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LITTÉRATURE, GENÈVE

Lectures au Rameau d’Or
Les éditions Samizdat inaugurent leur programme 2014 au
Rameau d’Or avec une rencontre littéraire. Trois auteurs
de la maison liront des extraits de leurs œuvres: Françoise
Delorme (Poreux par endroits), Silvia Härri (Mention
 Fragile) et Laurent Cennamo (Pierres que la mer a
consumées). La lecture se terminera par un apéritif. MOP
Ce soir dès 18h, Le Rameau d’Or, 17 bd Georges-Favon.

LITTÉRATURE, GENÈVE

Vernissage d’«easyJet»
La librairie genevoise du Boulevard invite à une rencontre
avec l’écrivain Alexandre Friederich, autour de son livre
easyJet, paru aux Editions Allia (lire Le Courrier du 11  jan-
vier dernier). Il s’est prêté à une expérience en rejoignant
en vingt jours dix-sept destinations desservies par la
célèbre compagnie aérienne à bas coût. En déployant une
verve satirique et avec le regard d’un sociologue, Alexandre
Friederich rend compte de ce mode de voyager. MOP
Ve 24  janvier à 18h, Librairie du Boulevard, 34 rue de Carouge.

ROMAN DES ROMANDS

«39, rue de Berne» plébiscité
C’est hier, lors d’une cérémonie organisée à Université de
Neuchâtel, qu’a été dévoilé le Roman des Romands 2014.
 L’ouvrage primé est 39, rue de Berne, de Max Lobe (Ed. Zoé)1.
L’auteur genevois d’origine camerounaise, qui s’est vu
remettre un chèque de 15000 francs, a été choisi parmi trois
finalistes, départagés par plus de 650 étudiant issus de
14établissements du post-obligatoire de Suisse romande.
Les deux autres romans sélectionnés, La Lenteur de l’aube,
d’Anne Brécart et Rose Envy, de Dominique de Rivaz, ont éga-
lement paru chez Zoé, maison d’édition basée à Carouge (GE).
Les critères déterminants dans le choix des gymnasiens,
 soulignent les organisateurs du prix, ont été «l’originalité des
destinées particulières qui deviennent universelles», les «per-
sonnages [qui] trouvent des ressources face aux difficultés
contemporaines» et la présence de «questions auxquelles ces
jeunes lecteurs devront tôt ou tard répondre dans leur propre
existence». Peinture de la Genève interlope des prostituées et
des sans-papiers, 39, rue de Berne raconte le parcours de
Mbila, un jeune Noir homosexuel, débarqué d’un quartier
populaire de Douala sur les trottoirs des Pâquis. CO
1 Lire notre critique (Le Mag du 12 janvier 2013): www.lecourrier.ch/39ruedeberne

MUSIQUE CONTEMPORAINE (GE)

Morton Feldman et la relève
Eklekto, ex-Centre international de percussion, propose
ce soir à la Cave12 un quadruple programme de musique
contemporaine, axé sur le même dispositif. A savoir la
 clarinette basse et la contrebasse de Theo Nabicht, les
percussions de Martin Lorenz et Alexandre Babel, et l’élec-
tronique d’Antoine Chessex. Un classique du compositeur
étasunien Morton Feldman (1926-1987) sera interprété: il
s’agit de For Bass Clarinet and Percussion, écrit en 1981.
Lui répondront trois créations récentes signées par les
interprètes eux-mêmes: Peek Property d’Alexandre Babel
(2014), Réducteur de vitesse d’Antoine Chessex (2013) et
OscillationsIII de Martin Lorenz (2014). RMR
Ce soir, 20h, Cave 12, 4 rue de la Prairie, Genève. www.eklekto.ch

Le Galpon, décor d’un cabaret
euphorisant à souhait
GENÈVE • La dernière création de Gabriel Alvarez fait revivre, en
musique et dans les différents espaces du Galpon, le frisson dadaïste.
NICOLA DEMARCHI

«La noblesse à la mélancolie.»
«La propulsion nostalgique.»
«Le corps dont vous rêvez, c’est
le vôtre.» Ce n’est là qu’un
avant-goût des airs, faux slogans
et refrains polyphoniques que le
Studio d’Action Théâtrale, dirigé
par Gabriel Alvarez, et accom-
pagné ici d’un quintet de chan-
teurs lyriques et de quatre musi-
ciens, débite dans Coucou! Nous
sommes tous des petits-suisses
dadaïstes, à l’affiche du Galpon
à Genève jusqu’au 2 février. 

