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par Yves Di Cristino
un autre Paléo – loin des effrontés Polnareff, iron Maiden, les insus et autres millésimes de
cette 41e cuvée sur le terrain de l’asse – s’apparente dans les pages de cette web-revue. loin des
“nyon nyon nyon” de la poupée de Michel Polnareff et des péripéties multiples de la grande
Scène. ici, l’ambiance est autre. À l’exploration. À la culture d’un autre genre. au périple d’une
musique nouvelle, inspirée, fraîche et résonnante. D’antipods à Stéphanie Blanchoud, en passant
par aliose et tatum Rush, la découverte des nouvelles figures de la scène helvétique de demain
a captivé toute l’attention de l’objectif aguerri de leMultimedia.info. Mais pas seulement. aussi
est-il à dénoter toute l’admiration qu’un Village du Monde celtique a cultivé tout au long des
festivités. Cette immersion dans un versant oublié de notre propre culture. notre propre identité
marquée tout aussi par l’apanage du celtique dans nos contrées. Du Valais à neuchâtel – tout
autant des asturies à l’écosse – c’est tout un pan de notre histoire que la scène du Dôme, couplée
à son inoubliable tour Vagabonde, a souhaité raviver. l’on pouvait autrefois se contenter des
bijoux d’alexandre astier – du cliffhanger du sixième tome de Kaamelott – pour se prédestiner
à la redécouverte de cette épopée panceltique. aujourd’hui, à la lecture des mémoires musicales
et du talent à foison des témoins de cette renaissance celte – d’alan Stivell au duo Krismenn &
alem, en passant par les Frères guichen – il est possible de constituer et de reconstituer aussi
bien l’histoire de ces opulents ancêtres que le futur à accorder à une religion musicale foisonnante. l’on s’est passionnés en ces six jours de festival au Village du Monde; un délice unique
qu’il est bon temps de partager sans modération. aussi parce que les festivités furent éphémères
dans ce coin de paradis paléoceltique. ici, est-il question de revivre la fortune de cette 41e édition
du Paléo Festival dans un esprit aussi excentrique que convivial.
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le Paléo FeStiVal inauguRe Son Village Du MonDe aVeC Piété
Ces centaines de peuples guerriers, en 400 av. J-C, qui fuyaient l'emprise des Romains
le festival a fêté son six millionième spectateur peu après l’ouverture des portes du site de l’asse mardi après-midi. De quoi marquer toute l’aventure humaine et les expériences enrichissantes que
le Paléo a offertes aux nyonnais et aux Suisses en l’espace de 41 éditions du festival. Cela s’est honoré, cette année, avec des spectacles estampillés sous le signe de la gestuelle circassienne à la Ruche
et, surtout, la culture celtique, essence du Village du Monde de cette volée 2016. avant-propos.

un soleil radieux, une chaleur de plomb;
rarement vues de telles conditions en milieu
irlandais, du moins pas aussi longtemps. au pied
de la tour Vagabonde du Village du Monde, les
conditions météorologiques appelaient avant
tout à la redécouverte de terres arides et
asséchées plutôt qu’à la culture celte, généralement affiliée au nord de l’île britannique. aussi,
oublions-nous facilement que les peuples
celtiques ont occupé une large partie de l’axe
européen, de la galice espagnole aux verdures
écossaises. une réalité souvent ignorée dans nos
contrées helvétiques, témoins elles-aussi de ce
large pan de culture. Voilà pourtant que le Paléo
Festival de nyon a tenu à rafraîchir les
mémoires. la (re)visite de cette large et étoffée
civilisation, le Paléo l’a exaucée lors de sa traditionnelle conférence de presse d’ouverture du
festival et de sa tout autant appréciée visite
guidée du terrain de l’asse en ce dernier jour de
congé avant le début des festivités. Pour ses 40
ans (41e édition, la première en 1976), l’heure est
à la magie et le lieu s’y prête merveilleusement
bien, à l’image de cette tour Vagabonde, archétype majestueux d’un décor très «Potterien»,
cette toile de fond que l’on retrouve volontiers
dans les sagas de David Yates. Cette tour insuffle
une ardeur toute gaélique, bretonne, kymrique,
écossaise quand bien même elle n’est pas issue
du paysage de Poudlard. Dirions-nous que Daniel
Radcliffe s’y plairait bien dans cette joyeuse
cérémonie ; toujours est-il que les festivaliers,
eux, s’y sont bien plus, entourés de cette ribambelle de propositions autant bien architecturales,
musicales mais aussi culinaires. Comme l’indique
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Daniel Rossellat, Président-Fondateur du Paléo Festival en conférence de presse d'ouverture à la tour Vagabonde au Village du Monde

à juste titre Daniel Rossellat, Président-fondateur de l’événement, le Village du Monde est
avant tout «l’opportunité d’avoir un festival dans
un festival». aussi, entendue comme étant l’édition 40+1, à savoir post-anniversaire jubilatoire,
cela ne signifie pas pour autant que «ce Paléo
[volée 2016] est un festival au rabais»,
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confirme en conférence de presse l’actuel syndic
de nyon. encore et toujours, la recherche et
l’innovation seront les piliers porteurs de cette
nouvelle décennie qui commence. une innovation – les éternelles nouveautés – qui se mêle
bien sûr aux nombreux filons de l’histoire du
festival: «le Paléo, c’est toujours pareil mais ce
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n’est jamais la même chose», argue son créateur.
Voilà qui invite les quelque 250’000 spectateurs
à parcourir, en six jours, ces 84 hectares de terrain entrelardées des hardiesses des programmateurs. Soyons donc curieux de cette kyrielle de
découvertes musicales.
>
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un Village du Monde énergique et audacieux

Sécurité au Paléo: «nous devons rester lucides et non fatalistes»

amaryllis Blanchard, responsable de l’animation de ce mini-festival à thème, affiche un sourire
espiègle en conférence de presse ce lundi matin 18 juillet. aussi car l’excitation des festivités a laissé
place à une large affection pour la thématique de cette année ; ces centaines de peuples guerriers
qui, de pied en cap de l’europe continentale, ont vanté leurs mérites bellicistes il y a quelque 2’500
ans tout en fuyant les Romains. l’ensemble de ces collines verdoyantes, de ces arbres qui rappellent
la forêt bretonne de Brocéliande, cet héritage disert de l’illustre légende du Roi arthur, de cette opulente Bretagne armoricaine. tout ce patrimoine atavique est reproposé cette année aux abords de
la tour Vagabonde, située au sommet de la plaine de l’asse. Cette tour – qui se veut redonner l’allure
alambiquée des fameux phares bretons – retient en amont toute la convivialité des pubs irlandais,
cette fraternelle célébration partagée sur trois étages. elle forme également un très bel écrin en
accueillant la coquette scène de l’escale, qui se démarque finement autant de la grandeur que de la
programmation du mirifique Dôme. Pour amaryllis Blanchard, ce lieu est magique, tant pour son
bois craquelant que pour l’aventure humaine qu’il représente. on en imagine parfaitement ces
douces soirées de bal breton qui se pressentent à l’intérieur de cette structure originale. le but aussi
est que «tout le monde puisse s’y retrouver», conclut amaryllis Blanchard. De quoi s’émerveiller aux
quatre coins du site.

l’actualité se prête à de nombreuses discussions, notamment à celle incontournable de la sécurité
au sein du festival. indubitablement, l’analyse de différentes situations, différents scénarios
catastrophe ont été passés en revue à l’aube de cette 41e édition du Paléo. Mais pour Daniel Rossellat,
l’évidence n’est pas acquise dans la mise en œuvre des divers dispositifs de sécurité qui y étaient
prévus, aussi car il est fort difficile de mettre en place « quelque chose d’à la fois réaliste et viable en
même temps. nous avons souvent tendance à nous préparer pour la guerre d’avant ». Certes, chaque
situation change et aucune n’égale la précédente. À nice, cette réalité s’est dûment – et tragiquement – exprimée. toujours est-il que, face à ces situations exogènes, l’équipe dirigeante du festival
a pris une série de décisions (réservées) variables suivant les cas mais – comme l’affirme le syndic de
nyon – «le système rest[ait] proche des années précédentes». Ce lot de mesures mystérieuses
n’empêche pourtant aucunement le travail de bien 1’040 collaborateurs bénévoles non-armés,
soutenus par quelque 400 professionnels de la sécurité entre agents de police et du secteur privé.
«le dispositif est au point et il y a un très bon état d’esprit sur les lieux», ajoutera même le Président
de la manifestation. Voilà pourquoi Daniel Rossellat appelle à des réponses proportionnées et lucides,
aussi car le Paléo n’est pas une cible à attentats: «il faut rester raisonnables et évitons des mesures
contraignantes qui ne réserveraient que des garanties peu fiables», conclut sur le sujet l’actuel syndic
de la ville. •

la tour Vagabonde du Village du Monde

la tour Vagabonde du Village du Monde lors de la conférence de presse d’ouverture du 41e Paléo Festival
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la culture celtique témoigne de sociétés très
hétéroclites qui s’étend sur toute la longitude
européenne, de la galice à l’écosse. C’était important de retrouver toutes ces mini-cultures dans
cette culture-mère celtique?

amaryllis Blanchard, responsable de l'animation du Village du Monde, en conférence de presse d'ouverture lundi matin
à la tour Vagabonde.

aMaRYlliS BlanChaRD:

«le 41e Paléo FeStiVal eSt l’oCCaSion De
RenoueR aVeC noS oRigineS»
À la découverte de la culture qui égayait le Village du
Monde lors de la 41e volée du raout nyonnais
amaryllis Blanchard est la responsable de l'animation du Village du Monde et des nouveaux
projets sur le site de l'asse qui accueille, pendant six jours, le Paléo Festival. l'occasion d'introduire la culture celtique dans l'aventure des festivaliers. interview.
nouvelle saison au Paléo Festival et nouvelle aventure au Village du Monde dédiée à ces voyages
initiatiques. Cette année, avec la musique celtique,
nous découvrons un autre grand pan culturel de ce
monde.

pourrons faire ou refaire un périple dans ce
monde exotique que nous avons déjà vécu ou
que certains ont découvert sur le site du festival
lors de cette édition.

exactement, ce festival dans le festival a laissé
place cette année, de manière large, aux Celtes;
que ce soient des irlandais, des écossais, des
Bretons et autres civilisations marquées par cette
culture-ci. tout au long de la semaine, à travers
différents moyens, que ce soit par la musique, la
nourriture, les boissons ou encore la danse, nous
- 10 -
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Bien sûr! on sent qu’il y a un socle commun dans
les sonorités, dans les bases rythmiques, dans les
traditions. Cela varie quelque peu selon les
régions. Par exemple, du côté de la galice ou des
asturies, on sent qu’il y a une différence toute
personnelle par rapport aux écossais ou aux
irlandais. en Bretagne également, il y a tout un
univers musical et de danse particulier. et puis,
il faut savoir que les Celtes ont également parcouru la Suisse avant de partir aux quatre coins
du monde et notamment aux amériques. on
retrouve cet héritage dans les musiques américaines traditionnelles – si l’on veut bien – comme
la country ou le blues, dans lesquels on ressent
une influence prégnante venue d’irlande. Cela
s’est fait lorsque les premiers colons européens
sont partis à la conquête des territoires d’outreatlantique.

