
18  CULTURE
MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015

MARC AYMON Ce jeudi soir, le chanteur valaisan invite les collaborateurs de son dernier album «D’une seule bouche», 
dont l’auteur-compositeur Alexandre Varlet, à le rejoindre au Théâtre du Crochetan à Monthey. 

Concert à sonorité augmentée
JADE ALBASINI 

Quand les créateurs des fluides 
et limpides morceaux de l’album 
«D’une seule bouche» se retrou-
vent en résidence au Théâtre du 
Crochetan afin d’affiner leur per-
formance de jeudi soir – et celle de 
vendredi au Théâtre de Beausobre 
à Morges – l’atmosphère s’électri-
fie aux sons de leurs guitares tout 
en se chargeant d’une douceur fra-
ternelle. «Il faut qu’on rapproche les 
instruments pour qu’on soit capables 
de se regarder en jouant. Je n’ai 
quand même pas fait 1000 bornes 
pour me planquer derrière le ri-
deau», lance taquin le Français 
Alexandre Varlet à Marc Aymon 
mardi matin pendant le sound-
check dans la grande salle mon-
theysanne.  

Prolongement en live 
Depuis leur séance ultrapro-

ductive en studio à Paris lors de 
l’élaboration du disque jugé 
comme le plus abouti de la car-
rière du Valaisan, le trio – avec le 
guitariste Thomas Semence – 
ne s’était jamais réuni dans un 
même espace scénique. Le con-
cert prévu à Monthey demain 
soir, ainsi que sa réplique mor-
gienne, font donc office d’excep-
tion. «La musique de cet opus est 
née avec ces artistes, alors pouvoir 
l’interpréter en leur compagnie fait 
sens, comme un prolongement na-
turel de notre travail», explique 
Marc Aymon. «Et comme ils re-
prennent leurs partitions, je peux  
lâcher un peu ma guitare et me 
concentrer sur la voix», ajoute le 
chanteur, qui se produit pour la 
première fois en tête d’affiche au 
Théâtre du Crochetan.  

Un rendez-vous musical et 
contemplatif que l’interprète de 
«Laisse dévaler» compte savou-
rer sur les 25 morceaux choisis. 
«Ce disque demande de l’écoute, 
alors je trouve adéquat que les 
spectateurs soient assis. Après, le 
challenge reste de les faire se lever 
par moments, qu’ils vivent plu-
sieurs émotions. Ce serait intéres-
sant de foutre un peu le bordel au 

Crochetan», lâche tout sourire le 
musicien de 33 ans.  

De leur bouche 
Alors que l’équipe opère les der-

niers réglages avant la première 
répétition sur place, Marc 
Aymon confie dans les loges que 
cette aventure artistique avec 
Alexandre Varlet a été une nou-

velle étape dans sa carrière. «C’est 
la première fois que je chante les 
mots d’un autre. Sur mes précé-
dents albums, j’étais un peu castra-
teur vis-à-vis de mes textes. Là, je 
me suis laissé bercer en totale con-
fiance.»  En entendant ces mots, 
son ami, l’auteur de «D’une seule 
bouche», précise qu’il a écrit les 
morceaux pour Marc Aymon 

comme s’il l’avait fait pour lui-
même. A une nuance près. «Je 
suis parti dans une direction claire, 
lisible et pas obscure, alors que  
je suis plus renfermé dans mes  
propres compositions. Le but était 
d’arriver à un produit simple.  
Le genre de morceaux que les gens 
sifflent dans la rue», mentionne 
Alexandre Varlet en pianotant 

sur son natel. Après ces deux re-
présentations hors du commun 
– à six plutôt qu’à quatre – le 
chanteur valaisan et ses trois  
musiciens, Stéphane Reynaud, 
Sacha Ruffieux et Raoul Bau -
mann repartiront sur la route 
pour enchaîner d’autres concerts 
prévus en 2016. En plus petit co-
mité. 

LA VALAISANNE CYRIELLE 
FORMAZ EN GUEST 

La jeune chanteuse du groupe 
Macaô va rejoindre Marc Aymon 
et ses invités sur la scène du Cro-
chetan et de Beausobre pour in-
terpréter trois morceaux atmo-
sphériques, dont l’un est tiré d’un 
poème de Baudelaire. «Quand j’ai 
rencontré Cyrielle, je me souviens 
d’avoir été soufflé par son timbre. 
J’ai instinctivement voulu lui pro-
poser de me rejoindre lors de ces 
deux dates exceptionnelles», re-
vient le chanteur romand. Pour la 
Montheysanne, fouler «seule» le 
sol de salles de concert mythiques 
en Suisse reste une première. 
«Quelle belle occasion! Dans ce 
type d’espace, on se sent vrai-
ment écouté. Je réalise aussi que 
pour la première fois, je chanterai 
en mode Cyrielle Formaz et pas 
entourée par mon groupe», con-
fesse la musicienne précisant 
qu’elle planche depuis sa rencon-
tre avec Marc Aymon – lors d’un 
atelier d’écriture pour auteur-com-
positeur à Saignelégier – sur un 
projet en électron libre. Connectés 
par leur univers musical, les deux 
artistes préparent ensemble cette 
performance intimiste, une paren-
thèse entre deux voix, deux guita-
res.  JAL

Jeudi 3 décembre à 20 h au Théâtre du 
Crochetan à Monthey 
Plus de renseignements sur: 
www.crochetan.ch

INFO+

«  Même si ce disque demande 
de l’écoute, ce serait intéressant 
de foutre un peu le bordel  
au Crochetan.» 
MARC AYMON AUTEUR-COMPOSITEUR, MUSICIEN ET INTERPRÈTE

«Le but était d’arriver à un 
produit simple, limpide. Le genre 
de morceaux que les gens sifflent 
dans la rue.» 

Kris Dane en concert: 
au Point 11 de Sion vendredi 
4 décembre. Et aussi ce mercredi 
2 décembre à la Parenthèse de Nyon  
et jeudi 3 décembre au Salon du Bleu 
Café à Neuchâtel. www.krisdane.com

INFO+

Le guitariste Thomas Semence (à gauche) et l’auteur-compositeur Alexandre Varlet (à droite) accompagnent Marc Aymon au Crochetan. SACHA BITTEL

VIDÉO+
Retrouvez notre galerie  
sur notre app journal.
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