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Bonjour,
	
Suite	à	l'enregistrement	du	lundi	20	août	dernier,	nous	tenons	à	vous	remercier	vivement	pour
votre	accueil	et	votre	précieuse	collabora=on.
 
Nous	garderons	un	très	bon	souvenir	de	cet	enregistrement	au	Backstage	Hôtel	Vernissage	à
	ZermaF.
 
Vous	pouvez	réécouter	les	cinq	émissions	de	la	semaine	et	voir	quelques	photos	de	la	soirée	sur
le	site	Internet	de	l'émission	avec	plusieurs	op=ons	possibles:	écoute	en	streaming,
téléchargement,	podcast	et	créa=on	de	playlists.	
Vous	trouverez	également	ci-dessous	les	liens	directs	par	jour	d’émission.
	
Les	Dicodeurs	vous	aFendent	aussi	sur	Facebook	avec	quelques	photos	insolites...
 
Meilleures	saluta=ons	et	encore	un	grand	merci,
	
Les	Dicodeurs
Gérard	Mermet	/	Jean-Luc	Sudan
	
Emissions	du	27	au	31	août	2018	en	compagnie	d’Olivier	Verrey,
	

         Les	Dicodeurs	du	lundi	27	août	2018
	

         Les	Dicodeurs	du	mardi	28	août	2018
	

         Les	Dicodeurs	du	mercredi	29	août	2018
	

         Les	Dicodeurs	du	jeudi	30	août	2018
	

         Les	Dicodeurs	du	vendredi	31	août	2018
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WALLIS2 Walliser Bote
Mittwoch, 18. Juli 2018

KURZ UND KOMPAKT

Toter nach Boots-
unglück auf Genfersee

ST-GINGOLPH | Gestern Dienstagnach-
mittag gegen 15.20 Uhr kenterte auf 
dem Genfersee in der Nähe eines Pon-
tons bei St-Gingolph ein Boot. Eine Per-
son kam dabei ums Leben. Drei Perso-
nen waren auf dem Genfersee am Fi-
schen, als aus derzeit noch ungeklärten 
Gründen deren Boot kenterte und sie ins 
Wasser fielen. Zwei von ihnen konnten 
ans Land zurückschwimmen. Der dritte 
Mann ertrank laut Medienmitteilung je-
doch im See und wurde später von den 
Rettungstauchern geborgen. Die einge-
leitete Reanimation blieb erfolglos. Beim 
Verstorbenen handelt es sich um einen 
74-jährigen Walliser mit Wohnsitz im Mit-
telwallis. Die Staatsanwaltschaft hat eine 
Untersuchung eingeleitet.  wb

Generelles Feuer- 
verbot im Wallis

SITTEN | Aufgrund der grossen Trocken-
heit gilt ab sofort ein generelles Feuer-
verbot. Dieses Verbot gilt auch für offi-
zielle Grillstellen sowie für das Abfeuern 
von Feuerwerkskörpern und wird in der 
Woche vor den Feierlichkeiten des 1. Au-
gust nochmals neu eingestuft.
Seit mehreren Wochen hat es nicht mehr 
ausgiebig geregnet. Die Böden sind aus-
getrocknet und die Vegetationsentwick-
lung ist gehemmt. Obwohl Meteo 
Schweiz in den nächsten Tagen Gewitter 
voraussagt, bleibt die grosse Gefahr von 
Wald- und Flurbränden durch diese tro-
ckene Witterung, die warmen Winde und 
hohen Temperaturen  bestehen.
Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich 
strikt an die Anordnungen der Gemein-
debehörden zu halten und alles zu unter-
nehmen, damit die Wälder, Wiesen, 
Brachlandschaften, Maiensässe und 
Wohnzonen von Bränden verschont 
 bleiben. Die Verantwortlichen der Ver-
kaufsstellen von Feuerwerk oder ande-
ren Feuerwerksartikeln zu Vergnügungs-
zwecken sind angehalten, ihre Kund-
schaft über diese Massnahme zu infor-
mieren. Eine Liste mit zusätzlichen 
Informationen über erlaubte und verbo-
tene Aktivitäten ist auf der Internetseite 
zu finden. Die Gemeinden sind gemäss 
gesetzlicher Grundlagen auf ihrem Terri-
torium verantwortlich für die Durchset-
zung dieser Massnahmen. Die offiziellen 
Kontrollorgane werden jegliche Wider-
handlungen den Behörden anzeigen. 
Eine Entspannung der Lage ist erst nach 
einer intensiven Regenperiode von min-
destens drei Tagen zu erwarten.  wb

Tourismus | Wie steht es um die Sommerauslastung im Oberwallis? Der WB fragte nach

«Wir erwarten  
einen Rekordsommer»
WALLIS | Sommerferien: Sie 
sind aktuell das Gesprächs-
thema schlechthin. Die be-
liebtesten Sommerdestina-
tionen quellen vor Gästen 
über. Ganz so rosig sieht es 
im Oberwallis zwar nicht 
aus: Die befragten Destina-
tionen beurteilen das dies-
jährige Sommergeschäft 
aber durchaus positiv.  
In Zermatt winkt gar ein 
 neuer Gästerekord.

MARTIN SCHMIDT

Das Wintergeschäft allein kann es 
schon länger nicht mehr richten. 
Da jedoch viele Oberwalliser Des-
tinationen den Sommertourismus 
während Jahrzehnten vernachläs-
sigt haben, hinkt die wärmste Jah-
reszeit – was die Logiernächtezahl 
und Wertschöpfung anbelangt – 
noch weit hinterher. Trotzdem 
setzte in jüngster Vergangenheit 
eine positive Trendwende ein, die 
sich in diesem Sommer fortzuset-
zen scheint. 

Wird die Million geknackt?
Besonders erfreuliche Töne sind 
aus Zermatt zu hören: «Wir rech-
nen mit einem Rekordsommer», 
sagt der dortige Kurdirektor Da-
niel Luggen. Die Hoteliers seien 
sehr zufrieden. Gerade an Wo-
chenenden sei man dank regel-
mässigen Anlässen und Sport-
events gut ausgelastet. «Am Wo-
chenende des Zermatt Marathons 
war die Destination beinahe voll», 
so Luggen. Und auch für das im 
August erstmalig stattfindende 
Stechfest in Zermatt sowie das 14. 
Zermatt Music Festival im Septem-
ber zeigten die Buchungen eine 
erfreuliche Richtung. Zudem tra-
ge die Forcierung des Biketouris-
mus merkbar Früchte. 

«Aktuell liegt der 
Fokus vermehrt 
auf dem euro- 
pä ischen Markt»

Daniel Luggen 
Kurdirektor Zermatt

Mit dem möglichen Rekord setzt 
sich eine jahrelange Entwicklung 
fort. In den letzten fünf bis sechs 
Jahren ist die Zahl der Sommer-
übernachtungen in der Destina-
tion Zermatt – bestehend aus den 
Gemeinden Zermatt, Täsch und 
Randa – um rund zehn Prozent 
auf 940 000 angestiegen. Damit 
entfallen 45 Prozent der Über-
nachtungen auf die Sommersai-
son. Zermatt profitiert dabei auch 
von einer jahrelangen Markt-
bearbeitung. 

Dank der Zusammenarbeit 
mit dem Reisebüro Kuoni stieg die 
Zahl der japanischen Gäste in die-
sem Sommer um weitere 15 Pro-
zent an. Das Wachstum auf den 
asiatischen und nordamerikani-
schen Märkten verlaufe unge-
bremst, so Luggen. Derzeit stam-
men 12,3 Prozent der Zermatter 
Gäste aus Asien. Viele von ihnen 
besuchen das Dorf, um schnell 
einen Blick aufs Matterhorn zu 
werfen. Damit der Anteil der Aus-
flugstouristen nicht drastisch zu-
nimmt, wurde die Vermarktung 
in Asien deshalb ein wenig gedros-

selt. «Aktuell liegt der Fokus wie-
der vermehrt auf dem europä-
ischen Markt», sagt der Kurdirek-
tor. Der europäische Markt stellt 
gegenwärtig 26 Prozent der Gäste. 
Weitere 40 Prozent kommen aus 
der Schweiz. 

Saas-Fee mit gutem Juli
Auch Pascal Schär, Direktor der 
Saastal Tourismus AG, blickt posi-
tiv auf das Sommergeschäft: «Die 
Vorzeichen stehen gut, wenn man 
mit den Leistungsträgern spricht. 
Bisher konnten wir in Saas-Fee im 
Juli gegenüber dem Vorjahr einen 
Gästezuwachs von rund drei Pro-
zent verzeichnen.» Und auch die 
Anfang 2017 gegründete Matter-
horn Region AG, unter deren Dach 
sich die Destinationen Verbier, 
Leukerbad, Saas-Fee, die Aletsch 
Arena, die MGBahn und Valais/
Wallis Promotion in Asien und 
Übersee vermarkten, mache sich 
langsam bemerkbar: «Wir stellen 
fest, dass deswegen immer wieder 
Gruppen nach Saas-Fee finden, 
wenn auch noch auf tiefem 
Niveau», so Schär. Im Gletscher-
dorf entfallen 60 Prozent der Lo-
giernächte auf die Wintersaison 
und 40 Prozent auf den Sommer. 
Dabei sei im Sommer weniger die 
tiefere Gästezahl ein Problem als 
vielmehr der deutlich tiefere Um-
satz. «Doch es ist unbedingt unser 
Ziel, die anderen Jahreszeiten zu 
stärken», sagt Schär weiter. Um 
die Attraktivität in der Sommer-
zeit anzukurbeln, setzt auch das 
Saastal auf Events. In dieser Wo-
che wird dort der Donnschtig-Jass 
stattfinden. Im Herbst lockt man 
die Gäste mit Skitests und im Au-
gust mit Wanderwochen: «Es gibt 
im Saastal Hotels, für die das Som-
mergeschäft wichtiger ist.»

Ganzjahresdestination  
als Ziel
«Bei uns ist die Auslastung bisher 
besonders an den Wochenenden 
stark», sagt die Kommunikations-
chefin der Aletsch Arena Monika 
König-Gottsponer. Das Sommerge-
schäft mit einem hohen Anteil von 
kurzfristigen Buchungen sei aber 
stark wetterabhängig. Das interne 
Buchungssystem lasse jedoch auf 
einen positiven Trend für den Som-

mer schliessen, so König-Gottspo-
ner weiter. Die Zahlen aus dem 
Juni 2017 konnten nicht wieder-
holt werden: Damals sorgte das 
Eidgenössische Jodlerfest für einen 
einmaligen Schub. Dafür wirken 
sich die 20 Aufführungen des Frei-
lichtspiels «Der letzte Sander» und 
bei Mountainbikern der «Stone-
man Glaciara», der heuer in die 
zweite Saison startet, positiv aus.

«Es ist unbedingt 
unser Ziel, die 
 anderen Jahres-
zeiten zu stärken»

Pascal Schär 
 Direktor Saastal Tourismus AG

Die Verantwortlichen in der 
Aletsch Arena sehen im Sommer-
tourismus ein gewaltiges Entwick-
lungspotenzial. Mittelfristig will 
man die Arena zu einer Ganzjah-
resdestination ausbauen. Ein Pro-
zess, der viel Arbeit und Zeit in 
Anspruch nehmen wird. In die-
sem Frühling bot man in diesem 
Sinn mit den Bahnen Moosfluh 
und Eggishorn erstmals Früh-
lingsfahrten an. «Das Angebot 
kam gut an», sagt König-Gottspo-
ner. Seit dem Beginn der offiziel-
len Sommersaison am 9. Juni ste-
hen alle Gipfelbahnen in Betrieb.

In Leukerbad bewegt man sich 
bei den Übernachtungen in etwa 
auf dem Vorjahresniveau. «Im Juli 
konnten wir aber ein wenig bei 

den Bäder-Eintritten zulegen», so 
Jean-Pierre Rey, Direktor der My 
Leukerbad AG. Leukerbad ist dank 
der Bäder als Ganzjahresdestina-
tion etabliert. 45 Prozent der Gäs-
te kommen im Sommer. Nichts-
destotrotz leidet man auch hier 
unter der schwächeren Wert-
schöpfung des Sommergeschäfts. 
Rey will den Sommer weiter stär-
ken. Dabei setzt er auf Veranstal-
tungen wie die Alpen-Welle oder 
das Literaturfestival, aber auch 
auf den Gesundheitstourismus 
und die Leukerbad Card 365, die 
die ganzjährige Nutzung aller 
Bahnen und der beiden Thermal-
bäder erlaubt.

Ebenfalls auf Vorjahresniveau 
sind die Übernachtungszahlen im 
Lötschental. Rund 42 Prozent der 
Logiernächte werden hier im Som-
mer generiert. «Wobei es Gemein-
den wie Blatten gibt, die im Som-
mer mehr Übernachtungen zäh-
len», hält Adrian Schnyder, Direk-
tor der Lötschental Marketing AG, 
fest. So richtig fängt die Sommer-
saison im Lötschental erst Mitte 
Juli an. «Dann sind die Schweizer 
von ihren Auslandferien zurück 
und kommen noch für ein paar 
Tage hierher», so Schnyder. «Des-
halb ist bei uns vor allem der 
Herbst wichtig», ergänzt er. Und 
deshalb seien genauere Prognosen 
schwierig.

Der letztjährige Aufwärts-
trend scheint sich fortzusetzen, 
und abgesehen von nicht beein-
flussbaren Faktoren wie dem 
Eurokurs stehen die Vorzeichen 
für den Walliser Sommertouris-
mus gemäss einer Studie von BAK 
Economics zukünftig gar noch 
besser.

Rekord? Zermatt könnte in der Sommersaison erstmals auf über eine Million Logiernächte kommen. FOTO WB

Grosse Trockenheit. Ab sofort ist Feuer 
machen verboten.  FOTO WB

Oberwallis attraktiver als Top 10?
In einer im Juni 2018 erschienenen Studie über den 
Oberwalliser Wirtschaftsraum kam BAK Economics zum 
Ergebnis, dass das Sommerangebot im Saastal, Aletsch 
und in Leukerbad sowie Zermatt über eine höhere At-
traktivität verfügt als der Durchschnitt der zehn stärks-
ten Alpendestinationen (zu denen auch Zermatt zählt). 
Dabei wurde das Sommerangebot aus dem Jahr 2015 
verglichen. Bei der Ertragskraft hingegen schnitten die 
Destinationen (mit Ausnahme von Zermatt) deutlich 
schlechter ab als die Top 10. Das liege teilweise an der 
geringen Zahl an 4- und 5-Sterne-Hotels.

