
Un spectacle plein d'audace
pour atteindre I'inaccessible étoile
> LE GRAND JACQUES & THE QUEEN, dernier spectacle de l'Ensemble de cuivres jurassiens et du chæur

symphonique Evoca, a conquis les cæurs du public le week-end dernier à la halle des expositions de Delémont.

M
tion samedi soir du dernier spectacle
de I'Ensemble de cuiwes jurassiens
(ECf ) et duchoeur symphonique Evo-
ca, Le Grand Jecques qThe Queen. Un
succès auprès du public, venu en
rresse, était palpable dans la halle
des expositions de Delémont, qui a
accueilli de vendredi à dimanche les
quelque 165 artistes réunis ponr ce
concert audacieux.

L'audace,'maître mot de cette soi-
rée un peu folle, résume à merveille
les derx heures de musique et de
show qu'auraduré le spectacle: Don.?
stop m.e, don't stop mt, chanrail d'al-
leurs fessanna Nemitz devant un pu-
blic qui n'en demandait pas mieux.

Cette audace on la doit au maître
d'ceuvre de ce projet, le directeur de
l'EC| et d'Evoca:Blaise Héritier, dont
la réputation n'est plus à faire sous
nos latitudes et bien au-delà, lui qui a
par ailleurs été nommé Ambassa-
deur.de la République et Canton du
|ura en zor3. <<Un magicien clui rêve
de choses improbables et les concré-
tise>>, dira d'ailleurs de 1ui le prési-
dent de l'EC| Alain Munier en ouver-
ture du çpectacle.

Avec Blaise Héritier, It's a kind of
,magic, il y a une sorte de magie qui
'opère. Osons dire que réunir facques
Brel et Freddie Mercury dans le
même concert, c'était un.peu comme
inviter ces deux artistes immortels à
un dernier repas. Festin donc qùe ce
spectacle qui a régalé oreilles et yeux
dans une débauche de sons et de jeux
de lumiète.

Des partitions sans fausses
notes

Le succès de cette création tient à la
conjonclion de nombreux facteurs:
une orchestration subtile et inventive
qui a su allier les difïérents timbres
des instruments en présence dans un
juste équilibre: cuiwes, voix, piano,
guitare électrique et même accor-
déon. Tout le mérite revient là aux
deux arrangeurs qui ont également

su amener de,la variété dans I'enchaî-
nement des titres: Olivier Marquis
pour les cuiwés, la guitare et le piano.
et Christian Gavillet pour le chæur.

Mais le succès n'aurait pas été au
rendez-vous sans f interprétation de
I'ECf et d'Evoca, deux ensembles
composés d'instrumentistes et de
chanteurs amateurs pour l'écrasante
majorité, mais dont les talents ne
sont plus à démontrer. Rôle parfois
un peu ingrat cependant pour ces
derniers, à qui revient pourtant le
mérite d'avoir ofiert un tapis sonore
finement tissé à la star de la soirée, la
chanteuse f essanna Nemitz.

Les solistes pour magnifier
des monstres sacrés

Et puis... il y a Serge Kottelat, guita-
riste solaire qui aliwé des solos verti-
gineux dans les reprises du groupe

Queen autant que des accompagne-
ments tout en délicatesse dans cer-
tains titres de Brel, à I'instar de Na ms
quitte pas et du Plat pays: À ces gens-
là s'ajoutent encore la pianiste Véro-
nique Piller et I'accordéoniste Manon
Rais, malheureusement, parfois un
peu èouvertes dans les tuttis, mais
dont les intewentions ont sans âucun
doute apporté une plus-value à la
prestation d'ensemble.

Le succès du spectacle est encore à
mettte au crédit des solistes de l'ECf,
qui au trombone (Fabien Neuen-
schwander), à la batterie (Lionel ?é-
riat), aux claviers (Thomas Brahier et
Vincent Munier) et au cornet (Lau-
rent Schùttel et Louis Kroni), ont ren-
du riches et vivantes les interpréta-
tions du répertoire des deux mons-
tres sacrés que sont Mercury et Brel.
En résumé, des musiciens et des so-
listes d'exception qui ont marqué
l'auditoire par leur capacité à trans-
mettre des émotions. D'ailleurs, cer-
tains dans la salle ont connu les fris-
sons, quand d'autres ont eu'des lar-
mes anx paupières...

Une voix pour deux étoites
Enfin, à l'heure des critiques, tout'

le monde s'est accordé à dire que
c'est la voix envoûtante de fessanna

Concentration maximale lon de la répétion générale jeudi passé.