Le sens? Pas besoin d’aller
chercher midi à quatorze
heures. Il n’y en a pas. Ou mieux:
le langage lui-même en est
 dépourvu – hier à cause de la
guerre, de l’Eglise, du début de
la production de masse, aujour-
d’hui des pubs Coca-Cola.

Le principe est donc simple:
faire revivre le dadaïsme en
 musique, composée pour
 l’occasion par Bruno de Fran-
ceschi. Et brouiller si possible
 encore plus les frontières entre
les arts. Pas une mince affaire. 

Cabaret Voltaire
Né à Zurich au début du

siècle passé dans les locaux
d’un cabaret (le Voltaire), ce
mouvement artistique avait
contribué à dynamiter l’idée
d’art comme produit clos et fini.
Avec l’irrévérence de l’humour,
la sauvagerie de la poésie et des
images détournées.

Dans le hall d’entrée du Gal-
pon transformé en cabaret, un
ensemble d’objets biscornus et
autres installations reprennent
soudainement vie. Avec une
vente aux enchères, on parodie
d’emblée l’idée de représenta-
tion. Avant les numéros. Ou
mieux: le cabaret. Grotesque?
Paradoxal? Volontiers. Des airs à
vous fendre le cœur sur les
bienfaits de la minceur; des
chansons captivantes mais
 ridicules déclamées depuis des
balançoires affublées de croix
suisses; des formules poétiques
et mathématiques tirées d’un

livre-cercueil rotatif; des
 canons a cappella inspirés par
un arbre renversé. Résultat: on
sourit quand on devrait réflé-
chir et l’on s’émeut là où l’on
devrait peut-être s’esclaffer. Pas
exclu que ce soit cela, en défini-
tive, le déroutant esprit dada. 

L’expérience devient d’au-
tant plus bluffante lorsque, de
l’espace jadis disloqué du
 cabaret, on se retrouve – via un
plateau mécanique de cailles et
absinthe et d’autres tableaux
qui sentent bon l’avant-garde –
devant une scène. Plus clas-
sique mais pas moins déjanté.

Car ici aussi se succèdent les
numéros et autant de person-
nages. Comme enfuis d’un hô-
pital psychiatrique steampunk,
les uns, à savoir les comédiens,
ou comme fraîchement sortis
d’un car à touristes, les autres:
les chanteurs de la Haute Ecole
de Musique de Genève. En
maître de cérémonie, se tient
l’inventeur de l’«orthophone»
en personne (José Ponce).

On rencontre aussi une
équilibriste de scène détraquée
(Corina Pia), une épileptique
sentimentale (Clara Brancorsi-
ni), un éphèbe hirsute (Marcin
Habela). Tous s’en prennent au
mathématicien du groupe (An-
drea de Luca), dénué d’imagi-
nation, coupable, derrière ses
lunettes d’optométriste, de ne
pas se produire dans un numéro.

Foutoir d’oxymores
C’est là la seule partie

 «logique» de la pièce. D’ailleurs
l’intrigue n’est de loin pas
 l’enjeu de ce collage dramatur-
gique. Ni non plus le jeu pour le
jeu. Car si ce qui se chante s’ap-
parente souvent au n’importe
quoi, s’invitent aussi, dans ce
foutoir d’oxymores et de para-
doxes, des éclats de sens, des
fragments de lucidité, des
bribes de vérités et de poésie
sans grammaire. Et sur l’autel
de l’avant-garde, il y en a égale-
ment pour le public: «Qu’est-ce
qu’il faut faire pour que ce soit

incompréhensible du public?»,
se demande-t-on.

