
ne plonge pas uniquement dans les 
méandres intérieurs. Il convoque 
aussi le ciel etles éléments, naturels 
et surnaturels, comme révélateurs 
ou amplificateurs. Il imagine encore 
des protagonistes qui représenten! 

que le baron Macduff (Jean-Louis 
Johannides) figure la droiture, 
bafouée par le meurtre sauvage de 
toute sa maisonnée. 

Cette valse des liens n'est pas au 
cœur du travail de Guillaume 

Un incendie musical 
pour la leucémie 
CLASSIQUE Avec la récolte de 
plus de 700000 francs et u n  
magnifique concert de l'OSR, la 
Fondation Dubois-Ferrière a célé
bré dans l'éclat les 100 ans du 
pianiste Dinu Lipatti, décédé de 
la leucémie en 1950 à Genève 

En concert, Jonathan Nott a le don 
de mettre le feu aux instruments. 
Mercredi soir au Victoria Hall, 
devant les caméras de télévision et 
un public venu soutenir la recherche' 
contre la leucémie, le nouveau chef 
de l'OSR a poussé la 4e Symphonie
de Brahms à l'incandescence. A la 
fin du concert, généreusement des
tiné à la cause de la Fondation 
Dubois-Ferrière Dinu Lipatti, la 
scène et la salle se sont embrasées. 
Le chef, en pyromane, et ses musi
ciens, en attiseurs, ont soulevé un 
formidable feu musical en conclu
sion de soirée. 

Il faut dire que le programme, 
redonné le lendemain à Lausanne 
dans le cadre de l'abonnement de 
l'orchestre, rime avec grandeur. 
Celle de Schumann, d'abord, dont 
Nelson Freire porte le Concerto pour
piano avec une sensibilité, une hau-

La nouvelle 
identité sonore de 
l'OSR se met en 
place. Plus ronde, 
chaude et 
sensuelle 

., 

teur de vue, un� clarté de lecture. et 
une finesse de jeu impression
nantes. Loin des excès romantiques 
et des volte-faces émotionnelles. 
Entre Schubert-pour l'intimité du 
discours-, Chopin-pour la finesse 
mélodique - et Brahms -pour l'as
sise harmonique et la largeur 
sonore-, le pianiste brésilien par
court la partition ·sotto voce, en 
confident plus qu'en orateur. Sans 
pathos, mais avec affection. La pièce 
s'en trouve éclairée de l'intérieur, 
voix internes habilement dégagées 
et entrelacées, comme dans le 2e

Intermezzo Op.117 de Brahms donné 
en bis. 

Du côté symphonique, on navigue 
en eaux profondes et puissantes. La 
nouvelle identité sonore de l'OSRse 
met en place. Plus ronde, chaude et 
sensuelle. On savait Jonathan Nott 
mahlérien. On le découvre brahm
sien. L'intimité avec le chant, le sens 
du galbe et du déroulé des lignes 
ainsi que le rapport charnel au son 
puisent aux.mêmes sources. Quant 
à la liberté décomplexée de tempo, 
elle vajusqu'aux limites de l'expres
sion. Brahms se révèle ainsi fou
gueux et tendre, intense jusqu'au 
dernier silence. 
· La belle cohésion du groupe (har

monie rayonnante) et les interven
tions des solistes de pupitres (flûte,
clarinette et hautbois lumineux)
rendent hommage au souffle musi
cal du grand Johannes: robuste et
subtil .•

SYLVIE BONIER 

@SylvieBonier 

en prologue, Julia Perazzini atm
guie et transformée en créature 
originelle à la pilosi�é exagérée. Elle 
parle de ces enfantements compli
qués entre la Terre et le Ciel. Des 
êtres qu'on a créés mais qui restent 