Le chef Blaise Hêritier règle les dernien détails avant la Premiète avait lieu vendredi

Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas sur la scène

de la halle des expositions?
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agnifi que, fantastique,
génial... Le publit n'a
pas tari d'éloges à I'is-
sue de la'représenta-

Nemitz qui, de par son énergie com-
'municative, a conduit de bout en
bout le spectacle. Une voix légère-
ment rocailleuse pour incarner Fred-
die Mercury, se faisant plus douce
pour le Grand facques, une capacité à

moduler sa voix qui en a traissé plus
d'un sans... voii: un timbre impres-
sionnant dans les graves, plus cristal-
lin dans les aigus,le tout maltrisé à la
perfection.

Et si elle a respecté quasi à la vir-
gule près les lignes mélodiques du
chanteur britanniclue, elle a pris son
envol avec Brel, partant dans une in-
terprétation tout en liberté... jusqu'à
I'inaccessible étoile. Ce parti pris au-
rait pu frôisser les plus bougons, les
puristes de la première heure, si tant
èst qu'il s'en fut trouvé à 1â halle des
expositions le week-end dernier. Les
deux ovations debout qui ont ponc-

tué la représentation suggèrent au-
trement que tous les cæurs présents
ont été conquis. Aussi, f irrépressi
ble besoin du public de laisser écla-
ter sa joie ne s'est pas fait attendre
bien longtêmps, les gens s'oubliant
à fredonner et taper des mains la soi-
rée avançant'. The show must go on, di-
rait Freddie Mercury.

JosuÉ MERçAY

Des projets quitouchent au cæur, sur scène et dans la salle
Les billets pour le spectacle Le Grand Jacques

slThe Queen se sont arrachés, si bien qu'une re-
présentation supplémentaire a dû être organi-
sée dimanche après-midi. Mais qu'est-ce qui
explique l'engouement du public pour ce type
d'événementl <<Pour nous, c'est un rendez-
vous incontoumable daàs I'année>>, s'exclame
une habituée des spectacles de I'ECf et d'Evoca.
Dans le petit groupe vertu de Valbirse dont elle
fait parlie, I'humeur est à la rigolade. La fin du
coricert a d'ailleurs été un moment privilégié
pour prolonger I'excellente ambiance de la soi-
iée. "fe trouve le spectade plus sympa que les
autres années, explique l'un d'entre errx. Mais
c'est personnel, j'aime bien Queen, ça bouge,
c'est rythmé.>

La nostalgie des 
",tr.â"r 

198tl
pas étrangère au succès

C'est que le phénomène prend de l'ampleur
chaque année. Une partie de I'explication est à
chercher dans les réseaux formés par les chan-
tews et les musiciens. Une choriste nous expli-

que que zo chanteurs de plus se sont inscrits
cette année. D'autres dames en sont à leur troi-
sième participation. <iNous sommes venus
écouter plusieurs fois de suite, et finalement on
s'est décidées à venir chanter. C'est du travail,
mais on a beaucoup de plaisir sur scènè>, réagit
une chanteuse du fura bernois. Avec plus de
r3o choristes cette année, dont 8o environ ve-
nant du fura et du fura bernois et un peu plus
de 5o du canton de Vaud, l'émulation est aussi
à chercher du côté des artistes. C'est d'ailleurs
la première fois clue les cuiwes sont sonorisés,
nous glisse un dei musiciens de I'ECf . Là aussi,
tout le monde a relevé l'excellent travail des in-
génieurs du son durant le spectacle, paramètre
supplémentaire qui a toute son importance
dans la réussitê d'un tel projet.

<<C'est génial, avec Queen, je me,retrouve
quarante ans en arrière>>, lance une Ajoulote
qui ne regrette définitivement pas d'avoir fait le
déplacement. C'était la première fois égale-
ment p.our quelques musiciens de la fanfare
d'Épauvillers, dont certains se sont d'ailleurs

demandé pourquoi ils n'étaient jamais venus
auparavant. Unanimes,. les personnes que
nous avons approchées relèvent la qualité des
prestations et surtout le choix pour le moins
original du répertoire: facques Brel et Freddie
Meicury, dont les oeuvres sont interprétées par
une fille, le pari audacier.rx de Blaise Héritier est
tenu.

Un publ'ic avare de critiques négatives
Quid des critiques négativesl Le public en est

avare. Mais s'il faut chercher la petite bête, cer-
tains expliquent que le chæur aurait pu être un
peu,plus piésent, et d'adtres que les infrastruc-
tures ne sont pas vraiment adaptées. De quoi se

réjouir du futur Théâtre du fura! En définitive,
ceux clui viennent assister arrx spectacles d'an-
née en année viennent pour y passer un bon
moment. Ce succès, c'est aussi probablement
que L'ECf et Evoca ont su garder leur public
<de pièges en pièges>>, comme le chantait Brel
dans La Cbans,on desvieux amants. 

JM

Jessanna Nemitz a fait chavirer plus d'un cceur.
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