Ertrunken. Für einen 74-jährigen Walliser 
kam jede Hilfe zu spät.  FOTO KAPO
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Musik | «14. Zermatt Music Festival & Academy» ist in Sicht

Klassik vom Feinsten
ZERMATT | Manchmal falle 
es schwer, bei diesem 
Pianisten «nicht alle 
Superlative zu verwen-
den, die es in unserer 
Sprache gibt», schrieb 
ein Musikkritiker über 
Piotr Anderszewski.  
Was sich bald in Zermatt 
überprüfen lässt.

Drei Konzerte dieses polni-
schen Pianisten werden denn 
auch als Höhepunkte des  
«14. Zermatt Music Festival & 
Academy» angepriesen, wel-
ches vom 7. bis 16. September 
für klassische Leckerbissen  
am Fusse des Matterhorns sor-
gen wird.

Ein grosser Könner 
und ein Stummfilm
Piotr Anderszewski zählt zu 
den grössten Mozart-Interpre-
ten unserer Zeit. Er wird am 7. 
und 8. September jeweils um 
19.30 Uhr in der Zermatter 
Pfarrkirche sein grosses Können 
zeigen; am 9. September wird er 
zudem gemeinsam mit dem 
Scharoun Ensemble Berlin in 
der Fondation Gianadda in Mar-
tinach mit einem Schubert-Pro-
gramm vors Publikum treten.

Nebst weiteren Konzerten 
präsentiert das Festival auch 
den Stummfilm «In Sturm und 
Eis» (1921) von Arnold Franck 

mit Musik von Paul Hindemith. 
Dieser Film wird ab dem 6. Sep-
tember täglich um 11.00 Uhr 
im Matterhorn Museum zu se-
hen sein, begleitet mit Live-Mu-
sik von Wolfram Brandl und 
Majella Stockhausen. Der Strei-
fen erzählt von einer Lyskamm-
Tour zweier Bergsteiger. Die 
Aufmerksamkeit gilt dabei glei-
chermassen der Naturbetrach-
tung wie dem Bergsport auf 
seinem damals aktuellsten 
technischen Stand.

Junge Talente und das 
Scharoun Ensemble
Als weitere Neuheit bietet 
«Heinz Julen Kunstgewerbe» 
dem Scharoun Ensemble und 
den Mitgliedern des «Zermatt 
Festival & Academy» Bühne für 
Konzerte der besonderen Art: 
«Jazz in the Alps» mit der Big 
Band von Lausanne und eine 
Jam Session sind angesagt. Und 
am 15. September wird auch 
das Oberwalliser Vokalensemb-
le in der Zermatter Kirche zu 
hören sein.

Eine Besonderheit des Klas-
sik-Festivals von Zermatt ist 
die Academy: Rund 30 junge 
Musikerinnen und Musiker 
aus verschiedensten Ländern 
nehmen daran teil, nutzen da-
bei die Gelegenheit, sozusagen 
in Rekordzeit ihr Können zu 
vergrössern. Dafür profitieren 

sie vom Unterricht der erfah-
renen Musiker der Berliner 
Philharmoniker. Zudem geben 
sie drei Konzerte. 

Den Schlusspunkt des Fes-
tivals setzt das renommierte 
Scharoun Ensemble am 16. 

September in der Riffelalp- 
Kapelle. Als «Orchester in re-
sidence» des Zermatter Festi-
vals gelten diese Musiker aus 
den Reihen der Berliner Phil-
harmoniker als «Herzstück 
des Projekts».  blo

Zermatter Stargast. Piotr Anderszewski zählt zu den grössten 
Mozart-Interpreten unserer Zeit.  FOTO ZVG

«Position Oberwallis»  
in der Visper «Schützenlaube»
VISP | Eindrücke ins aktuelle künstlerische Schaffen im Ober-
wallis vermitteln — dies ist das Ziel, welches der Kunstverein 
Oberwallis (KVO) mit seiner Reihe «Position Oberwallis» an-
peilt. Vom kommenden Samstag an sind es Linda Costales, Uli 
Wirz und Christoph Heinen, welche in der Visper KVO- Galerie 
«Zur Schützenlaube» mit Video, Grafik, Zeichnungen und Ob-
jekten aufwarten. Die Vernissage ist angesagt auf 18.00 Uhr, 
die Werkschau dieses Trios kann dann bis zum 9. Sep tember 
jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 15.00 und 18.00 
Uhr besucht werden.  wb

Britische Talente musizieren 
in der Leuker Pfarrkirche
LEUK-STADT | Gestern traten sie auf der Grächner Hannigalp 
vors Publikum, heute Montagabend zeigen sie in der Pfarrkir-
che St. Stefan in Leuk-Stadt ihr Können: Die Musikerinnen und 
Musiker des «National Youth Wind Orchestra of Great Britain» 
geben dort um 19.30 Uhr ein Konzert. Die über 60 jungen Or-
chestermitglieder im Alter zwischen 14 und 21 Jahren spielen 
unter der Leitung von Glenn D. Price. Das Leuker Konzert gilt 
als Startschuss einer kleinen Schweizer Tournee des Orches-
ters, welche die britischen  Bläsertalente auch nach Luzern 
führt, wo sie den Startschuss des Lucerne Festivals geben.  wb

Gesellschaft | Wiedereröffnung der Emmaüs-Boutique in Sitten

Kreative Lernende

Gute Idee. Die Lernenden der Ecole de Couture du Valais stellen aus weggeworfenen Kleidern  
pfiffige Einzelmodelle her.  FOTO ZVG

SITTEN | Die Emmaüs- 
Boutique in Sitten  
wird am 18. August 2018 
wiedereröffnet.

Seit zwei Jahren organisiert die 
Ecole de Couture du Valais mit 
Emmaüs, einer Bewegung zur 
Bekämpfung von Obdachlosig-
keit und Armut, ein gemein-
sames Projekt, bei dem die an-
gehenden Bekleidungsgestal-
ter/innen beim Sortieren der 
bei Emmaüs abgegebenen Klei-
der helfen. Im Gegenzug dür-
fen sie sich bei den für den Ab-
fall bestimmten Kleidern be-
dienen und daraus neue pfiffi-
ge Einzelmodelle kreieren, die 
dann von der von Emmaüs zur 
Verfügung gestellten Boutique 
an der Rte de Riddes 51 in Sit-
ten verkauft werden.

Nach den Sommerferien fei-
ert die Boutique nun am 18.  
August 2018 ab 9.00 Uhr ihre 
Wiedereröffnung. Ab 11.00 
Uhr gibt es musikalische Unter-
haltung mit «Kalô» und Emma-
üs offeriert einen Apéro. Im 
Upcycling-Workshop können 
die Besucher zudem ein persön-
liches Kleidungsstück aus recy-
celten Jeans herstellen.  wb

Begegnung mit dem 
Steinbildhauer Ulrich Gsell
BELLWALD | Der Verein «artbellwald.ch» bietet Kunstschaf-
fenden aus aller Welt regelmässig Gastrecht. Seit Anfang Juli 
ist es der deutsche Steinbildhauer Ulrich Gsell, welcher sich im 
Atelier Kirchenstadel in Bellwald aufhält und dort seiner Arbeit 
nachgeht. Gegen Ende des Aufenthalts von Kunstschaffenden 
ist es üblich, einen «Tag des offenen Ateliers» über die Bühne 
zu bringen. Wer sich für das Schaffen von  Ulrich Gsell interes-
siert und den Künstler persönlich kennenlernen will, dem bie-
tet sich am 25. August zwischen 15.00 und 18.00 Uhr im Ate-
lier Kirchenstadel Gelegenheit dazu.  wb

Kultur | Oper im Hof des Stockalperschlosses

«Rinaldo» ist in Sicht
BRIG-GLIS | Im Briger 
Stock alperhof gibt es 
bald einmal eine Oper 
von G. F. Händel zu ge-
niessen: «Rinaldo» feiert 
am 31. August Premiere.

Weitere Vorstellungen stehen 
am 1., 7. und 8. September (Be-
ginn 20.00 Uhr) auf dem Pro-
gramm. Als Organisator dieser 
Freilichtaufführungen zeich-
net der Verein «Brig Barock» 
verantwortlich.

Singen wird ein interna-
tionales Solistenensemble mit 
den Sopranistinnen Raquel 
 Ca marinha und Carole Rey, 
den Countertenören Jan Bör-
ner und Fritz Spengler sowie 

Bariton Andreas Beinhauer, 
musizieren wird das Kammer-
orchester «concertino» unter 
der Leitung von Paul Locher. 
Regisseur Andreas Rosar und 
Bühnenbildner Remo Arpa-
gaus sorgen dafür, dass bei die-
sen Freilichtaufführungen 
«barocke Musik in perfekter 
Synthese mit barocker Bau-
kunst» bestens umgesetzt 
wird. Seit Ende Juli ist die Crew 
täglich an der Arbeit für die 
neueste Produktion von «Brig 
Barock». Dieser Verein be-
zweckt «die Förderung des kul-
turellen Lebens durch die Ver-
anstaltung und die Organisa-
tion von erstklassigen kultu-
rellen Events». wb

Gesang | «Visper Spatzen» und «sixtiinsforju»

 Junge Stimmen 
feiern Jubiläum

VISP | Vor 40 Jahren er-
blickte der Kinderchor 
«Visper Spatzen» das 
Licht der Welt, vor zehn 
Jahren hob man den Ju-
gendchor «sixtiinsforju» 
aus der Taufe. Logisch, 
dass beide Chöre gemein-
sam Jubiläum feiern.

Gefeiert wird «40 + 10» am  
26. August im Visper La Poste. 
Hier geht um 11.00 Uhr das 
grosse Galakonzert der beiden 
Chöre unter der Leitung von Jo-
hannes Diederen über die Büh-
ne. Angesagt sind 40 Jahre Mu-
sikgeschichte mit mehr als  
150 Mitwirkenden. Am 26. Au-
gust feiern die «Visper Spatzen» 
ihr 40-Jahr-Jubiläum. Gleich-
zeitig ist dies auch das 10-jähri-
ge Bestehen des Jugendchors 

«sixtiinsforju», der aus den 
Spatzen hervorgegangen ist.

Der damalige Visper Musik-
direktor Eugen Meier war es, 
der vor 40 Jahren die «Visper 
Spatzen», den heute ältesten 
Kinderchor des Oberwallis, ins 
Leben rief; aus diesem Chor 
entstand der Jugendchor «six-
tiinsforju». Seit bald einmal  
20 Jahren singen die beiden 
Chöre unter der Leitung von 
Johannes Diederen. An der Ju-
biläumsgala kommen die Hö-
hepunkte der Aufführungen 
der letzten 40 Jahre zum Zug: 
Sie werden von den aktuellen 
«Visper Spatzen» sowie einem 
Projektchor aus «ehemaligen 
Spatzen» neu  inszeniert. Der 
Jugendchor  «sixtiinsforju» bie-
tet dazu eine Show mit Hits aus 
der da maligen Zeit.  wb

40 Jahre. Die «Visper Spatzen» feiern ihren 40. Geburtstag…  
 FOTOS ZVG

10 Jahre. … während «six tiinsforju» auf 10 Jahre Dasein  
zurückblickt.
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faire ses débuts sur les planches du Grand 
Théâtre, en alternance avec Heloïse Mas. 
A la mise en scène, on retrouvera Reinhild 
Hoffmann, pionnière du Tanztheater 
allemand qui avait chorégraphié l’an der-
nier le ballet dédié à Maria Callas. n V. N.

GENÈVE. OPÉRA DES NATIONS. DU 10 AU 
27 SEPTEMBRE. WWW.GENEVEOPERA.CH 

Christopher Park  
et l’OCL
Pour le premier concert de sa saison, l’Or-
chestre de chambre de Lausanne met à 
l’honneur Haydn et Schumann. Du pre-
mier, sous la direction de Christoph 
Eschenbach, l’OCL interprétera deux 
symphonies: la No 104 en ré majeur, ou «de 
Londres», douzième d’une série composée 
lors de son voyage en Angleterre en 1795, 
puis la No 92 en sol majeur, dite «Oxford», 
car c’est elle que le compositeur aurait 
jouée, quatre ans plus tôt, pour célébrer 
son diplôme de docteur en musique fraî-
chement décerné par la prestigieuse uni-
versité anglaise. Puis, ce sera au jeune 
pianiste allemand Christopher Park de 
sublimer l’Introduction et l’Allegro appas-
sionato en sol majeur ainsi que le Concerto 
pour piano et orchestre en la mineur de 
Schumann, deux pièces écrites par ce 
dernier pour son épouse Clara. n V. N.

LAUSANNE. SALLE MÉTROPOLE. LU 10 & MA 
11 À 20H. WWW.OCL.CH 

Zermatt Music Festival
En lever le rideau de la 14e édition du fes-
tival alpin, une sommité polonaise: Piotr 
Anderszewski, pianiste à la fois doux et 
rebelle, réservera au public un programme 
100% mozartien avec le Zermatt Festival 
Orchestra. D’autres virtuoses en devenir 
s’apprêtent eux aussi à conquérir le Cervin: 
la jeune violoniste américaine Caroline 
Goulding, qui se produira samedi en duo 
avec sa contemporaine et «poétesse du 
piano» Danae Dörken; Noah Bendix-Balg-
ley, premier violon de l’Orchestre philhar-
monique de Berlin, qui s’alliera notamment 
à l’Oberwalliser Vokalensemble sur une 
cantate de Mendelssohn; mais aussi le 
violoncelliste et 1er Prix du Concours de 
Genève Claudio Bohorquez et Cédric Pes-
cia, qui consacrera un programme à Ernest 
Bloch aux côtés de la violoniste israélienne 
Nurit Stark. Dimanche 16, le prestigieux 
Sharoun Ensemble mettra un point final 
au festival, entre Dvorak et Jean Françaix, 
à la Chapelle de Riffelalp. n V. N.

