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Si le Covid représente 
globalement un désas-
tre pour les milieux 
culturels, il arrive, par-

fois, qu’il entraîne certaines 
conséquences positives. C’est 
le cas pour la nouvelle saison 
des concerts de jazz de l’asso-
ciation des Murs du son, qui 
s’ouvre ce vendredi à 
La Chaux-de-Fonds. 
En effet, en raison de multiples 
reports entraînés par l’annula-
tion de la fin de la saison 2019-
2020, ainsi que de la quasi-tota-
lité de la suivante, c’est un 
véritable «concentré de pépi-
tes», pour reprendre les termes 
du programmateur Philippe 
Cattin, qui va débouler dans la 
cave du café de Paris. 
L’expression est forte, mais 
elle n’est pas galvaudée. On re-
trouvera en effet en cette fin 
d’année plusieurs artistes par-
mi les plus en vue de la scène 
actuelle, qui feront halte dans 
la Métropole horlogère lors de 
leur tournée européenne. 
 
Des Vikings qui groovent 
A commencer par le quartet is-
landais ADHD, l’un des coups 
de cœur du programmateur, à 
découvrir le 22 octobre. «C’est 
ce que je m’efforce de pro-
grammer depuis toutes ces an-
nées, du jazz actuel mais mélo-
dique. Tout le monde peut s’y 
retrouver.» 
Effectivement, difficile de res-
ter de glace à l’écoute de la mu-
sique de ces Vikings et de leur 
mélange de groove old school 
et de rock lo-fi, porté par une 
montagne de claviers vintage. 
Au passage, signalons que 
ADHD signifie «Attention Defi-
cit Hyperactivity Disorder». 
Vous voilà prévenus. 
Un autre coup de cœur, une au-
tre artiste reconnue à l’interna-
tional: la pianiste française Ma-

cha Gharibian. Lauréate en 
2020 d’une Victoire de la musi-
que dans la catégorie «Révéla-
tions», la musicienne mêle 
jazz, pop et musique tradition-
nelle d’Arménie, pays dont elle 
est originaire. Elle jouera le 15 
octobre. 
Un dernier coup de cœur de 
Philippe Cattin, le groupe Ran-
dom Control, emmené par le 
pianiste David Helbock, le 20 
novembre. Entouré d’un 
joueur de sousaphone – qui en-
dosse également le rôle du bat-
teur en faisant du beatbox – et 

d’un saxophoniste et flûtiste, 
l’Autrichien revisite des classi-
ques du jazz ou de la pop de 
manière virtuose et déjantée. 
Jouissif. 

Deux groupes  
chaux-de-fonniers 
Aux côtés de ces têtes d’affi-
che, les Murs du son ac-
cueillent également quelques 
talentueux artistes de la ré-
gion, en particulier deux grou-
pes chaux-de-fonniers. Le pre-
mier, c’est le Trio de poche, qui 
ouvrira la saison ce vendredi à 

21h. Emmené par le saxopho-
niste Lionel Perrinjaquet, le 
trio propose un jazz inventif et 
tout à fait réjouissant. 
Egalement chaux-de-fonnier, 
même s’il vit la plupart du 
temps à Berlin, le jeune pia-
niste Alvin Schwaar se produira 
le 14 janvier en trio. Il sera ac-
compagné par l’un des grands 
noms du jazz suisse, le contre-
bassiste Bänz Oester. 
 
Femmes à l’affiche 
Quant aux femmes, souvent 
peu représentées dans le 

monde du jazz, elles seront 
bien présentes dans la saison 
des Murs du son. Outre Macha 
Ghabarian, citons la guitariste 
Mareill Merck et le trio entière-
ment féminin Tie Drei (le 11 fé-
vrier), Ikarus avec la chanteuse 
Anna Hirsch (le 18 février), ain-
si que l’excellente pianiste bi-
ennoise Marie Krüttli (le 1er 
avril). De quoi s’en mettre 
plein les oreilles. 

CAVE DU CAFÉ DE PARIS  
A La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 4, 
dès ce vendredi.

Un concentré de pépites  
aux Murs du son

 Les Murs du son lancent vendredi leur nouvelle saison. Les artistes 
d’envergure internationale y côtoient les talents locaux pour offrir du jazz moderne, mais accessible.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Islandais de ADHD proposent un jazz teinté de rock et de groove old school. SP

PAR NICOLAS.HEINIGER@ARCINFO.CH

«Quelle rosserie il y a dans 
cette société. Voilà quelque 
chose que les types qui 
viendront après nous ne 
voudront jamais gober, 
qu’à la fin du 19e siècle, on 
crevait encore de faim!» 
Ces mots sont d’Emile Pou-
get, militant ouvrier anar-
chiste et fondateur du 
«Père peinard». 
Les textes de ce journal 
pamphlétaire, édité entre 
1889 et 1902, servent de 
base au nouveau spectacle 
musical du slammeur Neu-
châtelois Abstral Compost, 
à découvrir à l’ABC, à 
La Chaux-de-Fonds, demain. 

