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En 1995, le tromboniste Jean-
François Bovard et le contre-
bassiste Popol Lavanchy créent
l’association Eustache. Elle ré-
unit une cinquantaine de mu-
siciens professionnels ro-
mands, compositeurs,
improvisateurs, instrumentis-
tes issus du jazz, du classique,
du rock ou du folklore. Son but,
encourager la création musi-
cale actuelle dans un esprit
«fauteur de fête», comme disait
Jean-François Bovard, c’est-à-
dire «faiseur de fête».

En quinze ans, l’association
a suscité un nombre impres-
sionnant de créations. L’or-
chestre du Grand Eustache
présente la particularité de
changer de composition selon
les projets. De quoi compliquer
la tâche de Philippe Krüttli, qui
le dirige depuis ses débuts.
«C’est une espèce de monde uto-
pique», s’enthousiasme le Ju-
rassien. «Il faut essayer de fédé-
rer ces gens très divers autour du
projet, de faire un orchestre avec
cet ensemble d’individualités et
de donner un sens aux proposi-
tions des différents composi-
teurs qui sont juxtaposées; c’est
passionnant!»

Des rapports égalitaires
L’utopie imprègne jusqu’au

fonctionnement du Grand
Eustache. «C’est la défense
d’une esthétique et j’ose presque
dire d’une vision du monde,
parce que le monde de l’orchestre
est toujours finalement une vi-
sion de société.» Ici, pas de hié-

rarchie entre les cordes et les
vents comme dans un orches-
tre symphonique, mais des
rapports très égalitaires. «Cela
ouvre des chemins nouveaux,
les gens sont très responsabili-
sés, ils sont appelés à être des so-
listes qui jouent ensemble et
chacun apporte aussi sa cou-
leur, à travers ses improvisa-
tions.»

Philippe Krüttli prend au-
tant de plaisir à diriger l’En-
semble Vocal d’Erguël dans
l’«Oratorio de Noël» de Bach,
que les créations du Grand
Eustache. «Je m’aperçois que ces
activités se nourrissent les unes
les autres. La musique est un
vaste langage avec des quanti-
tés de déclinaisons, mais il y a
une espèce d’essence de base
commune, c’est transmettre,
c’est la vie quoi…»

Cap à l’Est
L’an dernier à pareille épo-

que, le Grand Eustache mettait
le cap sur l’Est avec «Sens
Orient». Une vingtaine de mu-
siciens, quatre compositeurs,
dont Stéphanie Riondel (voir
encadré) et un soliste invité,
Khaled Arman, virtuose gene-
vois d’origine afghane, au ru-
bâb et delruba (instruments à
cordes traditionnels). Un
voyage musical envoûtant, dé-
sormais restitué sur un CD.

«C’est un projet qui présente
une belle unité», commente
Philippe Krüttli. «La rencontre
avec Khaled a été phénoménale,
il est tellement fin et compétent.
On a essayé de permettre à des

univers de se rencontrer, de s’in-
terpénétrer, de s’enrichir; je crois
qu’on n’est pas dans un crosso-
ver bon marché.»

Et le directeur d’ajouter:
«Chacun a pu rester authenti-
quement lui-même tout en al-
lant à la rencontre de l’autre.»
Ce qui pourrait constituer la
devise du Grand Eustache.

«Sens Orient», 1 CD VDE-Gallo, sortie
le 10 décembre; renseignements sur
www.eustache.ch
«Explorateurs», nouveau spectacle du
Grand Eustache, Samedi 11 décembre à
Lausanne (Casino de Montbenon,
20h30). Réservations 078 940 81 81 et
info@eustache.ch

L’esprit
voyageur
MUSIQUE
Le nouvel enregistrement
de l’orchestre du Grand Eustache
nous emmène en Orient.
La Valaisanne Stéphanie
Riondel est du voyage.

Stéphanie Riondel, qui forme
avec Mathias Demoulin et
Igniacio Lamas le trio Solam,
participe aux aventures du
Grand Eustache depuis une de-
mi-douzaine d’années. «C’est
très plaisant de faire des cho-
ses différentes, ça nourrit.» La
Valaisanne, qui chante sur
«Sens Orient», en a de surcroît
écrit un des morceaux. Elle dont
on connaît le goût pour les cou-
leurs orientales n’a pas été trop
déphasée, même s’il s’agissait
cette fois de composer pour
une grande formation. «On
s’est tous éclatés, tant au ni-
veau de l’écriture et de l’inter-
prétation que de la rencontre
avec le soliste Khaled Arman.»

