l’on peut ranger en un clin d’œil.
Ambiance intimiste
«L’atmosphère qui entoure le
spectacle est tout aussi importante que celui-ci, explique la
conteuse. C’est comme un emballage-cadeau: les enfants jouent
parfois davantage avec le papier

de cette atmosphère rassurante,
les adultes ont aussi un rôle à
jouer. Nathalie Athlan tient à ce
qu’ils s’émerveillent, non seulement par sa prestation, mais
aussi par les émotions de leurs
tout-petits.
«La jeune génération est trop
souvent confiée à des tablettes ou

l’enfant est livré à lui-même. En
l’accompagnant, en le précédant
et en prenant part à ce qui le
touche, on lui permet de trouver
du sens. Chacun est un relais
pour l’autre.» Les psychologues
parlent d’«accordage affectif»
entre le bébé et son parent. «C’est
un terme musical qui décrit très

n’ont pas eu l’occasion de trouver
du sens ailleurs.»
Art à visée sociale
Formée comme éducatrice de
l’enfance, Nathalie Athlan milite
contre l’illettrisme, et n’envisage
le travail social qu’en communion
avec des activités artistiques. Elle

histoires, sont un outil de résilience, à l’instar d’Alessandro
Baricco faisant dire au narrateur
de Novecento: pianiste ‘T’es jamais
vraiment foutu tant que tu as une
bonne histoire.’» I
Jusqu’au 8 septembre au Théâtre des
Grottes, 43 rue Louis-Favre. Rens: 077
454 21 61, www.nathalieathlan.com
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Cinquante pianos sens dessus dessous
cadre de piano et même art culinaire. Le

Ve 26, sa 27 et di 28 août
à Landecy, Bardonnex (GE).
www.festiverbant.ch

Malric, samedi par Pierre Veyser, Titi
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jouer. Nathalie Athlan tient à ce et en prenant part à ce qui le
Baricco faisant dire au narrateur
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«L’atmosphère qui entoure le qu’ils s’émerveillent, non seule- touche, on lui permet de trouver Art à visée sociale
de Novecento: pianiste ‘T’es jamais
et cloront deux formations
spectacle est tout aussi impor- ment par sa prestation, mais du sens. Chacun est un relais Formée comme éducatrice de vraiment foutu tant que tu as une
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des reprises de Kiss et Joe
Cocker par les Genevois d’Alepok & Friends et les Hongrois
de Kiss Forever Band. L’accès
aux concerts est libre – pas de
prélocation. MOP

Feuilleton théâtral pour
les tout-petits aux Grottes

MUSIQUE,
GENÈVE

Cinquante pianos sens dessus dessous

Janju Bonzon et Géraldine Schenkel, deux marteaux des pianos. JPDS

Genève X Il y a quatre ans, des dizaines
de pianos s’éclataient au Galpon, l’un traîné sur plus d’un kilomètre jusqu’aux portes
du théâtre, d’autres empilés en pyramide,
et 30 autres réquisitionnés pour une
mémorable performance orchestrée par
Jacques Demierre. Cataclysme Piano
appelait une réplique. Vendredi et samedi,
au Galpon toujours, les ambitions du festival ont été revues à la hausse: pas moins
de 50 pianos, certains sauvés de la casse,
d’autres apportés de La Chaux-de-Fonds
par Michel Boder, réparateur et vendeur

de pianos. On pourra d’ailleurs les acheter
à la fin du festival.
Mais qu’est-ce qui fait courir Géraldine
Schenkel, pianiste classique de formation
reconvertie à l’impro et aux performances
fold i ng ue s? Un a mou r si nc ère de
l’instrument, doublé d’une volonté
farouche de le désacraliser, le détourner,
le sortir des salons et salles de concert
lustrées. Si possible en s’amusant. «Tous
les moyens seront bons pour l’honorer»,
prévient la note d’intention. Concerts solo,
performances, projections, sérigraphie sur

