-

gétique globale, l’historien Jean-Baptiste Fressoz relève 

qu’il faudrait laisser les trois quarts des matières fossiles 

dans les sols pour rester à un niveau de CO2 tolérable. 

Son ouvrage souligne par ailleurs qu’il n’y a jamais eu 

de réelle transition énergétique. Bois, charbon, hydrau-

lique, éolien, pétrole, nucléaire... les sources s’addi-

tionnent, mais ne se substituent jamais. En tentant de 

convaincre que des gisements fossiles jusqu’ici peu 

accessibles valent enin la peine grâce au renchérisse-

ment du pétrole, les industriels jouent aux kamikazes 

pour le seul amour du proit.
Heureusement, certains gouvernements – tant en 

Suisse qu’à l’étranger – prennent des mesures contre 

cette logique destructrice sous la pression de la société 

civile et des mobilisations écologistes. Reste à pousser 

le raisonnement jusqu’au bout. Dans un monde où le 

pétrole est omniprésent, où l’on se chaufe au gaz et où 

des milliards de produits s’exportent quotidiennement 

par les airs ou par mer, où les moteurs règnent, tout-

puissants, le chemin vers le renouvelable semble encore 

bien long comparé à l’urgence de la situation. I

Dès dimanche et durant sept jours, des dizaines de milliers 

de spectateurs sont attendus à La Chaux-de-Fonds pour  

La Plage des Six Pompes, le plus grand festival dédié  

aux spectacles de rue en Suisse romande. Présentation.

5

GENÈVE 
Après une noyade dans le Rhône,  une longue enquête  débute pour la police.

4

IRAK 
Après la reprise de Mossoul, les sunnites de la ville s’exposent  à des représailles.
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YVERDON
L’effet suspensif est  accordé au recours contre la route de  contournement. 
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THIERRY RABOUD

Publication X Les sons s’épanouissent 

par-delà le visible. Alors l’art pictural a 

dû se contenter, pour suggérer leur 

agrément, d’évoquer ceux qui les com-

posent, de sublimer les joueurs et ins-

truments qui les font naître. Un thème 

qui traverse l’histoire de la peinture, et 

dont on mesure la fécondité à soupeser 

l’ouvrage Voir la musique.

Aussi beau qu’imposant, ce livre si-

gné Florence Gétreau, musicologue et 

professeure au Conservatoire de Paris, 

se fonde sur une abondante iconogra-

phie pour suggérer un panorama so-

nore et pictural. Bien sûr, on pourra 

regretter que ce vaste aperçu, déployé 

du XVI
e au XX

e siècle, omette certains 

tableaux iconiques, qu’il se contente de 

décrypter les œuvres représentées sans 

toujours mettre en lumière l’évolution 

des rapports qu’entretiennent ces arts 

voisins. Mais le sujet est si vaste (et le 

livre déjà si lourd), qu’on ne peut tenir 

rigueur à son auteure de ces partis pris.

Echos insoupçonnés

D’autant que la narration préfère des 

chapitres thématiques à une simple 

juxtaposition chronologique, manière 

de suggérer entre les œuvres des échos 

insoupçonnés. Ainsi dans le chapitre 

consacré aux «Origine et pouvoirs de 

la musique», ces mythes fondateurs où 

Apollon et Orphée, entre autres allé-

gories, se voient représentés par les 

peintres d’hier et d’aujourd’hui. Or-

phée se lamentant dans le paysage 

bucolique de Nicolas Poussin se re-

trouve décapité dans l’évocation 

étrangement poétique d’Odilon Redon 

quelque deux siècles plus tard… Autre 

temps, autres visions.

Ici associée à la mythologie, la mu-

sique prend dans les toiles de maîtres 

différentes fonctions au gré des 

époques. Traverser cet ouvrage permet 

d’en prendre la pleine mesure. Qu’il 

s’agisse d’agrémenter une scène pasto-

rale des sonorités du hautbois ou de 

souligner d’un instrument précieux la 

noblesse d’une scène d’intérieur et le 

statut social de ceux qui l’habitent, la 

musique est conviée au cœur de 

l’œuvre pour la nourrir de sa puissance 

symbolique.

Laquelle est souvent mise au ser-

vice d’un sous-texte politique. Ainsi 

du fameux chef-d’œuvre de Hans Hol-

bein, Les Ambassadeurs. Un double 

portrait qui place un luth au centre du 

tableau. Mais sa corde aiguë est bri-

sée, «allusion transparente à la di-

sharmonie et donc aux discordes reli-

gieuses qui frappent l’Europe alors 

que se développe le protestantisme», 

note l’auteure.