Cruellement d’actualité 
La musique a été écrite par 
le Lausannois Stéphane 
Blok, qui joue ici de la gui-
tare baryton. La comé-
dienne chaux-de-fonnière 
Dominique Bourquin s’est 
chargée de la mise en 
scène. 
Si les textes d’Emile Pouget 
ont plus de 100 ans, ils res-
tent cruellement d’actuali-
té, estime Abstral Com-
post: «Rien n’a réellement 
changé. Les circonstances 
et les contextes diffèrent, 
mais les pauvres conti-
nuent à être ex-
ploités, les ri-
ches 
s’enrichis-
sent à leurs 
dépens.» NHE 

«Le récital de la Mistoufle»  
LA CHAUX-DE-FONDS Centre de  
culture ABC, le 23 septembre à 19h 
et les 24 et 25 septembre à 20h30. 
NEUCHÂTEL Théâtre du Pommier, 
les 27 et 28 septembre à 20h.

Des textes 
anarchistes 
mis en 
musique
Le slammeur  
neuchâtelois Abstral 
Compost s’unit au 
musicien lausannois 
Stéphane Blok  
pour un spectacle 
musical autour du 
journal pamphlétaire 
«Le Père peinard».

Sortir de son lit. A tout prix. 
Mytyl, si affectée par la situation 
de la société qui l’entoure, n’en a 
plus la force. A quoi bon? Agée 
de 14 ans, l’adolescente cherche 
désespérément le bonheur. Il lui 
reste un espoir: elle a entendu 
parler d’un oiseau bleu, caché 
au plus profond d’un monde des 
Mystères. L’attraper, c’est décou-
vrir la clé pour retrouver le che-
min de la vie. 
La Poudrière, à Neuchâtel, revi-
site, en partenariat avec le Théâ-
tre populaire romand (TPR), 

«L’Oiseau bleu», œuvre de Mau-
rice Maeterlinck. La version de 
cette pièce, renommée «A la re-
cherche de l’Oiseau bleu», est 
basée sur l’inspiration libre du 
dramaturge genevois Olivier 
Chiacchiari, auteur du scénario. 
Quatre représentations sont 
agendées du 1er au 3 octobre à la 
Poudrière. Une cinquième se dé-
roulera au TPR à La Chaux-de-
Fonds, le 17 novembre. 
Véritable quête du bonheur, 
cette pièce, à mi-chemin entre 
le théâtre et l’art des manipula-

tions d’objets, interroge les 
spectateurs sur plusieurs ques-
tions existentielles de la vie. 
«Mytyl, interprétée par l’actrice 
genevoise Elsa Anzules, pos-
sède un caractère absolu», ex-
plique Laurence Iseli, la met-
teure en scène, en 
collaboration avec Corinne 
Grandjean, directrice artisti-
que du théâtre neuchâtelois. 

Apprendre à faire avec 
L’audience suit le développe-
ment de cette jeune femme au 

fur et à mesure de sa progres-
sion au sein des différents pays 
du monde des Mystères. Ce 
voyage «initiatique» n’est pas 
de tout repos pour Mytyl. Elle 
aura notamment à affronter 
une vieille histoire familiale 
douloureuse au pays des Souve-
nirs, en compagnie de ses 
grands-parents décédés. «Elle 
apprend à accepter le monde 

malgré ses profonds défauts», 
reprend Laurence Iseli. 
«On aborde la frontalité des 
questions existentielles, com-
ment les gérer et comment les 
encaisser petit à petit», glisse 
l’acteur neuchâtelois Léo 
Vuille, également à l’affiche de 
la pièce. Son partenaire scéni-
que, Yannick Merlin, se réjouit 
«d’entendre les réactions de 

l’assistance. Outre des ques-
tions, ce voyage transmet éga-
lement des sensations.» 
Prévue avant la pandémie, 
cette pièce de théâtre se nourrit 
de l’incertitude entraînée par 
le virus à couronne. «Je me suis 
passablement appuyée sur des 
questionnements personnels», 
témoigne Elsa Anzules. «Cette 
pièce nous encourage à accep-
ter nos peurs et continuer à vi-
vre malgré tout.» 
Et si le bonheur, finalement, 
était juste là, posé sur notre 
nez? Comme nos lunettes que 
l’on chercherait dans tout l’ap-
partement? LOÏC MARCHAND 
 
«A la recherche de l’Oiseau bleu» 
LA POUDRIÈRE Quai Philippe-Godet 
22, à Neuchâtel. Représentations  
les 1er octobre (19h), 2 octobre  
(14h et 19h) et 3 octobre (17h). 
THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND Rue 
de Beau-Site 30, La Chaux-de-Fonds. 
Représentation le 17 novembre (16h15).

La quête du bonheur  
d’une ado à la Poudrière

Elsa Anzules, Léo Vuille  
et Yannick Merlin (de droite  
à gauche) sont à l’affiche  
de la pièce «A la recherche  
de l’Oiseau bleu», à la Poudrière. 

LUCAS VUITEL

Le théâtre présente sa version de la pièce  
«L’Oiseau bleu», signée de Maurice Maeterlinck. 
NEUCHÂTEL

JUSQU’AU 
21/05

DU 1  
AU 3/10 ET 

LE 17/11

DU 23  
AU 28/09
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