nous retrouvions également beaucoup de
Suisses au Village du Monde (au Dôme et à
l’escale) cette année. nous pensons notamment au
groupe anach Cuan, présent mardi soir sur les
lieux. Cela permet tout autant de rappeler que
la Suisse n’est pas inconnue dans cette tradition-ci.

tout-à-fait! nous avons tendance à l’oublier car
au quotidien, nous ne faisons pas perdurer la
tradition celte en Suisse. Mais elle existe bien. les
helvètes étaient tout aussi des celtes; on a
retrouvé la trace de dizaines de peuple en
engageant des fouilles, notamment dans la zone
de neuchâtel, en Valais ou sur les bords du lac
léman. Ces traces d’habitation prouvent qu’ils
étaient donc bien là même si le Suisse de souche
ne se sent nullement celte. C’était donc l’occasion, lors de cette 41e édition du Paléo, de
renouer avec nos origines.
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la tour Vagabonde – cette tour particulière à
l’architecture somme toute irlandaise – abritait la
scène de l’escale pendant les six jours de festival.
il s’agit d’une scène qui permet totalement de diversifier l’offre musicale au regard du Dôme, aussi
car elle encourage et permet la venue d’artistes
et de concerts plus intimistes que sur le reste du
site. Ce petit coin de communion est nécessaire
dans un festival d’envergure comme celui du
Paléo?

absolument, nous avons envie de proposer aux
artistes, comme au public, des rencontres de
teneur plus intime et plus vraie comme si nous
allions chez notre voisin. la tour Vagabonde
admet toute cette proximité qui est authentique.
et il est également vrai que certains artistes du
Dôme viennent avec un spectacle différent à
l’escale, bien que ce soient les mêmes musiques
(ndlr, c’est notamment le cas pour anach Cuan,
the Rapparees, Red hot Chilli Pipers, Sharon
Shannon Band, les Frères guichen, the Celtic
Social Club, Krismenn & alem et altan. Bagad
Karaez se produiront quant à eux au o’ Voyager’s
Pub). aussi car la manière d’appréhender la scène
et le rapport au public ne sont sensiblement pas
les mêmes. l’idée est d’être dans un endroit
confiné comme cela peut être le cas en irlande
ou en écosse, dans ces ambiances de Pub où l’on
entend des bruits et où les gens se côtoient,
dansent, trinquent volontiers, sont collés les uns
contre les autres et, d’un même chœur, chantent
quand ils reconnaissent une chanson. Ce sont des
ambiances chaleureuses que l’on n’a pas l’habitude de retrouver chez nous dans notre quotidien. Mais je suis persuadée que les festivaliers
étaient heureux de pouvoir vivre cette expérience du côté du Village du Monde.
>
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l’annonce de cette culture celtique au programme
au Village du Monde a provoqué un grand engouement du côté de la population, notamment chez
les fanatiques du Paléo Festival. non pas que les
années précédentes manquaient d’exotisme mais
cette édition est particulièrement marquée par
une manifestation d’enthousiasme presque
unanime de la part du public. Cette réaction prévisionnelle, il y a quelque mois, était-elle surprenante
dans l’absolu ?

le but est que le thème plaise au plus grand
nombre, bien évidemment. et je suis heureuse
que ce soit encore le cas cette année. nous
avions tout de même quelques indicateurs car, il
y a quelques années, nous avions lancé un

sondage pour sentir un peu les thématiques que
les gens attendaient avec impatience pour les
éditions futures; et les Celtes avaient recueilli un
très large soutien public, loin devant les autres.
Cela parce que nous savons que le celtique est
une culture festive et que les festivaliers viennent aussi et surtout pour faire la fête. Ce sont
des musiques accessibles qui rappellent certainement les années d’erasmus ou autres balades
plus lointaines sur le même continent. •

amaryllis Blanchard en interview avec Yves Di Cristino de leMultimedia.info sous la tente de presse du Paléo Festival.
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anaCh Cuan inauguRe le DôMe PouR la
quaRante-et-unièMe
Dans cette énergie impétueuse, heureux celui qui se
retrouve à l'écoute de ces Valaisans déjantés
le groupe valaisan anach Cuan a baptisé les planches du Dôme, estampillées culture celtique,
pour la 41e ouverture du Paléo Festival nyon. leur rock celtique exclusif a autant animé la
scène plénière du Village du Monde que le décor plus intimiste de la tour Vagabonde.
Rencontre avec ces huit artistes musicalement désaxés entre le folklore irlandais et la
pop-rock sensiblement plus commerciale.
on en croyait disparue leur âme gaélique, leur
admiration pour cette gracieuse irlande. aux
premières notes d’anima, les sonorités apparaissent plus indurées, les rythmes plus cadencés, les
instruments plus balancés. et puis arrivent les premières notes de cette vielle à roue traditionnelle,
cet instrument dont on en accuse toute l’affection
du grand public pour une musicalité bien trop
connue désormais: le celtique. Pour ce vieux
groupe d’amis (ils étaient huit à faire vibrer leur
esprit sur la scène du Dôme), tout est une question
de maturité finalement. avec trois premiers
albums sortis il y a quelques printemps de cela
(Syndrôme Celtique en 2008, Celtic Park en 2010
et un Peu De tenue S’il Vous Plaît en 2012 – contenant le morceau anima), ce collectif de passionnés a parcouru l’ensemble de leurs influences pour
en arriver, finalement cette année – avec la sortie
de leur quatrième album le 29 octobre 2016 – à une
maturité reconnue. aussi anach Cuan a évolué en
quelque quinze ans d’activité: «nous voulions, au
départ, simplement faire une activité ensemble
dans le garage. au début, c’était très traditionnel
et puis on s’est rendu compte que ce qui nous
animait vraiment était l’énergie et l’optimisme qui
revient constamment dans la musique celtique. on
a gardé cela tout en évoluant en un peu plus de 15
ans» , nous témoigne lucas Fitoussi, chanteur du
groupe quelques minutes avant de fouler les
planches de la scène du Village du Monde de ce 41e
Paléo Festival à nyon. Voilà donc qui éclaire la
dérogation du titre anima figurant sur leur
troisième disque: «le style plus pop-rock et plus
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commercial d’anima est un essai sur le troisième
album et on y a vu ce qui marchait et ce qui
marchait un peu moins. Mais on va garder ce
format pour le quatrième album, aussi car l’idée est
de partager la musique avec les gens, la présenter
dans un registre qui puisse être le plus accessible
pour tout le monde», nous explique Mike Fayolle,
second chanteur du groupe en interview. Voilà que

l’on (re)découvre anach Cuan, à l’aube de la reddition de cette pure tradition celtique, pour s’ancrer
dans un registre qui s’apparente à un rock celtique
qui rappelle l’idiolecte des genesis ou encore du
breton alan Stivell.

un rock celtique animé au Village du
Monde
et pourtant les influences communes des huit
membres du groupe se réfèrent à des patronymes
bien plus inspirés, à l’exemple de Soldat louis, attraction du groupe à leurs tous débuts à l’époque
de leur 14 ans. et puis il y a eu zebda: «Ce n’étaient
pas des groupes très connus mais ils nous ont
donné de très bons points de repère» , nous
temoigne anach Cuan. «le fait de voyager nous a
aussi beaucoup apporté parce que nous n’avons pas
des apparences celtiques de base» , ajoute lucas

Fitoussi. C’est alors dans un magma d’influences
partagées et morcelées que l’élaboration de ce rock
celtique avenant est apparu dans les gênes d’anach
Cuan. une diversité d’univers musicaux de chaque
membre qui s’avère primordiale dans l’apparence
exigüe de l’identité du groupe: «Chaque morceau
est une sorte de rencontre de toutes nos influences
respectives. il y a ce versant à la fois très acoustique avec des instruments comme la vielle à roue,
le violon et l’accordéon et à la fois très dansant,
pop-rock avec la basse électrique et la batterie. Je
pense que notre première influence se résume
avant tout par nos parcours musicaux à chacun»,
nous témoigne Mike Fayolle. C’est ainsi qu’on
retrouve volontiers sur scène l’accordéon de David
Clivaz, la vielle à roue de Frédéric Favre et surtout
le bodhrán de lucas Fitoussi. autant se prémunir
diligemment avant d’apercevoir l’excentricité,
de base très religieuse, de ce tambour vieillissant,
dérivé du daf oriental. aussi car la délicatesse de
frappe de l’artiste relève d’une approche quelque
>

lucas Fitoussi à l'exaltation de son bodhrán sur la scène du Dôme au 41e Paléo Festival
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peu pusillanime tout autant qu’harmonieuse au
vis-à-vis de cet instrument. «le bodhrán, je l’ai
approché de manière assez particulière. Mon père
faisait du bodhrán et pendant deux ans, quand j’ai
commencé à y jouer, je ne réalisais même pas qu’il
fallait mettre la main derrière pour moduler le
son – nous raconte lucas Fitoussi dans une
complaisante historiette – J’ai eu une approche très
autodidacte de cet instrument. et la manière dont
on en joue, comme la vielle à roue par ailleurs, est
toute novice. D’ailleurs, à chaque fois que de
grands bodhránistes viennent faire des master
class, j’ai l’impression d’avoir deux ans. toute la
technique fine ne me captive pas énormément au
final, même si je respecte énormément l’instrument. Mais disons que j’aime bien envoyer la
purée».

Du Dôme à l’escale, un vagabondage
parfaitement maîtrisé
De cette scène distinguée – ce Dôme à périples
multiples – on en retient toute l’énergie et surtout
la constance d’anach Cuan. De l’euphonie
contrastée des huit membres de cette band, de ce
virevoltant – et très rock music – solo à la batterie
de Mathias Cochard, à cette maîtrise arpentée de
Frédéric Favre à la vielle à roue mais aussi les multiples dédicaces musicales satisfaites – à l’image de
leur titre la Pavane, dédié à la peuplade valaisanne
d’evolène ou encore à ce supergroupe de Détroit,
the Raconteurs; références multiples à en
constater. on se rend tout autant compte que
l’identité celtique traditionnelle brandie par le

groupe n’est qu’un joyeux simulacre: «il est vrai
aussi que la musique purement celtique ne nous
correspondait pas beaucoup non plus. C’est la
réflexion que l’on s’est faite après le premier album.
ça n’avait pas beaucoup de sens de copier les
irlandais dans ce style qui ne nous rassasiait pas
vraiment» , avance lucas Fitoussi. Dans cette
énergie impétueuse, heureux celui qui se retrouve
à l’écoute de ces Valaisans déjantés et de leurs
assonances pop-rock triomphantes. C’est d’ailleurs
toute l’aventure que nous proposera le groupe à la
sortie de leur quatrième opus fin octobre; un
album qui vient par ailleurs d’avoir accompli sa
semaine d’enregistrement peu avant l’expérience
du Paléo Festival, cette dernière autant marquée
par un concert flamboyant au Dôme que par un set

plus intimiste très attendu sur la scène de l’escale,
logée au sein même de la tour Vagabonde. et le
plaisir n’a de loin pas été altéré au change: «on a
l’habitude de faire les deux, autant de grandes
scènes que de structures plus petites proches du
public. on aime bien cela aussi. Pour faire danser
les gens, c’est plus confortable d’être proches d’eux.
Ce partage avec le public, quand les gens sont
pratiquement sur scène, c’est une autre énergie.
autant dire qu’on a vraiment envie de garder les
deux» , conclut Frédéric Favre. Festoyant commencement au Village du Monde! •

