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STRASBOURG 23e Strasbourg Jazz Festival

STRASBOURG Paranoïd Factory Project

Promesses
d’étincelles

La femme qui tira sur Andy Warhol
Auteure du célèbre pamphlet féministe Scum Manifesto, Valérie Solanas tira en
1968 sur Andy Warhol. Un
acte extrême, pivot du Paranoïd Factory Project présenté aux Taps Gare par la compagnie Calamity Jane dans
une expression résolument
contemporaine.

Paranoïd Factory Project.
PHOTO FRED CORNET

les questions de genre chères à
sa compagnie « Calamity Jane ».
Elle le fait avec une rigueur qui,
sans rien céder du foisonnement des mouvements féministes, parvient à rendre compréhensible une époque complexe
dont la « Factory » new-yorkaise
fut à la fois phare et gouffre aux
vertiges mortifères. Un spectacle rythmé par les interventions
des Kings’Queer, groupe électroclash associé au travail de
« Calamity Jane » et remarquables vidéos d’Alexandre L. Steidl, Gilbert Lang et Fred Muller
également sur scène, ombres et
lumières retravaillées…
« Une ambiance plastique,
visuelle et sonore, très chorégraphiée, non pas une explication mais un parcours de vie
tragique, tranchant, sans concession », conclut Sonya Oster.
VÉRONIQUE LEBLANC
Q Au Taps Gare (Laiterie) jusqu’au

samedi 14 avril à 20 h 30, le
dimanche 15 à 17 h.
✆ 03 88 34 10 36.
www.taps.strasbourg.eu
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COLMAR
devrait aboutir dès la saison
Label national pour
prochaine. Grosse satisfaction
la Comédie de l’Est
de l’équipe dirigeante : « Nous
Il sera effectif dès la saison
prochaine : le label national
sera délivré par le ministère
de la Culture à la Comédie de
l’Est - centre dramatique
régional qui deviendra ainsi
un centre dramatique national.
Le processus de labellisation
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Chevelure toujours aussi flamboyante et enthousiasme intact,
Sonya Oster était dans l’impatience de la première, mardi
matin, autour d’un petit-déjeuner ensoleillé.
Une première aux allures de
reprise puisque Paranoïd Factory Project a été créé avec succès
en novembre 2010 au palais des
fêtes. Mais la présentation du
spectacle dans l’espace « plus
resserré » des TAPS Gare change
la donne, explique la metteure
en scène en soulignant que les
conditions de répétition – une
semaine au lieu de deux jours
sur place à l’époque – permettent aussi de se réapproprier
une pièce qui de toute façon
avait évolué dans l’esprit de ses
protagonistes.
« C’est cela le spectacle vivant,
une reprise est toujours une
nouvelle aventure, une résonance enrichie. ». L’équipe est la
même avec Sophie Thomann
dans le rôle de Valérie Solanas,
personnage extrême d’intelligence, de sensibilité dont la vie
tragique se termina entre drogue et prostitution après avoir
tiré à bout portant sur le pape
du pop’art, Andy Warhol.
Au travers de la vie de cette
féministe radicale Sonya Oster,
elle-même sur scène, explore
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sommes très fiers de cette
distinction, attribuée précisément 65 ans après la création
du premier centre dramatique
national de l’Est, installé à
Colmar en 1947 », réagit GuyPierre Couleau, directeur de la
Comédie de l’Est depuis
juillet 2008.

ILLZACH Espace 110

Comme un vent de liberté…

Agendé du 2 au 6 juillet, le Strasbourg jazz Festival déroule un programme des plus
palpitants. Harry Lapp donne, en exclusivité aux DNA, l’affiche de cette 23e édition
qui verra défiler, entre autres, Melody Gardot, Herbie Hancock et Trombone Shorty.

O

sons ce paradoxe. Panthéon des jazzmen et
bluesmen millésimés,
giron des jeunesses nostalgiques, le Strasbourg Jazz Festival n’a jamais été aussi en phase avec son temps. De Melody
Gardot, ouvrant le festival sur un
air de vieux jazz, à Sharon Jones,
soulwoman chantant comme si
l’on venait de la découvrir depuis
trente ans dans un frigo de la
Motown, la manifestation strasbourgeoise s’en tient à ce qu’elle
sait faire de mieux. Et depuis
quelques saisons, l’industrie du
disque lui donne raison.
La majorité des acheteurs de disques se concentrerait désormais
sur la génération des plus de 40
ans. Autant dire que les premiers
consommateurs compulsifs de
disques, nés avec la génération
du baby-boom, n’ont pas suffisamment fait école. Mais en soignant ses fidélités, en remplissant ses salles par la présence
répétée d’artistes pas toujours
dans l’actualité, Harry Lapp, son
directeur général, faisait déjà,
sans le savoir, œuvre de devin.
Petite cartographie des constellations symptomatiques de cette
année, discernables à l’œil nu.

