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Juste la fin d’un monde. Ces 
quatre-là ne devraient pas végéter 
ensemble. Ou peut-être que si. Ils 
ont choisi les antipodes pour tout 
oublier. A moins qu’ils ne soient là, 
loin des villes épieuses, pour com-
mercer en paix avec leurs ombres. 
Certitude: ces quatre bien timbrés, 
échoués au milieu d’une aventure 
programmée, dans une Nouvelle-Zé-
lande qu’ils ont rêvée apaisante, 
vous parlent immédiatement, au 
Théâtre du Loup à Genève. Car tel 
est le talent de l’auteure, musicienne 
et metteuse en scène Stéphanie 
Blanchoud: ses personnages vous 
harponnent et vous échappent; ses 
mots perlent comme l’écume sur le 
sable à marée basse. Tout vous 
aspire ainsi, dans ce Jackson Bay 
implacablement réglé.

Le vent en sifflante. Puis la sil-
houette d’une jeune fille dans la 
nuit sur la rambarde d’un lodge. Et 
ses mots qui sont le refrain de Jack-
son Bay: «Tu crois que les gens sont 
morts, ils ne le sont pas vraiment.» 
Sous les feux à présent, Jeanne 
(Véronique Olmi), petite robe jaune, 
astique les plaques d’une cuisinière 
de camping, à toute vitesse, comme 
pour chasser un cafard. Son com-
pagnon, Norman (Philippe Jeu-
sette), carrure de chasseur d’élé-
phants, subit l’attaque d’un 
moustique vicieux qu’il repousse 
d’un geste tapageur. Sur le même 
ponton, Fish (Adrien Barazzone), 
barbe de mousse à la Jack London, 
taquine Mendy (Pierra Bellato), en 
état de siège dans son habit coque-
licot. Ils rêvaient de voir des 
phoques et ils sont coincés là, vic-
times d’une panne.

Convenu, ce lieu de nulle part 
pour suggérer un cul-de-sac exis-
tentiel? Peut-être. Sauf que Stépha-
nie Blanchoud ne déroule pas seu-

lement la pelote d’un mal-être, elle 
lui insuffle un climat, mélange de 
désir emberlificoté et d’échappées 
hallucinées, comme si la vie de ces 
rescapés-là pouvait s’épancher en 
songe. Voyez Adrien Barazzone 
alias Fish, il poursuit Mendy qui se 
dérobe. Leur danse, c’est celle de 
deux effarouchés. Ecoutez à pré-
sent le même comédien. Il ressasse 
un souvenir: un homme appelle à 
20h34 pour dire qu’il sera là très 
bientôt, oui, dans un moment; mais 
il n’arrivera jamais, disparu sans 
prévenir. Plus tard, on comprendra 
que c’était son père.

Jackson Bay est un requiem, le 
chant des absents, c’est-à-dire d’un 
chagrin qui ne passe pas. Sur cette 
ligne de faille, le couple formé par 
Philippe Jeusette et Véronique Olmi 
est bouleversant. Le premier chan-
celle comme un ogre au bord de la 
fosse aux souvenirs. La seconde 
tourne le dos au malheur, vite un 
petit pas de funambule, on dirait 
une héroïne de Tennessee Williams. 
Soudain, Norman parle à une 
ombre, Claire, son épouse décédée; 
il s’adresse à elle comme dans les 
derniers temps à l’hôpital; il fait 
corps avec l’absente, à qui il avait 
promis ce voyage, celui qu’il fait avec 
Jeanne à présent. Plus tard, celle-ci 
lâchera: «On est toujours le rempla-
çant de quelqu’un.»

Ecriture à cœur ouvert
Stéphanie Blanchoud écrit comme 

on opère à cœur ouvert. Le geste est 
économe et précis comme la parole. 
A une exception, significative en soi. 
A la fin, Mendy alias Pierra Bellato 
déploie le motif de départ: «Tu crois 
que les gens sont morts, ils ne le sont 
pas vraiment.» Elle s’épanche sur 
ces bras ballants qui sont les nôtres 
quand la mort nous rattrape. Le 
monologue paraît trop long, mais 
c’est la clé du texte. Les personnages 
de Jackson Bay recousent ce qu’ils 
peuvent. Ils se raccommodent à vue. 
C’est ce qui les rend si vivants. ■
Jusqu’au 28 janvier;  Rencontre le 22 à 15h 
avec Stéphanie Blanchoud, Véronique 
Olmi et Cosima Weiter,  
animée par Lisbeth Koutchoumoff.