le groupe anach Cuan en interview avec Yves Di Cristino de leMultimedia.info avant le concert au Paléo Festival.
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antiPoDS FleuRit le Bal SuiSSe À Paléo
«nous voulons quand même faire une pop moderne»

donc qu’en l’espace d’un mois, antipods a passé un cap; celui d’une nette reconnaissance dans deux milieux artistiquement inconnus auparavant; sur les plages thaïlandaises
de Ko Samui et sur les planches reconnues du raout nyonnais. D’autant plus que ces deux expériences ont dûment renforcé le lien entre les quatre artistes dans cette euphorie commune à laquelle nul n’échappe jamais en pareilles circonstances: «en thaïlande, nous avons très bien vu que nous sommes des catalyseurs communs», avance
audran, guitariste et chanteur du groupe. aussi car leur spectacle se positionnait au complet opposé du style de prédilection du lieu. Mais bien qu’habitués à des tempos
beaucoup plus lents et plus softs, ce public d’un autre genre n’a pas manqué d’apprécier l’effort et l’envergure du groupe lausannois: «en asie, la valse est totalement
différente. nous avons joué sur l’île de Ko Samui grâce à un ami qui nous a accueillis. et nous avons joué notre musique bien lourde sous un fond de plage au coucher du
soleil. autant préciser que nous avons joué devant des gens qui ne s’étaient jamais familiarisés avec ce genre de musiques. C’est d’ailleurs ce qui a contribué à rendre
cette expérience très atypique», poursuit William, guitariste du groupe. Somme toute, ces mêmes sentiments ont refait surface au sortir de scène du Club tent; soulagés,
heureux mais surtout accomplis.
>

le groupe lausannois antipods a vécu son
premier Paléo mardi soir sur la scène du Club
tent. une occasion pour les festivaliers de
découvrir un univers beaucoup plus composite qu’ailleurs. Rencontre en table ronde avec
la band lausannoise au sortir de scène.
les billets d’avion enregistrés et payés, c’est un
voyage exotique qu’antipods est sur le point de
débuter. Sereins et fiers de la toute récente sortie
de leur nouveau eP, YKMn, c’est plein d’entrain
que le groupe romand s’en ira explorer les terres
inconnues de thaïlande. Cette ivresse magique qui
enivre les quatre membres de ce groupe à la veille
d’une expérience unique, ce périple engagé qui
incite à une immersion particulièrement capiteuse
dans une région encore peu habituée aux riffs et
aux délires psychédéliques en tout genre. C’est
pourtant à cette immensité à laquelle se sont
prêtés audran, Maxence, William et xanti à
quelques jours de leur première apparition sur la
scène du Club tent en ce 41e Paléo Festival. Voilà

audran, guitariste et chanteur d'antipods, sur la scène du Club tent mardi soir
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Paléo, une première en tous sens
atterris d’asie mercredi 13 juillet au soir, c’est une
rude fin de semaine de répétitions qu’a attendue
antipods. quelques jours seulement pour préparer
ce qui s’avère être pour ces jeunes musiciens leur
première tournée à Paléo. et ce fut un franc succès
: « on a reçu tellement d’amour ici. Paléo est un
rêve, un accomplissement pour pas mal de groupes
régionaux et avoir la possibilité de nous y produire
est une grande reconnaissance pour nous ». À plus
forte raison qu’antipods a souvent fait preuve de
farouche discrétion autant auprès des médias que
sur leurs propres réseaux sociaux – «C’est une
raison supplémentaire pour être heureux que nous
soyons au Paléo aujourd’hui», s’émerveille le
batteur xanti. aussi car depuis leurs débuts, antipods ne s’est jamais construit que par l’inexorable
talent de ses musiciens. Pour ces jeunes artistes qui
ne bombardent jamais leurs exploits à tout-va, une
majeure importance est par conséquent allouée à
la musique. et c’est tant mieux. C’est mieux, tout

simplement. une philosophie particulièrement
épurée mais qui s’avère singulièrement rentable; le
guitariste William (qui «n’avait jamais mis les pieds
à Paléo de sa vie») aura au moins eu l’occasion de
découvrir ce festival qui lui était encore si peu familier avant la tenue de leur set mardi en fin d’aprèsmidi. et ce bond en avant, le groupe vaudois le doit
aussi à son répertoire hétéroclite, aussi car, au Club
tent, antipods a sauté dans tous les sens, de ce
rock – autant des années soixante que des nineties
– à cette pop qui admet et expurge à la fois toute
violence excessive. autrement dit, antipods est
imprévisible et se plait visiblement à casser les
codes de la scène: «on fait de la pop avec des
influences très diverses – débute pour sa part
audran, chanteur du groupe, avant de poursuivre
– Pourtant, en Suisse, pour avoir un quelconque
succès, il faut que l’on puisse être répertoriés dans
une catégorie particulière, ce qui est impossible
avec nous. le public, par conséquent, manque de
points de repères et ne comprend pas toujours la

musique qui y est produite. et c’est là – parfois –
toute la difficulté de promouvoir le groupe; les
gens ne nous comprennent pas toujours». C’est
donc une carrière tout aussi excentrique qui attend
ces quatre foldingues de la scène et dans des registres tout autant insoupçonnés qu’avant.

De Kings of leon à Foals, des influences
bien dessinées
Difficile de ne pas penser – à majeure raison dans
le nouvel eP YKMn – à Kings of leon. Ce groupe
du tennessee, relevant tout autant de ce garage
rock – à quelques égards alternatif – qui apparaît
en filigrane sous certains arpèges d’antipods. Mais
ces américains ne sont pas les seuls à avoir influencé ces lausannois. Proches parfois également de
M83, c’est tout autant au diapason Foals – entre
beaucoup d’autres – qu’antipods s’est en partie

inspiré: «nous écoutons tous des musiques très différentes mais il est vrai que Kings of leon et Foals
sont les deux groupes qui nous ont ouvert de
nouvelles voies. nous sommes aussi tous particulièrement fan de pop. Mais on voulait dépasser
cette pop des nineties. nous voulons quand même
faire une pop moderne, tout en conservant le
principe qu’une bonne chanson se base avant tout
sur une bonne mélodie», nous explique xanti.
Cependant, antipods est avant tout opportuniste
dans l’écriture et la création de leur musique. en
dix ans que les quatre membres se connaissent, ils
ont eu le temps d’apprendre à jouer, composer et
surtout s’amuser ensemble. À tel point que la
plupart de leur répertoire n’est né que lors de sessions jam improvisées à quatre, dans lesquels les
riffs ont facilement tendance à s’enchaîner: «on
laisse beaucoup de place au hasard dans cet exercice. on laisse beaucoup s’exprimer nos humeurs
sur le coup. et parfois même, nous ne savons
même pas quand commence la création. on ne
pense que très rarement à prévoir du temps pour
>

le groupe antipods sur la scène du Club tent
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faire des chansons; les choses se font très
naturellement», nous confie William. «ça fait dix
ans que l’on se connaît, c’est ce qui rend notre
procédé magique parce que nous nous connaissons
vraiment par cœur. et c’est beaucoup plus facile
mais aussi plaisant», ajoute pour sa part audran.
Mais en une décennie, le groupe a aussi appris
à se poser, à évoluer musicalement dans une
direction sensiblement moins violente; c’est par
ailleurs la première constatation qui est faite à
l’écoute attentive du second album, dont les
rythmes sont manifestement plus placides que le
premier «lion Disco»: «nous avons toujours répété
ensemble et régulièrement. et il faut dire qu’il y a
quatre ans, nos vies étaient un peu plus torrentielles qu’aujourd’hui. et même si nous sommes
toujours autant impavides, avec le temps, chaque
membre du groupe a appris à canaliser l’autre»,

nous informe Maxence. Mais au-delà de l’évolution
caractérielle des musiciens du groupe, antipods
avait tout autant besoin – il y a quelques années –
d’exister par une musique plus affirmée: «il fallait
que l’on soit présent par un disque qui nous
crédibilise – continue le batteur de la band avant
de conclure – ensuite, passé ce cap, il a été rendu
possible de laisser place aux émotions. Désormais,
tout se ressent et chacun réagit différemment, des
effets apportés, à la voix. C’est ce qui contribue
à penser que les premiers albums ne sont jamais
les meilleurs. Dans ce nouvel eP, nous n’avons
voulu présenter que des chansons plus abouties».
nous voilà donc à l’aube d’une autre aventure,
à l’aube d’un autre antipods. Sans doute, légèrement plus conventionnel qu’avant mais tout aussi
revigorant. •

Maxence, bassiste du groupe antipods, sur la scène du Club tent.
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DañS aR MoR, le «BRezhoneg» DeS FRèReS guiChen À Paléo
«Ce n'est pas rare d'avoir composé nos chansons à la manière d'un enfant pleurant les terres d'un pays qu'il délaisse»,
Jean-Charles guichen

Jean-Charles guichen, à la guitare, et Fred guichen, à l'accordéon diatonique sur la scène du Dôme au Village du Monde de Paléo

>
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le duo guichen a enflammé la scène du
Dôme au Village du Monde de Paléo jeudi
après-midi 21 juillet. un style aussi épuré
qu'électrique qui revisite la tradition
bretonne à l'aune d'un éclectisme ravageur.
leMultimedia.info a rencontré ces deux
frères au sortir de scène.

Dañs ar Mor. la danse de la mer. en brezhoneg,
tout devient poétique. tout le lyrisme de la langue
est retenu dans sa typicité. et autant dire que les
Frères guichen ont le sens de la romance, ils savent
caresser ce vocabulaire traditionnel, tout ce folklore à la fois bien enraciné dans leurs âmes tout autant qu’évadé dans leur musique. Fred et
Jean-Charles guichen adoptent depuis bien 30 ans
de scène et de musique cette contenance partagée
entre le rock endiablé et le poétique brezhon. et
cela leur va plutôt bien, accompagnés de ce style
qu’ils ont défendu à leurs débuts comme étant une

nouvelle musique bretonne: «J’ai beaucoup
d’admiration pour astor Piazzolla et tout ce qu’il
avait apporté au tango argentin – il avait certifié
sa musique comme étant le nouveau tango. et bien
c’est en quelque sorte la veine que nous avons
suivie en proposant une nouvelle musique
bretonne. nous la mettons, à vrai dire, à jour de
façon très contemporaine et ce n’est au final que
très peu folklorique», nous confie Fred au sortir de
scène. autant dire que cette mouvance musicale a
pris le temps de s’acclimater – depuis les années
1980 – dans un univers breton si coutumier. aussi
car c’est depuis l’âge de 14 ans que ces deux frères
ont suscité l’émergence d’un «rock celtique» –
estampillé guichen – si agréable mais aussi si
excentrique: «il y a 30 ans, nous avons tapé du pied
dans une fourmilière et on s’est fait piquer. Mais
cela me paraît tout à fait logique dès lors qu’une
habitude ou une structure formatée sont bousculées. quand une nouveauté est déconnectée du
conventionnel, cela fait grincer des dents. Mais
aujourd’hui, c’est différent; on nous regarde
autrement» , confirme Fred. Cette réalité est

d’ailleurs tout autant corroborée par le public avisé
du Dôme en ce jeudi après-midi. Rock ou pas, la
patte des guichen séduit et envoûte. et c’est le
principal. Considérés comme des brizous en milieu
rock’n’roll et comme des rockeurs en milieu breizh,
Fred et Jean-Charles ont tellement quellement
appris à métisser l’ensemble de leurs pulsions
frénétiques avec leurs origines parfaitement enracinées. uniques en leur genre.

