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BISCHHEIM Saison de la salle du Cercle

De la musique,
des rêves et du rire

TOURNÉE VERS LE MONDE, la
nouvelle saison de la Salle du
Cercle recèle de petites perles.
Comme les Maîtres Tambours
du Burundi. Issus d’une tradi-
tion millénaire, initiés de père
en fils, les tambourinaires du
Burundi sont à l’origine des ber-
gers hutus au service du roi.
Depuis, ils ont troqué leurs vê-
tements traditionnels en écorce
de ficus pour des tenues bario-
lées.
On dit de leurs instruments,
taillés dans des troncs d’arbres
umuvugangoma, qu’ils sont des
objets sacrés. Toujours est-il
que leur musique demeure un
envoûtement ànepasmanquer.

Musiciens grecs, occitans,
iraniens…

Au même rayon des musiques
du monde, les porteurs de la
musique des guérisseurs
Gnawas, Aziz Sahmaoui & Uni-
versity of Gnawa (dans le cadre
des Nuits européennes), la folk
audacieuse de Grace & the Vic-
tory Riders ou les jumelles ar-
gentines Caronni, nées sous le
signe du tango et pratiquantes
de lamilonga, la chacarera et la
musique classique.
Enfin, l’ensemble Oneira, créé à
l’initiative du percussionniste
Bijan Chemirani, qui regroupe
des musiciens grecs, occitans,

français et iraniens. Leur déno-
minateur commun: le jazz, la
musique classique et le réper-
toire traditionnel.
Pour les amateurs de ciné-con-
cert, trois projets seront à l’affi-
che: Gosses de Tokyo , le film de
Yazujiro Ozu posé sur la musi-
que de l’accordéoniste Pascal
Contet, Le Petit Fugitif de Morris
Engel et Ruth Orkin accompa-
gné de la création musicale de
Pierre Fablet (guitare), puis The
Cameraman , le film d’Edward
Sedwick avec Buster Keaton,
Marceline Day et Harold Good-
win. À la bande-son, Pierre
Boespflug (piano et composi-

tion), François Guell (saxopho-
ne alto) et Joseph Sardin (clari-
nette basse).
L’humour ne sera pas en reste
avec la présence du célébrissi-
me Capitaine Sprütz, ni le volet
jeune public qui propose une
huitaine de spectacles autour
de thèmes classiques –Oz ou La
Belle et la Bête et créations com-
me Hôtel des Hortensias et Mo-
lière dans tous ses éclats . R
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Q Salle du Cercle, 2b, rue de l’Église
à Bischheim. Programmation
complète et renseignements au
03 88 33 36 68 ou 03 88 20 83 69.

Las hermanas Caronni, le 22 mars.DOCUMENT REMIS

Ciné-concerts, musiques du
monde, spectacles jeune
public et humour à l’affiche
de la onzième saison de la
salle du Cercle.

STRASBOURG Laiterie

Jens Lekman
et l’éducation
sentimentale

Il est presque un personnage
à part entière. Cynique, prati-
quant ardent d’humour noir
et de l’autodérision et cafar-
deusement romantique. Une
voix légère de crooner, une
guitare poétique et une ryth-
mique ici et là envolée.
Sa sweet pop fait mouche
depuis quelques années,
malgré la tentative de Jens
Lekman de se retirer de la
scène musicale. Son troisiè-
me opus Night Falls Over
Kortedala (2007) lui a appor-
té la renommée internationa-
le.
Cinq ans plus tard, voilà le
Suédois avec un nouvel al-
bum en poche, I know what
love isn’t, sorti en août 2012.
Toujours chez Secretly Cana-
dian, la maison de disques
férue d’auteurs-compositeurs
qui ont le goût de la langue.
Lundi soir, il promettait de
ne plus faire patienter autant
ses fans avant un prochain
opus. Entre deux morceaux,
il se raconte. Son presque
mariage blanc pour obtenir la
citoyenneté australienne. Et
pourquoi ne pas l’avoir fait ?
Pour qu’il puisse le raconter.
« C’est illégal, alors j’aurais
dû me taire et quand on est
Jens Lekman, il est difficile
de ne pas raconter les histoi-
res qu’on porte en soi ».
Ainsi, il est là, sincère, éter-
nel malheureux en amour,

nostalgique face aux filles
qui passent, passionné de
Kirsten Dunst. Il lui offre
d’ailleurs Waiting for Kirsten.