Reste l’expérience théâtrale,
contagieuse et euphorisante.
Peut-être parce que le dada est
là-bas, dehors, grandeur natu-
re, plus «nonsensique» que
 jamais. Un musée à ciel ouvert,
voilà à quoi pourrait s’apparen-
ter Coucou! Nous sommes tous
des petits-suisses dadaïstes.

Le spectacle est dense en
matière de non-sens – au point
d’en être un brin longuet sur la
fin –, mais riche, aussi, au niveau
des sens. L’œil curieux semble
invité à se balader sur les détails,
l’oreille à traîner sur le son, le
 palais à se laisser tenter. Les
généreux comédiens, chanteurs
et musiciens ne sortent jamais
de leur rôle en prenant souvent
le public à témoin de leur saine
 insanité. Et les Suisses dans tout
ça? Peut-être guère plus qu’un
simple yaourt homogénéisé. I
Jusqu’au 2 février au Galpon, route des
 Péniches, à 20h, di à 18h, relâche lu
rés: ☎ 022 321 21 76, www.galpon.ch

Dans ce collage dramaturgique, le non-sens est roi. DOMINIQUE BREUILLE

«L’art n’est pas un crime, 
monsieur le président Rohani»
WEF 2014 • Mardi soir à Davos (GR), les Crystal Awards ont été décernés à quatre artistes
œuvrant à améliorer le monde, dont Matt Damon et l’artiste iranienne Shirin Neshat.
Attribués en ouverture du Forum écono-
mique de Davos, hier, les Crystal Awards
– destinés à des artistes ayant œuvré pour
un monde meilleur – ont récompensé
 l’acteur américain Matt Damon, le ténor
péruvien Juan Diego Flores, le chef d’or-
chestre Lorin Maazel et l’artiste iranienne
Shirin Neshat.

Devant plus de 800 personnes réunies
dans la salle des Congrès, Shirin Neshat,
poète, photographe et calligraphe iranien-
ne vivant aux Etats-Unis, a adressé un vi-
brant message à Hassan Rohani, premier
président iranien à faire le déplacement au
WEF depuis 2005. «Oui, je suis une artiste,
car l’art est une lumière qui nous permet
d’apercevoir la vérité, il est un pont entre la
société et le pouvoir. L’art n’est pas un cri-
me, monsieur le président Rohani», a dé-
claré avec émotion Shirin Neshat, artiste
profondément engagée pour les droits des
femmes et la démocratie.

Rappelant la répression qui selon elle
sévit en Iran, elle a lancé: «J’ai un message
pour vous, monsieur Rohani. Les intellec-
tuels et les artistes ont protégé la réputa-

tion de mon pays; maintenant, c’est à vous
de prendre le relais. Construisez une nou-
velle nation qui prenne soin des artistes,
car l’art n’est pas un crime: il nettoie l’âme
de la poussière de la vie quotidienne».

L’acteur américain Matt Damon a égale-
ment été récompensé pour son action en
faveur de l’eau potable grâce à son ONG
Water.Org. Ce dernier, attendu de pied fer-
me par des dizaines de photographes, est
arrivé très décontracté. Après avoir plai-
santé sur les «bisous» que le chanteur Bono
lui aurait adressés à son arrivée à Davos,
l’acteur a invité le public à le soutenir dans
sa lutte. «Les gens pauvres sont la solution.
Il faut cesser de les considérer avec com-
passion et reconnaître leur force et leur ca-
pacité à faire progresser ce monde.» Matt
Damon a également estimé que si son
ONG recevait l’expertise nécessaire, vingt
millions de personnes auraient accès à
l’eau potable d’ici 2020.

Blessé un jour avant son déplacement à
Davos, le chef d’orchestre et compositeur
américain Lorin Maazel n’a pas pu se dé-

placer pour recevoir son prix. Le ténor pé-
ruvien Juan Diego Flores a quant à lui été
récompensé pour sa fondation «Sinfonia
por el Peru» qui a fait construire quinze
écoles de musique dans le pays, destinés
aux enfants les plus pauvres. «La musique
leur apporte des valeurs, le langage de la
beauté», a-t-il souligné avec émotion.