en solo, en duo, en groupe
Dañs ar Mor. nous voilà donc engagés avec les
Frères guichen dans leur aventure au sein du
Village du Monde de Paléo. aucune entrée en
matière plus sensible qu’en implorant la mer, cet
océan de souvenirs et de rêves que partagent avec
le public Fred et Jean-Charles. Cette sensibilité, les
deux artistes ne la perdront sans doute jamais.
Cette vigoureuse émotivité qui les étreint quand
bien même leur fougue rockeuse prédomine sur le
rite. néanmoins, depuis que les deux frères se sont
retrouvés à partager la scène ensemble, cette fibre
émotionnelle s’est affermie d’un autre élan. Car, en
trois décennies, Fred et Jean-Charles ont aussi bien
navigué seul qu’en duo sur les eaux profondes
bordant le Finistère: «nous avons déjà participé à
des groupes de quinze ou seize personnes dans des
univers jazz plus ou moins celtique – avance JeanCharles avant de poursuivre – nous nous lançons,
chacun, dans des aventures par ci et par là et nous
nous nourrissons de ces expériences. Mais la
musique mère du monstre guichen, c’est les Frères
guichen» . auteurs d’une quinzaine d’albums
cumulés, les deux artistes n’ont jamais cessé de
nouer ce contact biologique qui les lie. une histoire
de famille, résistante, inaltérable, artistiquement
accomplie qui ne manque pas de livrer – à chaque
retrouvaille sur scène – ce brin de magie qui les
associe dans cette emprise aussi suave que poétique. «nous fêtons nos trente ans de scène cette
année. nous avons commencé ensemble et nous
nous retrouvons encore sur scène ensemble. le
plaisir de se retrouver est incomparable; il est vraiment particulier. C’est dans les veines. il n’y a pas

d’échange – c’est un automatisme – et c’est génétique. nous avons sans cesse l’agréable sensation
d’être tous les deux dans une bulle et de laisser le
public l’attraper», ajoute Fred. une harmonie
autant physique que psychologique qui décèle
l’entière intensité familiale qui y réside. aussi, l’on
retrouve dans la nature de la famille guichen,
certains préceptes de ces musiques africaines un
peu tribales dans lesquelles tous les membres de la
même fratrie s’enjoignent dans un rituel dansant
et festif. une attache indéfectible qui témoigne de
l’omniscience musicale résidant entre les deux
frères sur scène. une omniscience quasi
parfaite les portant, après bien trente années
d’étoffées carrières, à ne jouer plus que pour le
plaisir, sans contrainte ni impératif liés à
l’enregistrement d’un album: «aujourd’hui, nous
arrivons à une étape de notre vie où nous nous
faisons plaisir. nous ne devons plus rien prouver.
quand on a 20 ans, on veut absolument faire exploser la planète mais les volontés changent après
quelques années. et depuis que nous sommes entrés dans cette phase, le plaisir est exponentiel. Plus
on prend du plaisir, plus le public en prend et plus
on en reprendra au retour» , argue Fred, l’accordéoniste. Désormais – et c’est inéluctable – la
découverte d’un autre versant de la musique
s’opère; celui de la transe. Ces convulsions inopinées transportant les artistes dans un monde
somme toute encore inexploré. un périple céleste
que promettent de réaliser ensemble les Frères
guichen.

Du punk à la polska slave, le penchant
alternatif du duo
De l’écosse aux asturies, en passant par l’île de Man
et les Cornouailles sur certains arpèges, la musicalité des compositions des Frères guichen est multiple et variée. Du nord au sud de cette culture
celtique, les deux artistes ont entrepris un long
pèlerinage spirituel et mélodique pour en
réaffirmer, à leur sauce, les bribes incertaines de
ces coutumes locales. Mais tout cela s’est fait
naturellement – ou plutôt inconsciemment,
>

le guitariste Jean-Charles guichen sur la scène du Dôme au Village du Monde de Paléo
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instinctivement, spontanément – aussi car les deux
frères sortent d’une génération – que l’on nommait
dans les années 1980 – d’alternatifs. Du rock au
punk, des Pink Floyd aux Sex Pistols, Fred et JeanCharles guichen ont souvent fait preuve de
syncrétisme, tout en démontrant adoration et
profond respect pour les airs traditionnels de leur
région: «tous les groupes de ces cinquante
dernières années ont nourri notre inspiration –
débute Fred avant de continuer – Même si la
Bretagne reste notre nourrice, l’ensemble de nos
compositions ont trait à de nombreuses chansons
du demi-siècle passé» . ainsi, de l’irlande aux pays
slaves, de la musique classique aux Deep Purple, de
Paco De lucia à John Mclaughlin, les Frères
guichen se sont appréciablement mis au diapason
de l’éclectisme. un éclectisme tout autant primesautier qu’inspiré des nombreux voyages réalisés
de par le monde: «Ce n’est pas rare d’avoir composé
nos chansons à la manière d’un enfant pleurant les
terres d’un pays qu’il délaisse – débute le guitariste
Jean-Charles avant de poursuivre – nous avons été
dans des pays comme le Cambodge, taïwan, le

Pakistan, l’indonésie, tahiti, les états-unis. Chacun
de ces voyages a créé une émotion. Seulement, au
lieu d’en parler, on va la jouer» . Sans oublier les
nombreuses couleurs locales bretonnes, inspirées
cette fois-ci par les grands artisans de la région, tels
alan Stivell (au Paléo dimanche 24 juillet 2016),
Denez (présent au Paléo jeudi soir 21 juillet) ou encore Dan ar Braz: «Denez est de notre génération
donc sa position à notre égard est un peu différente. alan Stivell, en revanche, a beaucoup
compté dans ma carrière. J’ai moi-même collaboré
en 2000 avec lui dans un album qui s’appelle Back
to Breizh», confirme Jean-Charles. Donc qu’en estil de ce «rock celtique»? est-ce un terme approprié
pour ce duo si enrichi? «Sincèrement, je ne me considère pas particulièrement comme un rockeur –
débute Fred avant de conclure – Je suis autant
punk que classique et j’ai une passion pour la
mélodie qui guide l’ensemble de mes sens». •

Fred guichen, à l’accordéon diatonique, sur la scène du Dôme au Village du Monde de Paléo
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tatuM RuSh: «l’iDéal CaliFoRnien ReSte eMPReint DanS Mon êtRe»
«la musique underground ne m'intéresse pas», tatum Rush
Cet exotisme, tatum Rush ne l’oublie pas. né à San Diego, le jeune homme s’exporte rapidement en Suisse et en italie où il vaquera à une musique empreinte de ses origines et de ses expériences
vécues. Rencontre avec le jeune tessinois à la fin de son set au Club tent de Paléo.

Seul tessinois de l’étape, tatum Rush s’est affirmé
avec élégance dans ce 41e Paléo Festival…

C’est intéressant en effet même si je pense
qu’être le seul tessinois du festival ne soit pas
une donnée relevante dans un contexte comme
celui du Paléo qui est avant tout suisse et international. Certes tessinois de culture, je m’expose
davantage tel un enfant du monde; j’ai vécu à
genève cinq ans, j’habite à Berlin actuellement
et l’on ne sait jamais vraiment ce que réserve le
futur. Sans doute encore ailleurs. Mais je dois
dire que l’honneur n’en est pas moins ressenti
d’être le seul tessinois de l’aventure. Pourquoi
pas finalement.

Dans cette veine éclectique, retracée dans ton
album sorti il y a maintenant trois mois, l’on
retrouve ces différents penchants entre une
nervure plus tropicale – avec les titres guru Child
et tenerife – et une autre plus jazzéifiée – à l’instar
de Supercollide qui arbore cette basse qui nous
agresse dès le début. Sont-ce des choix volontaires
que de marquer cette différence dans ton disque?

Je dirais qu’il n’y a pas vraiment de choix
conscients qui son opérés dans ma musique.
Ces différences sont avant tout des «erreurs»
fortuites ; tout dépend de mon humeur et de

l’atmosphère qui m’entoure. Je compose différemment en fonction de l’ambiance dans laquelle je
suis immergé. C’est pour cela que parfois, on ressent du soul, funk ou encore du RnB, tandis que sur
d’autres morceaux, on retrouve d’autres tendances. À tel point que, quand je commence à créer, je
ne sais jamais quelle identité musicale en ressortira. Je me fais facilement séduire par diverses
mélodies et diverses ambiances. J’ai l’impression d’avoir une très vaste gamme d’influences qui se
mélange de manière absolument pas programmée. C’est pour cela que ce sont, en quelque sorte, des
«erreurs». Des erreurs – dans un contexte de composition – sur lesquelles je travaille depuis des
années. Ce ne sont au final que des réflexes. il est surtout très difficile de savoir quand nous
sommes conscients et quand nous le sommes pas ; à tel point que quand nous choisissons la couleur
de notre chemise le matin, nous le faisons absolument pas consciemment. C’est de cette verve-ci que
j’appartiens.
>

«Je me fais facilement séduire
par diverses mélodies et diverses ambiances»
ta musique est particulièrement riche avec des
assonances souvent tropicales relevant de cultures
sensiblement diverses. né en Californie puis émigré
en europe, tes créations relèvent indubitablement
des tous ces périples.

absolument. Je pense que ce versant tropical
dans ma musique provient de diverses expériences, notamment – et justement – par le fait
que je sois né aux états-unis, sans y avoir réellement vécu. toutefois, cet idéal californien,
solaire, exotique reste empreint dans mon être.
S’ajoute à cela, toute ma socialisation tessinoise
– dans ce tessin qui pourrait être perçu comme
une bulle tropicale au sein de la Suisse. Par cela,
je ressens beaucoup de chaleur dans mon for
intérieur et par conséquent dans le reflet de mes
compositions. Je suis très attiré par cette attitude
somme toute latine qui emplit ma sensible verve.
- 36 -

tatum Rush durant son set au Club tent de Paléo jeudi après-midi.
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tu as un répertoire de “soon-to-be-hits” (bientôt-des-hits). C’est justement parce que sont encore des
“soon-to-be-hits” que tatum Rush parvient encore à surprendre son public ?

