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Julie Beauvais fait une «Krasis» aux BastionsJulie Beauvais fait une «Krasis» aux Bastions
Par Sylvie BonierPar Sylvie Bonier

La jeune metteur en scène valaisanne implante pendant cinq soirsLa jeune metteur en scène valaisanne implante pendant cinq soirs
une installation lyrique monumentale d’un nouveau genre, dans leune installation lyrique monumentale d’un nouveau genre, dans le
cadre de La Bâtiecadre de La Bâtie

«Cette fois-ci, je vais prendre le temps de me poser après le spectacle!» On ne la croit pas une
seconde. Elle non plus, d’ailleurs. Sans l’adrénaline de ses projets incessants, la metteur en scène Julie
Beauvais ne serait pas elle-même.

On se souvient du jubilatoire et très onirique Hänsel et Gretel à l’Opéra de Lausanne en février passé.
L’ouvrage enfantin faisait suite à des Noces de Figaro, La Bohème, Alcina, Orfeo ed Euridice,
Radamisto et Don Giovanni très remarqués en Valais. A 34 ans seulement, la metteur en scène
implante un dernier ouvrage monumental, Krasis, au parc des Bastions, à Genève. L’aventure, en
partenariat entre La Bâtie - Festival de Genève et le Grand Théâtre, se décline dans la démesure.

Cet objet lyrique très particulier occupe en effet quatre écrans géants de 7 mètres de hauteur,
disposés côte à côte. Sur chacun, un chanteur livre les affects fondamentaux de la musique baroque.
La mélancolie (la soprano Sandrine Piau), le sang (la mezzo Kristina Hammarström), la fureur (l’alto
Delphine Galou) et le flegme (le baryton Lisandro Abadie) hanteront en grand, et en silence, les jardins
arrière de l’université. Ceux qui utiliseront les casques, disponibles sur la plateforme faisant face au
dispositif, pourront déguster la puissance sonore sans souci de dérangement pour le voisinage.

Le Temps: Comment est venue l’idée de «Krasis»?Le Temps: Comment est venue l’idée de «Krasis»?

Julie Beauvais:Julie Beauvais:  Brenno Boccadoro, musicologue à l’Université de Genève, m’a un jour parlé de la
crase, qui définit l’équilibre des flux et constitue la base de la pensée sur les passions. Cette réflexion
prend ses origines dans la philosophie de la Grèce antique, grandit à la Renaissance et s’épanouit
complètement dans l’opéra baroque. En fait, ce terme, c’est un peu l’illustration de «mettre de l’eau
dans son vin», mélanger les contraires pour parvenir à l’équilibre. Comme je suis particulièrement
sensible à l’exploration des extrêmes, que j’ai développée avec ma compagnie des Mondes contraires,
cette lecture différente du sujet m’a passionnée. J’ai découvert que l’harmonie, atteinte par la
recherche de l’équilibre des opposés, ne représente pas une absence de tension.

– Comment pouvez-vous réunir quatre interventions différentes dans un même geste,– Comment pouvez-vous réunir quatre interventions différentes dans un même geste,
sans risquer de provoquer la confusion visuelle et musicale, ou perturber lesans risquer de provoquer la confusion visuelle et musicale, ou perturber le
développement et la beauté des airs de Haendel confiés à chaque chanteur?développement et la beauté des airs de Haendel confiés à chaque chanteur?

– Par cette confrontation, justement, entre l’expression des excès et l’accession à l’harmonie. J’ai été
frappée, lors de l’avant-première du spectacle à Sion, du comportement des passants. Ils s’arrêtaient,
d’abord stupéfaits par les films muets et fixes des chanteurs en action. Le langage et l’énergie de
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leurs corps les stoppaient dans leur élan. Et quand ils mettaient les casques, les auditeurs se figeaient,
comme en apesanteur, saisis par la musique. Certains y revenaient sans cesse, comme drogués. C’est
ce shoot, cette perfusion, qui me fait vibrer et que j’adore déclencher.

– Vous aimez provoquer des rencontres inédites entre les expressions artistiques pour– Vous aimez provoquer des rencontres inédites entre les expressions artistiques pour
sortir les genres de leurs conventions. N’aboutissez-vous pas à une autre forme desortir les genres de leurs conventions. N’aboutissez-vous pas à une autre forme de
codification?codification?

– C’est vrai. Mais ce qui m’intéresse c’est d’explorer d’autres dimensions et de transformer les codes.
Le plein air, la grandeur physique et les dimensions réduites des airs engendrent d’autres exigences
que je trouve passionnantes. Mon but est d’atteindre une recherche plus verticale dans mon travail,
entre l’élévation et l’approfondissement, après avoir navigué sur toute la planète, du Nicaragua, au
Brésil, Etats-Unis, Angleterre, Suisse…

- Comment avez-vous choisi les airs et les interprètes?- Comment avez-vous choisi les airs et les interprètes?

– C’est un processus d’un an et demi. Contrairement à un opéra dans une institution lyrique, où je
trouve le temps trop limité des répétitions et le fait qu’on ne travaille pas sur le long terme avec les
chanteurs très frustrants, la réalisation de Krasis s’est déroulée dans une collaboration étroite entre
tous les intervenants, sur une longue durée. Mon dealer en musique, que je trouve génial, est le
pianiste Jean-Philippe Clerc. Quand le choix des airs de Haendel s’est peu à peu imposé, il m’a
indiqué les chanteurs idéaux. Du côté musical et visuel, ayant déjà travaillé avec la chef Kerstin
Behnke et la photographe Brigitte Lustenberger, il était naturel que nous nous retrouvions sur ce
projet. C’est au Neue Barockorchester Berlin, spécialiste du répertoire, qu’a été confiée en toute
logique la partie orchestrale.

– Comment l’opéra s’est-il imposé dans votre parcours théâtral militant et voyageur?– Comment l’opéra s’est-il imposé dans votre parcours théâtral militant et voyageur?

– Une révélation. En 2006, le baryton Jean-Luc Follonier m’a demandé de travailler sur un projet
d’opéra à la Ferme-Asile de Sion. Je n’y connaissais rien. Je me suis mise à vibrer quand les chanteurs
ont commencé à chanter et ça m’a rempli d’une joie incroyable. Le succès de ces Noces de Figaro a
été tel qu’on m’a assuré un opéra tous les deux ans. Je ne pourrais plus imaginer aujourd’hui travailler
hors du lyrique.

Krasis. Installation gratuite
en extérieur au parc des Bastions, du 29 août au 2 septembre,
de 21h à minuit.

 © 2014 Le Temps SA
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RENTRÉE LITTÉRAIRE

Duos d’auteurs au Rameau d’or 
Le librairie genevoise Le Rameau d’or accueille prochaine-
ment deux rencontres autour des parutions de la rentrée.
On écoutera tout d’abord Marianne Brun pour son pre-
mier roman L’Accident (L’Age d’Homme), récit poignant
et maîtrisé d’une relation distante entre une fillette et sa
mère, invitée avec Anne-Frédérique Rochat pour A l’abri
des regards (Ed.!Luce Wilquin), qui raconte la fugue d’une
jeune mère à bout. Elles liront des extraits de leurs livres
et discuteront avec le public samedi à 17h. Même formule
mercredi prochain à 18h avec un duo publié chez d’Autre
part. Jérôme Meizoz signe Saintes Colères, recueil de dix-
sept textes engagés qui est une «sorte d’Indignez-vous à
la sauce helvétique», selon son éditeur; il est invité avec
notre collaborateur Maxime Maillard, qui publie Monsieur
Vitesse, son premier roman. APD

Sa 30 août et me 3 septembre, Librairie le Rameau d’or, 
17!bd Georges-Favon, Genève.