Cabaret chic et groove...
Ouverture des feux lundi 2 juillet
avec Melody Gardot. La chanteuse de Philadelphie publie, en
mai, The absence, son quatrième
album, encore plus féminin, délicat et sensuel que les précédents. D’accord, Melody est très
jolie, d’accord elle met en scène
sa musique, renouant avec l’imagerie des cabarets chics et du
Hollywood des années 40 et 50.
Mais Melody, c’est avant tout une
voix de velours et une plume

Melody Gardot. DR
alerte. La première partie sera
confiée à Keith B. Brown et son
blues intense.
Le lendemain, place au groove.
Institution du jazz moderne et
visionnaire à ses heures, Herbie
Hancock thésaurise sa notoriété
sur un glorieux passé. Depuis
cinquante ans, il explore plusieurs univers en parallèle : du
jazz acoustique contemporain
aux formes électriques proches
du funk (avec le groupe Headhunters qui se reforme de loin en
loin) en passant par la musique

de film. A la même affiche, l’insaisissable trompettiste franco
libanais Ibrahim Maalouf élargit
sa palette musicale, multipliant
les sonorités (batucada, violon,
accordéon, tuba…) sur Diagnostic, son dernier album en date.
Le 5 juillet, honneur aux musiques de La Nouvelle-Orleans.
Avec, en ouverture, la légende
Dr. John, l’un de ses artistes-clés,
digne représentant d’une ville
non seulement célèbre pour sa
musique mais aussi pour son
courage, pratiquement une insti-

tution R & B à lui seul, Dr. John
nous prouve que la voix c’est
comme le rhum… elle s’améliore
avec l’âge. La preuve avec Locked
down, son tout nouvel album
produit par le Black keys, Dan
Auerbach. Seconde partie de soirée avec celui celui qui a complètement décoincé le trombone,
pour ne pas dire explosé, dans
un univers funky coloré. Trombone Shorty, alias Troy Andrews,
au pinacle des souffleurs inspirés-aspirés par tout ce que sa
ville natale compte de musiques
au groove décoiffant.
Quatrième et dernière soirée (le
6/07) placée sous le signe de la
Great black music. Nom prometteur mais peu connu – il a pourtant fait la première partie de la
tournée de Clapton en 2008- Robert Randolph & the family band
mélange gospel, funk et rock en
un blues électrique. Avec sa soul
rutilante et son funk vintage
dont la vitalité et l’énergie n’ont
rien à envier à James Brown,
l’immense Sharon Jones & the
Dap-kings pète le feu, s’amuse
du haut de ses 56 ans devant le
retour en force commercial de la
soul music. Pour une apothéose
des plus explosives.
Le Strasbourg Jazz Festival renoue avec le pari de conjuguer
ambitions commerciales et artistiques. Cette affiche suffira donc
pour marquer une longévité mélomane et un goût profond pour
les belles choses
JOËL ISSELÉ
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Q Du 2 au 6 juillet à partir de 20 h

au palais de la musique à
Strasbourg. Location : Wolf
musique, 24 rue de la Mésange à
Strasbourg. ✆ 03 88 32 43 10 et
www.festival-strasbourg.com

FESTIVAL Orgues d’Alsace

Pour Boëllmann et Schirlé
Une première liberté avant tout artistique...

Quatre ans après Fraternité,
la compagnie des Rives de
l’Ill revient à la devise républicaine avec Liberté, un
spectacle total à découvrir
dès ce soir à Illzach.
Envie de souffler un peu, après
sa Lady MacBeth pleine de bruit
et de fureur, revisitée façon
soudard ? La jeune compagnie
des Rives de l’Ill renoue avec sa
veine la plus poétique pour
offrir une suite à Fraternité, un
de ses tout premiers projets
d’envergure professionnelle.
On y retrouvera d’ailleurs ses
deux protagonistes acrobates,
Virginia Dahn et Nicolas Phongphet… Mais plus question ici,
comme voici quatre ans, de filer
à travers les corps la métaphore
de l’existence. Mêlant comme
son prédécesseur la danse et les
arts du cirque, Liberté sera
davantage affaire de rencontres.
Le projet est d’ailleurs, aussi, né
de l’envie de mélanger les co-
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médiens de la compagnie avec
les musiciens de l’ensemble de
cuivres montbéliardais Elektra,
pour lequel le metteur en scène
Thomas Ress avait déjà travaillé
à l’Espace 110. Liberté est le
récit, en dix tableaux musicaux
composés par William Grosjean,
de ce télescopage destiné à
bousculer les lignes artistiques.