Finesse d’exécution 

La nature morte des XVII
e et 

XVIII
e siècles est de même remplie 

d’instruments. Et si celle de Simon Re-

nard de Saint-André possède elle aussi 

un message politique crypté, que com-

prendra qui connaît le texte du motet 

représenté sur la partition, elle séduit 

notamment par la finesse d’exécution 

du grand luth. Il faut dire que de tels 

instruments, dotés de côtes arrondies 

et de rosaces extraordinairement cise-

lées, sont particulièrement difficiles à 

représenter en perspective, comme le 

souligne Dürer dans une planche de 

son Traité des proportions. L’occasion 

donc pour certains peintres de démon-

trer la précision de leur savoir-faire.

Un réalisme qui fait parfois le bon-

heur des musicologues. Nombre de ces 

toiles sont en effet parsemées d’indices 

organologiques qui permettent de re-

constituer avec précision des instru-

ments disparus. Que l’on pense par 

exemple à l’harmoniflûte, cet étonnant 

clavier à soufflet dépeint par Giovanni 

Boldini en 1866.

Mais bien souvent, l’instrument n’est 

qu’un prétexte pour valoriser les gens du 

monde, conférer un air bohème à ceux 

de la rue. Les portraits de musiciens sont 

donc nombreux, qu’ils soient de nobles 

dilettantes ou de parfaits inconnus. 

Lumineuse est ainsi la Joueuse de guitare 

de Vermeer, qui répond à tant de joueurs 

de cordes et de claviers. Si les souffleurs 

restent peu nombreux, c’est surtout car 

«peindre un musicien en train de jouer 

un instrument à vent peut offrir une 

image disgracieuse»… 

Accords réinventés

A ces préoccupations figuratives ré-

pond la dernière partie de l’ouvrage, 

plus audacieuse et conceptuelle, où la 

musique devient prétexte à des paren-

tés structurelles ou «synesthésistes». 

La toile du XX
e siècle se fait alors 

«symphonie de couleurs»,  
•••

Deux ouvrages traversent les siècles pour admirer la musique dans le regard des peintres,  

voire de tous les arts. Car la puissance symbolique des notes a nourri nombre de chefs-d’œuvre

Rythme n°1, Décoration pour le Salon des Tuileries par Robert Delaunay. DR
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Début juillet, les stages de la Croisée des cultures font le plein. ISABELLE MEISTER

«La world music a créé une demande spécifique, pour un public peu intéressé par les racines musicales»   Laurent Aubert

••• de l’AMR, du Théâtre du Loup, de 

l’Association pour la danse contempo-

raine (ADC), de Contrechamps, Post 

Tenebras Rock (PTR). Cette période 

post-soixante-huitarde questionne ce 

qu’on doit soutenir financièrement et 

politiquement. On prend conscience de 

la diversité des valeurs: la culture n’est 

pas seulement classique, limitée à l’OSR 

et au Grand Théâtre.
Les Ateliers ont donc été soutenus.
On a beaucoup critiqué le «saupou-

drage», mais il a permis à de nom-

breuses associations d’exister. Au dé-

but, les Ateliers ont dû se débrouiller 

avec 50 000 francs. La subvention de la 

Ville avoisine aujourd’hui les 680 000 

francs (sur un budget annuel d’environ 

1,1 million de francs, ndlr). L’année 1995 marque une étape 
importante. A l’occasion de «l’année 
de la diversité» proclamée par l’ONU, 
un Village du monde s’installe sur la 
plaine de Plainpalais. Une belle initiative du maire Alain 

Vaissade, en charge de la Culture. Mili-

tant vert, biologiste de formation, il 

était lui-même migrant d’origine fran-

çaise. Il avait importé le concept de Fête 

de la musique en 1992. Les Ateliers se 

sont impliqués à fond dans ce Village du 

monde, qui a représenté un an de tra-

vail, doté d’un budget spécifique. Nous 

avons programmé 80 groupes d’une 

soixantaine de nationalités, en pa-

nachant des musiciens migrants d’ici et 

des invités internationaux, dont l’im-

mense pianiste sud-africain Abdullah 

Ibrahim, la chanteuse italienne Gio-

vanna Marini et aussi Pascal Auber-

son. La foule est venue en masse. Ce 

succès énorme a été l’acte de reconnais-

sance de la diversité culturelle à Ge-

nève, ville-monde. Et pour nous, un 

sacré coup de pub!
Dès la fin des années 1970, avec 
l’intervention soviétique en Afghanistan 

et la révolution iranienne, le monde 
connaît des bouleversements majeurs. 

