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Se soigner en étant connecté
Les nouvelles technologies permettent
de collecter des informations sur sa
forme. Des procédés très utiles pour
les maladies chroniques. PAGE 24
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SPECTACLE Latitudes Trio présente sa nouvelle création musicale dès vendredi.
Une performance jazz réalisée en compagnie du peintre Eric Bovisi à La Carrée à Monthey.

Les couleurs se mêlent aux notes
JOËL JENZER

Latitudes Trio a l’habitude de
monter des projets originaux, issus d’un folklore imaginaire.
L’ensemble formé de Raphaël
Pitteloud (batterie), Pascal Walpen (trompette) et Christian
Zufferey (clavier) est en résidence à La Carrée, nouvelle salle
de spectacle sise dans la zone industrielle de Monthey. Les trois
musiciens y concoctent «Tube
of Colors», une performance de
jazz agrémentée des prouesses –
en direct – du peintre et plasticien Eric Bovisi, tandis que des
photos signées Grégoire Favre
seront présentées en introduction.
«Nous allons vraiment fonctionner comme un quartet», note
Pascal Walpen. «Eric Bovisi est
complètement intégré à notre orchestre.» Le trio jouera ses compositions – des anciennes, mais
aussi des nouvelles –, tandis
qu’Eric Bovisi peindra. Ce dernier est très excité par ce projet:
«Ce ne sera pas un coup d’essai,
j’ai souvent collaboré avec Pascal
Walpen et Christian Zufferey notamment pour l’exposition «La
mémoire ouvrière» à Sierre. Ici, il
s’agit d’un travail progressif: le
premier soir, je fais une esquisse à
l’aquarelle, et, petit à petit, la
peinture va se construire.»

Peindre des deux mains

Au total, six tableaux seront
exécutés par week-end, puis visibles dans une exposition, au
cours de laquelle un CD enregistré à La Carrée sera présenté. «Nous sommes vraiment très
bien dans cette salle, en pleine
zone industrielle», relève Pascal
Walpen, qui se réjouit de travailler dans un lieu où «on se
croirait dans un véritable studio».

LA SAISON DE LA CARRÉE
ç «Corde Migranti», musique
avec Sylvie Genovese, guitare et
voix les 6, 7 et 8 novembre.
ç «Pairs et impaires», musique
avec Patrick Perrier, du 20 au
29 novembre.
ç «Paires de bouilles sur un plateau», humour avec Thierry Meury et Christian Savary, les 9 et
10 janvier 2015.
ç «Gletscherli, petit glacier perdu», conte avec la compagnie ViaHobu, les 16, 17, 18 janvier.
ç «Riv’21 : le chat de Rose», récital de chanson française, du
30 janvier au 8 février.
ç «CAbaRÉE! 2015», cabaret
avec la compagnie Via-Hobu, du
17 au 26 avril (photo).

Répétition à La Carrée. Latitude Trio joue ses compositions pendant qu’Eric Bovisi peint au rythme de la musique.

Avec le peintre Eric
«Bovisi,
"
nous allons
vraiment fonctionner
comme un quartet.»

PASCAL WALPEN TROMPETTISTE DE LATITUDES TRIO

Selon le trompettiste du trio,
un des gros intérêts du projet
réside dans le fait que chaque
soir, le public pourra découvrir
quelque chose de différent.

«C’est vraiment de la musique en
live, nous avons une grande liberté, même si les morceaux sont
écrits. On peut voir ça comme des
tableaux musicaux. Ces tableaux

et les peintures vont se rejoindre
sur scène. Il y aura vraiment des
choses à voir et à entendre au
cours de ces performances.» Pour
ce spectacle, Latitudes Trio laissera de côté l’électro pour adopter une formule acoustique,
avec la présence d’un piano à
queue sur scène.
Pour Eric Bovisi, la performance est un véritable défi.
«Sur scène, je vais pouvoir me
permettre des choses que je ne fais
pas à l’atelier. Il s’agira de créations plus spontanées, il y aura
une plus grande prise de risque.
Mais je ne ferai pas un travail abs-

G. FAVRE

trait, je tiens à rester dans le figuratif.»
Le peintre et plasticien ne sera
pas non plus dans l’improvisation pure, puisqu’il travaille en
répétition avec ses trois complices musiciens.
«Pour moi, il y a une difficulté
supplémentaire car je dois être
ambidextre: je travaille des deux
mains, pour suivre deux instruments à la fois. Il me faudrait une
troisième main pour suivre les
trois instruments. C’est assez compliqué à réaliser. Le challenge,
c’est de travailler en rythme avec
la musique.» !

«Mama Africa: hommage à
Miriam Makeba», musique, du
1er au 10 mai.
ç «Léo», théâtre, marionnettes,
avec L’Aérienne Cie, les 22, 23 et
24 mai.
ç «ViaVallesia: Imagine - Part
1», musique, du 28 mai au 7 juin.
ç

+

INFO

«Tube of Colors», les 19, 20, 21, 25, 26 et
27 septembre à La Carrée, ZI ClosDonroux à Monthey. Vendredi et samedi
à 20 h, dimanche à 17 h.
Infos et réservations: 079 390 46 01 et
sur www.lacarree.ch

CLASSIQUE Concert à la Fondation Gianadda ce vendredi.

Musique russe avec le Trio Tchaïkovski
Ce vendredi soir, la Fondation
Pierre Gianadda accueillera
pour la première fois le célèbre
Trio Tchaïkovski pour une soirée de musique russe. Cet ensemble, composé de Pavel
Vernikov (violon), Alexander
Chaushian (violoncelle) et
Konstantin Bogino (piano) a été
fondé à Moscou en 1975 par
Pavel Vernikov, Konstantin
Bogino et Anatoly Liberman.
En 2009, Alexander Chaushian est devenu le nouveau violoncelliste du trio. Depuis sa
création et jusqu’à nos jours,
le Trio Tchaïkovski s’impose
comme une référence incontournable dans l’interprétation
du répertoire russe et, plus largement, de la musique slave. Les
festivals les plus réputés l’invi-

portera le premier «Trio de
Chostakovitch», puis le grand
«Trio op. 32» écrit par Arenski
en 1894, en hommage à

Mendelssohn. En seconde partie, ce sera le Trio op. 50 de
Tchaïkovski «A la mémoire d’un
grand artiste»... ! C

PUBLICITÉ

Le Trio Tchaïkovski joue à Martigny vendredi soir. DR
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tent régulièrement, ainsi que les
scènes prestigieuses du Carnegie Hall de New York au Centre
d’Art de Séoul. Le trio a joué avec
des partenaires réputés comme
Oleg Kagan, Yuri Bashmet,

Natalia Gutman, Misha Maïski,
Maxim Vengerov, Julian Rachlin
ou Emmanuel Pahud et, en
soliste avec Yuri Temirkanov,
Maxim Chostakovitch ou
Emmanuel Ax. Le concert com-

Vendredi 19 septembre à 20 heures, Trio
Tchaïkovski - Pavel Vernikov, violon,
Alexander Chaushian, violoncelle.
Konstantin Bogino, piano, à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny.
Réservations: 027 722 39 78.