ANIMATION

La Japon en force à Fantoche
Le cinéma nippon sera à l’honneur du 2!au 7!septembre à
Baden (AG), au 12e Festival international du film d’animation
Fantoche. C’est à l’occasion du 150e anniversaire des relations
diplomatiques entre la Suisse et le Japon qu’une cinquantaine
de dessins animés seront projetés sous l’intitulé «What’s
going on, Japan?». La manifestation accueille en tout quelque
300!films du monde entier, dont 31 issus de quinze pays sont
sélectionnés en compétition internationale. Au nombre de
14!cette année, les longs métrages y occupent une place tou-
jours plus importante alors que le format court domine dans
le genre. Signalons enfin que trois productions helvétiques
sont en lice: L’Ile noire de Nino Christen, Ephémère de Sophie
Haller et Timber de Nils Edinger. ATS/CO

www.fantoche.ch

MUSIQUE, GENÈVE

Les Swiss Chambers Concerts
reprennent la route
Depuis quinze ans, les Swiss Chambers Concerts!(SCC) 
se baladent à travers la Suisse, déclinant leurs projets à
Genève, Zurich, Bâle et Lugano. Les concerts, qui font la
part belle à «l’avant-garde de toutes les époques»,  attirent
un public nombreux et curieux de découvrir des program -
mes originaux qui, pour la plupart, mêlent œuvres du passé
et créations contemporaines. Ce dimanche à Genève, 
les SCC ouvriront leur saison avec un invité de marque, 
le  Quatuor Zehetmair, qui interprètera des œuvres de
Debussy et Heinz Holliger, dont on découvrira également,
en première mondiale, Increschantüm, pour soprano et
quatuor à cordes sur des poèmes de Luisa Famos. ALE

Di 31!août, 17h, Grande Salle du Conservatoire  de Genève (Place Neuve).
www.swisschamberconcerts.ch

SCÈNE, GENÈVE

Le Théâtricul inauguré
Le Collectif T propose dimanche une journée portes
ouvertes au Théâtricul, à Chêne-Bourg (GE). L’occasion
de découvrir la nouvelle salle de spectacle, qui sera
 inaugurée pour l’occasion, de même que les artistes et 
la programmation de la saison 2014-2015. Le tout sera
accompagné de concerts, DJ et grillades. CO

Théâtricul, 64 rue de Genève, Chêne-Bourg, di 16h-minuit,
 www.theatricul.com

Le chant lyrique résonne 
au cœur de la cité
LA BÂTIE • Mis en scène par Julie Beauvais, «Krãsis» convoque dès ce soir
la puissance cathartique des affects baroques au Parc des Bastions.
PROPOS RECUEILLIS PAR

MARIE ALIX PLEINES

Femme de passion, la comé -
dien ne valaisanne Julie Beauvais
trouve depuis plusieurs années
dans l’opéra baroque et classi -
que une manne émotionnelle
en accord majeur avec sa fou gue
créatrice. Des chefs-d’œuvre
ly riques de Puccini, Mozart ou
Haendel ont ainsi été visités par
son regard stimulant, notam-
ment grâce au creuset artisti -
que et pédagogique fourni par
La Ferme-Asile, à Sion.

Son approche dramaturgi -
que de l’art lyrique connaît au-
jourd’hui un nouvel essor grâce
à Krãsis. Présenté dès ce soir et
jusqu’au 2 septembre au Parc
des Bastions dans le cadre du
Festival de La Bâtie, ce projet
pluridisciplinaire en partena-
riat avec le Grand Théâtre de
Genève a été réalisé à Berlin,
avec la collaboration de la pho -
togra phe Brigitte Lustenberger
et de la cheffe d’orchestre Kers-
tin Behnke.

Au cœur de la ville et de la
vie quotidienne, un gigantes que
montage vidéo met en scène
quatre chanteurs aux prises
avec des airs de Haendel. Ils ont
été choisis pour leur affinité avec
les sentiments essentiels qui
habitent, selon les théoriciens
humanistes, la cartographie in-
time de notre monde affectif.
Avec pour mission d’explorer le
dosage alchimique qui sous-
tend la théorie baroque de ces
affects qui animent notre être:
le flegme, la sensualité, la colère
et la mélancolie. Rencontre avec
une artiste militant pour la puis -
sance vivifiante et cognitive des
sentiments.

Comment un projet lyrique reçoit-
il le nom grec d’une théorie
 humaniste de l’ère baroque 
généralement affiliée au domaine
musicologique?
Julie Beauvais: Très logique-
ment, car ce projet est issu d’une
conversation passionnante et
édifiante avec le professeur en
musicologie Brenno Boccadoro
sur les affects qui animent la
plupart des airs d’opéra baro -
ques. Selon la théorie de la Krãsis
– «mélange» en grec ancien –,

l’équilibre subtil entre l’âme et
le corps est régi par quatre émo -
tions qui s’assemblent et s’af-
frontent en un ballet intime et
kaléidoscopique. La musique,
particulièrement vocale, serait
le médium idéal pour trans-
mettre ces affects aux interprè -
tes et à leurs auditeurs, méta-
morphosant sensiblement leur
perception d’eux-mêmes et du
monde qui les entoure. Cette
image à la fois théorique et
concrète correspond à ma vi-
sion créatrice, mue par l’intui-
tion de l’influence omnipré-
sente des émotions dans notre
développement personnel.

Bien qu’il s’illustre dans des airs
baroques de Haendel, Krãsis
donne également une grande
place à la gestique et au lieu où 
la musique s’exprime. Ne serait-ce
que par la taille de écrans vidéos
qui servent de supports aux
 interprétations lyriques de
 Lisandro Abadie, Delphine Galou,
Kristina Hammarström et
 Sandrine Piau.
La mise en espace des chan-
teurs est en effet essentielle, car

la puissance de l’affect doit
pouvoir transparaître dans le
moindre geste, dans l’expres-
sion la plus intime. Cette explo-
ration très subtile doit trouver
sa place dans un décor épuré
qui puisse à la fois la contenir et
la diffuser. Nous sommes donc
partis à travers Berlin à la re-
cherche d’un lieu à l’acousti -
que adéquate, pouvant accueil -
lir une équipe de tournage, et
en affinité esthétique avec le
propos gestuel des chanteurs.
Des amis cinéastes nous ont
fait découvrir le Funkhaus, des
an ciens studios radiophoni -
ques dont l’architecture magis-
trale et dépouillée s’apparente
au Bauhaus. Un espace idéal
pour notre projet!

Pourquoi Haendel? Ce choix a-t-il
guidé celui des interprètes?
Dans l’optique d’aller à l’essen-
tiel, ces quatre arias ont été sé-
lectionnés parmi les différents
opéras de Haendel grâce aux
précieux conseils de Jean-Phi-
lippe Clerc. Ils sont totalement
en adéquation avec la quintes-
sence des affects baroques que

nous voulions illustrer. Ce pre-
mier choix nous a guidés vers
les interprètes de ce répertoire
d’un haut niveau technique,
qui ont assimilés émotionnel-
lement et corporellement ses
exigen ces autant musicales
qu’expressives.

Après deux avant-premières 
à Sion et à Berne, Krãsis investit 
le Parc des Bastions. Comment 
ce projet artistique exhaustif et
conceptuel est-il reçu par les
 passants non-initiés?
Lors de l’avant-première à Sion,
j’ai constaté que chacun peut
identifier et entrer en résonance
avec les émotions universelles
exprimées par la musique lyri -
que. Certains les ont si aisément
intégrées dans leur quotidien
qu’ils sont revenus plusieurs
fois. En dépit des complexités
de sa réalisation, Krãsis a fina-
lement donné naissance à une
expérience simple et aborda -
ble, même pour les enfants! I

Vidéos projetées en boucle de 21h à mi-
nuit du 29!août au 2!septembre au Parc
des Bastions à Genève, www.batie.ch

La comédienne valaisanne Julie Beauvais s’épanouit dans un projet au diapason de son credo artistique. 
LISA BIEDLINGMAIER

The Postmen empruntent les voix aériennes des divines sixties
FOLK • Ce soir à La Bâtie et samedi au Festival Foxymore, deux occasions de se délecter des harmonies vocales du quatuor genevois.

RODERIC MOUNIR

Ils confessent une certaine nervosité à quelques
heures de leur première partie de Junip, le groupe
de José González qu’ils adorent et qui ouvre ce
soir La Bâtie en musique, au Casino Théâtre. «On
a beaucoup  répété», assurent-ils. The Postmen
est un quatuor genevois dont la moyenne d’âge
n’excède pas 23 ans mais qui maîtrise ses harmo-
nies vocales à la perfection. Féru de pop solaire
des sixties et seventies, le groupe est relativement
discret comparé aux poids lourds de la scène ge-
nevoise comme Polar, Stevans ou Mama Rosin. Il
a pourtant déjà des fans à l’autre bout de la toile.

Sur Youtube, les Postmen ont publié plusieurs
vidéos amateur, dont une tournée l’an dernier
sous la nef de la cathédrale Saint-Pierre à Genève:
une reprise divine de «Their Hearts Were Full of
Spring», chanson a cappella des Four Freshmen
popularisée par les Beach Boys. Commentaire
élogieux d’un internaute de Chattanooga, Ten-
nessee: «Magnifique! On aimerait vous entendre
la chanter ici, à la cathédrale de Salisbury ou à
l’église épiscopale St. Paul.»