Puis l’URSS s’effondre, Cuba entre en 
«période spéciale», des guerres éclatent 

dans le Golfe persique, en Somalie, au 
Soudan du Sud... Quel impact la 
géopolitique mondiale a-t-elle eu 
sur vos activités? Il n’a pas toujours été prépondérant. Il 

est vrai que l’Afghanistan s’est vidé de 

ses artistes, que l’Iran a connu un 

exode, les musiciens craignant pour 

leur vie et les instruments étant systé-

matiquement détruits. Mais la situation 

s’est stabilisée... du moins pour les 

hommes. A Cuba, les musiciens ont 

toujours pu sortir, sous certaines condi-

tions. L’obtention des visas peut être 

problématique, il faut parfois une re-

commandation du magistrat pour dé-

bloquer un cas. Les Ateliers ont une 

réputation de sérieux, mais les couacs 

arrivent: j’ai dans mon bureau les pas-

seports de quatre musiciens éthiopiens 

qui ne sont jamais rentrés. Et on 

connaît l’affaire Papa Wemba (chanteur 

congolais condamné pour avoir organisé 

une filière d’immigration clandestine entre 

la RDC et la France, ndlr). Mais les aléas 

de la politique, ont parfois du bon: la 

perestroïka a ouvert les vannes des mu-

siques des ex-républiques soviétiques 

d’Asie centrale – nous leurs avons 

consacré un festival en 1985. Pour autant, les Ateliers n’ont jamais 
cherché à surfer sur les modes.
Nous n’avons pas invité le Buena Vista 

Social Club, mais nous aurions pu! Un 

an avant son succès mondial, j’étais 

allé à Cuba en repérage. On m’avait col-

lé un coach appelé Fidel, qui me suivait 

comme un chien fidèle (rire). J’ai vu les 

anciennes gloires de la chanson cu-

baine et même dansé la valse avec 

Omara Portuondo! Mais j’ai choisi un 

groupe de son de Santiago et une troupe 

afro-cubaine de danse yoruba.

On peut penser que l’explosion de la 
«world music» dans les années 1980 
allait dans votre sens. De toute évidence, le succès d’artistes 

comme Youssou N’Dour a pu appa-

raître comme une opportunité, un 

coup de fouet colossal aux musiques 

traditionnelles que nous défendions, 

mais il a fallu déchanter. L’étiquette 

fourre-tout de «world music» a surtout 

servi à placer les disques dans un bac 

identifiable. Elle a créé une demande 

spécifique, pour un public peu intéressé 

par les racines musicales. J’ai écrit un 

article dans Le Monde titré «La world 

music ou la dernière tentation de l’Oc-

cident», une réflexion sur la place de la 

«musique de l’autre» dans nos sociétés. Le problème, c’est la marchandisation 
de ces musiques? Plutôt la conscience, la connaissance. Il 

faut savoir ce qu’on écoute. Toute mu-

sique s’inscrit dans une évolution, elle 

est le produit d’un contexte socio-histo-

rique. Il ne s’agit pas pour autant de 

s’accrocher à un passé idéalisé, car 

toute pratique culturelle est appelée à 

évoluer. Beaucoup disparaissent avec 

leur contexte: les traditions rurales 

d’Afrique, les musiques de mariages qui 

suivent l’évolution des goûts. En Rou-

manie, ce sont toujours des Tsiganes qui 

animent les fêtes, mais les guitares élec-

triques et synthétiseurs ont remplacé les 

instruments de leurs pères et grands-

pères. On doit répondre à la demande 

pour avoir du boulot, c’est normal. Aucune nostalgie de voir disparaître 
des traditions musicales?
On peut regretter l’extinction d’une tra-

dition belle, mais la vie est trop courte 

pour la passer à se lamenter. On dé-

couvre toujours de grands artistes 

– j’avais personnellement une affection 

pour Amy Winehouse, dont la voix 

m’émouvait. De la même manière que 

j’écoutais Bessie Smith quand j’avais 

15 ans. Les poils qui se dressent, c’est la 

base de toute émotion musicale. Ce dé-

clic a toujours précédé chez moi l’étude 

scientifique.
L’ethnomusicologie, justement,  
vous la définiriez comment?
Le terme a été employé au début des an-