ZERMATT. DIVERS LIEUX.  
DU 7 AU 16 SEPTEMBRE. 
WWW.ZERMATTFESTIVAL.COM

MUSIQUES 
ACTUELLES

Hemlock Smith
Michael Frei, le démiurge qui se cache der-
rière Hemlock Smith, a procédé, au fil d’une 
discographie plantureuse, à un constant 
exercice de raffinage. Ecoutez son très ré-
cent The Ghost Parade (Invisible Inc./Lu-
geon), qui sera verni au Bourg: si l’on peut 
utiliser des mots clés standards comme 
«songwriting», «folk» ou «pop» pour décrire 
cette musique, il faut tout de suite préciser 
qu’on en a ici une variante débarrassée de 
toute afféterie, resplendissant d’une belle 
pénombre, et heureusement aventureuse 
dans ses partis pris de nonchaloir – au sens 
que Charles d’Orléans donnait à ce terme 
– et d’étrangetés sonores. n P. S.

LAUSANNE. LE BOURG. ME 12 À 20H30. 
WWW.LE-BOURG-CH 

Jeff Witscher
Commensal de labels de pointe de l’élec-
tronisme comme PAN ou NNA Tapes, le 
Californien Jeff Witscher s’est spécialisé 
dans les phénomènes de mutation – et 
plus particulièrement ceux qui permettent 
de brouiller la frontière entre les instru-
mentations acoustiques et les sonorités 
de synthèse. De cette recherche de poro-
sités naissent des pièces qui tutoient la 
stase et vous mettent dans de délicieux 
états d’anxiété harmonique. Parfaite mise 
en bouche pour le LUFF (Lausanne Un-
derground Film & Music Festival) dont 
cette soirée se présente comme un hors-
d’œuvre. n P. S.

LAUSANNE. LE BOURG. JE 6 À 21H. 
WWW.LE-BOURG-CH 

The Young Gods
La bande à Franz Treichler, qui joue pour 
le 50e anniversaire de la Coupole de 
Bienne, c’est, au bas mot, la rencontre 
de deux des plus beaux objets du patri-
moine vivant de ce pays. L’âme contes-
tataire de la seconde et les qualités pro-
pulsives de la première ne peuvent, 
entremêlées, que dessiner une soirée à 
haut potentiel – tant il est vrai qu’il est 
devenu quasiment inutile de rappeler 
que les Young Gods, depuis trois bonnes 
décennies maintenant, représentent 
l’une des deux ou trois choses les plus 
exaltantes à avoir vu le jour sous nos 
cieux. n P. S.

BIENNE. LA COUPOLE. SA 8 À OH. 
WWW.50-JAHRE.AJZ.CH

EXPOSITIONS
Klang Halle
Entre concert et exposition, le programme 
Klang Halle repose sur une collaboration 
entre le centre d’art de Fribourg et la Haute 
Ecole d’ingénierie et d’architecture. Un 
groupe d’étudiants de l’école a en effet 
conçu une architecture éphémère ins-
tallée sur le parvis de Fri-Art. L’intérieur 
du centre est quant à lui transformé pour 
une semaine en salle d’écoute. Klang Halle 
propose une programmation résolument 
tournée vers les musiques électroniques 
et électro-acoustiques, qu’elles soient 
actuelles ou historiques, en privilégiant 
l’immersion sonore. n J. G.

FRIBOURG. FRI-ART.  
DU 7 AU 16 SEPTEMBRE. WWW-FRI-ART.CH 

Karin Sander
Le travail de l’artiste allemande (née en 1957) 
repose d’abord sur une approche concep-
tuelle: elle s’intéresse aux conventions de 
l’exposition, au marché de l’art, au statut de 
l’œuvre et de l’auteur. Mais elle le fait avec 
une forme de légèreté amusée et un sens 
certain de la sculpture. A Winterthour, Ka-
rin Sander présente une sélection importante 
d’œuvres dans l’extension dédiée aux expo-
sitions temporaires, mais également dans 
les collections et en ligne, poursuivant ainsi 
ses recherches à travers une réflexion sur 
le médium de l’exposition. n J. G.

WINTERTHOUR. KUNSTMUSEUM.  
DU 8 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE. 
WWW.KMW.CH 

Zeitspuren –  
The Power of Now
Cette exposition collective a pour ambitieux 
objet d’explorer toutes les facettes du 
concept de temps. Interaction entre temps 
de travail et temps social, modes d’écriture 
de l’histoire, réflexion sur la perception 
physique du temps et questionnement sur 
la transformation par les technologies di-
gitales du rapport au temps sont autant 
d’entrées utilisées par les commissaires 
pour déployer les complexités de ce concept. 
L’exposition s’inscrit par ailleurs dans le 
cadre d’une collaboration entre le Centre 
d’art Pasquart, le Photoforum Pasquart et 
le Nouveau Musée Bienne. n J. G.

BIENNE. PASQUART. DU 9 SEPTEMBRE  
AU 18 NOVEMBRE. WWW.PASQUART.CH

SPECTACLES 

Bestias
Rattraper les songes par la queue. 
C’est ce que font Camille Decourtye 
et Blaï Mateu Trias à l’enseigne du 
Baro d’Evel. La première est cavalière 
et musicienne. Le second est clown 
selon les nuits, casse-cou à toute 
heure. Il y a une dizaine d’années, ils 
fondaient leur cirque, Baro d’Evel. 
L’ambition? Tracer leur ligne de fuite 
dans la galaxie du «nouveau cirque», 
tel qu’on a appelé, dans les années 
1980-1990, ces artistes qui se récla-
maient de la piste, mais qui s’écar-
taient résolument du modèle Knie 
ou Bouglione. A la litanie des prodiges, 
à l’autorité des coups de fouet, à la 
majesté roublarde du tambour, le 
Catalan Blaï Mateu Trias et la Fran-
çaise Camille Decourtye préfèrent 
une fantaisie cousue main. Bestias 
est une arche de Noé où les chevaux 
ont de l’esprit, où les oiseaux se 
pincent sans rire, où les acrobates 
riment comme des troubadours sous 
le balcon à l’heure des trèfles à quatre 
feuilles. Camille Decourtye, Blaï Ma-
teu Trias et leur tribu évoquent l’es-
prit de la Volière Dromesko – invitée 
il y a une vingtaine d’années à Vidy. 
En selle, à présent! n A. DF

LAUSANNE. THÉÂTRE DE VIDY. DU 11 
AU 16 SEPTEMBRE. WWW.VIDY.CHIA

N
 G

RA
N

DJ
EA

N

C M Y K

Sortir 23du 5 au 12 septembre

PUBLICITÉ

MARDI 6 JUIN 2017LE TEMPS

6 International

C M Y K

Le flegme britannique à l’épreuve de la terreur

ERIC ALBERT, LONDRES
t @IciLondres

Il y a bien sûr ces symboles de 
solidarité tout en subtilité qui font 
le charme des Britanniques: le 
prêtre qui apporte des tasses de 
thé aux policiers, le passant qui 
hausse les épaules («on a connu 
le terrorisme par le passé – l’IRA 
–, on s’en remettra de la même 
façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 
samedi 3 juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-
geance.

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-
sés.

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 
s’arrachent son histoire. Mais, 
épuisé après une nuit blanche, le 
jeune homme au crâne rasé et aux 
baskets bleues a désormais un 
message qu’il veut faire passer: 
«Je veux dire à la première 
ministre britannique: il ne faut 
plus jamais que ça recommence. 
Il faut être dur, maintenant.»

Gerard Vowls ne s’étend pas sur 
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

un politicien. Mais cette demande 
de taper du poing sur la table 
trouve un fort écho dans le quar-
tier de Borough Market. «Je ne 
suis pas surprise qu’on ait été 
attaqué, on se laisse faire dans ce 
pays», estime Lauren, qui habite 
à deux cents mètres à peine du 
lieu de l’attentat. Pour elle, qui 
refuse de donner son nom de 
famille, l’affaire est entendue. 
«Les Britanniques n’ont jamais le 
droit de s’exprimer et de dire ce 
qu’ils pensent.» Comprendre: les 
immigrés, eux, ont tous les droits. 
Et elle prévient: «On ne peut pas 
en supporter beaucoup plus.»

Lauren fait référence aux trois 
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

ment au centre de Londres. En 
mai, Manchester, ville du nord au 
caractère fier, a réagi par une 
vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

Borough Market. Après tout, The-
resa May a été responsable de la 
lutte antiterroriste en tant que 
ministre de l’Intérieur pendant 
six ans, avant de devenir première 
ministre. Mais sur le fond, l’appro-
bation semble forte. Même le 
prêtre de St George The Martyr, 
l’église locale, applaudit. Si vingt 
drapeaux suspendus au toit de sa 
paroisse célèbrent l’origine 
diverse des membres de sa 
congrégation, il estime que le 
Royaume-Uni ne fera pas l’écono-
mie «d’une discussion sérieuse 
sur l’islam et le rôle des mos-
quées».

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos-
quées. On rend des jeunes com-
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. n

«J’ai regardé  
les trois 
terroristes  
dans les yeux,  
j’ai vu  
leur haine pure»
GERARD VOWLS, TÉMOIN DE L’ATTENTAT

credis, il va avec son groupe de 
poker prendre un verre au Wheat 
Sheaf, celui-là même où Gerard 
Vowls a tenté d’arrêter les terro-
ristes. Avec cet attentat, il a l’im-
pression d’avoir été touché «chez 
lui». «Je suis en colère. Ils ont 
attaqué notre mode de vie», tem-
pête-t-il, en tournant dans les 
mains sa pinte du dimanche 
après-midi, dans un pub situé 
juste à la sortie de la zone fermée 
par la police.

«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»

La première ministre semble 
l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

ROYAUME-UNI    Après un troi-
sième attentat en trois mois, les 
appels à l’unité font place à la 
colère et au désir de vengeance. 
Reportage sur les lieux du drame

AFP

Le Monténégro est devenu lundi 
le 29e membre de l’OTAN, mais la 
fête est troublée par l’attitude 
ambiguë du président américain 
Donald Trump à l’égard de l’Al-
liance atlantique.

Le premier ministre du Monté-
négro, Dusko Markovic, et le 
ministre des Affaires étrangères, 
Srdjan Darmanovic, ont remis 
lundi au gouvernement américain 
l’instrument d’accession de ce 
petit pays de 620 000 habitants à 
l’Alliance, lors d’une cérémonie 
au Département d’Etat américain.

L’intégration dans l’Alliance de 
cette ancienne république de la 
Yougoslavie communiste a provo-
qué la colère de Moscou, qui 
considère cette adhésion comme 
une «provocation».

L’OTAN contrôle désormais avec 
cette intégration tout le littoral 
nord de la Méditerranée, depuis 
le détroit de Gibraltar jusqu’à la 
frontière entre la Turquie et la 
Syrie.

Mais cette nouvelle extension 
survient à un moment d’inquié-
tude en Europe sur l’engagement 
du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen-
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le 
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad-
ministration, Donald Trump a 
décidé au dernier moment de ne 
pas affirmer son soutien à l’article 5 
de l’Alliance, qui prévoit que les 
alliés volent au secours d’un des 
leurs en cas d’agression extérieure.

Il a pris de court son équipe de 
sécurité nationale, persuadée 
jusqu’au dernier moment que le 
discours contenait bien cette réfé-
rence, en faveur de laquelle le 
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le 
secrétaire à la Défense Jim Mattis 
et le conseiller à la sécurité natio-
nale H. R. McMaster s’étaient fer-
mement prononcés. n

SÉCURITÉ  L’Alliance atlantique 
contrôle désormais tout le littoral 
nord de la Méditerranée, au grand 
déplaisir de la Russie

Le Monténégro 
devient le 29e 
membre de l’OTAN

Deux nouveaux contestataires 
arrêtés dans le nord du Maroc
Deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui 
agite depuis sept mois la région d’Al-Hoceïma dans le nord 
du Maroc ont été arrêtés lundi: Nabil Ahamjik, considéré 
comme le numéro deux du Hirak (la «mouvance», 
mouvement qui anime la contestation), et Silya Ziani, une 
jeune femme présente dans toutes les manifestations de 
ces derniers jours. Al-Hoceïma est depuis sept mois 
l’épicentre d’un mouvement de protestation revendiquant 
le développement du Rif, une région que les manifestants 
jugent «marginalisée» par l’Etat. AFP

Etudiant pakistanais lynché  
par erreur
Un étudiant pakistanais lynché à mort en avril suite à des 
accusations de blasphème était en réalité innocent, selon 
un rapport d’enquête de la police, qui soupçonne un 
complot de la part de rivaux du jeune homme. Mashal 
Khan, 23 ans, avait été battu et blessé par balle avant d’être 
jeté du deuxième étage de sa résidence étudiante à 
l’Université Abdul Wali Khan dans la ville de Mardan. Un 
meurtre particulièrement brutal qui avait provoqué un 
tollé dans le pays. AFP

EN BREF

Sept personnes ont été tuées et 36 res-
taient hospitalisées lundi après l’attentat 
commis dans le centre de Londres samedi 
soir et revendiqué par le groupe Etat isla-
mique (EI).

Les services de secours ont été appelés à 
22h08 heure locale à la suite de témoignages 
faisant état d’une camionnette fonçant dans 
la foule sur le London Bridge puis d’attaques 
au couteau dans le quartier voisin branché 
de Borough Market, sur la rive sud de la 
Tamise.

La camionnette blanche qui roulait à vive 
allure a fini sa course dans une clôture de la 
cathédrale de Southwark. Les trois assail-
lants, armés de couteaux, se sont alors pré-
cipités dans des bars proches et ont poi-
gnardé fêtards et passants.

La police a tué les trois suspects dans les 
huit minutes qui ont suivi le premier appel 
d’urgence, tirant une cinquantaine de balles. 
Les assaillants portaient de faux gilets explo-
sifs pour accroître la panique, a déclaré la 
première ministre Theresa May.

Plusieurs témoins ont raconté avoir 

entendu les agresseurs crier: «C’est pour 
Allah!»