La remise du Crystal Awards 2014 s’est
d’ailleurs conclue avec un concert dirigé
par l’orchestre russe Mariinsky sous la di-
rection du chef Valery Gergiev, une presta-
tion lors de laquelle Juan Diego Flores a in-
terprété un air de Donizetti avant d’être
acclamé par un public enthousiaste.

La cérémonie a débuté par un message
du pape François lu par le cardinal ghanéen
Peter Turkson, président du Conseil pontifi-
cal «Justice et Paix» depuis octobre 2009. Il a
demandé à l’assistance de ne pas oublier,
dans les affaires ou le développement, que
l’être humain est fait de transcendance. A
ce titre, a-t-il dit, «chacun doit être perçu
comme un membre de la famille humaine»
au-delà des enjeux  autour de la création de
richesses. ALINE JACCOTTET, ATS

Rendez-vous dédié aux curio-
sités sonores, le N/O/D/E s’in-
vite ce week-end au Romandie
et au Pôle Sud à Lausanne. Le
détournement d’objet à des fins
musicales sera à l’honneur, lors
de deux soirées de concerts
(dès 21h) mettant en scène des
artistes aux démarches singu-
lières. Vendredi, Greig Stewart,
alias Theremin Hero (photo),
montrera comment il s’est fait
un nom en interprétant dans le
show TV «Britain’s Got Talent»
la musique du jeu Tetris à la
harpe laser. Le tandem
The Cheat Code pressera, lui,
tous les boutons du vintage et

du jouet court-circuité. Des DJs
complèteront cette affiche
rétrofuturiste. Samedi, des
musiciens en chair et en os
prendront le relai – Julian Sarto-
rius, batteur bernois venu du
jazz, et la chanteuse et poly-ins-
trumentiste Erika Stucky, qu’on
ne présente plus. Le Pôle Sud
proposera pour sa part des
workshops, conférences, expo-
sitions, performances, installa-
tions interactives, cours de
theremin, ainsi qu’une initiation
électronique pour enfants (sa
10h-19h, entrée libre). RMR/DR

Ve 24 et sa 25  janvier à Lausanne.
Infos: www.node-rdv.ch

«N/O/D/E», LAUSANNE

Objets musicaux non identifiés
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LITTÉRATURE, GENÈVE

Lectures au Rameau d’Or
Les éditions Samizdat inaugurent leur programme 2014 au
Rameau d’Or avec une rencontre littéraire. Trois auteurs
de la maison liront des extraits de leurs œuvres: Françoise
Delorme (Poreux par endroits), Silvia Härri (Mention
 Fragile) et Laurent Cennamo (Pierres que la mer a
consumées). La lecture se terminera par un apéritif. MOP
Ce soir dès 18h, Le Rameau d’Or, 17 bd Georges-Favon.

LITTÉRATURE, GENÈVE

Vernissage d’«easyJet»
La librairie genevoise du Boulevard invite à une rencontre
avec l’écrivain Alexandre Friederich, autour de son livre
easyJet, paru aux Editions Allia (lire Le Courrier du 11  jan-
vier dernier). Il s’est prêté à une expérience en rejoignant
en vingt jours dix-sept destinations desservies par la
célèbre compagnie aérienne à bas coût. En déployant une
verve satirique et avec le regard d’un sociologue, Alexandre
Friederich rend compte de ce mode de voyager. MOP
Ve 24  janvier à 18h, Librairie du Boulevard, 34 rue de Carouge.

ROMAN DES ROMANDS

«39, rue de Berne» plébiscité
C’est hier, lors d’une cérémonie organisée à Université de
Neuchâtel, qu’a été dévoilé le Roman des Romands 2014.
 L’ouvrage primé est 39, rue de Berne, de Max Lobe (Ed. Zoé)1.
L’auteur genevois d’origine camerounaise, qui s’est vu
remettre un chèque de 15000 francs, a été choisi parmi trois
finalistes, départagés par plus de 650 étudiant issus de
14établissements du post-obligatoire de Suisse romande.
Les deux autres romans sélectionnés, La Lenteur de l’aube,
d’Anne Brécart et Rose Envy, de Dominique de Rivaz, ont éga-
lement paru chez Zoé, maison d’édition basée à Carouge (GE).
Les critères déterminants dans le choix des gymnasiens,
 soulignent les organisateurs du prix, ont été «l’originalité des
destinées particulières qui deviennent universelles», les «per-
sonnages [qui] trouvent des ressources face aux difficultés
contemporaines» et la présence de «questions auxquelles ces
jeunes lecteurs devront tôt ou tard répondre dans leur propre
existence». Peinture de la Genève interlope des prostituées et
des sans-papiers, 39, rue de Berne raconte le parcours de
Mbila, un jeune Noir homosexuel, débarqué d’un quartier
populaire de Douala sur les trottoirs des Pâquis. CO
1 Lire notre critique (Le Mag du 12 janvier 2013): www.lecourrier.ch/39ruedeberne