Disons que j’aimerais bien que mes chansons deviennent des hits (rires). que mes prochaines soient
orientées vers cette optique-ci. Ceux que je viens de présenter sont des titres que j’ai moi-même
produits et j’en perçois distinctement les limites. un hit, aujourd’hui, est un morceau qui s’écoute
dans tous les pays du monde pour un été entier ; je n’en suis pas encore là. Mais l’idée – l’approche
retenue de mon travail – est celle-ci; il n’y a pas de rétention à ce sujet et je ne suis pas timide. Fautil dire que je ne suis pas intéressé à produire des chanson de niche ou – en un certain sens – underground. Ce sont des concepts qui apparaissent assurément fumeux pour moi. Donc j’essaie vraiment
de composer des musiques qui puissent parler au plus grand nombre possible. aussi, je recherche
des titres qui soient un minimum complexes ou, pour le moins, sophistiqués. •

le plateau de scène de tatum Rush au Club tent jeudi après-midi
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Ce qui est tout particulier dans votre musique par
ailleurs est que ce n’est pas qu’un simple couplage.
C’est une réelle fusion entre les deux genres dans
laquelle la beatbox est travaillée pour qu’elle
s’adapte le mieux possible à la gavotte.
alem: tout-à-fait ! il a d’abord fallu que je m’in-

téresse à ce que faisait Krismenn pour que l’on
puisse concorder. le but n’était pas simplement
et uniquement d’accompagner le style, il s’agissait aussi de s’immerger dans l’univers de
Krismenn et de suivre cette tradition bretonne.
Krismenn: au début, nous avions vraiment com-

alem (à gauche) et Krismenn à l'œuvre sur la scène du Dôme

KRiSMenn & aleM: «le Kan ha BeatBox
eSt une exPéRienCe qui Se ReSSent
PhYSiqueMent»
«en réalité, les vrais puristes, ce sont nous...»
Si l'on veut faire l'éloge de l'extravagance, faut-il rencontrer Krismenn & alem; le premier,
traditionnel du chant breton, le second champion du monde de beatbox. et ensemble sur la
scène du Dôme du Paléo Festival, c'est l'insolite qui y prédomine. Rencontre avec le duo,
tenant de – ce qu'ils ont nommé – le Kan ha Beatbox.

D’où vous vient cette pulsion de lier ces deux
musiques – disons-le a cappella – le Kan ha Diskan
et la beatbox, qui vont si bien ensemble dans un
même et unique chant ?
Krismenn: Depuis le début, je suis tourné vers le

chant à danser breton – c’est ce que j’ai l’habitude
de faire en Fest-noz, cette soirée de danse traditionnelle. J’ai vraiment travaillé et opéré dans ce
domaine depuis longtemps et c’est vraiment le
terreau de notre activité en duo – le Kan ha
Diskan est vraiment un chant a cappella très
rythmique. et en m’immergeant toujours plus
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dans ce patrimoine, j’ai commencé à m’intéresser
à d’autres formes de chant tout aussi festives,
comme le rap ou justement le human beatbox.
J’ai eu envie de rencontrer des beatboxeur et
c’est comme ça que j’ai rencontré alem. Je l’ai
invité à découvrir la Bretagne et on a essayé à
faire de la musique ensemble tout en cherchant
des ponts à faire entre le Kan ha Diskan et la
beatbox qui sont deux formes, à très juste titre,
très rythmiques et a cappella.

mencé avec des danses bretonnes, à savoir aussi
que les danseurs sont très exigeant en Bretagne.
Si l’on avait seulement mis un rythme hip-hop
sur une gavotte, cela n’aurait fait aucun sens.
nous n’aurions pas réussi à sensibiliser le public
pour qu’il danse. Donc alem s’est investi dans
l’apprentissage des variations présente au seinmême du chant avant que l’on puisse réellement
diversifier notre répertoire et aller plus vers des
styles sensiblement plus rap ou électro. Désormais, toutes ces influences sont mélangées dans
notre musique.

«quand il nous prend de
chanter la vraie chanson traditionnelle, nous le faisons avec
exactitude et précision»
il y a quarante ans, alan Stivell – puis les Frères
guichen – avaient introduit le rock dans le chant
breizh de manière très rigoureuse. aujourd’hui,
nous sommes passés à l’étape supérieure. Vous
avez en quelque sorte, réinventé le Kan ha Diskan
en y rajoutant de l’instrumentation, par le biais de
la voix soit.
Krismenn: qu’en pensent les puristes? – en réalité, les vrais puristes, ce sont nous. nous avons
tous les deux un univers bien défini; alem est
champion du monde 2015 de beatbox et pour ma
part, je viens du champ de la trap. notre idée
première, par ailleurs, n’était pas d’opérer une
fusion mais bien avant tout, de faire ce dont

nous sommes capables de faire et ensemble.
Mais disons que le Kan ha Diskan n’est, certes,
pas une tradition de chant accompagné. les seuls
instruments que l’on pouvait percevoir en milieu
breizh étaient le biniou, la bombarde ou la
clarinette. Mais jamais les deux – le chant et les
instruments – ne se mélangeaient. Vraiment peu
d’accompagnement. tout était donc à inventer
en ce sens-ci. il y a eu d’ailleurs beaucoup de
nouveautés dans les années 1970 avec le mouvement folk qui avait pris l’habitude de rajouter
guitares et accordéons. et pour le coup, rajouter
de la beatbox restait dans la mouvance de ce
milieu redécouvert. Seulement, quand il nous
prend de chanter la vrai chanson traditionnelle,
nous le faisons avec exactitude et précision.
quand nous dansons la gavotte, nous le faisons
dans le juste esprit du chanteur traditionnel du
Kan ha Diskan, qui est encore plus rituel et originel qu’un bagad ou qu’un groupe accompagné
par une guitare. Voilà sans doute la seule
particularité que nous ayons.

Vous avez sorti votre premier eP il y a quelques
mois maintenant mais la tradition de la beatbox,
elle, invite plutôt à la scène.
alem: absolument. l’eP permet simplement de
donner un aperçu de notre ce que nous faisons
sur scène. Mais Krismenn & alem est vraiment
un duo de live et ne prend son sens que sur scène.
nous jouons beaucoup avec la dynamique que
nous apporte le public et la puissance du son que
l’on retrouve sur les planches avec les subwoofer.
C’est une discipline dont on a vraiment besoin
d’entendre les basses et, chez soi, au travers d’un
disque, ce n’est pas la même chose. C’est une
expérience qui se vit et se ressent physiquement.
Donc il faut venir en concert, aussi parce que la
matière est très visuelle; il faut montrer que nous
possédons une basse en nous.

>
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«le Paléo est une expérience
enrichissante»
l’accompagnement sur des musiques bretonnes t’a
permis d’affiner la maîtrise de ta voix, en vue aussi
des championnats du monde remportés en 2015 ?
alem: Disons qu’auparavant, je n’avais pas autant

l’expérience de la scène, qui aide à affronter le
public et à s’adapter sur divers systèmes de son.
C’est une pratique qui m’a particulièrement
soulevé pour le mondial, en effet.

Vous vous produisez deux jours (vendredi et
samedi 23 juillet 2016) lors de cette 41e volée du
Paléo Festival, estampillée celtique. quel ressenti
avez-vous eu lors de votre passage au Dôme ?
Krismenn: C’est une expérience très enrichissante.

nous revenons du Festival des Vieilles Charrues
en Bretagne, proche de chez moi, qui s’est également beaucoup inspiré du Paléo. Donc, le
découvrir de l’intérieur est une expédition complètement folle. C’est tout autant agréable de
voir un aussi beau site et nous nous sommes
réjouis de le découvrir dans son intégralité. •

alem (à gauche) et Krismenn à l’épreuve du Kan ha Beatbox.
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alioSe, CeS Deux aMouReux De la langue FRançaiSe À Paléo
«travailler différemment le français est très intéressant et stimulant»
qui a versé des larmes, qui sa joie, le duo, qui a notamment écrit pour Maria Mettral, a foulé son deuxième Paléo Festival.
une rencontre émotionnelle de haut vol.

Fût-il normal de verser quelques larmes pour les
paroles d’aliose; de dédier ces mélodies à sa chère.
Car indubitablement, alizé et xavier sont des
chercheurs d’or, poétiques et sensibles aux belles
formules. Savants éclairés, conquistadors de la
langue française qui nous dévorent, leur musique
est empreinte de rêves. Ces rêves que l’on oublie
difficilement, portés par un sommeil profond et qui
se veulent parfois être prémonitoires. C’est ce que
nous voulons croire, somme toute. Mais la réalité
est souvent bien différente, subtils espoirs enfouis
dans les méandres de nos pensées. Mais aliose a
tout le mérite de la vie; le duo parvient à nous faire
revivre ces chimères imaginaires d’une octave
pianotée, d’un accord sur une guitare, d’une
légèreté incomparable. Car rien n’ébranle l’irréel.
Rien n’empêche le songe et voilà tout le message
qui s’est vu transmis avec Pixels, leur nouvel album
sorti le 3 juin 2016. avec le titre, l’on (tente de) se
remémore(r) le moindre pixel de son visage, de
cette figure envoûtante qui emplit les nuits de
chaque être depuis sa naissance. avec Pixels, l’on
redécouvre toutes ces minuscules imperfections
que l’on adore. Ce beau visage que l’on honore, cet
amour que l’on croyait perdu. C’est ainsi qu’aliose,
lors de son set au Club tent samedi après-midi 23
juillet, invitait au périple amoureux, à la traversée
des océans de mers et de sentiments. Parfois pour
découvrir l’inconnu, souvent pour prétendre à
l’espoir. le voyage dans ce parallèle est exaucé et
c’est magique. et surtout, c’est en français: «tout
a toujours été très spontané. xavier écrit depuis
très jeune et pas que des chansons. notre langue
d’expression est le français et il est inutile que l’on
fasse semblant dans nos chansons. C’est une langue
qui est très exigeante, tout autant que belle et c’est
un vertueux exercice que de la travailler même si
l’on doit parfois sortir le gants de boxe», avance
alizé oswald.
>
- 46 -

alizé oswald et xavier Michel composent le duo aliose qui s'est produit sur la scène du Club tent au Paléo Festival
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un moment d’émotion
un style affiné mais pas altéré
aliose a grandi, a gagné en maturité et cela se
ressent dans la profondeur des paroles, dans l’imaginaire tendrement proposé: «Manifestement, dans
notre manière de composer, d’écrire les textes et
d’harmoniser les voix, il commence à y avoir une
vraie patte aliose. et souvent les gens reconnaissent notre touche. C’est un vrai gage de qualité car
nous essayons vraiment de ne pas copier malgré
que nous soyons sans cesse influencés par tout ce
que l’on écoute. et cette reconnaissance marque
notre identité». Pour alizé, la richesse du duo s’est
matérialisée, une identité s’est solidement forgée;
une romance est définitivement née dans les vers,
dans ces rimes chaloupées, dans ces paroles
imprégnées d’effluves poétiques et mélodiques. À
tel point que leur nouvel eP retrace ostensiblement
et indéniablement leur univers céleste. un cinq
titres qui sait maintenir toute sa dimension
intimiste, véritable souche du duo. Dans ce
mélange piano, guitare, voix, le vrai défi «est

d’habiller ces chansons, les arranger tout en gardant l’identité et la fragilité du duo», affirme xavier
Michel. aussi, le set proposé au Paléo s’est voué à
une étoffe plus rigoureuse avec la présence du
guitariste Roman Chelminski et notamment du
batteur Félix Bergeron avec lequel le duo joue
depuis longtemps. une prestation qui a su donner
corps à des émotions encore et toujours plus vives:
«nous voulons apporter quelque chose de plus
affirmé et de plus abouti qu’en 2011 (ndlr, année de
leur première scène à Paléo). on revient sans doute
un peu plus matures», confirme xavier. une
version passablement revérifiée après 2011, alors
accompagnés du violoncelliste zéphyrin ReyBellet. C’est d’ailleurs ce qui vaut à leur titre le
Vent a tourné (single et titre de leur deuxième
album sorti en 2012) une chaleur tout aussi
émotive que passionnée. De plus, engagés dans
une instrumentation réfléchie – alizé assurant le
rôle des basses sur un micro corde, puis xavier se

alizé oswald et ...
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prêtant à la solennité des percussions en fin de
concert – aliose a su mettre en valeur son duo.
C’est par ailleurs ce qui amène alizé à soutenir que
«même si nous sommes quatre, la personnalité du
duo se voit vraiment parce que nous sommes les
deux en avant-scène et que nous chantons les
deux. D’autant plus que le duo s’est affirmé
naturellement par la scène. et c’est la scène qui
justifie tout le reste et donne sens à tout ce que l’on
fait». toujours, aliose admet la variation sur les
planches; mise en abyme de ces silences porteurs
enchaînés par ces pointes de slam qui nous
achèvent avant de finir sur un final aux percussions
qui appelle au frisson. une heure de chaleur et
d’émotion que nous a offert aliose ce samedi aprèsmidi.