Le London Bridge est l’un des principaux 
axes desservant le quartier des affaires de 
Londres, la City.

Juste après la finale
Borough Market, situé dans le prolonge-

ment de ce pont, est connu pour son marché 
de produits alimentaires. C’est un lieu couru 
de la vie nocturne londonienne et ses cafés, 
bars et restaurants sont remplis le samedi 
soir.

Non loin se trouve la gare fréquentée de 
London Bridge et le gratte-ciel The Shard, 
le plus haut du Royaume-Uni.

L’attentat s’est produit quelques minutes 
après la fin de la finale de la Ligue des cham-
pions, dans un quartier où beaucoup de 
spectateurs s’étaient rassemblés pour suivre 
le match dans les bars.

Scotland Yard a arrêté dimanche sept 
femmes et quatre hommes, âgés de 19 à 
60 ans, à Barking, un quartier multiethnique 
de la banlieue est de Londres. Une douzième 
personne interpellée a été relâchée.

Les forces de l’ordre ont procédé à une 
nouvelle vague d’arrestations lundi à l’aube 
à Barking et à Newham, une autre commune 
de l’Est londonien.

La police britannique a révélé lundi l’iden-

tité et publié les photos de deux des trois 
assaillants qui ont fait sept morts à Londres 
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.

Le commandant de l’unité antiterroriste, 
Mark Rowley, a précisé que Butt, un Britan-
nique de 27 ans né au Pakistan, était connu 
des services de sécurité, qui n’avaient pas 
d’éléments laissant penser qu’il préparait 
un attentat.

Redouane, 30 ans, avait, lui, prétendu être 
de nationalité marocaine et libyenne et était 
inconnu des services, selon le responsable.

Redouane utilisait également une autre 
identité, Rachid Elkh dar, âge de 25 ans.

Vu dans un documentaire
Les deux hommes habitaient le quartier 

de Barking, dans l’est de Londres, où la 
police a arrêté plusieurs personnes ces der-
niers jours.

L’enquête se poursuit pour déterminer 
l’identité du troisième assaillant, a précisé 
la police dans un communiqué, appelant 
toute personne ayant des informations à se 
faire connaître.

Selon plusieurs médias britanniques, Khu-
ram Butt était apparu l’an dernier dans un 
documentaire de la chaîne Channel 4 inti-
tulé Mes voisins les djihadistes et travaillait 
pour la régie publique des transports lon-
doniens TFL. n AFP

ROYAUME-UNI  Deux séries d’arrestations 
ont été opérées dans le quartier multieth-
nique de Barking suite à l’attentat qui a fait 
sept morts et des dizaines de blessés dans 
la capitale britannique

Deux assaillants identifiés par les services de police

prêtre qui apporte des tasses de 
thé aux policiers, le passant qui 
hausse les épaules («on a connu 
le terrorisme par le passé – l’IRA 
–, on s’en remettra de la même 
façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 

juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 
s’arrachent son histoire. Mais, 
épuisé après une nuit blanche, le 
jeune homme au crâne rasé et aux 
baskets bleues a désormais un 
message qu’il veut faire passer: 
«Je veux dire à la première 
ministre britannique: il ne faut 
plus jamais que ça recommence. 
Il faut être dur, maintenant.»

Gerard Vowls ne s’étend pas sur 
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

droit de s’exprimer et de dire ce 
qu’ils pensent.» Comprendre: les 
immigrés, eux, ont tous les droits. 
Et elle prévient: «On ne peut pas 
en supporter beaucoup plus.»

Lauren fait référence aux trois 
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

ment au centre de Londres. En 
mai, Manchester, ville du nord au 
caractère fier, a réagi par une 
vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

congrégation, il estime que le 
Royaume-Uni ne fera pas l’écono
mie «d’une discussion sérieuse 
sur l’islam et le rôle des mos
quées».

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos
quées. On rend des jeunes com
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. 

par la police.

«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»
«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»
«Il y a bien trop de tolérance 

La première ministre semble 
l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

Deux nouveaux contestataires 
arrêtés dans le nord du Maroc
Deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui 
agite depuis sept mois la région d’Al-Hoceïma dans le nord 
du Maroc ont été arrêtés lundi: Nabil Ahamjik, considéré 

EN BREF

Sept personnes ont été tuées et 36 res

entendu les agresseurs crier: «C’est pour 
Allah!»

Le London Bridge est l’un des principaux 
axes desservant le quartier des affaires de 
Londres, la City.

Juste après la finale

tité et publié les photos de deux des trois 
assaillants qui ont fait sept morts à Londres 
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.

Le commandant de l’unité antiterroriste, 
Mark Rowley, a précisé que Butt, un Britan-
nique de 27 ans né au Pakistan, était connu 
des services de sécurité, qui n’avaient pas 

ROYAUME-UNI Deux séries d’arrestations 
ont été opérées dans le quartier multieth-
nique de Barking suite à l’attentat qui a fait 
sept morts et des dizaines de blessés dans 
la capitale britannique

Deux assaillants identifiés par les services de police

NOUS NOUS ENGAGEONS, 
ABONNEZ-VOUS !
En vous abonnant au Temps, 
vous ne nous apportez pas seulement 
un soutien essentiel, vous protégez 
aussi les fondements de vos libertés 
individuelles.

Toutes nos o� res d’abonnement 
sont à découvrir sous 
www.letemps.ch/abos 
ou au 0848 48 48 05

www.letemps.ch
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née une partie de l’affiche du Sep-
tembre Musical. Réunissant d’an-
ciens et actuels membres du Gus-
tav Mahler Jugendorchester, actifs
pour la plupart dans des orches-
tres permanents, cette phalange
incarne par excellence le profes-
sionnalisme et l’envie de partage
de la nouvelle génération d’instru-
mentistes européens au sens très
large, du Portugal à la Russie, de
l’Arménie à l’Irlande. Cette année
à Montreux, l’EPOS est en
«concurrence» amicale avec
d’autres formations juvéniles.
Après le passage éclair de l’Or-
chestre français des jeunes hier, il
remonte ce soir sur scène en com-
pagnie du chef hongrois Gergely
Madaras et du pianiste brésilien
Ronaldo Rolim. Le «concerto» de
Grieg et la «Symphonie No 1» de
Brahms ne peuvent que rayonner
avec ces musiciens. L’EPOS cé-
dera sa place au Youth Orchestra
of Bahia samedi, avant de con-
clure le festival dimanche avec
Martha Argerich et Charles Dutoit
chez Stravinski, Liszt et Saint-
Saëns.
Matthieu Chenal

Montreux, Auditorium Stravinski
Je 6 sept et sa 8 (20 h), di 9 (17 h)
Rens: 021 962 80 05
www.septmus.ch

Le chef John Axelrod. CÉLINE MICHEL

Les Quarts d’Heure de Sévelin se
mettent à l’heure d’automne.
Lancé en 2007, l’événement con-
vie des chorégraphes émergents à
présenter un projet sous une
forme courte, soit quinze minu-
tes. Jusqu’à présent, les Quarts
d’Heure se tenaient en prologue
aux Printemps de Sévelin. Les
voici déplacés en septembre. Ren-
dez-vous, donc, de jeudi à samedi.
Au menu: «SEXMACHINE/Inflam-
matory Gender», rituel mystique

À Sévelin 36, on passe
à l’heure d’automne

Danse
Les Quarts d’Heure 
de Sévelin ont désormais 
lieu en septembre. 
Sur trois soirs, dès ce jeudi

orchestré par Diane Dormet;
«Eve», plongée hypnotique de Ta-
tiana Baumgartner; «Idemo», ode
au lâcher-prise signée Sara Buncic
et la Cie Elidé; «Doresu», explora-
tion derrière la robe de l’avocat
par Patrick Mangold; «EXERCI-
CES DE STYLES #2», proposition
construite-déconstruite de Bap-
tiste Cazaux; «Je pense donc je ne
suis pas», hymne au moment pré-
sent d’Ilario Santoro et la Cie San.
TooR, et, enfin, «Jacky & Momo»,
duo comique signé Julien Jacqué-
rioz et Baptiste Morisod. N.R.

Lausanne, Théâtre Sévelin 36
Je 6 sept., ve 7 et sa 8 (19 h)
Rens. 021 620 00 10
www.theatresevelin36.ch

Musique
Le Chant du Gros

Depuis 1992, le Chant du Gros 
déploie ses scènes au Noirmont, 
parmi les ultimes festivals de la 
saison d’été — avec des conditions 
climatiques frisant parfois l’hiver en 
Sibérie. On croise les doigts pour la 
météo, alors que l’open air a déjà dû 
affronter l’annulation de Stephan 
Eicher pour cause de dos mal en 
point. Jeudi, Florent Pagny croise 
Gotthard acoustique, vendredi 
accueille MC Solaar, Claudio Capéo 
et GiedRé. Samedi empile Bernard 
Lavilliers (photo), Magic System, 
Kyo, Shaka Ponk et The Inspector 
Cluzo. - (fb)
Le Noirmont
je 6 sept. (18 h), ve 7 (17 h)
et sa 8 (16 h)
www.chantdugros.ch

Scène
Un procès en notes
Toujours en quête de formules 
originales pour ses concerts-specta-
cles Art-en-Ciel, Isabelle Meyer 
revisite la dramaturgie du procès 
pour défendre l’«Éternel féminin». 
Présenté en juin à L’Octogone, le 
spectacle a droit à une supplémen-
taire dimanche. À la barre, le violon 
d’Isabelle Meyer incarnera les 
archétypes féminins comme 
Carmen, Marguerite dans «Faust», la 
Vierge Marie ou Shéhérazade. Elle 
fera face aux accusations du 
procureur (Suzette Sandoz), tandis 
que l’avocat de la défense (Charles 
Poncet) plaidera l’acquittement! - 
(mch)
Pully, L’Octogone
Di 9 sept. (17 h), 
Rés.: 021 721 36 20
www.theatre-octogone.ch

Festival Out 5
La théorie, c’est bien, mais quoi de 
mieux pour un (futur) artiste des 
arts de la scène que de se frotter à la 
réalité du plateau? Quatre soirs 
durant, dès ce jeudi et jusqu’à 
dimanche, la 5e volée des étudiants-
metteurs en scène de la Manufac-
ture présentera six propositions 
scéniques lors du Festival Out 5. 
L’occasion pour ces créateurs 
émergents de façonner leur style et 
leur esthétique propre devant un 
public curieux de découvrir de 
nouveaux talents. - (nr)
Lausanne, Manufacture
Je 6 sept., ve 7, sa 8
et di 9. Rens.: 021 557 41 60
www.manufacture.ch

Exposition
Darger, une vie
Échappé de l’institution pour 
handicapés mentaux où il avait été 
enfermé, Henri Darger s’est fait un 
monde de ses «Royau-
mes de l’iréel», des 
héroïnes au sexe 
masculin, des paysages 
cruels, des fantaisies 
enchantées. Un monde 
qui court sur plus de 
deux mille pages 
dessinées et quinze 
mille pages dactylogra-
phiées. La Collection de 
l’art brut, à Lausanne, 
offre l’occasion d’y faire 

Le choix
de la
rédaction
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une incursion dans un accrochage à 
partir de ses fonds, présentant en 
plus et pour la première fois au 
public des couvertures de livres 
réalisées par l’Américain. - (fmh)
Lausanne,
Collection de l’art brut
Du ma au di (11 h-18 h)
Jusqu’au 30 sept.
www.artbrut.ch

Humour
Impro à gogo
Pour commencer la saison, l’Esprit 
Frappeur, à Lutry, nous invite à 
partir à la découverte d’autres 
contrées francophones pour savoir 
ce qui se fait ailleurs en matière 
d’improvisation. Autour de trois 
spectacles, trois soirées et trois 
pays, le Festival Concepts Impro 
ouvre les frontières pour accueillir 
des troupes française et algérienne. 
- (mt)
Lutry, Esprit Frappeur
Ve 7 sept. (20 h), 
sa 8 (20 h) et di 9 (18 h)
Rens. et rés.: 021 793 12 01
www.espritfrappeur.ch

Classique
Anderszewski 
à Zermatt
L’Orchestre du Zermatt Festival 
formé par le Scharoun Ensemble de 
Berlin et ses jeunes recrues en 
formation est déjà d’attaque en 
ouverture du festival pour accom-
pagner Piotr Anderszewski. Le 
pianiste polonais assure deux 
concerts ce week-end, vendredi 
avec orchestre dans Mozart et 
samedi en musique de chambre 
avec les membres du Scharoun 
dans le monumental «Quintette» de 
Chostakovitch. Entre deux, la 
violoniste Caroline Goulding et la 
pianiste Danae Dörken se plongent 
dans les «Impressions d’enfance», 
d’Enesco. Le festival se déroule 
jusqu’au 16 septembre. - (mch)
Zermatt, 
St. Mauritius-Pfarrkirche
Ve 7 sept., sa 8 (19 h30)
Theo-Saal, sa 8 (17 h)
www.zermattfestival.com

Mozart 
par Chamorel

Dans la foulée de son épatant 
disque Mozart, le pianiste Christian 
Chamorel reprend les grandes 
lignes de ce récital en ouverture des 
Journées Mozart Lausanne 2018: 
une sélection de sonates, un cycle 
de variations et le déchirant «Rondo 
en la mineur». Les rendez-vous 
annuels de la Société Mozart 1766 se 
poursuivent jusqu’au 21 septembre. 
À signaler aussi ce dimanche la 
venue du Trio Fontane de Zurich 
autour d’un programme très original 
intitulé «au fil des ambiances du 
matin, du soir et de la nuit». Mozart y 
côtoie Turina, Bloch et Mel Bonis. - 
(mch)
Lausanne, salle Paderewski
Sa 8 sept. (20 h), di 9 (17 h)
Rens.: 021 312 53 61
www.mozart-lausannne.ch

Instrumentistes européens à l’honneur

Des bois éloquents, des cuivres
rutilants, des contrebasses ébou-
riffantes, soutenant un pupitre de
cordes très à son affaire: l’Euro-
pean Philharmonic of Switzerland
brillait mardi soir à l’Auditorium
Stravinski de Montreux pour son
premier concert au Septembre
Musical 2018. Il était placé ce
soir-là sous la conduite précise et
inspirante de John Axelrod dans
un programme traversé par un
puissant courant d’inspiration na-
turaliste: «Blumine», le mouve-
ment lent supprimé de la «Sym-
phonie No 1» de Mahler, porte
ouverte sur l’impressionnisme; le
«4e Concerto de Beethoven», si
tendre et intériorisé sous les
doigts miraculeux de Marc-André
Hamelin; et la 6e symphonie «Pas-
torale» de Beethoven. Le chef
américain était un bon guide dans
la vaste symphonie, goûtant mani-
festement la pêche des musiciens
qu’il avait devant lui.