MUSIQUE CONTEMPORAINE (GE)

Morton Feldman et la relève
Eklekto, ex-Centre international de percussion, propose
ce soir à la Cave12 un quadruple programme de musique
contemporaine, axé sur le même dispositif. A savoir la
 clarinette basse et la contrebasse de Theo Nabicht, les
percussions de Martin Lorenz et Alexandre Babel, et l’élec-
tronique d’Antoine Chessex. Un classique du compositeur
étasunien Morton Feldman (1926-1987) sera interprété: il
s’agit de For Bass Clarinet and Percussion, écrit en 1981.
Lui répondront trois créations récentes signées par les
interprètes eux-mêmes: Peek Property d’Alexandre Babel
(2014), Réducteur de vitesse d’Antoine Chessex (2013) et
OscillationsIII de Martin Lorenz (2014). RMR
Ce soir, 20h, Cave 12, 4 rue de la Prairie, Genève. www.eklekto.ch

Le Galpon, décor d’un cabaret
euphorisant à souhait
GENÈVE • La dernière création de Gabriel Alvarez fait revivre, en
musique et dans les différents espaces du Galpon, le frisson dadaïste.
NICOLA DEMARCHI

«La noblesse à la mélancolie.»
«La propulsion nostalgique.»
«Le corps dont vous rêvez, c’est
le vôtre.» Ce n’est là qu’un
avant-goût des airs, faux slogans
et refrains polyphoniques que le
Studio d’Action Théâtrale, dirigé
par Gabriel Alvarez, et accom-
pagné ici d’un quintet de chan-
teurs lyriques et de quatre musi-
ciens, débite dans Coucou! Nous
sommes tous des petits-suisses
dadaïstes, à l’affiche du Galpon
à Genève jusqu’au 2 février. 

Le sens? Pas besoin d’aller
chercher midi à quatorze
heures. Il n’y en a pas. Ou mieux:
le langage lui-même en est
 dépourvu – hier à cause de la
guerre, de l’Eglise, du début de
la production de masse, aujour-
d’hui des pubs Coca-Cola.

Le principe est donc simple:
faire revivre le dadaïsme en
 musique, composée pour
 l’occasion par Bruno de Fran-
ceschi. Et brouiller si possible
 encore plus les frontières entre
les arts. Pas une mince affaire. 

Cabaret Voltaire
Né à Zurich au début du

siècle passé dans les locaux
d’un cabaret (le Voltaire), ce
mouvement artistique avait
contribué à dynamiter l’idée
d’art comme produit clos et fini.
Avec l’irrévérence de l’humour,
la sauvagerie de la poésie et des
images détournées.

Dans le hall d’entrée du Gal-
pon transformé en cabaret, un
ensemble d’objets biscornus et
autres installations reprennent
soudainement vie. Avec une
vente aux enchères, on parodie
d’emblée l’idée de représenta-
tion. Avant les numéros. Ou
mieux: le cabaret. Grotesque?
Paradoxal? Volontiers. Des airs à
vous fendre le cœur sur les
bienfaits de la minceur; des
chansons captivantes mais
 ridicules déclamées depuis des
balançoires affublées de croix
suisses; des formules poétiques
et mathématiques tirées d’un

livre-cercueil rotatif; des
 canons a cappella inspirés par
un arbre renversé. Résultat: on
sourit quand on devrait réflé-
chir et l’on s’émeut là où l’on
devrait peut-être s’esclaffer. Pas
exclu que ce soit cela, en défini-
tive, le déroutant esprit dada. 