nées 1950 par le Néerlandais Jaap 

Kunst pour décrire une science qui 

existait déjà: l’étude comparative des 

musiques traditionnelles, d’ici ou d’ail-

leurs – on peut s’intéresser aussi bien 

au cor des Alpes qu’à la cithare 

chinoise. Progressivement, la prise en 

compte du «milieu», de la musique dans 

son cadre et sa fonction, est devenue 

prépondérante. On se situe à mi-che-

min entre l’anthropologie et la musico-

logie. Je me suis toujours posé des ques-

tions dans le présent. C’est ce qui m’a 

amené à parler de «musiques mi-

grantes». Finalement, j’ai eu la chance 

d’avoir à la fois un pied dans l’acadé-

mique, l’institutionnel – les publica-

tions et conférences, le poste de conser-

vateur au Musée d’ethnographie – et 

un autre dans la cité, grâce à une struc-

ture pensée pour accueillir des publics 

de tous âges et origines. La mondialisation culturelle a accéléré 

les échanges. Les musiques circulent 
comme jamais auparavant, Youtube se 

substituant aux ethnomusicologues et 
archivistes. On peut écouter des 
musiques du monde et danser dans des 

cadres plus festifs, moins rigides que les 

spectacles des Ateliers à l’Alhambra ou 

au MEG. Quel regard portez-vous sur 
cette évolution des pratiques?
C’est très positif! Il y a de la place pour 

toutes les approches. Peut-être que je 

n’ai pas su développer de nouvelles ap-

proches, l’élargir à d’autres cadres – en-

core que notre scène à la Fête de la mu-

sique soit très différente de l’Alhambra. 

Je suis content de passer la main, j’ai 

l’impression d’avoir fait le tour de ce que 

je pouvais faire.
Dans votre préface au livre qui paraît, 
vous écrivez que les déséquilibres 

actuels (crise migratoire, montée des 
intégrismes, catastrophes naturelles) 
menacent des valeurs considérées 
comme acquises: l’accueil de l’autre, 
la fin de la hiérarchisation des cultures, 

la valorisation de la différence...
C’est un défi immense. On peut pro-

grammer des musiques de pays en 

guerre comme un acte de résistance, en 

politisant la démarche, mais je ne suis 

pas sûr que ce soit notre fonction pre-

mière. Face au flot de réfugiés, j’aurais 

tendance à dire «bienvenue à tout le 

monde», mais je ne suis pas un poli-

tique! Cette détresse va augmenter et il 

est à craindre que le robinet se ferme. Votre plus grand bonheur aux Ateliers?
Il n’y en a pas qu’un, ce sont toutes les 

rencontres que j’ai faites. C’est décou-

vrir le Kerala et sa culture rurale, pro-

jeté 5000 ans en arrière dans un autre 

monde. C’est être en mesure d’inviter 

Mounir Bachir (oudiste irakien) ou Bis-

millah Khan (hautboïste indien), pour 

qui j’avais une admiration sans limite. 

Et découvrir que chez un peuple mé-

connu et isolé, les Wagogo de Tanzanie, 

existait un immense artiste, Hukwe 

Zawose, joueur de piano à pouces et 

chanteur qui avait révolutionné sa 

culture de l’intérieur en modifiant les 

instruments traditionnels. Il a été repé-

ré par Peter Gabriel et a enregistré pour 

son label Real World.
Un regret? Aucun. Si: de n’avoir pu inviter jouer 

Nusrat Fateh Ali Khan (légendaire mu-

sicien pakistanais mort en 1997, ndlr). Il 

devait venir jouer à Genève, mais il a 

succombé à une crise de diabète. I
Arnaud Robert, Genève aux rythmes du monde. 

Une histoire des Ateliers d’ethnomusicologie, 

Ed. Labor et Fides, 2018, 248 pp. Vernissages 

sa 28 avril (17h, scène philo) au Salon du livre de 

Genève. Je 3 mai au MEG (18h30) dans le cadre 

du festival Les Orients du luth (3 au 6 mai).