A Genève, Stéphanie 
Blanchoud touche au cœur
SPECTACLE  La jeune musicienne 
et écrivaine suisso-belge entraîne 
quatre acteurs dans «Jackson Bay», 
huis clos sensuel et écorché qui 
marque au Théâtre du Loup

«Programme commun», 3e édition
Seize spectacles, un film, deux 
expos, deux conférences, deux 
fêtes, un séminaire et un salon 
d’artistes. Du beau monde comme 
Romeo Castellucci, Milo Rau, Stefan 
Kaegi, Vincent Macaigne, Gilles 
Jobin, Philippe Saire, Boris Nikitin 
ou encore François Gremaud. Du 
23 mars au 2 avril, Programme 
commun vit sa troisième édition à 

Lausanne. Ou comment un 
événement associe les affiches de 
Vidy, l’Arsenic, le Théâtre Sévelin 
36, la Manufacture, l’ECAL et la 
Cinémathèque suisse. Pourquoi? 
Pour faire circuler les publics et 
permettre aux programmateurs 
invités de voir de manière 
rapprochée des artistes suisses et 
étrangers. A suivre de près. M.-P. G.

Evénement

Zohra, les musiciennes  
de l’espoir

SYLVIE BONIER
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Il faut les voir sautiller gaiement en 
rejoignant le bus. Les jeunes musi-
ciennes afghanes portent encore leur 
costume de lumière, si coloré, scintil-
lant et aérien. Qu’importe le gel, et la 
buée qui accompagne leurs cris de joie. 
Elles lancent des baisers à leurs collè-
gues restés dans le Centre des arts de 
l’Ecole internationale avant de dispa-
raître dans le froid.

A travers les fenêtres, neuf musiciens 
de l’Orchestre du Collège de Genève les 
suivent du regard en agitant les bras. 
«C’est dur de penser qu’on ne les reverra 
plus dès jeudi. Elles vont nous man-
quer», avouent les jeunes étudiants, 
après les dernières répétitions et 
concerts pédagogiques du jour.

«La musique était mal vue par  
le régime et la population»

Matthieu et Niels sont à l’alto, Lisa et 
Séraphine au violoncelle, Claire, Syd-
ney, Nina et Amandine au violon, et 
Richard à la trompette. Ils ont été choi-
sis, parmi la centaine de membres de la 
formation genevoise, pour venir soute-
nir la partie suisse de la première tour-
née européenne du Zohra.

Le Zohra? Le tout premier orchestre 
de 30 musiciennes classiques et tradi-
tionnelles, créé il y a deux ans et demi, 
et issu de l’Afghanistan National Insti-
tute of Music (Anim). Cette école, fondée 
à Kaboul en 2010 par Ahmad Sarmast, 
est exemplaire. Car l’homme, parti faire 
ses études musicales à Moscou et en 
Australie pendant le régime taliban, 
retourne en 1998 dans son pays pour y 
semer des graines d’espoir. Au prix de 
sa vie puisqu’il se trouve grièvement 
blessé en 2014 lors d’un attentat contre 
son projet. Mais rien ne l’arrête.

«La musique était une discipline très 
mal vue par le régime et la population. 
Elle est encore synonyme de danger 
dans la mentalité de beaucoup de gens», 
souligne le fondateur. «Quant aux 
femmes, elles ne peuvent toujours pas 
pratiquer d’instrument aisément et se 
voient majoritairement confinées à un 
rôle ménager. Aujourd’hui, le gouver-
nement soutient et apprécie notre tour-
née en Suisse et en Allemagne. Les 
autorités se rendent compte que l’or-

chestre est un ambassadeur puissant.»
Mais la réalité féminine est toujours 

difficile. «Ces jeunes filles doivent se 
battre au quotidien pour faire de la 
musique, et elles subissent des attaques 
constantes», rappelle Ahmad Sarmast. 
Ce qui le motive? «Je voudrais que les 
femmes de mon pays bénéficient de la 
même indépendance que mon épouse 
et mes filles. Et que le Zohra représente 
la diversité, le dialogue entre les com-
munautés et la liberté d’expression en 
défendant à sa façon les droits de 
l’homme.» Et de la femme…

Un message pacifiste  
et rassembleur

Parmi les différents ensembles de 
l’Anim (chœur, orchestre de jeunes, 
musique traditionnelle, ensemble de 
vents, de musique vocale religieuse, 
sitar et autres instruments ethnolo-
giques…), le Zohra est donc devenu le 
fer de lance de l’institut. Parce que 
jeune, féminin et mélangeant les styles, 
les cultures et les instruments. Son mes-
sage pacifiste et rassembleur n’a pas 
échappé aux participants du WEF, qui 
ont ovationné le concert de clôture à 
Davos. Un moment impressionnant 
pour tous et une plateforme médiatique 
exceptionnelle.

L’équipe qui a monté ce projet a œuvré 
main dans la main dès la première 
seconde. Nico Daswani, responsable 
culturel du WEF, Philippe Genevay, 
directeur administratif de l’Orchestre 
du Collège de Genève et responsable de 
la musique au DIP, et Isabelle Muller, 
directrice du Centre des arts de l’Ecole 
Internationale ont rassemblé leurs 
énergies. Qui sont énormes.