L’expérience devient d’au-
tant plus bluffante lorsque, de
l’espace jadis disloqué du
 cabaret, on se retrouve – via un
plateau mécanique de cailles et
absinthe et d’autres tableaux
qui sentent bon l’avant-garde –
devant une scène. Plus clas-
sique mais pas moins déjanté.

Car ici aussi se succèdent les
numéros et autant de person-
nages. Comme enfuis d’un hô-
pital psychiatrique steampunk,
les uns, à savoir les comédiens,
ou comme fraîchement sortis
d’un car à touristes, les autres:
les chanteurs de la Haute Ecole
de Musique de Genève. En
maître de cérémonie, se tient
l’inventeur de l’«orthophone»
en personne (José Ponce).

On rencontre aussi une
équilibriste de scène détraquée
(Corina Pia), une épileptique
sentimentale (Clara Brancorsi-
ni), un éphèbe hirsute (Marcin
Habela). Tous s’en prennent au
mathématicien du groupe (An-
drea de Luca), dénué d’imagi-
nation, coupable, derrière ses
lunettes d’optométriste, de ne
pas se produire dans un numéro.

Foutoir d’oxymores
C’est là la seule partie

 «logique» de la pièce. D’ailleurs
l’intrigue n’est de loin pas
 l’enjeu de ce collage dramatur-
gique. Ni non plus le jeu pour le
jeu. Car si ce qui se chante s’ap-
parente souvent au n’importe
quoi, s’invitent aussi, dans ce
foutoir d’oxymores et de para-
doxes, des éclats de sens, des
fragments de lucidité, des
bribes de vérités et de poésie
sans grammaire. Et sur l’autel
de l’avant-garde, il y en a égale-
ment pour le public: «Qu’est-ce
qu’il faut faire pour que ce soit

incompréhensible du public?»,
se demande-t-on.

Reste l’expérience théâtrale,
contagieuse et euphorisante.
Peut-être parce que le dada est
là-bas, dehors, grandeur natu-
re, plus «nonsensique» que
 jamais. Un musée à ciel ouvert,
voilà à quoi pourrait s’apparen-
ter Coucou! Nous sommes tous
des petits-suisses dadaïstes.

Le spectacle est dense en
matière de non-sens – au point
d’en être un brin longuet sur la
fin –, mais riche, aussi, au niveau
des sens. L’œil curieux semble
invité à se balader sur les détails,
l’oreille à traîner sur le son, le
 palais à se laisser tenter. Les
généreux comédiens, chanteurs
et musiciens ne sortent jamais
de leur rôle en prenant souvent
le public à témoin de leur saine
 insanité. Et les Suisses dans tout
ça? Peut-être guère plus qu’un
simple yaourt homogénéisé. I
Jusqu’au 2 février au Galpon, route des
 Péniches, à 20h, di à 18h, relâche lu
rés: ☎ 022 321 21 76, www.galpon.ch

Dans ce collage dramaturgique, le non-sens est roi. DOMINIQUE BREUILLE

«L’art n’est pas un crime, 
monsieur le président Rohani»
WEF 2014 • Mardi soir à Davos (GR), les Crystal Awards ont été décernés à quatre artistes
œuvrant à améliorer le monde, dont Matt Damon et l’artiste iranienne Shirin Neshat.
Attribués en ouverture du Forum écono-
mique de Davos, hier, les Crystal Awards
– destinés à des artistes ayant œuvré pour
un monde meilleur – ont récompensé
 l’acteur américain Matt Damon, le ténor
péruvien Juan Diego Flores, le chef d’or-
chestre Lorin Maazel et l’artiste iranienne
Shirin Neshat.

Devant plus de 800 personnes réunies
dans la salle des Congrès, Shirin Neshat,
poète, photographe et calligraphe iranien-
ne vivant aux Etats-Unis, a adressé un vi-
brant message à Hassan Rohani, premier
président iranien à faire le déplacement au
WEF depuis 2005. «Oui, je suis une artiste,
car l’art est une lumière qui nous permet
d’apercevoir la vérité, il est un pont entre la
société et le pouvoir. L’art n’est pas un cri-
me, monsieur le président Rohani», a dé-
claré avec émotion Shirin Neshat, artiste
profondément engagée pour les droits des
femmes et la démocratie.