Rencontre musicale, rencon-
tre humaine. «Il y a une dimen-
sion d’apprentissage, humaine-
ment. On rencontre l’autre avec
ses croyances, son fonctionne-
ment. Khaled a beau vivre en
Suisse depuis longtemps, c’est
un autre rapport à la musique,
une autre façon d’envisager les
choses. Donc il y a eu des mal-
entendus entre nous pour que
finalement on se comprenne

bien! Lui, dans sa tradition
orientale, met une immense
spiritualité - non religieuse,
mais une spiritualité - dans sa
musique, alors que nous on
était dans quelque chose de
plus léger, probablement.
C’était intéressant de nous visi-
ter nous-mêmes de ce point de
vue.»
La musicienne sans frontières a
adoré l’expérience: «Je crois
qu’on peut amener ce qu’on est
un peu partout. En tout cas je
me le permets!» MG

«On s’est tous éclatés»

«L’improvisation est présente
dans tous les projets d’Eustache»
PHILIPPE KRÜTTLI
DIRECTEUR DE L’ORCHESTRE DU GRAND EUSTACHE

Le Grand Eustache, son chef
et son invité Khaled Arman lors

de l’enregistrement de «Sens Orient»,
dont de nouvelles représentations

seront données l’an prochain. DR

Stéphanie Riondel, musicienne
sans frontières. DR

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«L’une des raisons pour lesquelles
l’industrie du disque se porte aussi
mal, c’est que les artistes étaient
trop déconnectés de la façon dont
on vendait leur art… Cela fait une
quinzaine d’années que je fais de
la musique,et je n’avais jusqu’à ré-
cemment aucune idée de la façon
dont les «royalties» arrivaient sur
mon compte bancaire…» Melissa
auf der Maur l’avoue, les prospè-
res années 90 passées au sein des
machines à succès Hole et Sma-
shing Pumpkins sont passées
comme dans un rêve. Mais au
tournant du siècle, le télécharge-
ment a définitivement sonné le
glas de l’argent facile. Ce qui ravit
la belle rousse. «Il y a aujourd’hui
beaucoup de technologie accessi-
ble et pas d’argent. C’est ce dont
l’art a besoin. Parce qu’il faut tra-
vailler plus dur,trouver de nouvel-
les voies, dépasser ses limites…»

Ce contexte incertain expli-
que les six ans qui séparent son

premier album éponyme et «Out
Of Our Minds» («OOOM»). Pour
survivre à la crise du music busi-
ness, l’ex-comparse de Billy Cor-
gan et Courtney Love a dû totale-
ment se remettre en question.
«En 2007, l’album était presque
achevé. Mais une semaine avant
le mixage, les gens qui tra-
vaillaient sur mon disque chez
Capitol Records ont tous été virés
du jour au lendemain. Je n’ai pas
voulu rester dans une maison de
disques où je ne connaissais per-
sonne.»

Triple concept. Tête baissée, elle
s’engouffre alors dans la brèche,
vers l’inconnu, fonde son propre
label et tourne en parallèle un
moyen métrage basé sur sa chan-
son «Out Of Our Minds» avec le
réalisateur Tony Stone. «Cette
chanson a été le début de tout un
processus créatif», raconte la bas-
siste/chanteuse. «J’ai eu l’idée de
décliner le concept sur trois ni-

veaux, un disque, un film et une
bande dessinée.» Une façon
d’exercer ses talents multiples au
profit d’un même projet. Car si
elle est surtout connue pour faire
voler sa crinière de feu sur les scè-
nes rock, la canadienne est égale-
ment photographe à ses heures et
grande amatrice d’arts visuels en
général.

Enluminures gothiques. Au bout
du processus, en 2010, sort «Out
Of Our Minds». Une œuvre com-
plexe et aboutie, baignée d’un ly-
risme noir et d’un romantisme
tout en enluminures gothiques.
Plus mystérieuse, plus profonde
et personnelle, que son premier
album. «Le premier a été écrit par
une femme dans la vingtaine et en
partie durant les années 90.
«OOOM» l’a été par une femme
dans la trentaine durant les an-
nées 2000. De tels changements se
sont produits dans nos modes de
vie en une décennie…» Elle qui a

connu les tournées «à l’an-
cienne», sans téléphone portable,
se sent bien dans cette époque
technologique, tient un blog
fourni sur sa vie de bohème rock
n’roll, profite au maximum de la
liberté offerte par le Net, cherche
surtout à abattre les barrières
existant entre les disciplines artis-
tiques. «Je pense que nous enta-
mons une des meilleures ères créa-
tives de l’histoire. Les dix
prochaines années seront une vé-
ritable révolution artistique.»
Loin de se morfondre comme
nombre de ses confrères musi-
ciens, Melissa auf der Maur -
pourtant passionnée d’histoire
ancienne - attend le futur avec
impatience. Car il lui appartient.

«Out Of Our Minds»,
Musikvertrib, 2010. En
concert mercredi 8 dé-
cembre au D! Club de
Lausanne.
http://xmadmx.com

Après Hole et
les Smashing
Pumpkins,
Melissa auf der
Maur continue
d’explorer
librement son
monde
artistique. DR

Lyrisme noir et basse résille
ROCK La belle Melissa auf der Maur revient, six ans après son premier album solo,
avec le somptueux «Out Of Our Minds». Elle sera au D! Club de Lausanne demain soir.
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