Né pour ainsi dire à Montreux,
l’European Philharmonic of Swit-
zerland (EPOS) tient pour la 4e an-
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Classique
European Philharmonic
of Switzerland brille au 
Septembre Musical jusqu’à 
dimanche

Les musiciens de Boulouris 5
étaient des pionniers, ils sont de-
venus des vétérans… À l’heure de
fêter leurs 20 ans d’existence avec
le spectacle «Vue sur la mer», les
membres de ce quintet atypique
réunissant des instrumentistes is-
sus des horizons classique et jazz
semblent avoir gardé intacte leur
aptitude à naviguer avec curiosité
dans les courants de la musique.

Sans craindre de «tanguer»,
puisque le tango nuevo d’Astor
Piazzolla s’est imposé comme
principale source d’inspiration à
la violoniste Stéphanie Joseph,
aux clarinettistes Jean-Samuel Ra-
cine et Anne Gillot, au guitariste
Ignacio Lamas et à la contrebas-
siste Jocelyne Rudasigwa. Leur
spectacle anniversaire incorpore
d’ailleurs à leur répertoire cer-
tains morceaux du maître qu’ils
n’ont encore jamais interprétés
ainsi que de nouvelles composi-
tions venues d’Argentine. La fasci-
nation initiale trouve de nou-
veaux prolongements.

Mais Boulouris 5 ne s’est ja-
mais cantonné au territoire musi-
cal argentin, réalisant par exem-
ple des incursions dans les chan-
sons de Randy Newman et de Tom

Déjà 20 ans de voyages 
pour le Boulouris 5

Concert
La formation marquée
par le tango argentin fête 
son anniversaire au Jorat

Waits en compagnie de Lee Mad-
deford qui leur livre d’ailleurs de
la musique, tout comme d’autres
amis de parcours tels que Lau-
rence Crevoisier, Antoine Auber-
son, Benoît Moreau et Daniel Per-
rin. Le quintet a voulu lier cette
traversée de 20 ans de musique à
un fil rouge narratif avec Young-
soon Cho Jaquet à la mise en scène
et Christophe Jaquet à la drama-
turgie. Et vogue le navire! B.S.

Mézières, Théâtre du Jorat
Vendredi 7 septembre (20 h)
Rens.: 021 903 07 55.
www.theatredujorat.ch

Urba Byrinthe, le labyrinthe de 
maïs qui a poussé cet été à Orbe, a 
attiré une foule d’enquêteurs en 
herbe. Plus de 9000 personnes ont
aidé la malicieuse Maëlys et son 
ami, le débonnaire Lucien, à décou-
vrir l’identité des voleurs de goûter.
Pour célébrer ce succès, une 
grande fête est prévue ce samedi. 

Maëlys fait la fête dans 
le labyrinthe de maïs

Famille
Concert, dédicaces et 
démonstration de sculpture 
sur bois sont au programme

Au menu, des dédicaces de Chris-
tine Pompéï, créatrice des aventu-
res de Maëlys, une démonstration 
de l’art de Didier Schmid, dont les 
sculptures sur bois jalonnent le par-
cours. Sans oublier, en fin de jour-
née, le concert de la chanteuse urbi-
gène Sylvie la maîtresse décolle. Et,
cerise sur le gâteau, des visites noc-
turnes du dédale de maïs possibles
jusqu’à 23 h. C.R.

Urba Kids, Orbe
Sa 8 septembre, 9 h-23 h
www.urba-kids.ch

Le quintet proposera
«Vue sur la mer» au Jorat. DR

Qu’est-ce qui se cache derrière une
porte? Comment se préparer à la 
franchir, sans savoir ce qui nous 
attend? Le comédien et metteur en
scène Laurent Fraunié invite le 
jeune public à se confronter à l’in-
connu dans «À2pas2laporte», ce 
week-end au Petit Théâtre de Lau-
sanne. Ce spectacle est le deuxième
volet d’un triptyque évoquant la 
solitude face à la peur. Tout en dou-
ceur, Laurent Fraunié embarque 
les enfants dans un conte musical 
et sonore «qui raconte l’audace de
faire un pas en avant». N.R.

Lausanne, Petit Théâtre
Sa 8 sept. (14 h et 17 h), di 9 (11 h et 
15 h)
Rens. 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch

Jeune public
Le comédien Laurent 
Fraunié embarque les 
enfants dans son univers 
musical et sonore, ce 
week-end au Petit Théâtre

Franchir la 
porte pour 
surmonter 
ses peurs

PUBLICITÉ

Journées Mozart Lausanne
Lausanne, Casino Montbenon, salle Paderewski

Samedi 8 septembre, 20 h
Christian CHAMOREL, piano: Mozart

Dimanche 9 septembre, 17 h
Klavier TRIO FONTANE (ZH): Turina, Bloch, Bonis, Mozart

Vendredi 21 septembre, 20 h
Fabian MÜLLER, piano (D): Brahms, Beethoven, Mozart

Cinéma Bellevaux, Aloys-Fauquez 4
Jeudi 13 septembre, 14 h

Opera filmé: Mozart «Così fan tutte» – Vienne – Muti

Espace Riponne, Valentin 4 a Lausanne
Mardi 18 septembre, 19 h 30

Conférence: René Spalinger, musicien
«De la naissance de l’Humain» (Haydn/Mozart)

Société Mozart Lausanne 1766
Programmes sur: www.mozart-lausanne.ch

Concerts: CHF 40. 35. 30. 25.– Autres: CHF 20.–

YOBA
Depuis 2014, l’acronyme YOBA 
fait office de formule magique 
au Septembre Musical, injectant 
un courant d’énergie inhabituel 
et réjouissant en musique 
classique. Invité régulier du 
festival, le Youth Orchestra of 
Bahia a apporté la preuve que 
les vertus du Sistema vénézué-
lien pouvaient prospérer dans 
d’autres pays, et même survivre 
à son modèle. Le retour de 
YOBA samedi sous la conduite 
de son chef fondateur, Ricardo 
Castro, va à nouveau mettre le 
feu à l’Auditorium Stravinski en 
dehors du Montreux Jazz! M.CH

«Je pense donc je ne suis pas», par la Cie San. TooR.
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PUBLICITÉ

Une lecture-marathon pour 
lancer la nouvelle saison

Le Petithéâtre s’offre 
une orgie littéraire en rentrée.
SION

Un furieux appétit de lec-
ture. Le Petithéâtre de Sion 
démarre fort sa nouvelle  
saison en programmant un 
véritable marathon littéraire 
de… vingt-quatre heures! 
Vingt-quatre comédiens et 
comédiennes valaisans se  
relaieront en solo ou en  
binôme pour lire l’intégrale 
du texte «1440 minutes» de 
Pierre-André Milhit. Il y a 
quelques années, le poète  
sédunois avait fait le pari  
un peu fou d’écrire à toutes 
les minutes d’une journée, 
de 0 h 01 à 0 h 00. A la clé: 
1440 chroniques comme  

une ode à un quotidien par-
fois ronronnant mais tou-
jours vibrant d’humanité. 
L’auteur a été récompensé du 
prix de la Société valaisanne 
des écrivains en 2015 et du 
prix poésie de l’Académie ro-
mande en 2016. A noter 
qu’un copieux buffet sera 
servi durant toute la durée 
de la lecture. Pour nourrir 
son corps, mais surtout son 
esprit… SW 
 
Du samedi 8, 11 h 01, au diman-
che 9 septembre, 11 h 00. Entrée 
et sortie libre, sans réservation. 
www.petitheatre.ch

 
La galerie 
ContreContre 
en habits 
d’automne

SAINT-MAURICE

Oubliée la torpeur de l’été,  
la galerie ContreContre  
reprend du service. Avec  
une exposition consacrée  
au peintre lausannois d’origine 
valaisanne Alexandre Loye.  
Et au dessinateur de Vevey  
Marc De Bernardis. Le premier 
est viscéralement peintre,  
cherchant par la figuration  
à mettre en images la relation 
de l’homme à son environne-
ment. Parfois de façon  
grinçante mais jamais  
sardonique. 
Le second aime à dessiner  
sous-bois, rives, arbres,  
le tout en grand format,  
«enregistrant avec le même 
talent la vibration du feuillage 
du tremble que l’âme d’un  
glacier», écrit à son propos  
le commissaire d’exposition. 
Vernissage ce vendredi dès 18 h. 

Un nocturne musical 
est prévu le 21 sep-
tembre avec Valérie 

Bernard au violon  
et Dimitar Ivanov à la guitare. 
SW 
www.galeriecontrecontre.com

 
Le Zermatt Music Festival & Academy s’invite  
à la Fondation Gianadda

MARTIGNY

La Fondation Gianadda accueille ce dimanche 
soir à 20 h le Sharoun Ensemble de Berlin.  
Un concert qui fait partie de la programmation 
du Zermatt Music Festival & Academy dont 
c’est la 14e édition. La phalange allemande  
dont les musiciens sont issus de la prestigieuse 
Philharmonie de Berlin est devenue un pilier de 
la manifestation classique du pied du Cervin. Au 
menu de cette soirée qui devrait ravir tous les 
mélomanes: l’«Octuor en fa majeur» de Schu-
bert considéré comme un sommet de la musi-
que de chambre du XIXe siècle. Et le «Quintette 

avec piano» op. 57 de Dmitri Chostakovitch.  
Les Sharoun seront accompagnés par le pianiste 
polonais Piotr Anderszewski, lauréat du Gilmore 
Artist Award en 2002, qui collectionne depuis 
les récompenses. Le festival de Zermatt reçoit 
un autre artiste de talent, le violoniste améri-
cain Noah Bendix-Balglex qui jouera le 15 sep-
tembre à l’église de la station, aux côtés de 
l’ensemble vocal haut-valaisan. Un événement 
classique à vivre jusqu’au 16 septembre. SW 
Billets: 027 722 39 78 ou info@gianadda.ch. 
www.gianadda.ch/www.zermattfestival.com

 
Un incroyable talent au Manoir
SAINT-MAURICE

Ce vendredi 7 septembre, le Manoir Pub de Saint-Maurice accueille 
dans sa programmation le groupe français Celkilt, qui n’est autre 
que le finaliste de «La France a un incroyable talent» 2013. La musi-
que du groupe oscille puissamment entre rock, punk et tradition  
celtique. Les guitares et la batterie se mêlent au violon, aux pipes, 
whistles et fiddles chers à l’Irlande. Beaucoup d’humour, du kilt  
qui vole, du cheveu qui tournoie, des chansons qui envoient,  
et des bières qui coulent à flots ambrés… C’est la recette appliquée 
par ces joyeux rockeurs au cœur celte. JFA 
Bar et restauration dès 17 h, concert à 20 h. 
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Je ne sais pas vous, mais je 
trouve que ça sent furieuse-

ment l’automne. Fraîcheur ma-
tutinale, lignes de crête en des-
sin de coquille d’œuf, forêts 
giboyeuses et, signe qui ne 
trompe pas, la Foire du Valais 
qui s’affiche d’un bout à l’autre 
du canton. On peut certes re-
gretter que les vêtements s’al-
longent à mesure que les jours 
raccourcissent, mais difficile 
d’être rancunier après pareil 
été. Et si la saison des festivals 
touche gentiment à sa fin et 
que la petite musique se fait 
évanescente, c’est qu’en coulis-
ses les plumes s’aiguisent. Au-
delà du grand raout de la ren-
trée littéraire, l’écrit s’apprête 
à occuper à nouveau le devant 
de la scène dans notre canton. Il 
y a d’abord ce week-end le ma-
rathon littéraire engagé au Peti-
théâtre de Sion autour d’une 
œuvre de Pierre-André Milhit. 
Puis, toujours dans la capitale, 
c’est le livre suisse qui tiendra 
salon aux Arsenaux du 21 au 
23 septembre. Enfin, le festival 
de correspondance Lettres de 
soie prolongera l’été à Mase à 
la mi-octobre. Une vraie turges-
cence littéraire. Non, l’au-
tomne, ce n’est pas que l’hiver 
qui procrastine… 

LES BONS TUYAUX 
SARAH WICKY 
JOURNALISTE CULTURE

Des mots qui 
bourgeonnent
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Emission entière 29:59(/play/radio/linvite-du-12h30/audio/le-12h30-presente-par-yves-zahno?

id=9785169)

1 La Suisse veut mieux protéger les entreprises sensibles contre les cyberattaques 01:52
(/play/radio/linvite-du-12h30/audio/la-suisse-veut-mieux-proteger-les-entreprises-sensibles-

contre-les-cyberattaques?id=9785170)

2 Le chef de l'armée birmane doit être poursuivi pour "génocide", estime l'ONU 02:09(/play/radio/linvite-

du-12h30/audio/le-chef-de-larmee-birmane-doit-etre-poursuivi-pour-genocide-estime-lonu?

id=9785171)

3 Abus sexuels et l’homosexualité sont liés, selon l'évêque auxiliaire de Coire 01:49(/play/radio/linvite-du-

12h30/audio/abus-sexuels-et-lhomosexualite-sont-lies-selon-leveque-auxiliaire-de-coire?

L'invité du 12h30 (/play/radio/emission/linvitedu12h30?id=2803143), 27.08.2018, 12h48

L'invité du 12h30 - Patrick Peikert, directeur du Zermatt Music & Academy Festival

Patrick Peikert, musicien de jazz et de musique classique, est le directeur du label Claves, qui mêle ces deux genres
musicaux, et du Zermatt Music & Academy Festival, festival de musique classique aux invités prestigieux, qui
démarre la semaine prochaine.