The Postmen n’en sont pas pour autant un
en semble bigot. Leur liturgie procède d’une al-

chimie élémentaire: «On aime la sensation que
procure le mêlange de nos voix, le silence que
cela impose», commentent-ils. Laurent Zito, Ju-

lien Dinkel, Julien Henchoz et Louise Meynard se
sont rencontrés entre 2008 et 2010, partageant
une passion commune pour les Beatles, Crosby,
Stills & Nash, les Beach Boys, The Mamas and the
Papas et autres légendes de l’harmonie vocale
– «les disques de nos parents». Certains sont au-
todidactes, d’autres ont une formation classique.
C’est le cas de Louise Meynard, qui a étudié le
violoncelle avant de le remiser au placard: «Je ne
trouvais pas mon compte dans la rigidité de l’en-
seignement académique», résume-t-elle.

Mais son instrument a retrouvé une place au sein
des Postmen: «Le violoncelle est proche de la voix
par sa vibration et ses fréquences.» Le quatuor
cisèle un répertoire qui transcende l’exercice pu-
rement vocal, comme en témoigne son premier
album Desert of Joy, paru en 2012. Un coup d’es-
sai autoproduit dont ses auteurs sont forcément
insatisfaits, même s’il leur a ouvert les portes de
la radio et des festivals Rock Oz’Arènes ou Vernier
sur Rock. «On voulait en faire trop et on respectait
un schéma couplet-refrain très classique.»

Le second album prévu pour 2015 est enre-
gistré par tranches depuis le mois de mai, en Bre-

tagne, «dans un studio entièrement analogique»,
insistent les Genevois. Il sera «plus libre et orien té
vers les atmosphères». Plus orchestré aussi, à voir
la liste des instruments employés: guitare acous-
tique douze cordes, harmonica et flûte traversière
pour Laurent Zito, guitare acoustique/électri que,
piano, basse et batterie pour Julien Henchoz, bat -
terie, percussions et piano pour Julien Dinkel,
violoncelle et contrebasse pour  Louise Meynard.
Les textes sont du ressort de Laurent, réticent à les
commenter. Ses camarades volent à sa rescousse:
«Les textes sont introspectifs, parfois nostalgi ques,
basés sur des expériences et des ressentis...»

Ce soir, The Postmen ne joueront que des nou-
veaux titres inédits et aucune reprise. Courageux
de la part de ce quatuor à la signature vocale en-
chanteresse. Reste à souhaiter qu’un label se
prenne dans ses filets. I

Ce soir à 21h avec Junip au Casino-Théâtre, 42!rue de Carouge,
Genève. Loc. www.batie.ch 

Samedi soir au Festival Foxymore de Puplinge!(GE).
 www.foxymore.ch/festival

The Postmen, quatuor pop genevois. DR
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Avec «Krãsis», La Bâtie pétrit en 
musique les humeurs des festivaliers
La metteure en scène 
Julie Beauvois croise 
théorie des affects, 
opéra et vidéo pour 
charpenter une 
installation intrigante

Rocco Zacheo

C’est un distributeur d’humeurs 
aux allures imposantes. Son ambi-
tion? Elle paraîtra exotique, voire 
ésotérique: équilibrer, à l’aide de 
musique et d’images, les affects et
les émotions de tous ceux qui en 
croiseront la structure monumen-
tale, posée au cœur du parc des 
Bastion. Pour concrétiser ce qui, 
dit comme cela, tient de la recette
chamanique, il suffira (dès ce soir 
et jusqu’au 2 septembre) de se po-
ser face aux quatre écrans géants 
qui forment «Krãsis» — nom de 
l’installation — et de suivre depuis 
une base d’écoute, à l’aide d’un 
casque, l’évolution des quatre can-
tatrices et chanteurs projetés à 
l’écran. Alors, besoin d’une dose 
de colère? En manque de mélanco-
lie? Vous faut-il relever votre indice
de flegme ou faire baisser celui de
l’esprit sanguin? Les quatre airs ly-
riques de Haendel choisis, dont la 
durée varie entre quatre et huit 
minutes, façonneront et équilibre-
ront vos états émotionnels.

Télescopage de disciplines
Ce postulat, léger et savant à la fois,
traverse de bout en bout une dé-
marche imaginée et conçue par la
metteure en scène d’origine valai-
sanne Julie Beauvais. Figure de la 
scène théâtrale qui chemine tou-
jours davantage dans le paysage 
lyrique, l’artiste est une habituée 
du télescopage des disciplines. 
Cette installation, présentée en 
création mondiale dans le cadre du
Festival de La Bâtie avec la collabo-
ration du Grand Théâtre, fait da-
vantage que confirmer le regard 
multidisciplinaire de Julie Beau-
vais. Elle convoque aussi cette 
théorie des affects apparue chez 
les Grecs anciens avec Galien et qui
n’a cessé de s’épanouir jusqu’à
l’apothéose de l’âge baroque.

La crase, cet équilibre entre les
humeurs défini par les Anciens, re-
vient ainsi au galop aujourd’hui 
avec «Krãsis», dans un des événe-

Scènes de «Krãsis», installation monumentale formée de quatre écrans et d’autant d’humeurs déclinées en musique. BRIGITTE LUSTENBERGER

ments les plus attendus de La Bâ-
tie. «L’idée de cette installation re-
monte à loin, raconte Julie Beau-
vais. Lors de mes explorations du 
monde de l’opéra, que j’ai enta-
mées en 2006, j’ai eu l’occasion de
débattre à maintes reprises avec le
musicologue Brenno Boccadoro, 
qui enseigne à Genève. Durant ces
discussions, j’ai mesuré combien 
les compositeurs baroques étaient
attachés à l’idée que la musique 
pouvait interagir avec les humeurs
et façonner les états d’âme.»

Haendel, roi des affects
De cette révélation, l’artiste a fait
le socle sur lequel est venu se his-
ser Haendel, «compositeur qui,
plus que d’autres, a su illustrer et 
représenter en musique les af-
fects», note Julie Beauvais. Alors,
sous le conseil avisé du pianiste
Jean-Philippe Clerc, quatre airs ti-
rés d’Alcina, de Giulio Cesare et
d’Ariodante ont été élus pour for-
mer des tableaux musicaux cor-
respondants aux quatre humeurs.
Et pour les incarner, place aux
voix de la contralto Delphine Ga-
lou, de la mezzo-soprano Kristina
Hammerström, de la soprano San-
drine Piau et du baryton-basse Li-
sandro Abadie. Leur chant et leurs
mouvements ont été capturés à
Berlin par la caméra de la photo-
graphe zurichoise Brigitte Lusten-
berger, «dont la faculté de conte-
nir l’émotion dans une image, sans
en étaler tous les secrets au grand
jour, se rapproche de cette même
retenue qu’on retrouve chez les
baroques», s’exclame Julie Beau-
vais. De longues séances de prises
de vues se sont alors succédées;
deux jours par chanteur et par hu-
meur, chacun accompagné en live
par le Neues Barockorchester de
Berlin, sous la direction de Kerstin
Behnke.

Après des avant-premières à
Berlin et à Sion qui ont permis
d’ajuster les détails, la création de
Genève promet à tous ceux qui se
prêteront au jeu (les casques per-
sonnels sont les bienvenus) une ex-
ploration artistique ambitieuse et 
stimulante, où rencontre avec la 
musique rimera aussi avec voyage
dans sa propre psyché.

«Krãsis», parc des Bastion, dès 
ce  soir et jusqu’au 2 septembre, 
de  21 h à minuit. Gratuit. Rens: 
www.krasisproject.blogspot.de

«Inspiré de faits réels», le Bénabar nouveau peine à transcender sa muse

Chanson
Le 7e album du Français 
manque d’inspiration. Sinon 
sur ce titre, «La forêt», 
un  authentique cauchemar…
C’est l’histoire du gars sans his-
toire qui a bien voulu croire que
ses discussions entre potes avinés
avaient valeur de poésie.

Inspirés de faits réels, le Béna-
bar nouveau, septième d’une car-
rière débutée il y a près de vingt
ans, ne déroge pas à la règle. Objet
soigné côté pochette, idem con-
cernant sa production musicale,
l’album que voici peine en revan-
che à transcender sa muse.