Pour le premier, soutenir le courage 
du fondateur comme des musiciennes 
du Zohra représente l’exemplarité d’un 
véritable globally responsible leadership, 
en lien avec les sujets abordés lors du 
WEF. Quant au langage universel de la 
musique, «il ne peut que renforcer le 
message fédérateur du projet».

Pour le second, «l’échange et la collabo-
ration entre jeunes musiciens de deux 
cultures si différentes est particulière-
ment porteur et bénéfique, tant au niveau 
humain que musical. L’expérience croi-
sée change leur regard aux autres et leur 
rapport à leur propre pratique instru-
mentale. Chacun apporte à l’autre.»

Pour la dernière du trio organisation-
nel, l’accueil du Zohra dans la salle de 
concert de la célèbre école privée gene-
voise correspond à la mission de l’ins-
titution. «C’est une occasion idéale de 
proposer aux élèves des pistes de 
réflexion et de les ouvrir au monde. Avec 
la découverte d’une autre culture, la 

réalité de ces jeunes musiciennes, leur 
talent, leur implication artistique et leur 
volonté de mener à bien leur projet 
coûte que coûte peut bousculer les idées 
reçues des élèves, leur faire prendre 
conscience de leur confort de vie.»

Les neuf Genevois garderont «un sou-
venir inoubliable» de cette expérience, 
qui a enrichi leur jeu. «On n’arrivait pas 
à suivre les rythmes irréguliers de leur 
musique, sur les partitions reçues en 
décembre. Mais dès les premières notes 
avec elles, tout est devenu naturel. C’est 
aussi très agréable de sentir qu’on peut 
leur être utile, dans la cohésion, les 
attaques, ou certains passages tech-
niques.»

Du côté des musiciennes afghanes, 
l’aventure est tout aussi mémorable. 
Souvent installées dans un orphelinat 
qui les accueille pendant leurs études, 
soit parce que leurs provinces sont éloi-
gnées, soit parce qu’elles sont séparées 
de leurs parents pour diverses raisons, 
la plupart d’entre elles ont découvert 
l’Europe.

Des êtres humains, sans barrière 
de genre, religion ou niveau 
social

Agées de 14 à 20 ans, ces jeunes filles 
sont les premières à apprendre la 
musique en Afghanistan depuis trois 
décennies et à la pratiquer en orchestre 
sous la baguette de deux cheffes. Negin 
a 19 ans. Après le piano, elle a pris la 
baguette, comme Zharifa qui, après le 
violon, a aussi choisi la direction. Toutes 
deux aiment avoir un rôle prépondérant 
devant l’orchestre. A 14 ans, Madina est 
la cadette de l’orchestre. Mais son tem-
pérament et son don pour le hautbois 
sont déjà remarquables. Elle n’a pas vu 
son père, parti soigner sa maladie des 
reins en Iran, depuis neuf ans. Et trois 
pour sa mère qui est allée le rejoindre 
sans pouvoir retourner au pays. La 
blonde Nazirah, violoncelliste, vient de 
la région montagneuse du Nouristan. 
Elle réside aussi à l’orphelinat et a été 
séduite par l’instrument découvert grâce 
à une professeur qui lui ressemblait. A 
chacune son histoire, si touchante…

Ce que ces musiciennes retiendront 
de leur aventure en Suisse avant de par-
tir pour l’Allemagne? «On a pu se 
connaître comme des êtres humains, 
sans barrière de genre, de religion ou 
de niveau social. Et on s’est senties 
libres. On sera très tristes de quitter nos 
nouveaux amis genevois.» ■
Centre des arts de l’Ecole Internationale  
de Genève. Mercredi 25 janvier.  
Rens. www.centredesarts.ch 
La recette du concert est entièrement  
destinée à l’Anim.

L’orchestre Zohra et l’Orchestre du Collège de Genève, en répétition à l’Ecole internationale de Genève. (EDDY MOTTAZ)

MUSIQUES  L’orchestre de 30 jeunes 
filles afghanes qui a clôturé le WEF à 
Davos réalise, avec neuf membres de 
l’Orchestre du Collège de Genève, une 
première tournée emblématique. Répé-
titions à Genève pour le dernier concert 
public suisse avant l’Allemagne

«Violence», 
prix des élèves
La 8e édition du 
Roman des 
Romands a été 
remportée par 
le Lausannois 
Claudio Ceni, qui 
a séduit les 
élèves d’une 
vingtaine de 
classes avec son 
roman 
«Violence», paru 
chez Infolio. Il 
était en lice avec 
cinq autres 
écrivains 
romands, Bruno 
Pellegrino, 
Daniel Maggetti, 
Francine 
Wohnlich, 
Marie-Jeanne 
Urech et Olivier 
Sillig. LT
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