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LITTÉRATURE

40 ans d’écriture
SABINE PAPILLOUD

CULTURE

MARDI 23 JUIN 2015   

L’écrivain valaisan Jacques Tornay sort
trois livres de nouvelles pour ses 65 ans
et ses 40 ans d’écriture. Décalage et
humour au rendez-vous.
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THIERRY ÉPINEY Le Sierrois a composé la musique des trois derniers spectacles

du Cirque Starlight, actuellement en Valais. Il rêve de nouveaux horizons et de cinéma.

Mélodies sous chapiteau
JOËL JENZER

Dans un spectacle de cirque, il
y a beaucoup à voir, mais aussi à
écouter. Ce n’est pas Thierry
Epiney qui dira le contraire.
Depuis trois ans, le Sierrois est le
compositeur de la bande-son du
Cirque Starlight – qui donne encore quelques représentations à
Sierre, justement, cette semaine.
C’est en recroisant un ami,
Stefan Hort, metteur en scène
au cirque, que Thierry Epiney a
été amené à composer les mélodies qui accompagnent les artistes. Si le metteur en scène a
changé – c’est Emiliano Sanchez
Alessi qui a pris le relais –,
Thierry Epiney est resté. Pour la
tournée 2015, il a composé les
airs de «Vue d’ailleurs». «Il s’agit
d’un spectacle plus conceptuel que
les autres que j’ai faits», raconte le
compositeur, installé près du
cirque sur la place des Potences
à Sion. «Comme on le voit bien sur
les affiches, le concept est basé sur
le froid. Mais pour ne pas avoir un
spectacle qui soit glacial, j’ai voulu
que la musique prenne le contrepied de ce froid, avec quelque
chose qui évoque le plaisir de bouger, le show, l’entertainment.»

Un cirque contemporain

Pour composer la musique du
spectacle de Starlight, Thierry
Epiney doit s’en référer aux désirs du metteur en scène, des directeurs du cirque et à celui des
artistes aussi. Un compromis
qui ne doit rien enlever à sa créativité. «Pour composer, je m’installe dans les quartiers d’hiver du
cirque à Porrentruy, de janvier à
mars. Je passe d’une roulotte à
l’autre et je travaille. Le metteur en
scène donne le fil rouge, il faut que
l’ensemble – le spectacle, les lu-

Au Cirque Starlight, il faut aussi prêter une oreille attentive aux musiques signées Thierry Epiney. Encore à Sierre ces prochains jours. CHRISTIAN HOFMANN

spectacle, j’ai voulu
«créerPourunecemusique
"
qui touche
le spectateur, qui lui apporte
du bonheur et du plaisir.»

THIERRY ÉPINEY COMPOSITEUR ET MUSICIEN

mières, la musique – soit cohérent.» Si, contrairement au
Cirque Knie, le Cirque Starlight

ne dispose pas d’un orchestre
qui joue durant les représentations, pour Thierry Epiney, il a

l’avantage d’être un cirque contemporain. Cet état de fait lui
permet de composer des musiques qui échappent à tout classicisme.

Pour le cinéma aussi

Le compositeur sierrois dit se
baser sur le rythme pour inventer ses musiques. Normal pour
un percussionniste. «Pour ce
spectacle, j’ai voulu créer une musique qui touche le spectateur, qui
lui apporte du bonheur et du plaisir.»

L’univers musical de Thierry
Epiney ne s’arrête pas au monde
du cirque. Tout en dirigeant plusieurs chorales de la région, il
compose aussi pour le théâtre –
«J’ai fait la musique pour deux monologues» – et pour le cinéma
aussi, où il a déjà œuvré dans le
domaine des documentaires et
de l’animation. «J’aime bien aussi
la musique pour les publicités: on
a 30 secondes pour coller aux images et plaire au public. En fait,
j’aime travailler pour un concept.
Cela me plairait bien aussi de com-