00:00 / 11:03

Radio
() ()

(https://www.rts.ch/play/radio)



id=9785172)

4 Une étude décortique les comportements des jeunes Neuchâtelois 05:47(/play/radio/linvite-du-

12h30/audio/une-etude-decortique-les-comportements-des-jeunes-neuchatelois?id=9785173)

5 Novartis agrandit son site de Stein (AG) et va créer jusqu'à 450 emplois 01:36(/play/radio/linvite-du-

12h30/audio/novartis-agrandit-son-site-de-stein-ag-et-va-creer-jusqua-450-emplois?id=9785174)

6 Tennis: Stan Wawrinka fait son entrée en lice lundi à l'US Open 01:14(/play/radio/linvite-du-

12h30/audio/tennis-stan-wawrinka-fait-son-entree-en-lice-lundi-a-lus-open?id=9785175)

7 Renaud Capuçon a joué en concert avec un violon fabriqué en bois local 01:57(/play/radio/linvite-du-

12h30/audio/renaud-capuon-a-joue-en-concert-avec-un-violon-fabrique-en-bois-local?id=9785176)

8 L'invité du 12h30 - Patrick Peikert, directeur du Zermatt Music & Academy Festival 11:03
(/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-patrick-peikert-directeur-du-zermatt-

music--academy-festival?id=9785182)

Nouveaux épisodes

Les plus écoutés

L'invité du 12h30 - L'auteur Nikita Mandryka présent au BDFIL

L'invité du 12h30
Hier, 12h50

(/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-lauteur-nikita-mandryka-present-au-bdfil?

id=9827647)

Laurence Ossipow publie "Végétarisme" dans la revue en ligne Encyclopédia Universalis

L'invité du 12h30
jeudi, 12h50

(/play/radio/linvite-du-12h30/audio/laurence-ossipow-publie-vegetarisme-dans-la-revue-en-ligne-

encyclopedia-universalis?id=9823570)

L'invité du 12h30 (vidéo) - Jean-Claude Kaufmann publie "L'amour qu'elle n'attendait plus"

L'invité du 12h30
mercredi, 12h30

(/play/radio/linvite-du-12h30/video/linvite-du-12h30-video-jean-claude-kaufmann-publie-lamour-

quelle-nattendait-plus?id=9838530)

L'invité du 12h30 - Christian Le Bart publie "La politique en librairie"

L'invité du 12h30
mardi, 12h50

(/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-christian-le-bart-publie-la-politique-en-

librairie?id=9827428)

120 secondes - L'affaire Maudet

La Matinale
Hier, 07h55

(/play/radio/la-matinale/audio/120-secondes-laffaire-maudet?id=9827602)
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Les plus récents

Je nʹachète plus dʹhabits neufs

Six heures  Neuf heures, le samedi
Aujourd'hui, 06h49

(/play/radio/six-heures-neuf-heures-le-samedi/audio/je-nachete-plus-dhabits-neufs?id=9813551)

Forum - Présenté par Esther Coquoz

Forum
Hier, 18h00

(/play/radio/forum/audio/forum-presente-par-esther-coquoz?id=9827544)

Alain Berset présente ses mesures pour réduire les coûts de la santé

Forum
Hier, 18h21

(/play/radio/forum/audio/alain-berset-presente-ses-mesures-pour-reduire-les-couts-de-la-sante?

id=9827547)

Le Journal horaire

Le Journal horaire
Aujourd'hui, 14h00

(/play/radio/le-journal-horaire/audio/le-journal-horaire?id=9831245)

Au bonheur des héritages

Egosystème
Aujourd'hui, 13h04

(/play/radio/egosysteme/audio/au-bonheur-des-heritages?id=9813525)

Le Journal horaire

Le Journal horaire
Aujourd'hui, 13h00

(/play/radio/le-journal-horaire/audio/le-journal-horaire?id=9831285)

La Météo

Le Journal horaire
Aujourd'hui, 12h59

(/play/radio/le-journal-horaire/audio/la-meteo?id=9831276)
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www.fielmann.com

Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
 garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die
 Geld-zurück-Garantie. Sehen Sie das gleiche Produkt noch
6 Wochen nach Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann
die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie. 47.50 CHF

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie. 57.50 CHF

1234: Lieber
besser aussehen
als viel bezahlen.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. Mehr als 700x in Europa. 40x in der Schweiz. Auch in Ihrer 
Nähe: Brig, Simplon Center, Kantonsstrasse 58, Telefon: 027 922 46 00; Sion, Avenue du Midi 10, Telefon: 027 324 43 50. Mehr unter www.fielmann.com

Majestätisch. Turmfalke in der freien Wildnis und zwei Junge in diesem Sommer am Kirchturm  
der Kollegiumskirche Brig: Hier soll eine Webcam installiert werden.  FOTOS DANIELA HELDNER/ZVG

Zermatt Music Festival & Academy

Ergreifende Meisterwerke
ZERMATT | Das Zermatt Festival & Academy 
bietet auch am zweiten Wochenende einige 
Höhepunkte: So ist am Freitag der der be-
kannte Cellist Claudio Bohórquez zu hören. 

Cellist Bohórquez erhielt den ersten Preis beim Con-
cours de Genève und beim Internationalen Pablo-Ca-
sals-Wettbewerb. Er spielt morgen Freitag, 14. Septem-
ber, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche ein Dvořák- 
Programm. 

Die Soirée tags darauf im Matterhorn Saal um 17.00 
Uhr ist reserviert für den Schweizer Cédric Pescia 
 (Piano) und die Israelin Nurit Stark (Violine) mit einem 
kompletten Konzert von Werken Ernest Blochs. Die-
sem hat das Duo 2017 auch eine Einspielung bei Claves 
gewidmet, die von der Kritik sehr wohlwollend 
 aufgenommen worden ist.

Romantic Europa
Der 1. Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, 
der Amerikaner Noah Bendix-Balgley, konzertiert 
dann wiederum in der St.-Mauritius-Kirche gemeinsam 
mit dem Oberwalliser Vokalensemble, und das Zermatt 
Festival Orchestra spielt unter dem britischen Dirigen-
ten und Chorleiter Marcus Creed. Im Mittelpunkt des 
Konzerts vom Samstag, dem 15. September, steht das 
Violinkonzert Nr. 1 in g-Moll Op. 26 von Max Bruch. 

Das Zermatt Music Festival & Academy 2018 endet 
am Sonntag, dem 16. September. Als Orchester in Re-
sidence, beim Zermatter Festival eigentlichem Herz-
stück des Projekts seit den Anfängen, schliesst das 
renommierte Scharoun Ensemble der Berliner Phil-
harmoniker am Sonntag auf 2222 Höhenmetern die 
Festivalpforten mit einem Konzert in der Kapelle Rif-
felalp. Auf dem Programm sind: Jean Françaix und 
Antonin Dvořák in idyllischem Ambiente und einem 
der schönsten Ausblicke auf das Matterhorn.  zum

Spielt Dvořák. Cellist Claudio Bohórquez. FOTO ZVG

ANZEIGE

Umwelt | Turmfalken nisten in Kästen des Natur- und Vogelschutzes Oberwallis

Erfolgreiche Aufzucht
OBERWALLIS | Gleich an 
mehreren Standorten 
zwischen Raron und Brig 
haben heuer Turmfalken 
in installierten Nistkäs-
ten gebrütet. 

DANIEL ZUMOBERHAUS

Der Turmfalke ist in unseren 
Breitengraden seit den 1960er-
Jahren seltener geworden. 
Schuld daran sind die ausge-
räumten und intensiv genutz-
ten Landschaften. Dadurch ist 
das Nahrungsangebot stark re-
duziert worden und zahlreiche 
Nistmöglichkeiten in Form von 
Nischen und Hohlräumen sind 
durch Renovationen oder Ab-
risse von Gebäuden in ländli-
chen Siedlungen verschwun-
den. Glücklicherweise nimmt 
der Turmfalke gerne Nistkäs-
ten an, vor allem an Scheunen 
und Bauernhäusern.

Deshalb ist der Natur- und 
Vogelschutzverein Oberwallis 
(NVO) gemeinsam mit der Vo-
gelwarte Sempach darum be-
müht, dem Turmfalken im 
Oberwallis ausreichend Nist-
plätze zu bieten. Damit sich die 
Bestände erholen und wieder 
ansteigen. Der Turmfalke ist 
für seine Jagdweise bekannt 
und benötigt bis zu 80 Gramm 
frische Mäuse täglich. Er unter-
stützt so die Landwirte bei der 
Mäusebekämpfung.

Brutsaison 2019  
live mitverfolgen
In Raron hat der NVO in diesem 
Jahr zwei Kästen für Turmfal-
ken platziert, in Lalden sowie 
in Gamsen beim Olympica je 
einen. Der Kasten am Briger 
Kollegium ist schon seit knapp 
zwei Jahren installiert. «Dort 
habe ich Ende Juli zwei Turm-
falken beobachten können. 
Diese sind kurz nach Mitte 
 August ausgeflogen», berichtet 
Christian Raboud, NVO-Vor-
standsmitglied: «Damit zeigen 
unsere angelaufenen Nistkas-
ten-Aktionen erste Früchte.» 

Hier plant der NVO eine Web-
cam zu installieren, sodass in 
der Brutsaison 2019 die Jungen-
aufzucht auf der Webseite des 
Vereins (nvo-oberwallis.ch) live 
von allen Interessenten mitver-
folgt werden kann.

Zwei Junge auf Baukran 
in Lalden
Denn auch im Kasten in Lalden 
auf einem abgestellten Bau-
kran hat der Vogelexperte 
Turmfalken gesichtet: «Dort 
wurden auch zwei Junge auf-
gezogen.» Auch am Standort in 
Gamsen hätten Spuren eindeu-
tig auf Nachwuchs bei Turm-
falken hingewiesen: «Es hat 
mich doch sehr überrascht, 
dass gleich an mehreren Stand-
orten die Aufzucht so schnell 
erfolgt ist.» Einzig bei den 
 beiden Kästen in Raron gab es 
bisher keine Anzeichen eines 
Brutversuchs.

An der renovierten Kirche 
in Ernen wurden in diesem 

Sommer ebenfalls Nester und 
Kästen für seltene Vogelarten 
platziert (der WB berichtete). In 
den kommenden Tagen werden 
zudem in Glis auf der Nordseite 
des Malteserkreuzes noch sechs 
weitere Einzelkästen für 
Mauersegler aufgestellt. Drei 
Dreierkästen hängen bereits 
seit ein paar Wochen. Auch an 
anderen Orten werden wäh-
rend des Winterhalbjahrs Nist-
kästen für die einheimischen 
Schwalben und Segler instal-
liert werden.

Schulklassen helfen mit 
beim Bau der Nistkästen
Die Vogelwarte Sempach unter-
stützt den NVO mit diesem 
«Förderprogramm». Von Leuk 
bis ins Goms sollen in nächster 
Zeit zusätzliche Nistkästen für 
Turmfalken aufgestellt wer-
den, 20 bis 25 an der Zahl. Da-
bei kann der NVO auf die Hilfe 
von Schülern zählen. Diese fer-
tigen einen Teil der Kästen. Je 

eine OS-Klasse aus Naters und 
Susten sowie die Primarschule 
aus Guttet beteiligen sich an 
der Vogelschutz-Aktion. «Da-
mit können die Lehrpersonen 
die Jugendlichen für Themen 
wie Umweltschutz oder Klima-
wandel sensibili sieren», ist Ra-
boud überzeugt. Pro Schüler 
und Kasten fliessen 15 Franken 
in die Klassenkasse. Raboud hat 
dafür während des Sommers 
Holz gesammelt. 

Wichtig für Raboud und 
den NVO ist, in der Bevölke-
rung ein Umdenken zu bewir-
ken, damit nicht gleich jedes 
Loch bei einem Bauprojekt oder 
einer Sanierung verstopft wird 
und historische Nistplätze ver-
schwinden: «Grundsätzlich 
sollte ein Zusammenleben mit 
Vögeln wie zu früheren Zeiten 
möglich sein.» Der NVO will 
dazu noch vermehrt mit Ge-
meinden in Kontakt treten und 
mit Eigentümern von Gebäu-
den Lösungen suchen.
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Les Hommes
Vendredi 14 septembre, 20 h 
Théâtre 
PullOff Théâtres, Lausanne

Ichon
Vendredi 14 septembre, 21 h 
Hip-hop 
Amalgame, Yverdon-les-Bains

La Bande à Revox
Vendredi 14 et samedi 15 
septembre, 20h30 
Humour, 
Théâtre Boulimie, Lausanne

Paillote Festival
Vendredi 14 au dimanche 16 
septembre 
Musique actuelle 
Morges

Label Suisse
Vendredi 14 au dimanche 16 
septembre 
Musique actuelle 
Lausanne

Zermatt Music Festival
Vendredi 14 au dimanche 16 
septembre 
Musique classique 
Zermatt

La Luz
Mardi 18 septembre, 20h30 
Pop 
Le Romandie, Lausanne

Festival Films pour la 
Terre
Vendredi 21 septembre, 8h30 
Cinéma 
Genève

Festival du Livre Suisse
Vendredi 21 septembre 
Culture 
Centre culturel des Arsenaux, 
Sion

The Mud Day Swiss
Samedi 22 septembre, Aigle-Yvorne

The Mud Day Swiss est une épreuve hors du commun mettant à l’épreuve tes capacités 
physiques et mentales ! Le but est de parcourir seul ou en team 13 km en franchissant  22 
obstacles inspirés des parcours du combattant. Au menu, de l’eau, de l’électricité, de la 
glace, et surtout de la BOUE et du fun ! Viens dépasser tes limites le 22 septembre à  
Aigle-Yvorne ! Plus d’infos sur www.themudday.ch 

C’était quand la dernière 
fois?
Jeudi 4 octobre, 20h30, Salle Recto Verso, Grône

Virginie Hocq est de retour au théâtre ! En compagnie 
de Zinedine Soualem, on la retrouve au sein d’un couple 
diaboliquement drôle. Une comédie délirante et pleine de 
rebondissements ! 