cadre de piano et même art culinaire. Le
festival est une initiative de l’association
Boxing Piano, créée par Géraldine
Schenkel et Janju Bonzon.
A voir leurs traits tirés, l’affaire n’est pas
mince. En arrivant au Galpon, on se heurte
d’emblée au mur de neuf pianos érigé dans
la salle de répétitions. Une installation
monumentale sonorisée par Pierre Veyser,
musicien bricoleur. «J’ai programmé des
petits moteurs et électro-aimants qui
frappent les cordes», explique l’intéressé,
en plein réglage. Et de déclencher les
séquences qui, alternativement ou toutes
ensemble, composent un singulier
tintamarre. «Il y a aussi des sirènes et des
ventilateurs qui font vibrer les notes»,
décrit Pierre Veyser, la jubilation contenue.
On croise ensuite le Pianococktail qui a
fait la réputation de Géraldine Schenkel.
Conçu par son frère Nicolas mais sorti de
l’imagination de Boris Vian dans L’Écume
des jours, il régalera les soiffards de
breuvages composés à l’heure de l’apéro,
sur demande et au gré des mélodies jouées
– à tester au moins une fois dans sa vie.
D’autant que deux cousins, dont un
Marseillais, se joindront à la fête. Le
«piano-couteau», lui, est en liquidation.
Piano droit monté sur roues de voiture,
dont on joue en pédalant tandis qu’une
lanceuse de couteaux crible ses flancs, il
est jugé trop encombrant et sera vendu aux
enchères. «Sans trop d’illusions... à moins
qu’un musée ne s’y intéresse!»
Des concerts expérimentaux, improvisés
et de piano «préparé» seront donnés
vendredi par Anthony Pateras et Lionel

jouera, quant à lui, samedi
(21h45) sur la grande scène,
lors d’une soirée qu’ouvriront
et cloront deux formations
rock’n’roll et punk genevoises
The Staches (19h) et The
Green Fathers (23h30). Quan
au dimanche, il sera dédié à
des reprises de Kiss et Joe
Cocker par les Genevois d’Ale
pok & Friends et les Hongrois
de Kiss Forever Band. L’accès
aux concerts est libre – pas de
prélocation. MOP

Ve 26, sa 27 et di 28 août
à Landecy, Bardonnex (GE).
www.festiverbant.ch

Malric, samedi par Pierre Veyser, Titi
(guitariste des René Binamé), Andrea
Neuman, et l’Ensemble Offrandes «autour
de John Cage».
Point d’orgue des deux soirées, le public
revivra dans des conditions acoustiques
optimales une version augmentée de la
performance Big Boxing Piano pour
30 instruments et autant d’interprètes,
qui avait ouvert la Biennale des espaces
d’art indépendants (BIG), en juin 2015 sur
la plaine de Plainpalais. Aux quatre pièces
composées par Anthony Pateras, Arturo
Corrales, Pierre Omer et Géraldine Schenkel s’ajouteront quatre autres signées
Andrea Neuman, Christophe Berthet,
Lionel Malric et Laurent Ecabert.
Et après, le sujet sera-t-il épuisé? «Jamais
de la vie!, s’exclame Janju. Il y a plein de
perfos et installations qu’on n’a pas pu
réaliser, faute de temps et d’argent.»
Soutenu par la Ville, la Loterie romande,
la Fondation Wilsdorf et les SIG, Cataclysme
Piano #2 a eu les coudées plus franches
qu’en 2012, une quinzaine de personnes
s’activant sur l’événement. Mardi, il restait
à Michel Boder quatre pianos sur trente à
accorder. Rien d’insurmontable pour ce
«facteur de l’impossible», selon Géraldine
Schenkel. RODERIC MOUNIR
Ve 26 août (dès 18h) et sa 27 (dès 17h) au Théâtre
du Galpon, 2 rte des Péniches, Genève.
Entrée libre aux apéros Pianococktail et à l’installation sonore Mur de pianos. Concerts payants. Bar et
restauration sur place. Rens. et rés: www.galpon.ch
Retrouvez notre galerie photos complète sur
www.lecourrier.ch

CINÉMA
DÉCÈS DE L’ACTRICE
JACQUELINE PAGNOL
L’actrice française Jacqueline
Pagnol est décédée lundi à
l’âge de 95 ans à Paris. Épouse
et muse du cinéaste et écrivain
Marcel Pagnol, elle fut la première à incarner l’héroïne de
son roman Manon des Sources
en 1952. L’actrice, née Jacqueline Andrée Bouvier en 1920,
a tourné une douzaine de
films. Elle interpréta notamment le rôle de Naïs dans le
film éponyme réalisé en 1945
par l’académicien. Le couple
s’est marié la même année et a
eu deux enfants. Elle tourna
aussi sous la direction de son
époux dans La Belle meunière
et Topaze. Dans les années
1950, elle a été dirigée par les
cinéastes Henri Verneuil dans
Carnaval et Jean Boyer dans
La Terreur des dames. Au
théâtre, elle joua Hamlet dans
une mise en scène de JeanLouis Barrault. Depuis le décès
du cinéaste et écrivain en
1974, Jacqueline Pagnol
s’était employée à faire
rayonner son œuvre en créant
notamment le Prix littéraire
Marcel Pagnol. ATS
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