> Portes ouvertes des ADEM le 2 juin. Fête de la 

musique 22-24 juin. «Croisée des cultures» du 

1er au 7 juillet. www.adem-geneve.com

Les festivals thématiques des Ateliers d’ethno ont balayé la planète. DR

PARTENARIAT

   

PROPOS RECUEILLIS PAR RODERIC MOUNIR

Publication X C’est un ouvrage splen-

dide que signe le journaliste Arnaud 

Robert, hommage à trente-cinq ans de 

diffusion des musiques du monde à Ge-

nève, cité réputée calviniste. L’épopée 

des Ateliers d’ethnomusicologie est ra-

contée à travers ses étapes clés et 

quelques personnages marquants (les 

artistes Paul Grant, Ross Daly, Parvathy 

Baul, Khaled Arman, Nabila Schaab, 

Ana la China, les frères Coulibaly, 

Vincent Zanetti, l’homme de radio Gé-

rard Suter). Les Ateliers d’ethnomusico-

logie naissent en 1983 sous l’impulsion 

d’une poignée de passionnés, dans l’en-

ceinte jazzophile de l’AMR. On y cultive 

depuis dix ans, de haute lutte, l’impro-

visation sous toutes ses formes. Laurent 

Aubert, biberonné à Coltrane, galvani-

sé par l’esprit libertaire du free, est par-

mi les piliers du lieu.

Mais l’Orient appelle celui qui est 

aussi ethnomusicologue de terrain, à la 

rencontre des traditions musicales au 

Népal, au Nord de l’Inde, dans le Kera-

la, au Cachemire. Les Ateliers d’ethno 

seront le port d’attache des «musiques 

migrantes», formule que Laurent Au-

bert invente et oppose à la «world mu-

sic», désespérant bazar exotique. Der-

rière la gare, nichés entre les quartiers 

rebelles des Grottes et de l’Ilot 13, les 

Ateliers campent à la «croisée des 

cultures», développant une gamme 

d’activités unique en Europe et sans 

doute dans le monde.

Une saison culturelle (festivals et 

concerts, animations en milieu sco-

laire), des cours de danses et musiques 

(près de 70 durant l’année, plus des 

stages estivaux), la publication des Ca-

hiers d’ethnomusicologie, seule revue 

francophone du genre. Laurent Au-

bert, entre 1984 et 2011, a aussi occu-

pé le poste de conservateur au départe-

ment d’ethnomusicologie du Musée 

d’ethnographie de Genève (MEG). Il y a 

contribué à de nombreuses expositions 

et exhumé, pour le mettre à disposition 

du public après numérisation, le fonds 

sonore de Constantin Brailoiu, cher-

cheur roumain immigré à Genève en 

1944. Plus de 16 000 heures de mu-

siques et chants populaires collectés à 

travers monde.

La fonction sociale des Ateliers se 

traduit par l’emploi de pédagogues is-

sus de tous les continents, par l’appui 

offert aux musiciens migrants de la ré-

gion genevoise, et plus récemment par 

les activités proposées au Centre de 

jour de la Croix-Rouge genevoise. Les 

tout-petits, eux, s’initient aux instru-

ments traditionnels d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique latine ou d’Océanie lors du 

festival Ramdamjam.

A l’heure de passer le témoin et de 

profiter d’une retraite méritée, retour-

nant à la pratique musicale (du rubâb 

afghan entre autres), Laurent Aubert 

se prête à l’interview rétrospective.

Dans quel état d’esprit quittez-vous 

les Ateliers d’ethnomusicologie, votre 

maison durant trente-cinq ans?

Laurent Aubert: Je pars serein. Je 

connais bien mon successeur, Fabrice 

Contri, en qui j’ai entière confiance. Je 

conserverai un 10% pour superviser la 

publication des Cahiers d’ethnomusico-

logie. Quant au livre, il sort à point 

nommé. On espère toujours laisser une 

trace! Je me suis longtemps demandé si 

je devais écrire un livre sur les Ateliers, 

mais au final, je suis content que 

quelqu’un d’autre s’en soit chargé. Ar-

naud Robert a fait un travail formi-

dable, avec sa connaissance du do-

maine et son regard distancié, parfois 

ironique.

Quel était l’enjeu principal du livre?

Montrer que les Ateliers ne font pas 

qu’organiser des stages et des concerts, 

mais qu’ils ont un pied dans la re-

cherche. On se pose des questions 

éthiques, on réfléchit à ce qu’on fait 

pour travailler avec discernement.

Quand vous fondez les Ateliers 

d’ethnomusicologie, en 1983, c’est 

sur le postulat que les «musiques 

migrantes» ont leur place à Genève. 

Et qu’elles méritent une institution qui 

leur soit entièrement dédiée.

