
CULTURE CINÉMA 
Il échappe aux contrôles radars 
Le réalisateur Panahi nous fait découvrir 
tout l’Iran dans son taxi. 
Il réussit même à éviter la censure.                   
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SAINT-MAURICE  
«Tap Factory», 
show fracassant

«Tap Factory», c’est une usine 
de style: claquettes humour, per-
cussion, comédie, acrobatie, 
danse urbaine, cirque, haute vol-
tige, hip-hop, il y en a pour tous 
les goûts dans ce spectacle de 
haut niveau, dont la tournée 
suisse passe par la salle du 
Martolet à Saint-Maurice ven-
dredi. 

Créée par le Français Vincent 
Pausanias, cette formule «Tap 
Factory» cartonne partout: 191 
représentations programmées 
dans le monde entier, dont 55 
rien qu’en Angleterre. Le show 
est souvent comparé à deux réfé-
rences du genre, «Blue Man, 
Stomp» et «Tap Dogs». 

Champions sur scène 
Le casting se compose de co-

médiens, danseurs, champions 
de claquettes, accessoirement 
beaux gosses, qui jouent la co-
médie. Y figurent notamment 
Gilles Guenat (deux fois cham-
pion du monde de claquettes), 
Dorel Surbeck (huit fois cham-
pion du monde de claquettes – 
dans différentes catégories) ou 
encore Jérémie Champagne (fi-
naliste de l’émission de télévi-
sion «So You Think You Can 
Dance»). 

Les artistes évoluent dans le ca-
dre d’une usine, endroit où l’on 
transforme et où on fusionne, 
cadre idéal pour faire évoluer ce 
mix artistique. � JJ/C 

MARC AYMON Le chanteur valaisan vernit son quatrième album 
«D’une seule bouche» dès demain au Théâtre de Valère à Sion.  

Faire beau plutôt que joli
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Il a troqué le besoin de plaire 
contre l’envie de convaincre. Et 
la nuance est de taille. Il a voulu, 
aussi, faire beau plutôt que joli. 
Car la joliesse cherche le regard, 
l’approbation. La beauté les ca -
pte sans rien imposer. Sur son 
quatrième album «D’une seule 
bouche», qu’il vernit cette fin de 
semaine au Théâtre de Valère, 
Marc Aymon a peut-être enfin 
trouvé son Amérique. Celle dont 
il pourchassait les fantômes ar-
chétypaux – Johnny Cash et sa 
noirceur rebelle par-dessus tout 
– sur son précédent effort enre-
gistré à Nashville il y a trois ans. 
Le relâchement serein, souple, 
le trot délié de son premier sin-
gle «La force sous ton capot», les 
notes et les mots choisis, cise-
lés... Le fruit de la rencontre 
avec le guitariste et parolier fran-
çais Alexandre Varlet, et plus en-
core, avec lui-même. 

Un décalage à résoudre 
«Jusqu’ici, il y avait toujours un 

décalage entre ce que je voulais 
dire et ce que j’arrivais à dire», ex-
plique-t-il sans rien renier de la 
douce naïveté post-adolescente 
de «L’astronaute» (2006) et des 
jalons qu’il posera ensuite sur sa 
route. Sans esquiver une tenta-
tive infructueuse avec des fai-
seurs de variété, à Paris. «En 
2013, on m’a proposé des chan-
sons... Une parolière qui bosse avec 
des grands noms, un producteur 
connu... Ça peut aider à faire ses 
courses, mais ça n’était pas ce que 
je voulais faire.» Car son monde 
musical, celui où il veut laisser 
une empreinte, c’est cette bande 
de territoire difficile à arpenter, 
entre le granulé fin de l’america-
na et le soyeux poétique de la 
langue française. Le pays de 
Bashung, de Murat, «L’impru-
dence», «Mustango»... 