Artiste de variétés à l’an-
cienne, doté d’un style vocal pro-
che du parler, Bruno Nicolini de
son vrai nom s’était fait le maître
d’une sociologie express, ouvrant
avec un humour léger, volontiers

vachard, de brèves et saisissantes
lucarnes sur notre quotidien le
plus banal. En 2001, l’homonyme
Bénabar, premier succès d’une
série encore jamais mise à mal
depuis, séduisait l’étudiant
lambda, le jeune citadin ano-
nyme, bien heureux de rire avec
un tant soit peu d’esprit des tra-
vers de la société urbaine, du pas-
sage à la vie d’adulte (Le vélo)
comme du premier ménage à
deux (Y a une fille qui habite chez
moi). Le meilleur du chanteur: pa-
roles concises et mélodies simples
sur fond de bastringue rétro, dé-
rivé malicieux de cette Nouvelle
scène francophone encore foison-
nante à l’époque.

Le temps passe. Bénabar réi-
tère la recette douce-amère sur un
deuxième, un troisième, puis un
quatrième album… L’artiste s’im-
pose parmi les meilleurs vendeurs
de l’Hexagone? La plume tourne

en rond, s’émousse, perdant en
fraîcheur à mesure que le chan-
teur assoit sa popularité. En cette
dernière semaine d’août, enfin, sa
discographie s’épaissit d’un sep-
tième effort studio.

Inspiré de faits réels, douze
chansons jouant du swing et du
piano-bar sans chercher à boule-
verser l’esthétique initiale, ra-
conte la même chose qu’il y a
quinze ans. C’est Paris by Night,
sur l’éternel impulsivité mascu-
line dans son envie de faire la fête;
Gilles César, biographie en trom-
pe-l’œil de ceux dont on se mo-
quait en classe; c’est encore Les
deux chiens, description détaillée
d’une dispute canine. Voici une
métaphore des conflits humains,
nous suggère la chute. L’homme
est une bête, aucun doute à ce
sujet. Et Bénabar, le roi du con-
sensus.

«Je suis un chanteur popu-

laire», assure-t-il. Et fi des auteurs
«branchés», «des petits chanteurs
à mèche de Saint-Germain», qu’il
exècre, dit-il! Mais tant qu’à pren-
dre parti, autant le faire dans son
art…

A cet égard, un titre, un seul,
du nouvel album, séduit ne se-
rait-ce que dans la mesure où il
rompt avec le ressassement d’une
recette unique, avachie par
l’usage. Claviers pop, harmonies
mélancoliques: qu’est-ce donc
que ceci? La forêt, c’est son nom,
évoque Jane Birkin interprétant
Gainsbourg. Quant au texte, il ex-
pose non plus le quotidien, mais
le rêve: un authentique cauche-
mar tiré de l’enfance de Bénabar,
possible porte de secours pour
quitter cette lassitude inspirée de
faits réels. Fabrice Gottraux

Bénabar, «Inspiré de faits réels», 
CD Sony.Bénabar, dans une pose soignée pour son nouvel album. DR

Petit choix musical à déguster sur le vif
En 2014, La Bâtie a la musique 
discrète, mais élégante. Parmi 
la  vingtaine de propositions 
à  l’affiche cette année, on 
cherchera en vain la grande 
vedette pouvant faire office de 
locomotive, l’artiste capable 
d’attirer le grand public, 
consensus nécessaire pour 
drainer la foule vers les seconds 
rôles et les découvertes.

En fait d’événements, côté 
concerts, on les compte sur 
les  doigts d’une main. Voici cinq 
candidats au rôle de pointure 
moyenne, pas un de plus. C’est 
la pop soignée du groupe 
suédois Junip, emmené par le 
chanteur José Gonsález. Une 
belle chose, aperçue néanmoins 

plus d’une fois au bout du lac, 
que ce soit en solo, à l’enseigne 
de Gonsalez, ou non. A suivre ce 
soir au Casino-Théâtre. Autre-
ment plus titillante reste la 
venue du quatuor féminin de 
rock Warpaint mardi 2 septem-
bre à la salle communale de 
Plainpalais. Actives ensemble 
depuis près de dix ans, ces 
quatre-là connaissent un succès 
grandissant depuis peu seule-
ment, grâce à la sortie d’un 
album homonyme paru au 
début de cette année. Petit buzz 
en perspective. Mais rien 
d’extrêmement nouveau. Quant 
au «songwriter» gallois Gruff 
Rhys, le leader des Super Furry 
Animals est une bête de scène. 

Mais il revient pour la seconde 
fois dans le cadre de La Bâtie. 
Pas de quoi crier victoire. Sinon 
qu’on tient avec ce bonhomme 
l’assurance d’une performance 
haut de gamme. Toujours ça 
de  pris. A suivre à l’Abri lundi 
8  septembre.

Même soir, mais au Casino-
Théâtre, les amateurs de vieilles 
bobines auront le choix entre 
l’après-midi (14 h) ou la soirée 
(20 h) pour découvrir la mise en 
musique du Cuirassé Potemkine 
de Sergueï Eisenstein (1925) par 
l’Ensemble Contrechamps. Un 
ciné-concert sur une partition de 
l’Allemand Cornelius Schwehr, 
baptisée Musik mit Potemkin, 
Panzerkreuzer Potemkin. Enfin 

Slowdive, groupe anglais, se 
reforme vingt ans après avoir 
brûlé sa carrière par les deux 
bouts. Une formation «culte», ou 
prétendue telle, à voir le 
mardi 9, à Plainpalais égale-
ment.

Deux constats s’imposent: 
cette édition musicale, comme 
la  précédente, s’avère mincelette
en comparaison de la program-
mation théâtre et danse. Ce qui 
n’a pas empêché le responsable 
en charge des concerts, Philippe 
Pellaud, d’être allé chercher 
des  musiciens de qualité. Certes 
pointus, confidentiels le plus 
souvent. Mais, pour autant 
qu’on les connaisse, excellents 
dans leur genre. F.G.
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Contrôle qualité

Festival

Vif succès pour Luna Classics
Installée pour la première fois à Nyon, la 9e édition 
du festival s’est achevée hier soir par une hausse de 
25% des revenus de la billetterie, 9 des 12 concerts 
sous Luna ayant été joués à guichets fermés.

Théâtre de Carouge

Mentha sur scène
Philippe Mentha, metteur en scène 
de Mon Faust, dès le 16 septembre, 
reprend le rôle-titre, et Emmanuelle 
Ramu celui de Méphistophélès.

Militantisme
«Tu veux faire du fric, mets 
Scarlett Johansson dans un 
film de superhéros»
Jessica Chastain, qui s’interroge sur le nombre 
restreint de femmes héroïnes de films à Hollywood G
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Cirque Knie

Le clown David Larible fait 
son cirque sous le chapiteau
Rentrée en fanfare sur la plaine de Plainpalais avec le nouveau show de la famille Knie

Françoise Nydegger

Sous le chapiteau du cirque natio-
nal, les Genevois oublient qu’ils
sont réputés grognons. Ils devien-
nent même très bon public, vi-
brent, s’extasient, tapent des
pieds et des mains ou crient
quand l’émotion est à son comble.
C’est donc debout que les specta-
teurs ont applaudi vendredi, soir
de première, la nouvelle tournée
présentée par la famille Knie.

Cette année, elle a eu du nez en
misant gros sur le pif rouge de
David Larible, son clown vedette.
L’homme a du métier. C’est un
charmeur, tout en rondeur, de la
taille aux frisettes. Une présence
forte, chaleureuse, à la bonne hu-
meur communicative. Le comi-
que italien se montre parfaite-
ment à l’aise en tutu comme en
redingote, au chant comme au
bandonéon.

Avec ses gestes parlants et ses
mimiques explicites, il fait partici-
per le public à ses farces, sans
pour autant le ridiculiser. Il sait
aussi doser humour et poésie: le
clown des clowns, ainsi qu’on le
surnomme, assure avec bonheur
l’ouverture et la fin du spectacle,
un instant tout en délicatesse,
dans un rond de lumière rouge.

Le bal des animaux
Et au milieu? Le clown revient,
c’est sûr, au milieu des numéros
de dressage d’animaux assurés
par la famille Knie, trois généra-
tions confondues, de la 6e à la 8e.
L’apparition de la petite dernière,
Chanel Marie Knie, une puce de
trois ans sur un énorme canasson
blanc, fait chavirer les foules 
d’émotion. Tout comme la presta-
tion du jeune Chris Rui avec les
éléphants et le très prometteur
Yvan Frédéric, dans un classique
de l’équitation, la Haute Ecole.