Copi et Kafka en reprises
Avant une Égalité promise dans
les deux ans et qui viendra
boucler le triptyque, la compagnie illzachoise devrait prochainement reprendre plusieurs de
ses précédentes créations dans
la région : outre Fraternité, La
Tour de la Défense de Copi ainsi
que La Métamorphose de JeanFrançois Mathey (d’après Kafka), présenté l’an dernier au Off
d’Avignon, sont au programme
de ces sessions de rattrapage.
Q Les 12, 13 et 14 avril à 20 h 30 à

l’Espace 110 d’Illzach.
www.espace110.org
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C’était pendant quatre ans
le festival Callinet : qui
change de nom pour devenir
festival des orgues d’Alsace,
qui veut désormais faire
connaître des compositeurs
de la région restés méconnus.
Le président du festival, le musicologue Cyril Pallaud, vient de
présenter le programme des concerts de la saison.
Les compositeurs honorés en
2012 sont Léon Boëllmann
(1862-1897) et Auguste Schirlé
(1875- 1971). Ils ont vécu tous
deux à Paris, mais sont nés en
Alsace : Boëllmann à Ensisheim
dans le Haut-Rhin, Schirlé à Epfig
dans le Bas-Rhin. Leurs œuvres
sacrées pour orgue et pour chœur
sont proches du renouveau cécilien, mais ils ont écrit également
pour l’orchestre et la musique de
chambre. Boëllmann a été professeur à l’école Niedermeyer, Schirlé a œuvré quelque temps à Erstein avant de gagner la capitale.
Boëllmann a déjà fait l’objet de
l’enregistrement de deux des
quatre CD de son intégrale dans
une collection que l’on doit au
festival. Les sons du Callinet
d’Oberhergheim et du Herbuté de
Steinbrunn-le-Bas ont de leur cô-

Auguste Schirlé: pianiste, organiste , compositeur et maître de
chapelle. PHOTO DNA
té été mémorisés dans la collection des CD des orgues, publiés
par l’association organisatrice.
La série des concerts de l’année
débutera le 15 avril à Sélestat. Le
chœur et l’orchestre baroque
suisse Bacchanto présentent à
l’église Saint-Georges le cycle
Membra Jesu Christi de Buxtehude.
Le 12 mai à Dambach-la Ville et le
13 à Bourgfelden/Saint-Louis, un
programme chœur, orgue et or-

chestre sera centré autour
d’Auguste Schirlé.
Le 3 juin à l’église Saint-Laurent
de Sausheim, le 4 juin au palais
des fêtes de Strasbourg dont l’orgue sera remis en état pour la
circonstance, tout honneur à des
pages pour orgue et orchestre de
Léon Boëllman avec le concours
de l’orchestre La Philharmonie.
Le 28 juillet aux Flâneriers d’Ensisheim, le Grand Prix du concours de Chartres 2006 jouera

des pages d’orgue de Boëllmann,
Liszt et Widor.
Le 25 août, concert exceptionnel
à l’église Saint-Joseph de Mulhouse - lieu inédit - avec le Requiem
de Fauré par le Kings College de
Cambridge.
Le 16 septembre à l’église de Hunawihr, Yves Dubois, nouveau directeur du Conservatoire de
Strasbourg et organiste, jouera à
l’occasion des journées du patrimoine.
Le mardi 25 septembre, au palais
de la régence d’Ensisheim seront
fêtés les 150 ans de la naissance
de Boëllmann dans sa ville natale.
Le 14 octobre, à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Heiteren, inauguration de l’orgue restauré avec
le chœur Canto novo de Sarrebruck et l’organiste fribourgeois
Klemens Schnorr.
Le 21 octobre, clôture du festival
avec un hommage à Auguste
Schirlé par le quatuor Florestan
et l’organiste Thomas Kientz
Le festival encore à dominante
haut-rhinoise pense étendre son
aire plus largement vers le nord
de l’Alsace, comme un complément de l’action des fédérations
d’orgues déjà existante.
MARC MUNCH
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@ www.festivalcallinet.fr
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