poser de la musique pure, à savoir
pour un concert donné par un orchestre.»
Thierry Epiney raconte encore
qu’il s’essaierait volontiers à la
composition d’une partition
pour un long métrage de fiction.
Se verrait-il à la tête d’une
grande fresque musicale pour
un film hollywoodien à la manière d’un Hans Zimmer?
«J’aime plutôt Alexandre Desplat
(ndlr: Oscar de la meilleure musique de film en 2015 pour «The
Grand Budapest Hotel» de Wes
Anderson), un compositeur français qui fait de la musique raffinée
et qui travaille maintenant pour
des films américains, tout en ayant
gardé sa finesse.»
Thomas Newman, un autre
grand compositeur de musique de
films («WALL-E») a aussi la cote
auprès du Sierrois: «Il travaille sur
les sonorités, les timbres des instruments, avec une orchestration minimaliste. En général, on a plutôt tendance à soigner davantage les thèmes, les harmonies. J’aime la recherche que font ces deux compositeurs,
qui m’ont inspiré.»
En attendant le film de ses rêves, Thierry Epiney compte-t-il
revenir au Cirque Starlight l’an
prochain? «Nous verrons bien.
Tout est encore ouvert!» !

+

INFO

Cirque Starlight, «Vue d’ailleurs», à
Sierre, plaine Bellevue, jeudi 25 juin à
18 h, vendredi 26 et samedi 27 juin à
20 h, et dimanche 28 juin à 14 h.
A Ulrichen, lundi 29 juin à 18 h.
Réservations: www.starticket.ch
Infos: www.cirquestarlight.ch

+

VIDÉO

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
sur tablette et Epaper

LE BALADIN Les onze spectacles de la saison 2015-2016 feront une fois encore la part belle au rire et à la comédie.

Savièse mise sur l’humour et les belles têtes d’affiche
Avec le Théâtre de Valère

La saison prochaine proposera
aussi des spectacles hors abonnements, dont du cirque et des
rendez-vous d’humour, avec
Pierre Richard, Artus ou encore
Thierry Meury.
A noter que le Baladin et le
Théâtre de Valère de Sion s’associent pour offrir une offre complémentaire pour le centre du
canton. Cette collaboration
prend la forme d’un bon cadeau
d’une valeur de 20 francs, offert
à chaque abonné des deux salles, pour un spectacle de la saison du théâtre voisin. ! JJ/C

Jean Benguigui, au Baladin en septembre prochain.

LUDOVIC BARON

Programme détaillé de la saison
et réservations: 027 395 45 60
et sur www.lebaladin.ch

= LES TROIS COUPS DE CŒUR DE L’ADMINISTRATEUR
S. PAPILLOUD

Au Théâtre Le Baladin, le rire
et la comédie tiendront une fois
de plus la vedette lors de la prochaine saison. Parmi les onze
spectacles proposés aux abonnés, on peut relever de jolies têtes d’affiche et des pièces connues: «Le dîner de cons», de
Francis Veber, Michel Leeb
dans «Le tombeur», Stéphane
Plaza dans une nouvelle comédie intitulée «Hors service»,
Joseph Gorgoni dans un spectacle drôle et touchant qui lui permet de quitter un moment la
robe de Marie-Thérèse Porchet,
le quintette vocal Cinq de Cœur
dans son spectacle d’humour
musical «Le concert sans retour» ou encore Vincent Roca
et Jacques Dau dans une joute
verbale aussi drôle que virtuose.

AURÉLIEN
D’ANDRÈS
ADMINISTRATEUR
DU BALADIN

«L’exercice des trois coups de cœur est probablement le plus difficile, puisque tous nos choix sont
quelque part des coups de cœur... Mais puisqu’il le
faut, allons-y!
Donc, parmi les spectacles qui seront présentés
au Baladin lors de cette saison 2015-2016, je choisirai:
«Le chat»: Jean Benguigui et Myriam Boyer qui partagent le même plateau, c’est en soi un événement
qui mérite le déplacement.
Ensuite, «Les fiancés de Loches»: Ce spectacle est
un pur bijou: la pièce de Feydeau est transformée
en un opéra-bouffe ultrarythmé et diablement vivant.
Enfin, «Pygmalion». Une pièce magnifique entre
humour british et music-hall, avec une distribution
fabuleuse qui entoure au mieux une Lorie étincelante dans son premier rôle au théâtre.» !

