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Mode

«Je suis encore nouvelle mais
je vais faire de mon mieux»

Tous Ecrans se met à nu

Calvin Klein recrute

Le festival genevois a dévoilé hier l’affiche de sa
22e édition, qui aura lieu du 4 au 12 novembre. Signée
Ramon Valle et Pascal Greco, elle porte la couleur
2016: sensualité, désir et rencontre amoureuse.

Neuf mois après son départ de Dior,
le designer belge Raf Simons a été
nommé directeur de la création de
la maison américaine Calvin Klein.

Carla Bruni La chanteuse a offert un miniconcert
à ses fans sur Instagram en reprenant la chanson
«You Got The Silver» des Rolling Stones
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PIERRE ALBOUY

Elle a dit

Musique

La MRL devrait subir un lifting conséquent. MAGALI GIRARDIN

Rousseau investira sept
étages à la Grand-Rue
SUZANNE CORDEIRO/CORBIS

Politique du livre

Les Gipsy Kings, qui comportent aujourd’hui quatre des fils des leaders, amèneront leur flamme gitane au festival vendredi.

Les Gipsy Kings
vont affoler Verbier
Le groupe français participera au festival classique. Interview
Boris Senff
«Une belle région, le paradis!» Au
téléphone, Nicolas Reyes, chanteur des Gipsy Kings, ne parle pas
encore de Verbier, mais de Mykonos, où son groupe se produit
avec le chanteur grec Antonis Remos. Chaque année, le festival
classique du val de Bagnes surprend ses ouailles en programmant des artistes venus de la pop.
L’édition 2016 importe ainsi le soleil gitan du sud de la France. «Cela
fait plaisir de rejouer en Europe,
intervient le guitariste Tonino Baliardo. Ces dernières années, cela
devenait plus rare – nous passons
beaucoup aux Etats-Unis, avec des
tournées d’une bonne quinzaine
de dates dans des salles de 5000 à
7000 personnes.»
Assurément, le public européen n’a pas toujours suivi le parcours de ces Gitans installés entre
Arles et Montpellier, préférant
garder le souvenir de leurs grands
succès inauguraux Djobi Djoba et
Bamboléo. «Nous avons connu un
petit trou au début des années
2000», admet le chanteur. Les
Américains, eux, n’ont jamais
perdu le contact, que ce soit par
leur version d’Hotel California sur
la B.O. de The Big Lebowski – cette
arrivée de Jesus au bowling! – ou
par leurs albums, régulièrement
sélectionnés aux Grammy
Awards. Leur dernier opus, l’excellent Savor Flamenco, a même
décroché la timbale du meilleur
enregistrement world en 2014.

Pas de prise de tête
La distinction leur a redonné un
surplus de visibilité mais ne leur a
pas fait tourner la tête. Le succès,
ils le connaissaient déjà avec l’ascension fulgurante de leurs faContrôle qualité

meux tubes à la fin des années 80.
«C’est arrivé d’un coup, on n’a
rien compris», s’amuse le chanteur, qui évoque des radios, des
TV et des «tournées à gogo». «Mais
on ne s’est jamais pris la tête, assure le guitariste. Nous sommes
toujours restés une bande de copains qui font de la musique.» Et
les Gipsy Kings répondent toujours présent quand il s’agit d’animer un mariage ou un baptême.
«La famille, c’est la famille.»
Le seul point noir de leur trajectoire demeure le départ, en
1991, de Chico Bouchikhi, cofondateur du groupe et aux crédits de
Bamboléo. «Cela faisait deux ans
que nous étions célèbres. Il nous a
trahis en se posant comme le porte-parole du groupe. Il a pensé à sa

gueule, nous n’avons pas su nous
protéger.»

Toujours en famille
Aujourd’hui, les Gipsy Kings comportent quatre des fils des leaders.
La famille, toujours la famille. Nicolas Reyes se souvient de Lucien
Clergue, qui fut un temps manager
de Manitas de Plata. Le guitariste
virtuose avait le même patronyme
que Tonino Baliardo et est aussi lié
à Nicolas Reyes. Le fondateur des
Rencontres photographiques
d’Arles débarquait parfois dans le
logement du clan au quartier de la
Roquette. «Il nous rendait souvent
visite et aimait faire des photos des
caravanes de Saintes-Maries-de-laMer.»
Aux puristes qui se plaignent

parfois que la musique des Gipsy
Kings ne serait pas dans l’orthodoxie flamenciste, Nicolas Reyes rétorque sans hésiter: «Como l’Agua,
c’est flamenco. Mais de toute façon, nous sommes plus dans la
rumba flamenca, avec notre côté
gipsy un peu rock’n’roll.» Et Tonino Baliardo ne va pas se laisser
faire non plus: «Les puristes nous
envient un peu parce qu’à la base
de la rumba, on a ajouté des phrases de guitare un peu jazzy et notre couleur en plus. On est sortis
du «flamenco flamenco». Nous
sommes nés en France!»
Verbier Festival Salle des
Combins, vendredi 5 août à 19 h.
Rens. 0848 771 882
www.verbierfestival.com