Weitere 
Veranstaltungen

Pokemon Crew
Vendredi 14 et samedi 
15 septembre, 20h, 
Equilibre, Fribourg

Deux dates uniques en 
Suisse pour les fans de 
danse urbaine ! Plusi-
eurs fois Champions du 
Monde, les breakdancers 
de Riyad Fghani réalisent 
avec #Hashtag 2.0 un 
show époustouflant. 

Les Idoles 
Vendredi 14 au samedi 
22 septembre, Théâtre 
de Vidy, Lausanne

Christophe Honoré fait 
revivre librement sur scène 
des artistes cultes, idoles 
de sa jeunesse, enlevés 
par le sida. Une création 
pour réparer avec lyrisme 
et tendresse une transmis-
sion volée par la maladie.

Kadebostany 
& Tchiky Duo
Samedi 15 septembre, 
20h30, Salle Recto Verso, 
Grône

C’est l’événement au BPM 
Festival et les fans ont de 
quoi se réjouir! le groupe 
vient de sortir son album 
«Monumental» et sera à 
l’affiche samedi avec Tchiky.

Ariane dans 
son bain
Lundi 17 septembre au 
vendredi 19 octobre, 
Comédie de Genève

Aline Papin vient chez vous 
et s’installe dans votre 
baignoire pour jouer Ariane 
qui attend Solal. Ariane, celle 
de Belle du Seigneur du 
Genevois Albert Cohen…

20 heures de 
musiques
Samedi 22 septembre, 4 h, 
Romont

Tous les deux ans, la cité 
médiévale se transforme en 
un festival de concerts. Un 
marathon sonore avec  des 
genres musicaux multiples, 
dans des lieux variés et pour 
chacun, 45 min pour séduire.

DécouvRire
Jeudi 27 au samedi 29 
septembre, Salle du 
Vieux-Moulin, St-Prex

Le Centre culturel du 
Vieux-Moulin accueille la 
onzième édition de Décou-
vRire avec un programme 
explosif et des humoristes 
bien allumés. Avec entre 
autres, Réda Seddiki, Fred-
dy Tougaux et Farah.

Wake up and 
run 
Vendredi 28 septembre,  
5h30, Delémont

Wake up and run arrive 
dans ta ville ! Prêt pour un 
jogging de 5km à 5h30 du 
matin suivi d’un petit-déj 
du terroir ? Sans chrono, 
que du fun ! Pour toi avec 
tes amis et collègues.

Christophe 
Alévêque
Vendredi 28 septembre, 
20h30, Le Bilboquet, 
Fribourg 

Christophe Alévêque 
épluche les journaux et il 
commente en direct l’ac-
tualité du jour pour vous 
proposer un spectacle 
satirique et sans limite…
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Un duo rock de légende  
en concert au BARdARTS 
Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de pouvoir assister  
à ce genre de concert, intimiste, à quelques mètres de musiciens 
légendaires. Le café-restaurant Le BARdARTS à Aproz reçoit ce 
mercredi 19 septembre le duo Warwick & Johnson (pour Ricky Warwick 
et Damon Johnson), rien moins que la paire aux commandes actuelles 

du groupe Thin Lizzy et des non moins efficaces Black Star Riders.  
A leur CV, on peut encore ajouter The Almighty ou Alice Cooper… 
Ce mercredi, ils joueront en acoustique un concert qui rendra un bel 
hommage au répertoire des groupes dans lesquels ils officient.  
Autant dire que le public pourra savourer de grandes rasades de tubes 
indémodables du rock’n’roll. 
Depuis quelques mois, le BARdARTS ambitionne de devenir un lieu 
incontournable pour les concerts spécialement, mais aussi pour 
toutes sortes de performances artistiques. Concert à 20 h 30.  
Infos et réservations: 027 346 42 00.

Ce week-end, pour le BPM Festival, le trompettiste Yannick 
Barman présentait son nouveau projet, une carte blanche à la piscine. 

PAR JEAN-FRANCOIS.ALBELDA@LENOUVELLISTE.CH

«AMA», la fluidité absolue
GRÔNE

T
out commence dans la 

nuit. Une nuit douce où 

les parfums de l’au-

tomne commencent à 

se deviner dans l’air. Une nuit 

percée par les lumières bleues 

des casques distribués au pu-

blic. Il est tard. Les lumières du 

village traversent les baies vi-

trées de la piscine et marquent 

encore le contraste entre le de-

hors et le dedans. Au cœur de 

tout, le bassin illuminé autour 

duquel se répartissent les di-

zaines de spectateurs, de cu-

rieux qui ont voulu prolonger 

la soirée entamée à la salle Rec-

to Verso comme de familiers 

du travail musical de Yannick 

Barman. S’il est un artiste de 

cette programmation qui illus-

tre l’ambition du festival, c’est 

bien lui. Lui qui a découvert la 

musique dans le giron de la 

fanfare, qui s’est ensuite orien-

té vers le classique, puis le jazz, 

puis qui s’est affranchi des gen-

res dans une quête musicale 

électro acoustique qu’il mène 

en solo ou avec le groupe KIKu. 

Grâce aquatique 
En toile de fond est dressé un 

immense écran. Sur le côté, 

Yannick Barman et ses machi-

nes invitent les gens à entrer 

d’abord dans le son. Longues 

notes tenues qui dessinent un 

vaste espace intérieur. Immo-

bile jusque-là, assise au bord de 

l’eau, la danseuse et chorégra-

phe japonaise Kaori Ito 

s’anime, joue avec le miroir de 

la surface, y plonge les mains, 

le visage, puis y pénètre en-

tière… La grâce aquatique de 

ses mouvements est capturée 

par deux plongeurs-caméra-

mans puis projetée sur l’écran 

géant – très beau travail de 

Maxime Gianinetti et Jean Mo-

risod. Tout est fluide, les sons, 

les gestes, le temps, l’écoute et 

l’attention des gens. La sensa-

tion d’immersion, d’isolement 

du monde, est totale. Le duo 

enchaîne les tableaux, amène 

dans la danse, dans la musi-

que, des tensions qui se libè-

rent dans l’eau et qui laissent à 

chacun se créer sa propre nar-

ration. Et le tout est captivant. 

Pêcheuses en apnée 
Quand les lumières se rallu-

ment, la salle a le sentiment 

de sortir d’un rêve. Celui 

d’une carte blanche proposée 

à Yannick Barman par le BPM 

Festival. «Ils m’ont proposé de 

travailler dans la piscine. For-

cément, l’intérêt d’une pis-

cine, c’est l’eau. Je suis parti 

de là, avec l’envie de travailler 

visuellement sur un sujet en 

mouvement», explique le mu-

sicien après la représentation. 

Ama, en japonais, signifie 

«personne de la mer», et c’est 

ainsi que sont appelées des 

pêcheuses en apnée. La tradi-

tion est millénaire et la dan-

seuse et plongeuse réunion-

naise Julie Gautier lui a aussi 

rendu hommage cette année 

avec un court-métrage magni-

fique. 

La création de Yannick Barman 

sera quant à elle jouée ailleurs. 

«Le projet a une grande marge 

d’évolution dans la musique, 

dans le mouvement ou les ima-

ges.» Le musicien en fera l’une 

des pièces du vaste puzzle de 

son activité, qui le verra sortir 

trois albums ces prochains 

mois et beaucoup travailler en 

Asie, en Chine, où il vit au-

jourd’hui quasiment à mi-

temps. 

 
Le festival de 
musique classique 
s’est achevé ce 
samedi sur une 
superbe prestation 
du grand Noah 
Bendix-Balgley, 
prodige américain, 
premier Konzert-
meiser de l’Orches-
tre philharmonique 
de Berlin. Interview. 

Déjà interprète prodige au 

sortir de l’enfance qu’il a pas-

sée en Caroline du Nord, il 

n’aurait jamais osé rêver 

qu’il finirait un jour premier 

violon de l’Orchestre phil-

harmonique de Berlin. Pour-

tant, c’est là, dans l’une des 

plus prestigieuses institu-

tions de la musique classique 

qui soient, que ses gammes 

et ses pas l’ont mené. Noah 

Bendix-Balgley était cette fin 

de semaine l’une des gran-

des attractions du Zermatt 

Festival, qui s’est achevé ce 

samedi. 

Noah Bendix-Balgley, le rang 
que vous occupez actuelle-
ment est doté d’un immense 
prestige. Comment vous sen-
tez-vous au sein du philhar-
monique de Berlin? 
Je m’y sens chez moi. Quand 

on est étudiant, on fantasme 

sur ce genre d’occasions sans 

avoir aucune espèce d’idée 

de la façon dont on pourrait 

réaliser nos rêves. Au fil du 

temps, on réalise la masse de 

travail et d’investissement 

que cela représente… 

Cette réalité enlève-t-elle 
quelque chose à la magie de la 
musique? 
Oh non. La magie, c’est 

d’avoir chaque jour de nou-

veaux challenges à relever. 

C’est ce que j’aime dans ce 

métier. A chaque fois qu’on 

interprète une œuvre, on 

peut y insuffler quelque 

chose de neuf. La marge de 

progression est infinie. C’est 

ça, la magie. Je fais très atten-

tion à ne pas tomber dans 

une routine. 

Enfant, vous admiriez des ar-
tistes tels que Yehudi Me-
nuhin ou Itzhak Perlman. Puis 
vous avez eu l’occasion de les 
rencontrer, voire de bénéficier 
de leur enseignement. Quel 
sentiment cela vous procure-
t-il? 
J’ai grandi dans une petite 

ville de Caroline du Nord, 

donc une grande partie de 

mon éducation s’est faite  

en écoutant des enregistre-

ments de ces maîtres. Cette 

génération de violonistes 

étaient à la fois au sommet 

de leur maîtrise et avaient 

une approche extrêmement 

honnête de la musique. 

Nous devons être les pas-

seurs les plus humbles et 

justes du message que les 

compositeurs voulaient 

transmettre. Quand l’inter-

prétation veut prendre le 

pas sur la musique, c’est 

alors que la musique se 

perd… Il n’y a rien de mal à 

avoir une personnalité dans 

son jeu, mais il ne faut ja-

mais oublier que le soliste 

est au service de l’œuvre. JFA

La virtuosité 

au sommet

Noah Bendix-Balgley, l’un des grands solistes de l’époque. DR

L’atmosphère, entre la trame musicale et les climats visuels, est en-

voûtante. FRÉDÉRIC DUBUIS

L’ambition du BPM Festival 
était belle pour cette pre-
mière édition. Décloisonner, 
inviter les publics des brass 
bands, du classique et des 
musiques actuelles à se ren-
contrer. «Nous sommes très 
fiers de cette démarche assez 
unique que nous avons», 
appuie Frédéric Théodoloz, 
co-organisateur. Si, hormis la 
soirée inaugurale pleine à cra-
quer, la fréquentation a été 
un peu moins haute qu’espé-
rée, celui-ci voit le verre à 
moitié plein. «C’est une  
première. Il faut encore que 
nous nous fassions plus  
connaître. Une fois le bilan 
tiré, nous déciderons si le  
festival se fera chaque année 
ou tous les deux ans. Mais  
la structure est montée et 
nous croyons en ce projet.»

Un concept qui 
va encore croître

Samedi, avec l’Oberwalliser 
Vokalensemble et le Zermatt 
Festival Orchestra, Noah 
Bendix-Balgley a clos le festi-
val avec une de ses œuvres 
préférées, le «Concerto pour 
violon no 1 en sol mineur, 
op. 26 de Bruch». Le point 
d’orgue d’une édition qui a 
connu de grands moments 
de musique, et qui cette 
année a pu compter avec une 
hausse significative de sa fré-
quentation. De bon augure 
pour ce festival à visée péda-
gogique, qui permet aux 
musiciens de l’Académie de 
partager la scène avec le 
fameux Scharoun Ensemble.

Bilan radieux

Tandis que Yannick Barman tisse la trame sonore du spectacle, les gestes aquatiques de la danseuse Kaori Ito sont projetés sur l’écran. FRÉDÉRIC DUBUIS

ZERMATT



KULTUR8 Walliser Bote
Dienstag, 18. September 2018

Kulturagenda
OBERWALLIS

18. 9. 2018 | Lesung 

Traumfänger
Jason Brügger 
ZAP* Zur Alten Post, Brig, 19.00 Uhr

18. 9. 2018 | Vortrag

Musik  
nach der Reformation
Dr. phil. Angelo Garovi
Im Anschluss an den Vortrag 
 Orgelkonzert zum Thema in der 
 Kollegiumskirche (Organist:   
Hilmar Gertschen), Vortragsverein 
 Oberwallis, Grünwaldsaal, 
 Mediathek Brig, 20.00 Uhr

18. 9. 2018 bis 29. 3. 2019 | 
Ausstellung

Fest und Kleid 
Lötschentaler Museum, Kippel 
Dienstag bis Sonntag,  
14.00 bis 17.00 Uhr

18. 9. bis 28. 9.2018 |  
Ausstellung Herbert Theler

Neue Bilder
Art and Banking, Von Graffenried, 
Perrighaus, Brig, Montag bis Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr bzw. von 
14.00 bis 16.00 Uhr

18. bis 29. 9.2018 | Ausstellung

Licht & Wind
Gemeinschaftsausstellung von 
Kunstschaffenden aus Raron/ 
St. German, Museum auf der Burg, 
Raron, 10.00 bis 16.00 Uhr

19. bis 23. 9. 2018 | Ausstellung
Andrea Ebener, Gerd Hasler,  
Ann Katrin Warter

Bergfotografie
Kunstverein Oberwallis 
Galerie zur Matze, im Stockalper-
schloss Brig, Mittwoch bis Sonntag, 
15.00 bis 18.00 Uhr

19. 9. bis 26. 10. 2018 |  
Ausstellung 

Chavaz in Albinen
Kultur- und Förderverein AA+ 
Rosutrukelti, Albinen: Zeichnungen 
und Aquarelle von Chavaz 
Burgerstube Albinen: Ölbilder von 
Chavaz, Mittwoch, Freitag und 
Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr

19. 9. 2018 | Vorführung

Der besondere Film 303
Kino Astoria, Visp, 18.00 Uhr

20. bis 23. 9. 2018 | Impulstage

Zermatt Impulse 
Workshops und Diskussionsrunden 
zur zukünftigen Entwicklung  
unserer Gesellschaft 
Aktiv am Berg mit der E-Mountain-
bike Taste Tour oder einer Hütten-
wanderung
Überraschende Begegnungen mit 
Arno Camenisch, Livia Anne 
 Richard, David Volken,  
Ramon Zenhäusern
Meringue  – Alpine Concept Store, 
Cervo – Restaurant Ferdinand, 
 Zermatt, und diverse Orte am Berg 
 Detailprogramm:  
www.zermatt-impulse.ch

20. 9. 2018 | Erzählung

Sagen  
und wilde Geschichten
mit Andreas Weissen, Gasthaus 
Heiligkreuz, Binn, 20.30 Uhr

21. 9.2018 | Konzert

The Two Crossed Souls
Kellertheater, Brig, 20.30 Uhr

Weitere Kulturveranstaltungen:
www.kulturwallis.ch
www.1815.ch

Literatur | Kurzgeschichten von Cornelia Heynen mit Illustrationen von Helga Zumstein

Wenn das Undenkbare 
in den Alltag einbricht

NATERS | Cornelia Heynen- 
Igler hat in «StillLeben. 
Frauengeschichten» vier 
Kurzgeschichten verfasst. 
Es geht um wegweisende 
Momente im Leben.