Gradin monumental 
Le ton e&t à l'assaut, donc. Dans 

Macbeth, le poignard remplace la 
serpe, mais le coup vise aussi à se 
libérer. Sauf que là, il s'agit de se 
libérer du tourment. Car, depuis 

sur le Lchâte�u ob�-��;_-,oil
-
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évoluent comme des automates sur 
ce gradin monumental dont le cœur 
abrite une chambre-mausolée 
(décor de Sylvie Kleiber). D'où aussi 
ces visages filmés de près et projetés 

Où en est la nuit?, jusqu'au 26 mars, 
Vidy-Lausanne, www.vidy.ch 

Programme commun, jusqu'au 2 avril, 
Lausanne, 
www.programme-commun.ch 

Bruno Spoerri auréolé du Swiss Jazz' Award 
DISTINCTION Pionnier de la 
musique électronique, le musicien 
zurichois a marqué la scène du 
jazz suisse. Il est couronné à l'âge 
de 81 ans 

Le musicien Bruno Spoerri 
remporte le Swiss Jazz Award 
après une carrière couronnée 
de succès. Pour la ne édition de 
ce prix, le jury a décidé de ne pas 
organiser u n  vote du public, 
mais de récompenser directe
ment l'œuvre du jazzman zuri
chois. 

«Impossible de parler de la 
scène jazz suisse sans penser à 
Bruno Spoerri. A 81 ans, ce 
musicien, et  avant tout saxopho
niste, compte parmi les plus 

PUBLICITÉ 

grands noms du jazz», a déclaré 
le festival JazzAscona dans un 
communiqué publié jeudi pour 
annoncer la nouvelle. 

«Véritable  pionnier de la  
musique électronique, Bruno 
Spoerri a toujours eu un temps 
d'avance», a ajouté le festival. Le 
Zuricho.is s'est produit dans dif
férentes formations aux côtés 
de musiciens de renom qu' il a 
accompagnés en Europe, en Asie 
et en Afrique. 

L'artiste récompensé a notam
ment travaillé avec Albert Man
gelsdorff, Clark Terry et Lee  
Konitz. De 1957 à 1975, i l  était 
membre du légendaire groupe 
Metronom Quintett. Bruno 

· Spoerri a é galement dirigé le

BRUNO SPOERRI 
MUSICIEN 

festival de jazz de Zurich et les 
hautes écoles de musique de 
Zurich et de Lucerne. 

L'emprunt de Jay Z 
Mais l'artiste zurichois s'était 

surtout fait connaître dans le 
monde entier grâce à Jay Z. Le  
rappeur américain a repris l'une 

CHERS· BÉBÉS, 
SOYEZ LES BIENVENUS! 

de ses mélodies - Lili th - on the
Way, une œuvre composée en 
1978 - pour sa chanson Versus,
sortie en 2013. 

Niant dans un premier temps 
s' être servi de la partition du 
saxophoniste et pianiste suisse, 
Jay Z avait finalement accepté 
de payer cet emprunt à son pro
priétaire. 

Bruno Spoerri a déjà reçu de 
nombreuses distinctions au 
cours de sa longue carrière. Le 
Swiss Jazz Award 2017 vient 
ainsi étoffer son palmarès, se 
félicite le festival JazzAscona, 
qui a créé  ce prix en 2007. La 
distinction sera remise à l'heu
reux élu le 25juin sur les terres 
du festival, au Tessin. • ATS 

HIRSLANDEN [!j 
CLINIQUE CECIL 

Charlie Nils -6 mars 2017- Famille Grobe, Belmont-sur-Lausanne 
Maoni -6 mars 2017- Famille Duc, Renens 
Alicia -10 mars 2017- Famille Galy, Epalinges 
Noah Henri Basilio -11 mars 2017- Famille Fuino, Bettens 
Serena Marie -11 mars 2017- Famille Mendes-Reis, Salins 
Mathys Lucien Norbert Jacky -13 mars 2017 - Famille Boisseau -Schil, Chexbres 

HIRSLANDEN baby
Nous adressons nos sincères féltcitations aux heureux parents et les remercions de leur confiance. 

L'equipe de la Maternité Cecil.www.hlrslandenbaby.ch,www.hlrslanden.ch/lausanne 