Beaucoup de chevaux cette an-
née pour démontrer, si besoin est

encore, les grandes qualités de
dresseurs de la famille Knie,
Fredy Junior en tête. Et au milieu

de ces numéros de facture assez
classique, un cheval a fait rire!
Une superbe bête à la robe pom-

melée, sorte de Jolly Jumper hi-
lare ou baillant ferme lorsque son
partenaire de jeu, Maycol Errani,

Autre numéro très apprécié
pour son originalité et son pep, les
chiens acrobates, présentés par
Rosi Hochegger. La belle court
autant sur la piste que ses proté-
gés. On dit même qu’elle danse
avec les chiens…

Frissons dans les airs
Quoi d’autre encore, sous le cha-
piteau? A la bascule coréenne, les
frères Errani se surpassent, volti-
gent à toute allure en effectuant
des sauts périlleux à la pelle. Ce
sont les chouchous des specta-
teurs qui ne se lassent pas, année
après année, d’admirer la fougue
et la maestria de ces jeunes artis-
tes italiens.

Autre type de frisson, celui
provoqué par les jeunes Colom-
biens du Duo Vanegas, qui se rient
de la Roue infernale en s’élançant
dans les airs. Quant aux monta-
gnes de muscles en mouvement
d’Encho Keryazov, l’équilibriste
«au corps de marbre et aux nerfs
d’acier», elles font naturellement
leur effet. Le Bulgare en impose!

Du muscle, oui, mais dans un
registre plus gracieux: Shirley, la
fille du clown Larible, prend de la
hauteur pour exécuter des
prouesses fort sensuelles aux san-
gles aériennes, alors que neuf Chi-
noises exécutent un numéro 
époustouflant de diabolo, parées
de superbes plumes sur la tête.

Les membres du Circus-Thea-
ter Bingo viennent encore danser
sur la piste pour occuper les yeux
pendant les changements de ta-
bleaux. Le tout est porté par un
orchestre bien rodé et des jeux de
lumière flamboyants.

Que demander de plus? C’est
extraordinairement vivant, pareil
spectacle de cirque!

Cirque Knie, plaine de Plainpalais, 
représentations tous les jours 
jusqu’au jeudi 18 septembre. Infos 
sur www.knie.ch

Sur la piste cette année 
les Colombiens du Duo 
Vanegas (en h.), les 
traditionnels éléphants 
(en bas à g.) et le clown 
italien David Larible, qui 
sert de fil rouge au 
spectacle. MAGALI GIRARDIN

Aux Bastions, l’aventure «Krãsis» crée surprise, réflexion et émerveillement

Expérience
«Krãsis», l’installation de Julie 
Beauvais, pousse les visiteurs 
nocturnes à se confronter à 
leurs humeurs

Le noir du parc des Bastions, alors 
que la nuit a pris possession de sa 
verdure, est rompu par des éclats 
lumineux qu’on aperçoit de loin en
franchissant le grand portail de la 
place Neuve. L’approche de la 
source lumineuse lève petit à petit 
le voile sur quatre écrans impo-
sants, disposés dans un ample de-
mi-cercle face au bâtiment de la Fa-
culté des lettres. A une dizaine de 
mètres d’eux, on croise autant de 
plates-formes qui confèrent un sens
aux plans fixes projetés plus loin. 

la collaboration du Grand Théâtre,
réussit ainsi à créer cet état de sur-
prise, de réflexion et d’émerveille-
ment qu’on attend de ce genre 
d’aventure.

Le silence du public, casqué ou
en attente de l’être face aux écrans,
atteste d’ailleurs à lui seul de la puis-
sance des images, de la faculté d’en-
voûtement qu’elles exercent sur les
présents. Capturées par la photo-
graphe zurichoise Brigitte Lusten-
berger en plan fixe et plutôt serré 
sur le corps des chanteurs, ces sé-
quences ont quelque chose de gla-
cial et d’éminemment émotionnel à
la fois. C’est le grand et beau para-
doxe de Krãsis. Et pour en saisir la 
portée, il faut tourner le regard tout
particulièrement vers ces séquen-
ces qui mettent en scène la mélan-

colie, chantée par la soprano San-
drine Piau, ou encore le flegme, par
le baryton basse Lisandro Abadie. 
Des images chargées de mystère et
de drames satinés.

Le choix des airs, des interprètes
– aux cités, il faut ajouter la mezzo-
soprano Kristina Hammarström et 
la contralto Delphine Galou – et de 
l’accompagnement instrumental 
(l’excellent Neues Barockorchester
de Berlin dirigé par Kerstin Behnke)
donne à l’installation un statut de 
porte d’entrée indispensable au 
Festival de La Bâtie.
Rocco Zacheo

«Krãsis», parc des Bastions, 
jusqu’au 2 septembre, de 21 h à 
minuit. Gratuit. Infos sur 
www.krasisproject.blogspot.de

Des bases d’écoute avec leurs cas-
ques plongent le visiteur dans l’uni-
vers baroque de Haendel, avec des
airs tirés de plusieurs opéras du 
compositeur, chantés par les inter-
prètes fixés à l’écran, précisément.

Krãsis, c’est cela donc, une ins-
tallation imposante qui promet à 
ceux qui décident de s’en appro-
cher une confrontation avec cette 
théorie des affects chère à Galien. 
L’équation est simple: un écran, un
air musical, une humeur, le tout 
pouvant être consommé sans mo-
dération. Conceptrice du projet, la 
metteure en scène Julie Beauvais 
prolonge ainsi une pratique artisti-
que très personnelle qui télescope 
les disciplines et ose remodeler les 
canons qui les régissent. Krãsis, pré-
senté dans le cadre de La Bâtie avec

lui demande de bien vouloir exé-
cuter son numéro qui ne semble
pourtant pas bien sorcier.

Capturées par la photographe zurichoise Brigitte Lustenberger, les 
séquences projetées ont quelque chose de glacial et d’émotionnel à 
la fois. BRIGITTE LUSTENBERGER
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Kein Musikstil wird öfter 
totgesagt als Rap – bisher hat 
er das immer widerlegt. Er 
wird es auch dieses Jahr am 
Royal Arena Festival tun: 
Denn die Alten sind noch da 
und die Neuen sind verrückt.

Lorenz Häberli

Klar, The Roots sind nicht neu. Und viel-
leicht sind sie auch nicht mehr so «real» 
(was immer das bedeuten mag), seit sie 
sich als Hausband in der Late Night 
Show von Jimmy Fallon aufgestellt ha-
ben. Aber sie sind und bleiben einer der 
besten, wenn nicht der beste Hip-Hop- 
Live-Act – und sie spielen am Royal 
Arena Festival (Samstag, 0.45 Uhr). Was 
vor mehr als zehn Jahren als kleiner Sze-
netreff lokaler Rap-Bands begann, hat 
sich mittlerweile zu einem namhaften 
Open Air gemausert. Wie sich das Festi-
val in der kleinen Schweiz neben dem 
grossen Bruder Frauenfeld etablierte, ist 

beeindruckend. Ebenso bemerkenswert 
ist, wie das Royal Arena immer wieder 
ein derart hochkarätiges Line-up zu prä-
sentieren vermag.

Sphärische Verkürzung
Die grossartige Band um Drummer 
Questlove ist der Headliner der diesjäh-
rigen Ausgabe. Der Frontmann Black 
Thought verfügt über eine der aus-
drucksstärksten Stimmen im Rap-Zirkus 
und hat eines Tages beschlossen, nun 
auch noch zu singen; und das ebenfalls 
äusserst einprägsam. Jahr für Jahr be-
weist die Band aus Philadelphia, wie 
weit die Grenzen ihres Genres gezogen 
werden können. Heuer tun sie dies in 
Form ihres neuen Studio-Albums «And 
Then You Shoot Your Cousin», das voll-
gepackt ist mit musikalischen Experi-
menten und gespickt mit hochkarätigen 
Gästen. Hier entsteht nach einem rhyth-
mischen Piano-Intro ein schöner Pop-
song mit Sängerin Mercedes Martinez, 
nur um keine zwei Minuten später in 
vertrackten Free-Jazz auszufransen. Ge-
rade die zeitliche Verkürzung ist prä-
gend für den 34-minütigen «Langspie-

ler». Das Konzert dürfte jedoch trotz-
dem noch ein bisschen länger dauern.

Glückliche Überalterung
Die Pullover mit dem grossen «W» sind 
längst nicht mehr nur Ausdruck einer 
Fankultur, sondern vereinnahmt vom gi-
gantischen Wiederverwertungsapparat 
namens Mode, der alles, was älter ist als 
zehn Jahre, mittels der Bezeichnung «Re-
tro» wieder in die Gegenwart zurückholt. 