Autodérision
À chaque pas, Jens marche
bras-dessus–bras-dessous
avec l’autodérision. I know
what love isn’t (Je sais ce que
l’amour n’est pas), Some Dran-
duff On Your Shoulder (Un peu
de pellicules sur ton épaule)
ou Become someone else’s,
(Devenir celle d’un autre).
La nostalgie sombre posée
sur quelques cordes coton-
neuses assure un décollage
en douceur de chaque mor-
ceau. L’humour s’emballe et
le vol traverse des turbulen-
ces en couleur pop acidulée.
Atterrissage sur un archet de
violon rêveur.
L’onirisme est récurrent chez
Lekman, il le revendique
comme art de vivre. Et ses
anecdotes ne le rendent que
plus attachant.
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Désespérément romantique
Jens Lekman. Sur la scène
du Club de la Laiterie, le
jeune Suédois a fait rêver et
rire les filles. La recette d’or
de la séduction.

Jens Lekman. DOCUMENT REMIS

STRASBOURG Musica : avec le Philharmonique de Strasbourg

Tout autour
de JohnAdams

A
dams fut à ses débuts un
des tenants du courant
minimaliste de la musi-
que américaine, mais on

sait que l’auteur de l’opéra Nixon
en China a tracé une voie plus
personnelle et riche de contenu
dans sa carrière. Et le programme
du soir de le présenter comme un
des aboutissants de la musique
outre-Atlantique d’un XXe siècle
ouvert par Charles Ives.
Alors que Central Park in the Dark
(1906) de celui-ci est contempla-
tion impressionniste, The
Unanswered Question, qui lui est
contemporain, est plus embléma-
tique de ce compositeur que l’on
taxait encore denaïveté quand on
commençait à le découvrir il y a
60 ans, alors qu’il faisait preuve
d’une singulière originalité. Le
solo de trompette, ici joué par
Vincent Gillig, pose sur fond des
cordes, l’interrogation existen-
tielle (Où suis-je ? Que fais-je ?) à
laquelle le quatuor de flûtes tente
en vain de répondre.
L’art conceptuel induit ici l’indé-
pendance totale des groupes so-
nores. Ce qui nécessite la présen-
ce d’un deuxième chef. Adams
reprend du reste dans sa Harmo-
nielehre cette technique de dou-

ble direction utilisée chez Ives et
Simon Rigaudeau assurait là aus-
si cette fonction.
Création française pourMyFather
Knew Charles Ives, de John Adams
qui amplifie augrandorchestre le

télescopage de marches de fanfa-
res et de dérèglements rythmi-
ques, évoquant l’univers de l’en-
fance et de l’éducation de son
modèle. Les titres des mouve-
ments rappellent les paysages

chers aussi à Ives, mais Adams
sait structurer la complexité.
De son côté, sa Harmonielehre
convoque dans le titre le traité de
Schoenberg resté inégalé pour
son analyse de la tonalité, alors
que l’auteur de Moïse et Aaron a
systématisé également les lois sé-
rielles.
On trouve chez Adams des réfé-
rences explicites à l’expression
postromantique, des rappels wa-
gnériens, mais aussi à la culture
pop. Le tout mixé dans un langa-
ge qui privilégie la linéaritémélo-
dique et une harmonie qui sape
souvent les notes fondamentales
des accords, comme le faisait
Schoenberg dans ses transcrip-
tions de Bach.
On finit par reconnaître la mar-
que de la postmodernité chez Jo-
hn Adams dont la verve foison-
nante ne veut pas être esclave
d’un seul style, mais témoigne
d’une richesse très imaginative.
À l’écoute, la musique de John
Adams semble familière aux
oreilles, mais son écriture n’est
nullement simpliste. Marko Le-
tonja et l’orchestre l’ont clarifiée
remarquablement et rendue as-
surément plus proche. R
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Le Philharmonique de Strasbourg pour un hommage à la
musique américaine. PHOTO DNA – MILAN SZYPURA

Musiqueaméricaine,mercredi soir, àMusica, encompagnieduPhilharmoniquede
StrasbourgetdesonchefMarkoLetonja : deux importantespartitionsde John

Adamsy rendaienthommageàCharles IvesetàArnoldSchoenberg.