Une carrière résumée en trois albums

Deux projets de loi visant à
donner plus d’importance et
de moyens à la MRL ont été
adoptés. Détails
Erri De Luca, Leonora Miano, Hédi
Kaddour, mais aussi les Romands
Noëlle Revaz, Blaise Hofmann ou
encore Daniel de Roulet. Voilà des
rencontres que la Maison de Rousseau et de la littérature (MRL) organisait récemment dans ses murs.
Or, pour entendre ces plumes reconnues, le public se massait au
premier étage, vidé de l’installation
permanente sur Jean-Jacques
Rousseau par les petites mains des
collaborateurs…
Cette bohème gestion de l’espace au 40, Grand-Rue est en
passe d’être révolue: le Conseil
d’Etat a adopté la semaine dernière deux projets de loi visant à
donner une ampleur toute particulière à la MRL. Le premier attribue
la gestion du bâtiment à la Fondation de la MRL pour 50 ans. Cette
dernière, qui occupe déjà le rez et
le premier, pourra se déployer sur
sept étages, sous-sols compris.
Mais pour effectuer les rénovations imaginées par un bureau
d’architectes genevois, la MRL doit
trouver 5,5 millions de fonds privés. Directrice de l’institution,
Aurélia Cochet fait le point: «Nous
avons déjà réuni 4,6 millions de
fonds, soit 80% du montant total,
ce qui nous permet dans un premier temps d’aménager cinq étages.» Les changements majeurs?
Un escalier reliant tous les niveaux, un ascenseur de verre au
plafond transparent, garantissant
un «puits de lumière» dans toute la
maison, et un mur végétal – hommage à la passion de Rousseau
pour la botanique.

Le Festival de la Cité
revient à… la Cité en 2017
Lausanne

La manifestation a occupé
trois lieux en raison des
travaux à la Cité. Avec succès,
mais elle retournera dans son
lieu historique l’an prochain
U «Gipsy Kings» (1987) L’album
de l’avènement, après deux
enregistrements plutôt traditionnels. Leur rumba flamenca
prend du rythme, se colore
pop… et cartonne: près
de 400 000 exemplaires vendus
en France et 1 million aux
Etats-Unis.

U «Roots» (2004) Après des
errances dans des sonorités
parfois un peu dévoyées, le clan
Reyes-Baliardo puise à nouveau
dans la tradition – ces «racines»
du titre – pour livrer un album
qui sent le sel et le soleil sur la
croupe des chevaux. Un retour
aux fondamentaux réussi.

U «Savor Flamenco» (2013)
Auréolée d’un Grammy Award,
cette dernière production
navigue entre la pop des débuts
et le respect d’un esprit flamenco coloré de bossa et de
tango. Sans oublier la version
bonus de Sueño, en collaboration avec Francis Cabrel.

«Le rez sera occupé par un
café littéraire, tandis que le parcours visuel sur Rousseau – lui
aussi rafraîchi pour l’occasion – se
situera à l’étage du dessus. Au
deuxième, une salle de conférences pouvant accueillir jusqu’à
120 personnes (ndlr: soit sensiblement plus que la jauge de
60-80 personnes actuellement).
Au troisième, un espace de médiation culturelle pour les classes
et les ateliers d’écriture.
L’espace administratif occupera le quatrième», détaille Aurélia Cochet. Quant au studio au cinquième étage, sous les combles, il
servira à de futures résidences
d’écrivains.
Le second projet adopté par
l’Etat prévoit de soutenir le fonctionnement de la MRL à hauteur
de 1,12 million, réparti sur les années 2017 à 2020. «Grâce à cette
subvention, nous pourrons doubler notre offre événementielle, se
réjouit la directrice. Deux personnes pourront aussi être engagées à
l’année, renforçant notre équipe,
qui compte deux postes à temps
partiel, un étudiant et des bénévoles.»
Les projets de loi seront étudiés
en commission et le parlement votera au mieux d’ici à la fin de 2016.
La politique du livre étant depuis
peu entièrement assumée par
l’Etat et la MRL appelée à jouer un
rôle clé dans la mise en valeur du
livre et de la littérature contemporaine, on imagine mal un refus du
Législatif. Déjà forte d’une autorisation de construire, la MRL est
prête: «Si le vote est positif, nous
démarrerons les travaux au printemps 2017. Pendant les dix-huit
mois de rénovation, nous organiserons nos rencontres en nomade,
dans d’autres salles.»
Marianne Grosjean

Pour sa 45e édition, le Festival de la
Cité s’est adapté à sa nouvelle localisation aux alentours de la cathédrale, dictée par d’importants travaux sur la place elle-même. Les
72 000 festivaliers ont pu apprécier,
du 5 au 10 juillet, 85 prestations artistiques et pluridisciplinaires dans un
environnement inédit.

Bien que controversés, les nouveaux emplacements ont enrichi la
scène culturelle lausannoise. Constituée de trois pôles allant de la
place Saint-Maur à la cathédrale elle-même, la manifestation a permis
au public de vivre cette année des
expériences variées.
Les organisateurs ont toutefois
annoncé hier que dès 2017, si les
travaux avancent comme prévu,
le festival retrouvera son périmètre historique, la Cité, comme le
stipulent les statuts de sa fondation.
Une occasion pour les Lausannois de renouer, pour la 46e édition, avec la tradition. A.L.