Oui. Les Ateliers étaient déjà en gesta-

tion dans les locaux de l’AMR, associa-

tion pour l’encouragement de la mu-

sique improvisée dont je fus membre 

fondateur en 1973. Des concerts et des 

stages de musiques et danses du monde 

s’y déroulaient, mais ils se sont trouvés 

à l’étroit. Je prenais aussi mes distances 

avec le jazz. Nous avons donc échafau-

dé des plans notamment avec Astrid 

Stierlin, qui pratiquait les danses afri-

caine, indienne et flamenco, et Béat 

Aeschlimann, guitariste classique qui 

étudiait le sitar. Le divorce avec l’AMR 

a été réussi puisque nous avons coha-

bité dix-huit ans sous le même toit. 

Jusqu’en 2002, année où la Ville nous 

a attribué des locaux rue de Montbril-

lant ainsi qu’au MEG.

Avant de produire des concerts, vous 

parcouriez la planète comme ethnomu-

sicologue. Il existe une photo de vous en 

1973 au Népal, accroupi les yeux 

fermés, enregistrant des musiciens de 

l’ethnie Newar. Un autre cliché, pris en 

2016, vous montre dans la même 

posture jouant du rubâb afghan avec 

l’ensemble Nuryana. Quelle différence 

entre les deux hommes?

Aucune! Je suis resté le même. Au fond, 

l’ethnomusicologie a combiné mes 

goûts pour les voyages et la musique. 

J’ai commencé par jouer de la guitare 

blues sous l’influence de Hendrix, Clap-

ton, Jeff Beck. Mais la fin des années 

1960 est aussi le moment où la jeunesse 

occidentale découvre l’Orient, dans le 

sillage de Woodstock, Ravi Shankar... Je 

m’y suis reconnu. J’ai entrepris des 

études d’ethnomusicologie à l’universi-

té de Neuchâtel auprès de Jean Gabus. 

Le jour où je suis tombé sur un sarod, 

lors de mon premier voyage en Inde, un 

autre monde, celui de la musique mo-

dale, s’est ouvert à moi. J’ai jeté ma gui-

tare aux orties pour m’initier auprès 

d’un maître de musique, Jamaluddin 

Barthiya, Brahmane émigré à Ams-

terdam. Mais j’ai aussi écouté beaucoup 

de jazz, joué de la flûte au sein du big 

band de l’AMR, de la musique médié-

vale des troubadours...

Culturellement, à quoi ressemble la 

Genève où naissent les Ateliers?

Les années 1970-1980 sont celles des 

émergences, avec la création  ••• 

Un livre retrace l’épopée des Ateliers d’ethnomusicologie. Leur fondateur, Laurent Aubert, en a fait 

le carrefour des cultures migrantes à Genève. A l’heure de passer le relais, il se confie

Ethnomusicologue avant tout, Laurent Aubert est allé sur le terrain à la rencontre des traditions musicales du Népal, du Nord de l’Inde, du Kerala et du Cachemire. DR
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À L’ÉCOUTE DU MONDE

«J’ai jeté ma guitare 

aux orties pour 

m’initier auprès 

d’un maître  

de musique,  

Brahmane émigré 

à Amsterdam.»  
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LA RÉBELLION PAR LE CHANT

ELISABETH STOUDMANN

Musique X «Renouer avec ses 
racines est libérateur. Soudain, 
j’ai compris ma façon de jouer, j’ai 
compris tout ce qui m’avait été 
transmis de manière sublimi-
nale. J’ai compris où je voulais 
aller avec ma musique. Jusque-là, 
j’avais toujours accepté les pro-
positions. Cette fois, je me suis dit: 
pourquoi ne pas être celle qui 
décide? Pourquoi ne pas faire les 
choses de façon plus active?»

Voilà plus de deux semaines 
que Radio Siwèl, le nouvel album 
de Mélissa Laveaux, tourne en 
boucle dans notre lecteur CD. 
C’est sans doute cette force, 
entre enracinement et projec-
tion, qui lui donne sa haute te-
neur addictive. Ces nouvelles 
chansons vous trottent dans la 
tête, vous habitent, vous dyna-
misent et constituent un véri-
table antidote à la routine, à la 
résignation, au fatalisme. Voyages à Haïti Le premier concert de la nouvelle 

tournée de cette chanteuse ca-
nadienne d’origine haïtienne a 
eu lieu au Moods, à Zurich, le 
17 février. Impossible de le man-
quer. En ce samedi après-midi 
hivernal, sur la scène du plus 
prestigieux club de jazz de Suisse, 
Mélissa Laveaux fait sa balance. 
Sa présence chaleureuse, son 
look décontracté, ses tresses afro 
et sa voix qu’on dirait habitée de 
plusieurs personnalités oc-
cupent peu à peu tout l’espace. A 
ses côtés, un batteur et un bas-
siste balancent les rythmes à 