«J’étais à Paris, dans un hôtel à 
30 euros la nuit, sans douche, un 
peu démoralisé. Je me suis confié à 
mon ami photographe Yann Ohran 
(ndlr: à qui il doit ses deux der-
nières pochettes). Il m’a fait écou-
ter des disques qu’il aimait, dont 
ceux d’Alexandre Varlet. Je suis 
tombé amoureux de sa guitare. Ça 
a été le point de départ. J’ai senti 
qu’il avait le fond et moi la forme.» 
Un voyage en train au fin fond de 

la Bretagne et une première ses-
sion de travail plus loin, quelque 
chose naît, presque à la surprise 
des deux hommes. Quelques 
mois plus tard, la matière de l’al-
bum est là, à l’intersection de la 
folk élégante qu’affectionne 
Alexandre Varlet et du monde 
mélodique d’où vient Marc 

Aymon. Matériau brut encore à 
modeler. 

«Je suis un rassembleur» 
Pour ce faire, Marc Aymon a 

écouté son instinct. Seulement 
son instinct, piochant les noms 
dans ses disques de chevet, mu-
siciens, ingénieur du son, studio 

d’enregistrement. Au culot, 
comme d’habitude. «J’avais vu 
des images de Feist qui enregistrait 
au studio de la Frette à Paris avec 
Renaud Létang et Gonzales. C’est 
une superbe bâtisse du XIXe siècle, 
remplie de vieux instruments. On 
ne peut se sentir que porté dans un 
tel lieu. Puis j’ai monté l’équipe. Je 
crois que ma force est d’être un ras-
sembleur.»  

Il rallie alors sans trop insister 
le batteur Stéphane Reynaud et 
le bassiste Fred Jimenez (ex-sec-
tion rythmique de Jean-Louis 
Murat), le pianiste Alexis 
Asnérilles (Sophie Hunger, 
Etienne Daho, Lou Doillon), le 
guitariste Thomas Semence 
(Keren Ann, Jean-Louis Aubert) 
et embarque à la prise de son 
Yann Arnaud (Air, Phœnix, Ste -
phan Eicher) et à la réalisation 
son complice Alexandre Varlet. 
«Tous étaient plus que des pre-
miers choix pour moi. J’ai aimé les 
convaincre alors que ça n’était pas 
gagné d’avance. Et j’ai dû m’affir-
mer, diriger l’équipe.»  

Lâcher prise 
Se révéler à lui-même en 

somme, tout en lâchant prise 

dans la composition et l’écriture, 
plutôt assumées par Alexandre 
Varlet. «Je n’ai pas ce souci de l’ego, 
de vouloir garder la maîtrise de 
l’écriture. Je sais très bien que ma 
route s’est construite grâce aux ren-
contres. Je dis merci, tout le temps.» 
Merci d’avoir pu enregistrer un 
disque qu’il n’aurait «jamais rêvé 
faire». Un disque à contre-cou-
rant, qui vise l’épure et la justesse. 
«On n’a pas pensé au résultat, on a 
juste fait les choses, en jouant en-
semble, en direct. Quel que soit son 
destin, ce disque sera un poing levé. 
Un beau disque avec un beau son, 
que je pourrai réécouter avec le sen-
timent d’avoir fait ce que je voulais, 
absolument.» �

Avec «D’une seule bouche», Marc Aymon s’est révélé à lui-même et livre un album serein, qui s’impose par sa force seule. YANN OHRAN

�« Je sais très bien que ma 
route s’est construite grâce 
aux rencontres. Je dis merci, 
tout le temps.» 
MARC AYMON CHANTEUR

«D’une seule bouche», Disques Office, 
2015. Vernissage les 23, 24 et 25 avril au 
Théâtre de Valère, Sion. Réservations 
027 323 45 61 ou www.theatredevalere.ch 
www.marcaymon.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet 
sur tablette et Epaper

Avec Alexandre Varlet, guitariste et parolier français qui a imprimé  
sa subtilité et son sens de l’épure sur ce dernier album.  DR