Depuis 2009 – année de leur premier album, plus
discret mais qui s’avéra porteur – aliose a purifié
son style mais a surtout créé sa propre galaxie.
après un premier disque réussi, le duo a su affiner
sa verve parolière tout en suivant le sillage
emprunté depuis leurs débuts. une solide constance – après le Vent a tourné en 2012 – qui a
éveillé leur maturité artistique et identitaire dès
2016. «au fil des albums, nous avons vraiment
trouvé notre identité avec le mélange des deux
voix» , débute xavier. «Cette période est assez
charnière pour le duo et notre façon d’écrire et de
composer. on est loin d’avoir atteint l’excellence
mais on est bien dans nos baskets et c’est très
agréable – poursuit alizé – le premier album a été
fait assez naïvement. il est très inégal. Par contre,

... xavier Michel au Club tent du Paléo Festival
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un des titres a totalement lancé notre carrière. ça
a été une phase qui nous a rendus adultes, à l’image
de l’adolescence. Donc, ce nouvel eP nous
correspond vraiment mais il n’aurait pas pu exister
sans le premier». Mais aliose ne se distingue pas
uniquement par ses créations mais aussi par l’adaptation de tubes à succès anglophones à l’image de
Mad World de gary Jules ou encore Somebody
that i used to Know de gotye, laquelle a attendri
le public du Club tent samedi dans un séduisant
acoustique. «C’est quelque chose qui ne se fait pas
tant que cela maintenant. travailler différemment
le français est très intéressant et stimulant. C’est
le petit hobby à côté des compositions» avoue
xavier. une nouvelle adaptation est d’ailleurs en
préparation sur le titre Catch & Release de Matt

Simons. Des reprises intelligentes, aussi car elle ne
sont pas simplement traduites mot-à-mot comme
le confirme alizé: «xavier va vraiment rechercher
les images et les rythmes et c’est d’ailleurs tout le
charme de l’exercice». Des mélodies qui correspondent parfaitement à l’identité du duo, aussi car
alizé – tout comme xavier, attendri par la musique
de Ben harper entre beaucoup d’autres – a, dès son
plus jeune âge, été influencée par nombre d’auteurs-compositeurs anglophones. quoi qu’il en soit,
rien n’enlève l’originalité d’aliose: «cette alliance
des deux voix radicalement différentes et en
français! C’est une identité un peu à part», concordent les deux jeunes artistes de nyon. artistes
talentueux et locaux, donc. •

aliose au Club tent du Paléo Festival
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tuRBo SanS ViSa étenD leS FRontièReS De la BRetagne
"Certains sons ont été récupérés lors de voyages en afrique et nous les reproposons sur scène

le quintuor breton s'adonne au voyage et au partage dans un show renversant. De la Bretagne – socle de départ – à la Roumanie, en passant par le Burkina Faso et le Sénégal, ce groupe de deux DJ,
un flûtiste et deux chanteurs d'origines diverses bascule la tradition pour mieux l'honorer. notre rencontre au Paléo Festival.

éclectique, initiatique, nomade; turbo Sans Visa
est décidément à l’image du Paléo. Cet amour pour
la diversité, la richesse de la promiscuité culturelle,
le voyage autour du monde, la transe. turbo Sans
Visa abat les frontières et replonge le public dans
un tout aussi archaïque que dansant: «C’est un
voyage sonore, vocal et visuel. on passe d’un pays
à un autre, voire on survole deux pays en même
temps parfois. on peut être sur la Bretagne et en
Roumanie au même moment, au Burkina Faso à un
autre instant ou en écosse à un autre», débute
Yuna le Braz, DJ du groupe. empreintes d’euphonies fort hétérogènes, la musique du groupe
pavoise ses différentes esthétiques sonores, entre
tendances un peu trash et autres pêches musicales
locales plus traditionnelles: «nous sommes à
l’opposé des groupes qui produisent des sons
somme toute purs, comme il en est usage de faire
à l’époque du CD-Rom», continue Yuna. un
penchant sensiblement assumé par le groupe
breton qui se qualifie, disons, imparfait. turbo Sans
Visa est le maître du collage musical – ces patchworks créatifs et itinérants – entre chant breton,
airs exotiques et instrumentation électro à laquelle
s’ajoute également la flûte de gurvan le gac. un
mélange impropre mais tout aussi azimuté qui fit
danser le Dôme samedi soir. une villégiature toute
bretonne à l’orée de cet inconnu festif, à l’image de
ces cultures allogènes que l’on oublie si facilement:

le berbère, le touareg, le slave, le basque, autant
d’identités satinées que revisite ce quintuor si
typique. «Certains sons ont été récupérés lors de
voyages en afrique et nous les reproposons sur
scène» – dans un habillage allusif – comme en
témoigne Yuna, alias DJ Wonderbraz. Du politiquement soigné dans des compositions simples et
sincères.

une musique «en un sens» politique
«C’est d’une certaine manière politique», avoue Yuna. turbo Sans Visa rapproche les peuples, les cultures,
les différences, abat les séparatismes et démure les communautés. une vision fédératrice que le groupe
admet avec Marion gwenn et K-Smile au chant; la première s’illustrant dans un breton traditionnel, le
second se distinguant en français, anglais et wolof, relatif à son origine sénégalaise. Voilà bien dévoilées
l’ensemble de ces distinctes esthétiques auxquelles souhaite nous introduire turbo Sans Visa. Ces pertes
de repère constantes et fondamentales qui enjouent le spectateur dans ce style expérimental; le fait
danser et l’initie à cet échange interculturel. «le premier but de turbo est de faire danser les gens grâce
>

la scène du Dôme au Village du Monde lors du concert de turbo Sans Visa
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à la musique mais aussi par les images d’archive provenant autant de Bretagne que des voyages réalisés
à travers le monde – avance DJ Wonderbraz avant de poursuivre – Dans cette logique, nous soutenons
le mélange des styles; il peut y avoir une gavotte bretonne sur un morceau roumain. Ce qui fait que les
gens ne savent plus vraiment ce qu’il faut danser». Dans cette sagesse, turbo Sans Visa soutient les
réunions, les retrouvailles entre peuples de provenance aussi proche que lointaine. Cette liberté de
rassemblement qui annonce un penchant politique aussi fort que noble: «on milite pour la libre circulation des hommes et des artistes. on va travailler au mois d’août avec trois rapeurs turcs puis avec un
rapeur burkinabé. le but est de leur donner la voix, chose qu’ils n’ont pas forcément dans leur pays»,
avance Yuna. Ce digne sens, turbo Sans Visa l’expérimente autant aux platines – dégageant un son
sensiblement animé – qu’à la flûte, cet instrument à la douceur manifeste. un mariage d’intensités fort
relevant qui véhicule un message plus que subtil. Voire Raffiné.

traditionnel et contemporain à la fois
Contemporain pour rester dans l’ère du temps, celui de la danse et de la fête. traditionnel pour respecter
les origines, cette culture bretonne qui reste somme toute omniprésente dans les compositions de turbo
Sans Visa. une mosaïque musicale qui vaut pour le groupe leur difficulté de catégorisation dans un style
prédéfini: «nous sommes en quelque sorte des ovnis, oui. on ne sait pas où nous caser: dans une
tendance plus traditionnelle? ou dans de la musique du monde? Je dirais, dans cette optique, que nous
appartenons à la musique du monde avec un socle typiquement breton car Marion chante uniquement
en breton», valide Yuna. «le breton reste une dominante importante. ça ne plait pas toujours à tout le
monde mais à nous, ça nous va», complète Marion gwenn. Dans le traditionnel, la Breizh a appris à se
mettre au goût de l’universel; de par la renaissance musicale de la musique celtique par alan Stivell dans
les années 1950, l’ennoblissement aux teintes blues et jazz par les Frères guichen (1970), l’apanage de la
beatbox sur le Kan ha Diskan avancé par Krismenn et alem (2010) et désormais le décloisonnement
moderne et revigorant avancé par turbo Sans Visa. une musicographie qui ne cesse de vanter son
évolution, voire son expansion à l’aune de la musique proposée par ce quintuor insolite et itinérant: «on
est partis enregistrer en Roumanie et notre tout premier travail a été réalisé là-bas. l’année prochaine,
on souhaiterait d’ailleurs partir au Sénégal – avance Yuna avant de continuer – turbo Sans Visa est
comme un carnet de voyages. on ramène des sonorités avec nos propres envies et on en produit un
mélange tout en ayant la même ligne de direction: faire danser les gens». une ainsi belle et grande promotion d’une culture néo-celtique aux confins de cet horizon à la fois si large et si riche. une promotion
qui a notamment fait escale au Village du Monde du Paléo Festival samedi après-midi. •

Marion gwenn, chanteuse du groupe turbo Sans Visa sur la scène du Dôme au Paléo Festival >
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le public du Club tent lors de cette 41e édition du Paléo Festival

PléBiSCite SuiSSe au CluB tent PouR Cette
éDition PoSt-anniVeRSaiRe

autres, le Club tent a savouré un mélange de
sonorités à la fois électrique que délassant. C’est
dans cette perspective que Daniel Rossellat,
Président et fondateur du festival, affirme que le
Paléo est avant tout «un festival généraliste et
ouvert à toutes les générations». offrant émotions fortes autant bien au public qu’aux artistesmêmes, le raout nyonnais a de ce fait «évité le
champagne sans bulles» au lendemain des festivités du 40e anniversaire de 2015. innovation et
choix porteurs ont fait de cette 41e volée une
réussite sans précédent, notamment par le
plébiscite du Village du Monde estampillé culture
celtique. ainsi, au vu de ces nombreuses ondes
positives sur scène comme dans le public, il semble intéressant de retrouver deux coups de cœur
typiquement suisses qui ont su – chacun à leur
manière – «redonner du pétillant» au Club tent.
>

Michèle Müller, cheffe du service de presse, introduit la
conférence de presse de clôture du Paléo Festival 2016