Für die drei Mitglieder des legen-
dären Wu-Tang-Clans Method Man, 
Reak won und Ghostface Killah scheint 
das auch zu gelten. Die drei doch etwas 
in die Jahre gekommenen Rapper treten 
am Freitag als The Wu Massacre (Freitag, 
1 Uhr) auf und spielen dabei sowohl die 
Lieder ihres gleichnamigen Albums als 
auch die Klassiker aus fast dreissig Jah-
ren Clan-Geschichte. Zu hoffen ist, das 
auch ein paar Titel des versiertesten Rap-
pers Method Man zu hören sein werden. 

Ebenfalls einige Jahre auf dem Buckel 
haben die Dilated Peoples (Freitag, 24 
Uhr), die wie The Roots in diesem Jahr 
einen neuen Tonträger veröffentlicht ha-
ben. Da Prodigys Bewährung kürzlich 

aufgehoben wurde, sind nun zum ersten 
Mal seit längerer Zeit wieder Konzerte in 
Europa möglich.

Die Musik der alternden Grossmeis-
ter scheint ein wahrer Jungbrunnen zu 
sein, denn ihr Publikum wird im Gegen-
satz zu ihnen einfach nicht älter. Immer 
wieder scheint eine Generation junger 
Rap-Fans nachzurücken, die die ehrwür-
digen Senioren von der Pike auf kennen 
und schätzen lernt. Der Auftritt von Me-
thod Man vor einigen Jahren gehörte zu 
den Highlights des damaligen Festivals. 
Auch wenn also die Pullover längst auch 
von Leuten getragen werden, die nicht 
mehr wissen, was dieses «W» bedeutet, 
so ist der Clan doch weitaus mehr als 
eine Modeerscheinung.

Verwirrende Verneblung
Neben den altgedienten Klassikern des 
Genres kommen beispielsweise mit dem 
Trio Flatbush Zombies auch einige Roh-
diamanten nach Orpund, wobei gerade 
im Falle dieser Band der Begriff Rohge-
wächse wohl treffender sein dürfte. 
Nach den Bandanfängen gefragt, ant-
wortet Rapper Darko in einem Inter-

view: «I tripped the fuck out on 
’shrooms, I motherfucking died and 
started over.» Verstehen tut man diesen 
Satz zumindest teilweise, wenn man sich 
ihre Musik anhört: Die Beats fliessen in 
Zeitlupe, die Synthies hallen unendlich 
und vor allem Darkos Stimme klingt wie 
ein einziger Drogenrausch, wie ein leicht 
herunteroktavierter Mittzwanzi-
ger-Ol’-Dirty-Bastard.

Wohltuende Reduktion
Im Gewirr der breit gefächerten musika-
lischen Auswüchse der Rap-Musik der 
letzten Jahre ist eine höchst erfreuliche 
Entwicklung hervorzuheben – die der Re-
duktion. Die genretypische und schier 
unendliche Freiheit des Samplings birgt 
nämlich stets auch die Gefahr, die Lieder 
zu überladen. Das braucht nicht per se 
schlecht zu sein, doch die gegenläufige 
Tendenz schafft Platz für das 
Sprechorgan, und das wiederum ist in ei-
ner Zeit, in der erstaunlich viele unglaub-
lich talentierte Rapper ihre Alben veröf-
fentlichen, höchst begrüssenswert. 
Hochkarätiger Vertreter dieser stimmge-
waltigen Gilde am Royal Arena ist Pusha 
T (Freitag, 23.15 Uhr) aus Virginia, der mit 
seiner reibeisernen Stimme ohnehin je-
des noch so orchestral-pathetisch aufge-
pumpte Instrumental in Kleinstteile ras-
peln würde. Auch der New Yorker Action 
Bronson – gelernter Koch mit albani-
schen Wurzeln und lyrisch wie physisch 
ein Schwergewicht – überzeugt in erster 
Linie durch seine unglaubliche stimmli-
che Präsenz; alles andere ist Beilage.

Natürlich ist diese Entwicklung 
grundsätzlich nicht neu – man denke 
beispielsweise an die legendären Nep-
tunes-Produktionen von Pharrell Wil-
liams und Chad Hugo mit ihren rau-
schenden Sub-Bässen und den minima-
listisch-rohen Drum-Arrangements. Die 
rohe Clipse-Hymne «Grindin’» (2002) 
von Pusha T und seinem Bruder Malice 
Thornton ging beispielsweise auf das 
Konto der Neptunes. Und was Pusha auf 
Songs wie «Numbers on the Boards» 
oder «Nosetalgia» mit Kendrick Lamar 
auf dem aktuellen Album abliefert, ist 
von bestechender Eindringlichkeit, ge-
rade weil nichts von seiner Perfor-
mance ablenkt.

Lokale Ausprägung
Auch hierzulande hat Rap einiges zu bie-
ten. Während an anderen Festivals die 
Schweizer Acts rar gesät sind, machen 
sie am Royal einen wesentlichen Teil des 
Programms aus. Dieses Jahr gibt es das 
«Swiss Rap Allstars»-Konzert (Samstag, 
21.30 Uhr), an dem sich diverse Grössen 
aus den letzten 15 Jahren Schweizer 
Sprechgesang das Mikrofon in die Hand 
geben werden. Der Luzerner Mimiks so-
wie die Bündner Milchmaa und Ali sind 
weitere sehenswerte Acts, und auch ne-
ben der Konzertbühne wird für Unter-
haltung gesorgt. Das B-Boy-Battle (Sams-
tag, 14 Uhr) und die Graffiti Gallery ma-
chen aus dem Musikfestival ein Fest der 
Hip-Hop-Kultur.

Orpund Freitag, 22. August, ab 16 Uhr,  
und Samstag, 23. August, ab 14 Uhr. 

Open Air Royal Arena

Zombies und Senioren

Die Leute und der Regen strömen zu den Konzerten am Royal Arena Festival (hier Danny Brown 2013). Foto: zvg

Fünf Fragen an Brigitte Lustenberger

Die in Zürich geborene, in Bern lebende 
Historikerin Brigitte Lustenberger spielt in 
ihren fotografischen Bildern mit den Grenzen 
zwischen Wissenschaft und Kunst. In «Krasis» 
setzt sie sich zusammen mit der Opernregis-
seurin Julie Beauvais über inszenierte Filmbil-
der mit dem barocken Gedankengut auseinan-
der und untersucht dessen Wirkung in der 
Gegenwart. «Krasis» wird vom 21. bis zum 
25. August auf dem Münsterplatz gezeigt, 
täglich von 20.30 Uhr bis Mitternacht (gratis).
Zum Projekt gibt es in der Stadtgalerie Bern 
die Gruppenausstellung «L’harmonie des 
extremes», Vernissage: Do, 21. August, 18 Uhr.

«Krasis» heisst Ihr Projekt. Bloss, 
was heisst das? Es tönt nach krass, 
aber auch ein wenig nach Krise.
Krasis bedeutet Mischung. Gemeint ist 
die Mischung der Temperamente. In der 
Antike glaubte man, der Mensch werde 
durch vier Körpersäfte bestimmt. Je 
nach Vorherrschaft der einen oder an-
dern Flüssigkeit betrachtete man eine 
Persönlichkeit als eher heiter/aktiv, pas-
siv/schwerfällig, melancholisch/nach-
denklich oder als reiz- und erregbar. Die 
Systematik gipfelt in der Einteilung in 
Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholi-
ker und Choleriker. Nur wenn die Säfte 
ausgewogen sind, ist ein Mensch im 
Gleichgewicht und gesund. In der Ba-
rockzeit war man überzeugt, dass man 
das Verhältnis durch Musik beeinflussen 
könne. Opernkomponisten arbeiteten 
oft mit Medizinern zusammen. Hier set-
zen wir in unserem Projekt an.

Verstehe ich Sie recht: Sie wollen 
Menschen mit Opernarien gesund 
machen?

So wäre das natürlich übertrieben. Aber 
warum sollte sich das Wohlbefinden der 
Menschen, die unsere Videoinstallation 
besuchen, nicht steigern lassen? Wir 
hoffen, ein breites Publikum für Opern-
gefühle interessieren zu können.

Was muss man sich vorstellen? Sie 
künden «Krasis» als transnationales, 
interdisziplinäres Kunst-, Opern- 
und Filmprojekt an.
Die Passanten werden auf der Münster-
plattform vier grosse Leinwände vorfin-
den und davor je eine Hörstation, an 
der sie via Kopfhörer die barocken Hän-
del-Arien hören können, die sie auf den 
vier Leinwänden sehen. Auf jeder wird 
eine Sängerin oder ein Sänger eine Arie 
interpretieren, die die erwähnten baro-
cken Affekte modellhaft verkörpert. Die 
Arien stammen aus den Händel-Opern 
«Ariodante», «Gulio Cesare» und 
 «Alcina». Alle vier erklingen in einer 
Endlosschlaufe. So verströmt gleichsam 
jede Leinwand ein eigenes Tempera-
ment. 

