tout en douceur pour s’acclimater, puis les décalages sur
le tonique «Lester Left Town»
sur les traces de l’oncle

taire, oisillon aux ailes d’acier.
Vite, vite, jusqu’à la fringale,
le plein d’idées, notes bousculées, contrebasse en plein

� Naissance En 1975. Elle débute par le piano classiq

13 ans dans le département jazz de l’école de musi

� Quartet Dès 1999, elle crée sa propre formation av

Zelnik à la contrebasse et Marc Leyseyeux au piano

� TC Spectacles Elle intègre la compagnie du pianist

Joneau. Ils enregistrent «Lavaud Gélade» et «Ici et

«J’écoute Sonny Rollins plus que
n’importe quel altiste, je dois tout
à l’esprit de son trio avec Elvin Jones»
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Culture

� Invitée Par des musiciens comme le batteur Charle

chanteuse Romeyn Adams Nesbitt, le guitariste Ch

� Danse Entre 2003 et 2004, elle participe à l’écriture

compagnie de danse les Ballets atlantiques Régine

� Prix Révélation au festival de Juan-les-Pins en 200

lauréate du prix Django d’or France en catégorie no

Géraldine Laurent

ARCHIVES DAVID MARCHON

AU TEMPLE ALLEMAND
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GÉRALDINE LAURENT A la tête d’un trio mélodique.

� Concerts On peut entendre son trio les 19 et 20 oc
(SP)

CUCHE ET BARBEZAT
«La Revue» fait antichambre à la billetterie

Sunside de Paris et le 16 novembre au Pannoncia,

CONSERVA
Les mamies suisses
s’alig
dans la course auxMusi
Oscars

Le bon, la brute, le truand, l’éléphant et l’Alakran
Etincelles provoquées par
une ponceuse, explosion de
casserole, lunettes noires sur
visage aveugle, humour potache par kilos, interrogations
complexes
CD
JAZZsur ces mêmes gags.
Trop de sel, trop de poudre,
trop de piments, trop d’idées,
de doutes, d’objets, de fringues,
de moustaches. Trop de trop.
Au top du trop. L’Alakran
pousse le délire jusqu’au bout,
en tire les fils sans trier et au final propose une expérience de
théâtre loufoque et débridée,
mais où le spectateur ne se sent
pas totalement démuni.
Seulement flashé, singé, stimulé aussi. Il enfonce ses
Une
femme
quicuir
souffle
dans
doigts
dans le
du manteau
un
saxophone
altodevant
et quiet suit
de son
voisin de
dirige
une formation
ses camarades
dans laintimiste
douceur
àextérieure.
l’énergie incandescente.
Il se couche. De«Time
Out Trio»
premier
vient l’esclave
delel’acte
théâtral
disque de Géraldine Laurent
offre une dépaysante relecture
de la tradition «black».

En cours d’élaboration, la «Revue de Cuche et Barbezat» prendra possession des
son principal
protagoniste.
planches du théâtre du Passage, à Neuchâtel, du 29 novembreet 2007
au 6 janvier
Reprenons
sérieusement
2008, du mercredi au dimanche. Mais la billetterie, elle, est d’ores et déjà ouverte: (impossible évidement). Disons,
0900 800 800 pour Ticketcorner, 032 717 79 07 pour le Passage.
/réd un peu les idées. Regroupons

commençons. Bon, trébuchons
encore, d’accord, c’est parti.
Donc lundi et mardi, Robert
Sandoz invitait courageusement la compagnie genevoise
à La Chaux-de-Fonds. Un travail sur le lieu, des lumières
qui épousent les lézardes lépreuses du Temple allemand,
des textes qui interrogent la
ruralité, l’actualité avec cran,
en accélérant, en malaxant.
Ainsi donc les joueurs du
HCC, la bonne conscience de
gauche, le centre de création
régional, la candidature de Sylvie Perrinjaquet au Conseil
d’Etat, tout passe à la moulinette, puis carrément à la machine à désintégrer.

en ate

«Les mamies ne font pas dans la dentelle»,
On réserve
le mêmeOberli,
sort aux
métrage
de Bettina
représentera la S
sentiments.
Un
jeune
homme
Appréhender
Oscars 2008 à Los Angeles. L’Office
fédéral
convie une femme de la région sens? S’initier à
inscrit
le filmàdans
catégorie
Meilleur
film
qu’il a aimée
danserla avec
lui mer?
Se mettre
dans des ébats pop pathétiques
et hilarants. Les montagnes de
cartons s’écrasent, les baisers
s’échouent, les mains tâtent les
culs, les gifles fusent. Un
homme roule une pelle à un
homme. Une femme pèle un
oignon. Des chansons, encore
des chansons. Les droits des
aveugles. Arrive un fantasme:
«Faire l’amour à un nonvoyant.» Il repart, s’émousse,
tout est merveilleusement dérisoire. Restent des corps comédiens l’air de rien. A la fin
élan:
«Rejoincing»
écrit
on tremble
et parle autour
l’homme
chapeau
et à
d’un verre au
de rouge
du génie
l’instrument
blanc. de Grodu théâtre pauvre
L’auditeur
elle artowski. Et surs’écarte,
M6 ce soir-là
on
rive,
une
fougue
qu’elle
programmait quoi? /aca a dénichée chez Sonny Rollins:
«Je l’écoute plus que n’importe quel altiste, je dois tout
à l’esprit de son trio avec Elvin Jones.» Un colosse qui
pousse la femme introvertie à
se mettre en avant: «On ne reproche jamais à un pianiste
son égocentrisme dans un

ses états? Tout ce
le cadre des Ate
musique mis su
servatoire neuch
année renouvel
public mais so
cette offre se dé
enfants, à l’imag
chorale» dirigée
par Veneziela N
pillée «Maîtrise
que» cette form
et soumise à
cueillera les enf
ger pour l’anné
àd’un
reconsidére
cours hebd
les sons com
de rythmes. He
J’
Renseignements:
rement.»
76; inscriptions: Mo
of
20 «Fables
53
Charlie Ming
hymnes conte
forts que le j
et peut-être
slam. Tout le
consistant en
diatribe du bo
trebassiste co
neur raciste

Géraldine Laurent donne un air
très personnel aux standards rares
ALEXANDRE CALDARA

emblée un son
plein,
gouleyant
comme la pomme

Wayne. Yon Zelnik à la contrebasse et Laurent Bataille à
la batterie font mieux que suivre, ils laissent le sax suggérer,
s’égarer,
mijoter,repart
eux
INSTANTANÉ
Le spectateur
avec cette image.
peaufinent avec une élégance
discrète.
Au téléphone, la dame
avance à pas feutrés, comme
son trajet de Niort à Paris, ses
premiers gigs enivrants dans
un bar de Calvi. En
juin 2005, trois critiques blasés et incrédules noircissent

(SP)