«l'innovation a redonné du pétillant à cette 41e édition»,
Daniel Rossellat
le 41e Paléo Festival s’est conclu «sans aucune fausse note» avoue Daniel Rossellat en
conférence de presse de clôture dimanche 24 juillet. une édition qui livrait autant d’attentes
que lors de son 40e anniversaire l’année passée. Retour sur un bilan très suisse au Club tent,
marqué notamment par les coups de cœur Pandour et Stéphanie Blanchoud.
«C’est une édition labellisée bonheur qui marque
l’aboutissement de toute une année de travail en
matière de programmation», annonçait Jacques
Monnier dimanche après-midi au centre de
presse sur le terrain de l’asse. une réussite aussi
bien en terme d’affluence – qui reste pratiquement égale d’année en année, soit 230’000 spectateurs sur l’ensemble de la semaine de festival
– que de surprises advenues aux abords de
l’ensemble des scènes dont dispose le Paléo. un

succès somme toute aussi phénoménal du côté
du Club tent, véritable tente éclectique qui a
hébergé la grande majorité des artistes suisses se
produisant au festival nyonnais en cette édition
post-anniversaire. D’antipods à Vouipe, en
faisant escale dans l’univers raffiné d’aliose, les
tropiques de tatum Rush, la douceur de
Stéphanie Blanchoud, la prière teintée blues des
the two, l’argotique fribourgeois de Pandour ou
encore la folie immaîtrisée de Coilguns, entre
Daniel Rossellat, Président-Fondateur du Paléo Festival en conférence de presse de clôture
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Pandour, des gamins plus si méchants
Des sales gamins ? Peut-être pas. le quatuor de la
musique électronique fribourgeoise a inspiré allégresse et félicité lors de son set au Club tent mercredi en fin de soirée. une recette – devrions-nous
dire une mixture – aussi bien imprégnée d’électro
– par les DJ luc Bersier et Michael Francey – que
d’une instrumentation plus organique sur scène
avec l’accomplissement des deux guitaristes du
groupe, Simon Mozer et adrien Clot. Pandour est
alors parvenu à harmoniser la musique électro,
souvent jugée trop robotique: «nous avons rajouté
un peu de chaleur à notre projet», atteste adrien.
ainsi, dans ces influences variées – deep house, hiphop, musique alternative, dub avec teintes de jazz,
blues et funk – Pandour agite son particularisme:
«C’est un hasard que l’on arrive à mélanger tous ces
styles. on écoute différents genres de musique
chacun. et nous nous retrouvons les quatre pour
composer, donc chacun y met du sien», affirme
adrien. aussi, Pandour se prête volontiers au
voyage, comme il s’en ressent dans les titres
turkish 2000, Pyramid ou encore hypo’tam.
S’aventurant sur ces terrains aussi africains
qu’orientaux, le groupe fribourgeois s’accorde peu
de réserve, ce qui peut s’avérer parfois risqué:
«C’est un peu délicat en effet. C’est ce qui ressort

Stéphanie Blanchoud, du théâtre à la musique avec douceur sentimentale
de notre musique parfois, cette fragilité qui nous
caractérise – avoue Simon avant de poursuivre –
Certes, ce n’est pas toujours très concret mais nous
n’avons pas fait le choix de tout mélanger. on a
juste vu ce qui en est ressorti». un instinct somme
toute inspiré qui a par ailleurs conduit le quatuor à
enregistrer son premier eP en début d’année 2016,
malgré que Pandour affectionne bien plus la scène
que l’enregistrement sur disque: «nous avons eu
pas mal de peine à faire le premier disque. ça a été
un effort car Pandour est un groupe de scène. Ce
n’est pas forcément de la musique écoutable sur un
disque», avance adrien. C’est en croisant par la
suite la route de Feldermelder que la matérialisation de cet eP a ensuite été rendue possible. Mais
jamais, ces jeunes Fribourgeois ne perdront leur
touche aérienne qui les dépeint si bien: «Depuis le
début, Pandour jouit d’une certaine légèreté. on
s’apprécie énormément, on est des copains avant
tout et on n’a pas de plan d’attaque précis pour la
suite. on profite juste de la chance de venir jouer
au Paléo. il faut que ça reste du plaisir sans trop de
pression», avance Simon. À défaut donc d’être de
sales gamins, Pandour reste surtout un groupe de
gamins. ça c’est clair !

le dimanche au Paléo, c’est l’occasion de se retrouver en famille. aussi car il y en a pour toutes les
générations, sur scène comme aux animations diverses et variées proposées sur le site de l’asse. Mais
loin de thomas Dutronc, louane ou Michel Polnareff, au Club tent, c’est en compagnie des Suisses
Stéphanie Blanchoud et Vouipe que le public a sublimé son admiration pour les chanteurs locaux. C’est
notamment le cas pour Stéphanie Blanchoud, nyonnaise exportée en Belgique. une musique appréciablement sentimentale et empreinte d’une touche de mélancolie qui a introduit la dernière journée de
concert à 15h45. C’est de par une sensibilité et une poésie, en grande partie en français, que l’actrice et
chanteuse suisse s’est illustrée sur les planches du Club tent pour ce qui était son premier Paléo Festival
en tant qu’artiste: «Je suis ravie d’avoir été accueillie ici. C’est un festival que je fréquente depuis
longtemps en touriste et j’ai adoré l’endroit. il y avait une belle curiosité et une écoute réceptive de la
part du public», avoue-t-elle en fin de set. une particularité non commune, puisque l’artiste a été invitée
in-extremis à faire part de la manifestation suite à une apparition remarquée au Festival Voix de Fête
du 16 au 20 mars 2016 à genève: «Mon tourneur avait très bien fait son travail parce qu’il ne m’avait pas
prévenu que le programmateur du Paléo était sur place pour m’écouter. Ce n’est qu’après que j’ai eu la
belle surprise. J’espère que j’aurai d’autres concerts ici», affirme-t-elle. Sans doute, Stéphanie Blanchoud
restera longtemps sur les radars des programmateurs, aussi car la jeune femme affiche une identité très
atypique; cette femme de scène évoluant aussi bien au cinéma qu’au théâtre, en dehors de ses prouesses
musicales. C’est par ailleurs une des raisons qui rendent le personnage fort attrayant. élancée à sa guitare,
Stéphanie sait envoûter ses spectateurs, de par une voix caressante, accompagnée sur scène par une
instrumentation très intimiste, à l’exemple de ce violoncelle enjouant le rôle d’une basse sensiblement
moins rustre et somme toute plus raffinée. une mise en scène réfléchie que l’artiste a préparée en compagnie de Marcello giuliani, ce talentueux musicien et conseiller de l’ombre avec qui Stéphanie Blanchoud
collabore. autant dire que la jeune femme est fort bien entourée, en tous les sens du terme. C’est ainsi,
qu’avec une prestation distinguée au Club tent, l’artiste a franchi une étape supplémentaire, celle d’une
reconnaissance locale somme toute plus éminente. À elle la suite. •

Pandour - luc Bersier et Michael Francey sur la scène du Club tent au 41e Paléo Festival

Stéphanie Blanchoud sur la scène du Club tent au 41e Paléo Festival
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Vous avez enregistré un premier album en 2009,
somme toute plus discret, puis un second en 2015,
“les Beaux Jours”. Dans ce dernier, on ressent tout
de même plus la patte de Stéphanie Blanchoud…

Stéphanie Blanchoud sur la scène du Club tent dimanche 24 juillet au 41e Paléo Festival

StéPhanie BlanChouD: «aVeC MaRCello
giuliani, nouS aVonS Voulu ReSteR tRèS
aCouStiqueS»
"la voix est quelque chose de particulier; elle devient plus
juste avec les années"
actrice, comédienne et musicienne, Stéphanie Blanchoud a une carrière très atypique. invitée
au 41e Paléo Festival de nyon, la Suissesse a séduit le public du Club tent avec ses compositions empreintes de sensibilité. interview.

Vous avez un “palmarès” incroyable sur les
planches, au théâtre et au cinéma. Comment s’est
calquée la musique dans tout cela ?

J’ai une formation d’actrice et dans ce cadre-ci,
j’ai eu des cours de chant. J’ai alors commencé à
explorer cette voie-ci et elle m’a beaucoup plus.
J’ai suivi la vague et plusieurs festivals m’ont
tendu la main en Belgique comme aux Francofolies de Spa. Donc, les choses se sont facilement
mises en place au début. Puis la vie – elle est bien
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faite – m’a ramenée en Suisse grâce à des rencontres, d’abord par ursula Meier avec qui j’ai collaboré dans un clip puis avec Marcello giuliani
qui a réalisé mon dernier album qui a reçu un très
bel accueil en Suisse. Par ailleurs, même au
théâtre, la Suisse m’ouvre ses portes. J’ai commencé ma carrière artistique en Belgique mais je
sens qu’elle se déplace de plus en plus vers la
France ou vers la Suisse. et cela me va très bien.
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tout-à-fait parce qu’il s’agit du premier album
que je compose et que j’écris dans son intégralité.
avant, j’écrivais les textes mais pas les musiques
et puis, petit à petit, sont venues l’expérience et
les rencontres. et, à partir de là, tout devient une
histoire d’alchimie. avec Marcello giuliani, ça a
très bien fonctionné. Je lui ai fait confiance et
c’est un grand musicien qui a mis en valeur ce
second album d’une fort belle manière. C’est
d’ailleurs lui qui a adapté certains de mes
morceaux pour les rendre meilleurs. C’est, ainsi,
sans aucun doute l’album le plus abouti et j’en
suis fière. un romancier ne dira pas toujours que
son dernier roman est le plus abouti ou un acteur
dire que son dernier rôle est le plus réussi. Mais
en musique, c’est différent. la voix est quelque
chose de particulier. elle est sans artifice et elle
se met en place au fur et à mesure que la vie
avance. et cette voix doit aussi trouver sa voie.
elle devient plus juste avec les années.

Jean-François assy, violoncelliste de Stéphanie
Blanchoud sur la scène du Club tent au 41e Paléo Festival

Ce second album est composé de quelques chansons en français mais aussi de deux en anglais.
Pourquoi ?

C’est une particularité qui n’a pas fait l’objet
d’une réflexion au moment de la composition.
ensuite, je me suis vraiment posée la question de
savoir si on devait mettre ces deux titres en
anglais. aussi, je n’ai pas trouvé les mots justes
en français qui allaient bien avec ces musiquesci. Mais je me suis aussi fait plaisir, car l’anglais
est la langue qui sonne le mieux au monde, selon
moi. un jour peut-être je ferai un album entièrement en anglais mais ce serait entrer dans un
monde où beaucoup de musiciens sont déjà très
talentueux dans la création de musiques folk. Je
rentrerais dans une sphère dans laquelle je n’ai
pas forcément envie de me confronter avec
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d’autres qui sont d’ores et déjà de grands artistes.
C’est pourquoi, je veux toutefois défendre cette
langue française. en Belgique, le français est un
peu ringard. C’est pas grave, ça passera. en Suisse, par contre, c’est bien accueilli et cela est formidable. aussi car il est plus simple pour moi
d’écrire un texte en français qu’en anglais. après,
mon plaisir d’interprète est tout aussi grand, ce
qui me permet de temps en temps de reprendre
des titres en anglais, qui est une langue tout de
même plus chantante.
>
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C’est la cas de « oops… i Did it again » de Britney
Spears que vous avez réinterprétée sur scène ?

totalement. À chaque fois, j’aime bien reprendre
des morceaux comme celui-ci, de le triturer et
d’en faire autre chose. C’est sympathique pour
les gens de redécouvrir un morceau d’une autre
manière. la reprise fonctionne très bien.

Votre musique revêt un vraie valeur sentimentale,
aussi car un titre de votre album s’appelle « sentimentale ». Cette sensibilité a été acquise tout au
long de votre carrière sur les planches, autant bien
au théâtre qu’au cinéma?

Votre album est très intimiste (guitare, voix, batterie) et sur scène, l’instrumentation est tout autant réfléchie, notamment avec le violoncelle qui
joue le rôle de la basse. tout cela correspond à
votre style ?