Diese Arien sind komplex. Die Wahl 
verlangt professionelle Sänger.
Stimmt! Für die sanguinische Arie konn-
ten wir die schwedische Mezzosopranis-
tin Kristina Hammarström gewinnen. Li-
sandro Abadie für die phlegmatische und 
Delphine Galou für die cholerische Arie. 
Dass wir mit dem französischen Opernstar 
Sandrine Piau gar eine der grossen 
Barock spezialistinnen der Gegenwart für 
unser Projekt ins Boot holen konnten, er-
füllt uns mit Stolz. Wir haben die Sänger 
nach Berlin geholt, wo wir mit dem Neuen 
Barockorchester Berlin die Film- und Ton-
aufnahmen realisiert haben. Das ehe-
malige DDR-Rundfunkgebäude bot ein 
stimmungsvolles Setting.   

Sie sind weder Musikerin noch 
Sängerin. Wie sind Sie auf die Idee 
dieses ungewöhnlichen Opernpro-
jekts gekommen?
Die Idee zur «Opéra Urbain» entstand in 
New York, zwischen Wolkenkratzern. Die 
Walliser Opernregisseurin Julie Beauvais 
hatte schon länger am Konzept gearbei-
tet. Sie träumte davon, Oper einem brei-
ten Publikum über eine Videoinstallation 
im öffentlichen Raum zugänglich zu ma-
chen, und arbeitete am Konzept. Dass wir 
zwei Schweizerinnen uns begegneten, 
war ein Zufall. Wir verbrachten beide ei-
nen halbjährigen Stipendiatsaufenthalt in 
der Atelierwohnung der Berner Schau-
spielerin Linda Geiser in East Village.  Julie 
und ich entdeckten unsere gemeinsame 
Leidenschaft für den Barock und spann-
ten bei dem Projekt zusammen. Obwohl 
die Finanzierung schwierig ist – wir arbei-
ten praktisch gratis –, planen wir, «Krasis» 
nach den Aufführungen in der Schweiz 
auch in New York zu zeigen, wo das Pro-
jekt seinen Ursprung hat.
Marianne Mühlemann

«Warum soll sich 
die Gesundheit 
durch Oper nicht 
steigern lassen?»
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BERATUNGSSTELLE Party-
drogen sind beliebt – nicht so
ihre schädlichen Folgen. Um
Risiken zu minimieren, bietet
die Kontaktstelle Drogeninfo
Bern Plus wöchentlich kosten-
lose Information, Beratung
und Substanzanalysen an.

Sie sind klein und unauffällig, ihre
Wirkung imposant: mehr Leis-
tung, mehr Glück, mehr Liebe.
Partydrogen schaffen eine verfüh-
rerische Lebenswelt. Die Verfüh-
rung kann fatale Folgen haben:
Angst, Kieferstarre, Überhitzung,
Erbrechen oder gar Bewusstlosig-
keit sind mögliche Symptome.

«Gefährlich ist nicht die Tablet-
te, sondern der unwissende Kon-
sument», weiss Daniel Allemann
vom Kantonsapothekeramt Bern.
Nicht immer ist drin, was drauf
steht. «Im Moment sind viele
überdosierte Ecstasy-Tabletten
im Umlauf.» Ecstasy gehört nach
Amphetaminen und Kokain zu
den meistkonsumierten Party-
drogen. «Die typischen Konsu-
menten gibt es dabei nicht.» Aber
Gemeinsamkeiten: Sie möchten
Party statt Probleme, Verständnis
statt Vorschriften und Sicherheit.

Beratung und Substanzanalyse
Das ermöglicht ab dem 27. August
die Drogeninfo Bern Plus (DIB+).
Jeden Mittwoch zwischen 18 und

20 Uhr können sich Partydrogen-
konsumenten an der Speicher-
gasse 8 von Spezialisten kosten-
los und anonym beraten lassen.
«Wir machen eine individuelle
Situationsanalyse und richten
unsere Beratung danach aus», er-
klärt Hannes Hergarten, Koordi-
nator von DIB+. «Manchmal
braucht es nur ein Gespräch,
manchmal auch weitere Unter-
stützung.» Zu diesem Zweck ist
einmal monatlich eine Fachper-
son von der ambulanten Event-
medizin Docs vor Ort. Ressortlei-
ter und Psychiater Christoph
Bürki sieht DIB+ als Chance zur
Drogenprävention.

Für «chemische Sicherheit»
sorgt das Kantonsapothekeramt
Bern. Im hinteren Bereich der
Kontaktstelle ist eine Proben-
annahme eingerichtet. Nach der
Beratung nimmt ein Laborant die
Substanz für eine Analyse entge-
gen. «Zusätzlich erheben wir die
Herkunft und den Preis der Sub-
stanz», erklärt Daniel Allemann.
Seit 1998 ist er mit einem mobi-
len Labor an grösseren Techno-
partys unterwegs und macht
«Drug-Checkings».

«Analog zum Drogeninforma-
tionszentrum Zürich (DIZ) bie-
ten wir unser Angebot nun im
Rahmen der DIB+ stationär an.»
Die ganze Tablette wird fotogra-
fiert, ein Viertel davon ins Labor

mitgenommen. Zwei Tage später
erhält das Team von «Rave it
Safe» die Auswertung der Analy-
se und teilt die Resultate dem
Konsumenten telefonisch mit.

Keine Risiken eingehen
Ziele von DIB+ sind neben einem
verantwortungsvollen Umgang
mit Partydrogen und einer Scha-
densminderung auch ein Moni-
toring vom Drogenkonsum: «Wir
erfassen Trends und können dem
DIZ mitteilen, wenn schädliche
Substanzen im Umlauf sind»,
sagt Allemann. Das DIZ warnt
dann gesamtschweizerisch.

Hannes Hergarten ist auf kriti-
sche Fragen gefasst: Das Angebot
könnte zum Konsum motivieren,
statt ihn zu reduzieren. «Unsere
Haltung ist: besser keine Drogen.
Aber wenn Drogenkonsum, dann
informiert und verantwortungs-
voll. Es kann auch Eltern beruhi-
gen zu wissen, dass ihr Kind sich
nicht unwissentlich in Gefahr be-
gibt.» Unterstützung erhalten die
Konsumenten von einem Team,
das selbst eine Leidenschaft für
die Partyszene hat und ihre Le-
benswelt kennt. Sarah King

DIB+ ist ein Projekt der Stiftung
Contact-Netz und ihrem Angebot
«Rave it Safe», das an Partys Infor-
mationen und Beratung bietet.
Weitere Infos: www.raveitsafe.ch

Feiern mit dosiertem Risiko

Im Drogeninformationszentrum informiert Hannes Hergarten über Risiken
von Drogen. Daniel Allemann (hinten) analysiert eine Substanz. Stefan Anderegg

KUNST Eine multimediale
Installation auf dem Münster-
platz bringt die Oper in den
öffentlichen Raum. Hinter
dem Projekt steht die in Bern
lebende Fotokünstlerin
Brigitte Lustenberger.

Vier Leinwände stehen in einem
grosszügigen Halbkreis auf dem
Münsterplatz. Geht die Sonne
unter, starten die Beamer und
projizieren Videos von Opern-
sängern, denen man über Kopf-
hörer lauschen kann. «Wir wol-
len die Oper vom geschlossenen
Theater in den öffentlichen
Raum bringen», sagt Brigitte
Lustenberger. Die in Bern leben-
de Fotokünstlerin initiierte zu-
sammen mit der welschen Thea-
ter- und Opernregisseurin Julie
Beauvais die multimediale In-
stallation «Krãsis», die nach Sion
ab heute auch in Bern zu sehen
ist.