tout va: rock’n’roll, folk, musique 
de carnaval, vaudou... Un peu plus tard, à l’étage, la 

jeune femme se confie, posée et 
joyeuse. «Je voulais reprendre 
depuis longtemps des chansons 
de Martha Jean-Claude, une 
chanteuse-compositrice haï-
tienne contestataire des années 
cinquante. Mais je voyais plutôt 
ça comme un projet de fin de 
carrière. En allant à Haïti, je me 
suis rendu compte que Martha 
Jean-Claude reprenait des chan-
sons en rapport avec l’occupa-
tion américaine de l’île, de 1914 
à 1934, une période de l’histoire 
que je ne connaissais pas.» Interpellée par cette force de 

résistance, Mélissa Laveaux, 
qui n’était auparavant venue 
qu’une seule fois en vacances à 
Haïti, s’est plongée dans ce ré-
pertoire avec passion, récupé-
rant des partitions, des textes, 
des enregistrements. Pour ex-
primer leur mécontentement, 
les Haïtiens d’alors avaient re-
cours aux figures allégoriques 
et aux textes métaphoriques is-
sus du répertoire traditionnel 
ou folklorique. «Le simple choix 
de la chanson était un message 
en soi. Cette période de création 
artistique m’a aussi intéressée 
car j’y voyais un parallèle avec 
notre époque d’instabilité, l’in-
quiétude qu’on peut ressentir 
quant à notre avenir et celui de 
la planète. Il y a la menace de 
super-pouvoirs géopolitiques 
comme celui de Trump aux 
Etats-Unis. On peut résister par 
la guérilla, mais aussi par la 
plume, par la musique, l’action 
artistique.»

Cette relecture, Mélissa 
Laveaux l’a menée à sa manière, 
se reconnectant à l’esprit des 
chansons plutôt qu’aux arran-
gements de l’époque. C’est 
évident sur le très rock «Nibo», 
dédié au Dieu haïtien du même 
nom. «La divinité Nibo repré-
sente la rébellion dans le pan-
théon du vaudou haïtien. C’est 
aussi le seul dieu 100% haïtien, 
le seul qui ne vienne pas 
d’Afrique. Je me l’imagine 
comme un dandy un peu clo-
chard, très moqueur. C’est 
quelqu’un qui dérange.» Famille pieuse Le compositeur et musicien clas-

sique haïtien Ludovic Lamothe 
(1882-1953) a écrit ce morceau 
au piano après le départ des 
Américains, au moment du car-
naval. «J’imaginais une énorme 
catharsis, le soulagement collec-
tif. Impossible donc de faire de ce 
morceau une petite ballade 
toute simple. Le carnaval, c’est 
fort, c’est violent, c’est explosif, 
c’est la jouissance!» Mélissa Laveaux vient pour-

tant d’une famille catholique, 
très pieuse. Ses deux parents 
sont professeurs et a priori peu 
ouverts aux cultes vaudous. «Le 
catholicisme a ses saints, le vau-
dou a ses divinités. J’ai une fas-
cination pour toutes les reli-
gions du monde et surtout pour 
les mythologies. La mythologie 
c’est la poésie. La sensualité 
dans les religions m’attire. Les 
psaumes ne sont rien d’autre 
que des chansons d’amour, que 
je trouve très érotiques. On peut 
prendre beaucoup de plaisir à 

lire la Bible. L’amour y est solen-
nel, mais aussi assez sensuel. 
On retrouve cet aspect dans le 
vaudou: une communion avec 
les divinités qui relève du sen-
suel. J’ai étudié l’anthropologie, 
la sociologie et la philosophie 
appliquée. Le vaudou, en tant 
qu’outil social pour tenir le coup 
d’une occupation, je trouve ça 
fascinant. Il y a une beauté ex-
trême dans le rituel.»

Raconteuse d’histoires
Le repas avalé, sa tenue de scène 
soigneusement sélectionnée 
parmi les nombreuses qu’elle a 
emmenées dans ses bagages, 
Mélissa Laveaux fait son entrée 
sur la scène du Moods dans une 
robe rouge délicieusement ré-
tro, et part immédiatement à la 
conquête de l’auditoire avec hu-
mour: «C’est le premier concert 
avec ce nouveau répertoire et 
c’est la première fois que je porte 
des talons hauts depuis huit 
ans. De petits accidents pendant 
le show ne sont donc pas ex-

clus...» Mélissa Laveaux est une 
raconteuse d’histoires. Autant 
le livret de son disque ne dévoile 
rien de son répertoire et de sa 
démarche, autant elle est lo-
quace sur scène, où elle ex-
plique ses chansons, Haïti, son 
enfance, son arrivée à Paris il y 
a dix ans...