Still, aber keineswegs beschau- 
lich scheint das Leben der Prota-
gonistinnen dahinzufliessen. Bis 
plötzlich das Undenkbare in den 
reichlich eintönigen Alltag ein-
bricht. Das ist für die Frauen der 
Moment, in dem das Leben still-
zustehen scheint und sich alles 
ändern kann: zum Guten oder 
zum Schlechten, wer weiss. 

Die grossen und kleinen 
Entscheidungen
In der Geschichte «Das kleine Un-
glück» hat eine Frau im Schwimm-
bad die Eingebung, eine unerfüllte 
Liebesbeziehung aus ihrer Jugend-
zeit mit einem ihr gänzlich unbe-
kannten jungen Mann weiter-
zuspinnen. Wobei sie vom Alter 
her seine Mutter sein könnte. In 
«Witwensommer», entschliesst 
sich die Protagonistin aus einem 
Impuls heraus, sich endlich zur 
Wehr zu setzen. Und zwar gegen 

denjenigen, der sie dazu gebracht 
hat, sich selbst zu verachten. In 
«Nelken sind keine Rosen» 
schreibt die Autorin von jenem 
Augenblick, in dem man erkennt, 
dass man eine Liebe für immer 
verloren hat. Und in der vierten 
und letzten Geschichte durchle-
ben verschiedene Protagonisten 
zur gleichen Zeit jene Bruchteile 
einer Sekunde, in denen die gros-
sen und kleinen Entscheidungen 
gefällt werden. 

Anlass zu «Das kleine Un-
glück» hat Heynen 2015 der Ober-
walliser Literaturwettbewerb ge-
geben, den sie gewinnen wollte. 
«Witwensommer» hat sie für die 
Oberwalliser Literaturanthologie 
«Talwind II» geschrieben. Die Ge-
schichte «Nelken sind keine Ro-
sen» hat sie sich auf dem Stock-
alperweg ausgedacht, «weil mir 
dieser ewig lang vorkam». Und 
mit der letzten Kurzgeschichte 
«Parallelwelten» wollte sie ein- 
fach mal für Abwechslung sorgen. 
So sei das Büchlein «StillLeben» 
entstanden.»

Die Kurzgeschichten werden 
von Bildern der Künstlerin Helga 
Zumstein untermalt. Diese hat 

sich wie die Autorin auch dem 
 Beobachten und Einfangen des 
Alltäglichen verschrieben: «Beide 
haben wir uns unabhängig von-
einander in unseren Werken im-
mer wieder mit dem «scheinbar 
Nichtigen» beschäftigt», erklärt 
Autorin Heynen.

Begegnung an der Verlei-
hung des Literaturpreises
Die beiden sind sich erstmals per-
sönlich begegnet an der Verlei-
hung des Oberwalliser Literatur-
preises, den Cornelia Heynen im 
Zeughaus Kultur hatte entgegen-
nehmen können. «Du schreibst, 
wie ich male», habe Helga zu ihr 
gesagt, «ich würde deine Geschich-
ten gern bebildern.»

Allerdings sollten nochmals 
zwei Jahre vergehen, bis die bei-
den im Sommer 2017 ihr erstes 
gemeinsames Projekt in Angriff 
nahmen: «Seither arbeiten wir re-
gelmässig und mit wachsender 
Freude zusammen; entweder be-
texte ich Helgas Bilder oder sie il-
lustriert meine Texte, wie sie das 
in ‹StillLeben› und in ‹Zürcherin-
nen sind auch Walliser› gemacht 
hat.» Wenn Heynen die Bilder zu 

ihren Texten betrachtet, eröffnen 
sich ihr bei gewissen Textstellen 
neue Dimensionen: «Doch nicht 
immer kann ich meine Vorstel-
lung von einer bestimmten Szene 
mit dem entsprechenden Bild in 
Verbindung bringen.» Dann ma-
che Helga entweder etwas Neues 
oder sie als Autorin versuche, 
ihren Blick und ergo auch ihre 
eigene beschränkte Vorstellungs-
welt zu öffnen: «Sicher nicht das 
Dümmste, was man in der Litera-
tur – und im Leben – tun kann», 
sagt die Texterin.

Die Buchform mit Kurzge-
schichten habe sie gewählt, weil 
ihr bis anhin schlicht die Zeit ge-
fehlt habe, «um etwas Längeres  
zu schreiben». Nun habe sie sich 
als Texterin und Kommunikatorin 
wieder selbstständig gemacht: 
«Im Moment schliesse ich die Vor-
bereitungsarbeiten zu einer Bio-
grafie mit dem Arbeitstitel ‹Ost-
prinzessinnen tragen keine Krone› 
ab. Schauen wir mal, ob ich auch 
genug ‹Pfuus› für dickere Bücher 
habe…» Das 100 Seiten starke 
Büchlein «StillLeben» mit 20 Illus-
trationen ist im Rotten Verlag 
 erschienen. zum

Haben sich gefunden. Autorin Cornelia Heynen-Igler (links) und Helga Zumstein mögen das Beobachten und Einfangen des Alltäglichen. FOTO ZVG

Klassische Musik | Rückblick auf das Zermatt Music Festival & Academy 2018

Inspiration am Fusse des Matterhorns
ZERMATT | Das Zermatt Mu-
sic Festival & Academy ver-
zeichnete mehr Besucher 
als in den Vorjahren. Es 
gab fürs Publikum hochka-
rätige Konzerte in ausser-
gewöhnlichem Ambiente.

Auch das Jahr 2018 brachte gros-
ses Musikerleben, das die Energie, 
den Zusammenhalt und die Freu-
de der Musiker am gemeinsamen 
Spiel in einem ganz besonderen 
Orchesterkontext spüren liess. 
«Starke Momente prägten das Ge-
schehen, darunter unter anderem 
der polnische Pianist Piotr Anders-
zewski mit seiner inspirierten 

Interpretation des Klavierkon-
zerts Nr. 24 in c-Moll von Wolf-
gang Amadeus Mozart oder das 
Klavierquintett op. 57 in g-Moll 
von Dmitri Schostakowitsch mit 
dem Scharoun Ensemble der Ber-
liner Philharmoniker», schreiben 
die Organisatoren in einer Mittei-
lung. Weitere starke Momente 
seien auch das Konzert für Violon-
cello von Antonín Dvořák gewe-
sen, bei dem sich die Fan-Gemein-
de gerne an die legendäre Inter-
pretation von Festival-Gründer 
Pablo Casals erinnerte. Claudio 
Bohórquez, der Solist des Konzerts 
vom 14. September, spielte auf 
einem Cello, das Casals gehört 

und auf dem er einige Jahre ge-
spielt hatte.

Das Zermatt Festival & Acade-
my steht für Vielfalt und bot so-
wohl Jamsessions mit Mitgliedern 
der Akademie, des Scharoun En-
sembles und des Organisations-
teams, eine Carte blanche zum 
Scharoun Ensemble im Atelier des 
Künstlers Heinz Julen als auch 
eine allererste Zusammenarbeit 
mit der 150-jährigen Englischen 
Kirche in Zermatt. «Dieses Jahr 
war ein verstärkter Besucheran-
drang festzustellen. Eine positive 
Entwicklung, die auch der Bevöl-
kerung vor Ort nicht verborgen 
geblieben ist.» wb

Musikerlebnis. Die Ausgabe 2018 
bot viel Hörenswertes. FOTO ZVG 
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LA PREMIÈRE QUINZAINE DE SEPTEMBRE SERA MARQUÉE 
PAR DEUX FESTIVALS DE MUSIQUE CLASSIQUE : UNE 

RENTRÉE EN DOUCEUR. PAR JULIE VASA

FESTIVAL DE MUSIQUE 
MONTREUX-VEVEY
Véritable institution, ce festival, créé par 
Manuel Roth, fêtera cette année ses 
73 printemps ! Réunissant lors de chaque 
édition près de 11 000 personnes, il se 
déroule dans divers lieux : l’Auditorium 
Stravinski ; le château de Chillon, le Théâtre, 
la Salle del Castillo et le temple Saint-Martin 
à Vevey et l’église du Sacré-Cœur de 
Montreux. Une première cette année, un 
grand concert inaugural sera donné par 
l’Orchestre et le chœur du Teatro Regio 
Torino et réunira 170 musiciens et choristes. 
Des pianistes d’exception tels Martha 
Argerich, Marc-André Hamelin et Ronaldo 
Rolim, seront présents, de même que quatre 
formations réunissant de jeunes musiciens 
parmi les plus talentueux de leur génération. 
Enfin, pour la 4e fois se tiendra un festival off 
les 8 et 9 septembre 2018, proposant 
une formule de concerts particulièrement 
bien adaptée au public de jeunes et de 
familles qui souhaitent découvrir la musique 
classique et un concert-surprise pour finir 
en beauté…  

FESTIVAL
OFF

8 – 9.09
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Billetterie  
021 962 80 05

SEPTMUS.CH

31.08 – 9.09 2018
PIERRE AMOYAL | MARTHA ARGERICH | GEORGES ATHANASIADÈS 

JOHN AXELROD | CAMERATAMOYAL 
RICARDO CASTRO | NICOLAS DAUTRICOURT | FRANK DUPREE 

EUROPEAN PHILHARMONIC OF SWITZERLAND 
FABIEN GABEL | MARC-ANDRÉ HAMELIN | TATIANA KALINICHENKO  

ISATA KANNEH-MASON | SHEKU KANNEH-MASON | GERGELY MADARAS  
DMITRY MASLEEV | NEW ERA ORCHESTRA KIEV | GIANANDREA NOSEDA  

ORCHESTRE ET CHŒUR DU TEATRO REGIO TORINO 
ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES | ANDRII PAVLOV 

ARTEM POLUDENNYI | TIMOTHY RIDOUT | RONALDO ROLIM 
KIRILL SHARAPOV | YOUTH ORCHESTRA OF BAHIA

07.–16.09.2018
Orchester, Kammermusik & Akademie
mit dem Scharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker
Piotr Anderszewski, Noah Bendix-Balgley, Claudio Bohorquez, 
Marcus Creed, Oberwalliser Vokalensemble
www.zermattfestival.com

Graphisme : Atelier Cocchi / Photo : Olivier Verrey / Litho : Scan Graphic / Impression : Polygravia

ZERMATT MUSIC 
FESTIVAL & ACADEMY
Incontournable pour les amateurs de musique 
classique, ce festival ne faillira pas à sa répu-
tation. Les concerts se dérouleront en diffé-
rents lieux : au cœur du village dans la Mauri-
tius-Kirche, dans l’église anglaise, au 
Parkhotel Beau Site, dans la chapelle Riffelalp 
et au Grand Hotel Zermatterhof. 
Un programme exceptionnel. Le Scharoun 
Ensemble Berlin, composé d’une grande par-
tie de l’Orchestre philharmonique de Berlin, 
sera une nouvelle fois au cœur de l’événe-
ment. Le festival sera également marqué par 
la présence de grands artistes, notamment le 
pianiste polonais Piotr Anderzewski, inter-
prète reconnu de Mozart qui se produira à 
l’occasion de trois concerts, dont un à la Fon-
dation Gianadda. À noter aussi la venue de 
la violoniste américaine Caroline Goulding, 
« talent précoce » selon le Gramophone. 
Autre particularité du festival, l’Academy. À la 
veille de leur carrière professionnelle, cette 
trentaine de musiciens venus du monde entier 
enchanteront les auditeurs lors de plusieurs 
concerts. 

1. Timothy Ridout.
2. Affiche Zermatt Festival.
3. Affiche Septembre 
musical.
4. Andrea Esperti.

5. Sheku Kanneh-Mason. 
6. Piotr Anderzewski. 
7.  Wolfram Brandl.
8. Caroline Goulding. 
9. Martha Argerich.

FESTIVALS

MUSIQUE AUX SOMMETS
1

2

4

5

8

9

Zermatt Music Festival & Academy, 
du 7 au 16 septembre 2018; 
Informations et billetterie : zermattfestival.com

3

ELLE SUISSE

6

7

Septembre musical, 
du 31 août au 9 septembre 2018; 
Informations et billetterie : septmus.ch
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Festival: Mozart am Berg
kulturtipp 19/2018 vom 30. August 2018
von Frank von Niederhäusern, Redaktor kulturtipp

Piotr Anderszewski eröffnet das 14. Zermatt Festival mit einem exquisiten MozartProgramm
zwischen Sinfonie und Oper. An zwei weiteren Konzerten zeigt sich der polnische Pianist als
Interpret moderner Werke von Dvorák und Schostakowitsch. Über die ganze Festivaldauer wird
das Scharoun Ensemble Berlin zu hören sein, zudem junge Musikschaffende aus aller Welt, die
sich in der FestivalAdacemy treffen. Die insgesamt 16 Konzerte finden in verschiedenen
Kirchen und Hotels statt. 

14. Zermatt Music Festival & Academy 
Fr, 7.9.–So, 16.9.  
Diverse Orte Zermatt VS 
www.zermattfestival.com
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