Vier Gefühlszustände
Die gemeinsame Leidenschaft
für interdisziplinäre Projekte
entdeckten die Künstlerinnen in

New York, wo sie sich im Rahmen
von Auslandstipendien 2011 ken-
nen lernten. Nach einer mehrjäh-
rigen Konzeptphase wurden die
vier Videos schliesslich letzten
Herbst in Berlin aufgenommen.
Namhafte Opernsängerinnen
und -sänger konnten dafür ver-
pflichtet werden: Sandrine Piau,
Delphine Galou, Kristina Ham-
marström und Lisandro Abadie.
Sie interpretieren je eine Arie
von Händel, die stellvertretend
für einen der vier Zustände der
Temperamentenlehre steht –
also cholerisch, sanguinisch, me-
lancholisch und phlegmatisch.
Im Barockzeitalter ging man da-
von aus, dass das Verhältnis die-
ser Temperamente (die Krãsis)
bei einem gesunden Menschen
ausgeglichen ist, daher der Pro-
jektname.

Ausgesucht wurden die Arien
von einem Musikwissenschafter,
begleitet wurden die Sängerin-
nen und Sänger während der Auf-
nahmen von einem Berliner Ba-
rockensemble. Für Lustenberger,
die sich mit «Krãsis» zum ersten
Mal an eine grössere, eigene

Filmarbeit wagte, eine Heraus-
forderung: «Film und Livemusik
haben ganz andere Anforderun-
gen. So brauchten wir mehrere
Aufnahmen, doch die Sänger
konnten die Arien höchstens
achtmal durchsingen – schliess-
lich betreiben sie Hochleistungs-
sport für die Stimmbänder.»

Neugierde wecken
«Im Barock war man fest von der
heilenden Wirkung von Musik
überzeugt.» So erhofft sich Lust-
enberger denn auch, dass die
Besucher der Installation die
verschiedenen Gefühlszustände
spüren. Und dass sie beim einen
oder anderen das Interesse für
Opern wecken kann.

Stefanie Christ

Krãsis: heute bis 25. August,
jeweils 20.30 Uhr bis Mitternacht,
Münsterplatz. Vernissage: heute,
ab 18 Uhr in der Stadtgalerie und
ab 20.30 Uhr auf dem Münsterplatz.
In der Stadtgalerie findet eine
begleitende Ausstellung statt
mit Werken u. a. von Lustenberger,
Aline Zeltner und Saskia Edens.

Wenn die Opernsänger
zu den Passanten kommen

Die Installation «Krãsis» war bereits in Sion (Bild) zu sehen. Ab morgen steht sie auf dem Münsterplatz in Bern. zvg

STADTRAT
Peter Marbet neuer
SP-Fraktionsvize
Die SP-Fraktion hat am Dienstag
Peter Marbet zum neuen Vize-
Präsidenten gewählt. Das Amt
musste nach dem Rücktritt von
Lea Kusano neu besetzt werden.
Marbet ist seit 2013 Stadtrat und
ausserdem Mitglied der Agglo-
merationskommission. Inner-
halb der SP ist er im Vorstand
der Sektion Holligen und in der
städtischen Parteileitung. Mar-
bet ist Direktor des Berner Bil-
dungszentrums Pflege. pd

POLITIK
CVP-Präsident nach
Hongkong versetzt
Der amtierende Präsident der
Stadtberner CVP, Daniel Wyss,
wurde von seinem Arbeitgeber
nach Hongkong versetzt. Deshalb
tritt er per Ende Oktober von
seinem Amt zurück. Um die
Nachfolge vorzubereiten, wurde
eine Findungskommission unter
dem Vorsitz von Gemeinderat
Reto Nause eingesetzt. pd

WAISENHAUSPLATZ
Überschüssiges
Essen auf dem Tisch
Am Samstag, 23. August, lädt
Foodwaste.ch auf dem unteren
Waisenhausplatz zu einem Fest
zum Thema überschüssige Le-
bensmittel ein. Um auf die Food-
Waste-Problematik aufmerksam
zu machen, werden kostenlose
Menüs aus überschüssigen Le-
bensmitteln aufgetischt. Dazu
gibt es in spielerischen Work-
shops Tipps, wie im Haushalt
durch richtiges Planen, Einkau-
fen, Lagern sowie durch kreative
Verwertung Lebensmittelabfälle
reduziert werden können. pd

LESUNG
«DerkleineTierpark»
im Dählhölzli
Heute Abend ab 18 Uhr liest Ste-
fan Suske im Bärenhaus des Tier-
parks Dählhölzli aus dem Werk
«Der kleine Tierpark» von Robert
Walser. In diesem Band wurden
Walsers schönste Geschichten
über Tiere zu einem kleinen «Bes-
tiarium» versammelt. Der Eintritt
ist ab 17.30 Uhr kostenlos. pd

InKürze

BERN
Heute feiern Emmi und Peter
Lehmann, Winkelriedstrasse 47,
ihre diamantene Hochzeit. pd

Wir gratulieren den Jubilaren
ganz herzlich und wünschen alles
Gute.

Wirgratulieren

WANKDORF Das Einkaufs-
zentrum wird 9-jährig und für
viele Schüler bald bequemer.

Bequem sitzen mit
der Miss Schweiz

Testsitzen: Miss Schweiz Dominique Rinderknecht testet ein Kissen. Beat Mathys

Im Wankdorf-Center wurde ges-
tern dessen neunjähriger Ge-
burtstag gefeiert. Das Fest, des-
sen Hauptattraktion ein Gewinn-
spiel ist, dauert bis zum 30. Au-
gust. Gestern anwesend war die
Miss Schweiz, Dominique Rin-
derknecht. Sie testete eines der
Sitzkissen, die ab sofort den Be-

suchern zur Verfügung stehen.
Diese dürften vor allem von
Schülern benutzt werden. Mit
den Kissen soll deren Sitzkom-
fort auf den Treppen und im Ein-
gang des Centers verbessert wer-
den. Und wenn Fussballfans das
Kissen zwecks Komfortsteige-
rung im Stadion entwenden und
mit auf die Tribüne nehmen?
«Kein Problem, wir haben eini-
ge», sagte Peter Baumgartner, Lei-
ter des Wankdorf-Centers. tma

KUNST + WISSENSCHAFT Am
4. und 5.September findet das
«Mad Scientist Festival» statt
– eine explosive Begegnung
von Kunst und Wissenschaft.

Ein «forsches Festival» kündigen
die Organisatoren des ersten
«Mad Scientist Festival» vom 4.
und 5. September an. «Mad Scien-
tist» erforscht und präsentiert
die Wunder der Wissenschaft auf
etwas andere Art – und an unge-
wohnten Orten: auf dem Bundes-
platz und im Club Bonsoir. Tradi-
tionell der Forschung verpflichtet
ist der dritte Spielort, das Natur-
historische Museum.

Das Programm verspricht Mu-
sik, Theater und Kunst rund um
Physik, Biologie und Chemie: ein
von der Voyager-Sonde inspirier-
tes Theater; einen Musiker, der
zum Sound eines Geigerzählers
improvisiert; eine Feuerschlucke-
rin, die auf professionelle Chemie-
Pyromanen trifft. Festivalstart ist
auf dem Bundesplatz mit einer
Gala des Formats «Winterbergs
Überstunde» mit Uwe Schönbeck
und Dr. Christian Kropf, dem
Chefwissenschaftler des Naturhis-
torischen Museums. pd

Mehr Infos:
www.madscientist-festival.ch

«Irrer Wissenschaftler» –
ein neues Festival für Bern
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RADIO   
Radio Télévision Suisse - l'invité du 12.30 - 29.08.2014  
Radio Télévision Suisse - Les matinales d'Espace 2 (15 min.)  
Radio Télévision Suisse - Labo - documentaire sur la préparation, le tournage et l’installation de 
Krasis (55 min.) 
Radio Télévision Suisse - Magma - portrait de Julie Beauvais (55 min.)  
Radio Télévision Suisse - Magma - portrait de Delphine Galou (55 min.)  
Radio Télévision Suisse - Magma - Live interview de Julie Beauvais et Brigitte Lustenberger (20 
min.)  
Radio Télévision Suisse - Labo – théorie des affects - de Brenno Boccadoro, membre du comité 
BNFTS* et professeur de musicologie à l’université de Genève.  
 

TELEVISION 
Radio Télévision Suisse - RTS - Television news - 04.02.2014   
Canal 9 - Marmelade émission culturelle - Julie Beauvais présente Krasis – 12.02.2014 
 

PRESSE ECRITE  
La Tribune de Genève - review - 01.09.2014  
Le Temps - review 01.09.2014  
Le Temps - portrait - 28.08.2014  
Blick am Abend - 19.08.2014 
Berner Zeitung - annonce – 21.08.2014 
Nouvelliste - portrait - 10.02.2014 
Nouvelliste - critique - 15.02.2014 
 

 

 
 
 
 
* Tous les liens sont accessibles depuis : beauvaisjulie.wix.com/badnewsfromthestars 
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