C’est dans la capitale fran-
çaise qu’elle s’est acoquinée 
avec trois musiciens éclec-
tiques, rassemblés un temps 
sous le nom des Jazzbastards 
aux côtés d’Oxmo Puccino et 
aujourd’hui dans le collectif 
A.L.B.E.R.T: Vincent Taeger à la 
batterie, Ludovic Bruni à la gui-
tare, Vincent Taurelle aux cla-
viers. Avec eux, elle a déjà pu-
blié son précédent enregistre-
ment Dying is a Wild Night, 
constitué de compositions origi-
nales principalement chantées 
en anglais. Pour Radio Siwèl, 
elle s’est adjoint en plus les ser-
vices du guitariste et joueur de 
tres (guitare caribéenne) Drew 
Gonsalves, également actif au 

sein du groupe Kobo Town et 
aux côtés de Calypso Rose.

Du jeu de guitares aux 
timbres différents, de ses arran-
gements étonnants à son chant 
en créole, Mélissa Laveaux 
 affirme une personnalité musi-
cale et artistique enthousias-
mante. On a envie de chanter 
avec elle sur «Tolalito», de se 
déhancher sur «Jolibwa». «A 
l’époque les groupes qui jouaient 
ces chansons s’appelaient banda 
siwèl. C’étaient des orchestres 
ambulants, des mariachi haï-
tiens. Moi, je ne joue pas ces 
chansons de façon tradition-
nelle, ma démarche s’apparente 
plutôt à celle d’une radio. J’aime 
l’idée de transmission qui va 
avec la radio et aussi l’idée que, 
quand la transmission lâche, je 
remplis et je comble avec des pe-
tites perles d’invention». I Mélissa Laveaux, Radyo Siwèl, 

No Format, distr. Musikvertrieb. En concert au Cully Jazz Festival, di 
15 avril à 19h30. www.cullyjazz.ch

Mélissa Laveaux: «Renouer avec ses racines est libérateur.» DR

MÉLISSA LAVEAUX Sur son troisième opus,  

elle renoue avec ses racines haïtiennes en douze 

chansons explosives. Rencontre avec une des 

découvertes du prochain Cully Jazz Festival.

ESSAYEZ-NOUS PENDANT 2 MOIS

ABO WEB : CHF 19.-
ABO COMBI : CHF 29.- 

(web + papier le weekend)

ABO PAPIER : CHF 39.-
(web inclus)

Faites le choix d’un média 
indépendant !
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festivals
de cinéma
Une équipe parfaitement rodée, sensible aux 

exigences d’un festival et disponible toute 

l’année pour vos importations de films.

Halle de Fret 5 - CP 1028 - 1211 Genève 5 Aéroport

Tél. +41 (0)22 929 60 20 - www.transitair.ch
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Agir ici et là-bas, 
pour le respect des droits de l’enfant.
Découvrez nos programmes et l’ensemble de notre action sur :
www.terredeshommessuisse.ch 

Ch. du Pré-Picot 3 (anciennement Ch. Frank-Thomas 31)
1223 Cologny-Genève, Suisse
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 ¿Hay alguien ahí?

Esperanza López
& Txubio Fernández  
de Jauregui
Legaleón-T Teatro  
& Kolectivo Monstrenko
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24-28 nov

représentation en espagnol
sans surtitres

Jeudi 26 Général-Dufour 16
CH-1204 Genève

 +41 (0)22 888 44 88
reservation@grutli.ch
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L’École Internationale  
de Genève présente :

Le Jury des Jeunes est composé  
des élèves d’espagnol de l’Ecolint,  
des collèges Sismondi,  
De Saussure, Rousseau et Voltaire  
et de l’Institut Florimont.

cofinancé par :
Terre des Hommes Suisse
Eirene Suisse

 et SWISSAID Genève

Le prix du Jury 
des Jeunes –  
Opera Prima
Soirée des remise du  
Prix Jury des Jeunes – Opera Prima
Dimanche 29.11.20 – 19h00  
à l’Auditorium de la Fondation Arditi

Partenaires
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