Rappelant la répression qui selon elle
sévit en Iran, elle a lancé: «J’ai un message
pour vous, monsieur Rohani. Les intellec-
tuels et les artistes ont protégé la réputa-

tion de mon pays; maintenant, c’est à vous
de prendre le relais. Construisez une nou-
velle nation qui prenne soin des artistes,
car l’art n’est pas un crime: il nettoie l’âme
de la poussière de la vie quotidienne».

L’acteur américain Matt Damon a égale-
ment été récompensé pour son action en
faveur de l’eau potable grâce à son ONG
Water.Org. Ce dernier, attendu de pied fer-
me par des dizaines de photographes, est
arrivé très décontracté. Après avoir plai-
santé sur les «bisous» que le chanteur Bono
lui aurait adressés à son arrivée à Davos,
l’acteur a invité le public à le soutenir dans
sa lutte. «Les gens pauvres sont la solution.
Il faut cesser de les considérer avec com-
passion et reconnaître leur force et leur ca-
pacité à faire progresser ce monde.» Matt
Damon a également estimé que si son
ONG recevait l’expertise nécessaire, vingt
millions de personnes auraient accès à
l’eau potable d’ici 2020.

Blessé un jour avant son déplacement à
Davos, le chef d’orchestre et compositeur
américain Lorin Maazel n’a pas pu se dé-

placer pour recevoir son prix. Le ténor pé-
ruvien Juan Diego Flores a quant à lui été
récompensé pour sa fondation «Sinfonia
por el Peru» qui a fait construire quinze
écoles de musique dans le pays, destinés
aux enfants les plus pauvres. «La musique
leur apporte des valeurs, le langage de la
beauté», a-t-il souligné avec émotion.

La remise du Crystal Awards 2014 s’est
d’ailleurs conclue avec un concert dirigé
par l’orchestre russe Mariinsky sous la di-
rection du chef Valery Gergiev, une presta-
tion lors de laquelle Juan Diego Flores a in-
terprété un air de Donizetti avant d’être
acclamé par un public enthousiaste.

La cérémonie a débuté par un message
du pape François lu par le cardinal ghanéen
Peter Turkson, président du Conseil pontifi-
cal «Justice et Paix» depuis octobre 2009. Il a
demandé à l’assistance de ne pas oublier,
dans les affaires ou le développement, que
l’être humain est fait de transcendance. A
ce titre, a-t-il dit, «chacun doit être perçu
comme un membre de la famille humaine»
au-delà des enjeux  autour de la création de
richesses. ALINE JACCOTTET, ATS

Rendez-vous dédié aux curio-
sités sonores, le N/O/D/E s’in-
vite ce week-end au Romandie
et au Pôle Sud à Lausanne. Le
détournement d’objet à des fins
musicales sera à l’honneur, lors
de deux soirées de concerts
(dès 21h) mettant en scène des
artistes aux démarches singu-
lières. Vendredi, Greig Stewart,
alias Theremin Hero (photo),
montrera comment il s’est fait
un nom en interprétant dans le
show TV «Britain’s Got Talent»
la musique du jeu Tetris à la
harpe laser. Le tandem
The Cheat Code pressera, lui,
tous les boutons du vintage et

du jouet court-circuité. Des DJs
complèteront cette affiche
rétrofuturiste. Samedi, des
musiciens en chair et en os
prendront le relai – Julian Sarto-
rius, batteur bernois venu du
jazz, et la chanteuse et poly-ins-
trumentiste Erika Stucky, qu’on
ne présente plus. Le Pôle Sud
proposera pour sa part des
workshops, conférences, expo-
sitions, performances, installa-
tions interactives, cours de
theremin, ainsi qu’une initiation
électronique pour enfants (sa
10h-19h, entrée libre). RMR/DR

Ve 24 et sa 25  janvier à Lausanne.
Infos: www.node-rdv.ch

«N/O/D/E», LAUSANNE
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