Je ne l’ai pas vraiment choisie, cette valeur sentimentale. Je suis partie un mois et demi seule en
voyage avec une guitare et j’ai bien vu ce qui en
résultait. et la plupart du temps, ce qui en ressortait était un son mélancolique et aéré. Mais ce
que j’écoute se rapproche souvent de cela. en
anglais, cela ne pose jamais de problème alors
qu’en français, cette mélancolie apparaît plus
dans les paroles. aussi, j’ai tendance à prendre
ma guitare quand je suis plus mélancolique, je
n’ai pas l’habitude de la prendre quand je m’éclates ou quand tout va bien. Donc ce qui en
ressort est toujours un peu plus soft, plus adouci
bien que je ne le choisisse nullement. Peut-être
que tout d’un coup, je vais vouloir ressortir
quelque chose de très (ou plus) rythmé. Mais la
tendance est plutôt autre. quand le mood est
plus nostalgique, je suis plus inspirée.

absolument! C’est quelque chose que l’on
voulait avec Marcello. C’est une volonté sur cet
album, de rester dans une musique très acoustique. on s’est imprégnés et influencés par beaucoup de productions, notamment par celles de t
Bone Burnett ou de Ray laMontagne qui sont
des chanteurs très acoustiques ; c’est quelque
chose qui se fait beaucoup en angleterre et aux
états-unis. en français, ça a tendance à paraître
ringard, mais cela ne m’importe que peu au final.
D’ailleurs la richesse de ces arrangements le
dévoile. quand on écoute des albums de t Bone
Burnett, ou celui de Robert Plant avec alison
Krauss, ou celui de Ray laMontagne ou bien encore d’artistes comme Patrick Watson, c’est toujours des univers acoustiques. et même si en
français, ce n’est pas ce qui est le plus à la mode,
ce n’est pas grave. C’est ce que nous avons voulu
réhabiliter et c’est ce que j’ai aimé dans les
arrangements de Marcello. effectivement, il
laisse beaucoup de place à la voix et il laisse de la
place pour tout. aucun arrangement ne vient
empiéter sur le reste. et cela est très calqué des
états-unis, quelque chose que l’on ne retrouve
absolument pas dans des productions françaises
classiques, de variété où tout est rempli en
permanence. on ne respire plus. •
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alan StiVell: «le PanCeltiSMe ReVêt une iMPoRtanCe toute PaRtiCulièRe PouR Moi»
"Chaque personne a besoin de trouver sa propre eurythmie entre un esprit plus énergétique et un autre plus méditatif"
alan Stivell a offert un bouquet fort apprécié au Village du Monde de Paléo dimanche soir 24 juillet. À coup de suite armoricaine, de reflets pensants sur les rouages panceltiques de son dernier
album aMzer ou encore de son rappel par l'inoubliable tri Martolod, le Breton, enfant de Celtice, a enjoué le public du Dôme pour sa clôture. interview.

Comment avez-vous ressenti votre Paléo Festival,
capé sous les couleurs celtiques ?

Je suis très heureux car j’ai proposé au public des
morceaux qui sont à la fois très connus mais aussi
d’autres plus récents dans une veine sensiblement plus poétique. C’était donc un défi de les
suggérer dans un contexte où l’on pourrait
penser que les gens ne recherchent que l’aspect
festif de la musique. Mais disons que pour ma
part, je suis très satisfait d’avoir présenté les deux
bords; le festif que j’exprime est aussi ponctué
par des moments plus intimistes. Si je ne m’exprimais que par le premier, je ne me livrerais qu’à
moitié au public. C’est pourquoi la poésie me
paraît tout aussi importante à extérioriser. Cela
peut être perçu comme un défi car certaines
personnes pourraient décrocher mais aujourd’hui, une bonne partie du public est resté. tant
mieux.

que la présence de la harpe celtique ne témoigne
d’une inclination plus lyrique et éthérée de la
musique celtique. Mais il va de soi que d’autres
tendances peuvent être manifestées avec la
harpe. Mais à ce niveau, c’est davantage une
question d’équilibre, comme le yin et le yang.
Chaque personne a besoin de trouver sa propre
eurythmie entre un esprit plus énergétique et un
autre plus méditatif et intériorisé. Ces deux aspect-ci se révèlent en chacun d’entre nous. et je
tiens donc à les exprimer tous les deux sur scène.

la musique bretonne s’est énormément diversifiée
depuis les années 1950, notamment avec l’introduction du rock dans ces sonorités très traditionnelles que vous avez apportée à vos débuts.
Comment percevez-vous l’évolution de ces différentes tendances néo-celtiques qui apparaissent
de nos jours?

Je ne m’en glorifie pas. Mais il est vrai que l’on
remonte très loin en arrière. lorsque le

rock’n’roll est arrivé en europe, j’ai tout de suite
eu le sentiment – j’étais alors enfant – qu’il fallait
absolument l’introduire dans notre culture en
Bretagne; tenter une fusion entre le traditionnel
et le rock. alors jeune, ce n’est qu’au début des
années 1960 que j’ai concrétisé mon envie de
tenter l’expérience. une expérience que je n’ai
ensuite pu exprimer que lors des années 1970.
Mais vous parlez à juste titre d’une musique
bretonne qui s’est dûment diversifiée depuis et,
faut-il dire, je me reconnais dans cet éclectismeci. Je suis typiquement comme cela et j’ai même
>

Ce versant plus poétique et intimiste est aussi
perçu par l’instrumentation sur scène et notamment par la présence de la harpe celtique avec
laquelle vous entretenez une relation très particulière, à l’aune de votre père qui l’avait autrefois
réhabilitée.

Je suis à penser que ce n’est pas l’instrument qui
marque foncièrement l’aspect intimiste sur
scène. la preuve, j’ai aussi tendance à l’utiliser
lors d’instants très rock de mon concert. Disons
que, de base, il ne serait pas faux de prétendre

alan Stivell sur la scène du Dôme pour son concert au Paléo Festival, estampillé culture celtique pour sa 41e édition.
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envie de m’en servir de manière très pédagogique. les goûts qui sont les miens peuvent
également donner des idées aux autres personnes. quand j’ai pu présenter, au milieu des années 1970, un morceau purement rock en breton,
c’était dans l’idée que cette cuisine contenant
différentes sauces puisse ensuite être développée
davantage par d’autres artistes. J’y ai introduit le
rock, mais d’autres musiciens ont pu se laisser
tenter dans une fusion avec la musique classique
ou encore avec le jazz ou le blues jusqu’à l’apparition de l’électronique. au fur et à mesure, toutes
ces nouvelles tendances, je les ai introduites dans
ma musique tout en les déclinant à ma manière.
Parfois elles apparaissaient par petites touches.

Vous aimez beaucoup tout ce métissage culturel
qui englobe des expériences parfois inédites
comme lors de la venue de Krismenn et alem
accompagnés de leur beatbox…

absolument, aussi parce que je ne serais pas
capable de me donner à la beatbox (rires). tout
cela va de soi. toujours est-il que, de mon côté,
le versant hip-hop et rap, je l’ai un peu expérimenté dans quelques morceaux. tout ceci a été
exploité dans une veine de musiques plus rythmiques que j’ai expérimentées, notamment aussi
car la langue bretonne est somme toute très
rythmée. Donc que ce soit en présence de
techniques comme le hip-hop ou la beatbox, il y
a de très belles ouvertures à explorer.

Vous souhaitiez, il y a quelques décennies,
redonner à la musique bretonne toute l’attention
dont elle méritait. en voie d’être bafouée à vos
débuts, c’est une grande réussite d’être parvenu à
la remettre au goût du jour ?

notamment dans un enseignement accru en
faveur de ces civilisations qui se sont étendues
dans toute l’europe, y compris en Suisse où les
helvètes étaient des piliers de cette culture
occidentale.

Je dois reconnaître qu’il y a une forme de victoire
dans cette emprise, en effet. C’était une culture
qui était en passe de disparaître complètement
et aujourd’hui, non seulement elle est réapparue
mais elle s’est logiquement installée dans la
mentalité des gens. Cela devient naturel dans des
festivals de retrouver une soirée – ou un Village
du Monde comme ici, au Paléo – entièrement
dédiée à la culture celtique. et désormais, même
s’il n’est pas idée de faire la conquête de la
planète, nous pouvons tenter d’aller plus loin,

D’ailleurs dans votre musique, vous essayez de
retracer toutes les origines de ces civilisations, avec
somme toute une attention particulière aux
territoires de grande-Bretagne…

tout-à-fait ! Dès mon enfance, j’ai vécu
naturellement la fusion des musiques celtiques.
un peu comme si mes parents provenaient
chacun d’une civilisation différente (écossais,
gallois, irlandais et breton). Je suis en quelque
sorte enfant de cette fusion. le Celte est devenu
>

alan Stivell à l’utilisation de son biniou braz, véritable cornemuse celtique traditionnelle
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ma langue maternelle, aussi parce que ce sentiment panceltique revêt une importance toute
particulière pour moi. la Bretagne n’avait pas
d’avenir sans la Celtice. on parlait d’une communauté amérindienne qui faisait front commun
pour survivre face à la colonisation des européens au xVe siècle aux états-unis… Faut-il
dire que le combat et la solidarité pour la perpétuation d’une culture commune était tout aussi
égale pour les communautés celtiques.

Sur scène, on a retrouvé une belle diversité instrumentale de la harpe au biniou braz, en passant par
la flûte irlandaise et la bombarde… était-ce une
manière d’enrichir la piété envers leurs diverses
provenances ?

Pour ce qui est des instruments, c’est assez
particulier. Je les ai choisis avant tout parce que
je les aime bien. Mais sur un plan purement rationnel, il est vrai que je n’étais pas obligé de tous
les promouvoir sur scène. D’autant plus que je ne
donne pas nécessairement beaucoup d’importance aux instruments. Baigner dans ce monde
celtique – au-delà de nos sentiments personnels
– peut être suffisant pour acquérir cette sensibilité à l’égard de cette culture; il n’est pas nécessairement besoin de retrouver les instruments
traditionnels sur scène. l’on peut aisément taper,
avec un style tout celtique, sur une percussion

ou sur une casserole. Par exemple, ma chanson
Brezhoneg Roak (1973) est une sorte d’archétype
de rock breton dans laquelle il n’y a pas d’utilisation d’instruments typiquement celtiques. À cet
égard, je ne ressens pas ce besoin de toujours rattacher ma musique à une instrumentation traditionnelle.
Vous avez sorti énormément d’albums dans votre
carrière – le 24e est sorti il y a quelques mois
(aMzer, 2015). la scène et les disques sont complémentaires dans votre emprise d’impulsion de la
musique celtique ?

somme toute restreint, certes, malgré internet –
et que de l’autre, les performances sur scène
offriront la possibilité de séduire une toute autre
audience. et les deux additionnés, fait que l’on
rencontrera un public relativement conséquent
et fort important pour un artiste qui souhaite
faire partager sa passion. Ce qui est tout-à-fait
mon cas; j’ai vraiment envie de faire partager
mes expériences et mes envies à une frange
de personnes qui puisse être la plus élargie
possible. •

J’ai vraiment besoin des deux, aussi car ce n’est
pas du tout la même expression. les albums et la
scène sont extrêmement complémentaires. il va
de soi que, d’un côté, ce qui va être diffusé par
le biais du disque touchera un certain public –

alan Stivell sur la scène du Dôme pour son concert au Paléo Festival, estampillé culture celtique pour sa 41e édition.
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