
La commission de programmation 2014 était compo-
sée de Martin Wisard, Tom Brunt et Gregor Vidic.

TOTAL DES PRODUCTIONS
ET ÉVÉNEMENTS MUSICAUX AMR
Total soirées au Sud des Alpes: 72
dont 8 vendredis de l’ethno, 6 soirées à deux
concerts à l’AMR Jazz Festival et 58 saison
Total groupes au Sud des Alpes: 81
dont 8 ethno, 12 AMR Jazz Festival, 61 saison (3 soi-
rées à double concert) 
Total Caves: 10
Total concerts d'ateliers : 89 sur 36 soirées
Total stages et conférence: 4
Total examens/auditions/récitals : 9
Total Fête des Cropettes :
5 soirées, 27 concerts (23 programmés,
3 ateliers et une classe composition)
Total jams du mardi : 33
Total jams des ateliers : 21
Total jams Festival : 5
Total jam bateau Genève: 1
Total accueil: 1
Coproductions : 3 groupes à la Fête de la
musique, 3 groupes aux Aubes musicales
L'AMR a proposé un total de 190 soirées en 2014 en
ses murs.  

FÊTE DE L'AMR AUX CROPETTES
32e édition, 24 concerts et 4 concerts d'ateliers.
Estimation totale,10 000 personnes.
Mercredi 25 juin
Atelier jazz moderne de Mathieu Rossignelly, Caña
Cuerda y Tambor, Duo Hucq-Duboule, Stéphane
Métraux-Martin Smith Quintet.
Jeudi 26 juin 
Atelier de Stéphane Métraux, Christophe Rhodius
Quintet, Country Cooking, Manuel Gesseney Quintet
Vendredi 27 juin
Atelier Wes de David Robin, Brit Pak  Maurice
Magnoni Trio, "VIP" Pierre Audétat-Vinz Vonlanthen,
3G Trio, Gabriel Zufferey Quintet
Samedi 28 juin
13, Zatar, Swong, Lîla, Marcos Jimenez Quintet,
Contro Vento, Con To Los Hierros
Dimanche 29 juin
Originals, Jean-Yves Poupin Trio, Major Taylor invite
Jean-Jacques Pedretti, Antoine Thouvenin Quintet,
Elmo 4, Trio Soares-Bernardo's Rêve, Contreband 

PROVENANCE ET
RÉPARTITION DES GROUPES
1. Au Sud des Alpes
Groupes locaux: 36 sur 73 soit 49 %
(2013: 47% - 2012: 50% - 2011: 51,3%)
Groupes suisses: 11 sur 73 soit 15%
(2013: 15,5 % - 2012: 13% - 2011: 12,5 %) 
Groupes internationaux: 26 sur 73 soit 36 %
(2013: 38% - 2012: 37% - 2011: 36,1 %)
2. Toutes manifestations confondues pour les
concerts Com Prog
Sud des Alpes (73),Cave (40), Festival (12) Cropettes
(23) Coproductions fête de la musique (3) concerts de
l'aube (3) : 
Total = 154 concerts, 111 locaux, soit 72 %,
(2013, 144 concerts, 108 locaux, soit 75,5 %).
2012, 158 concerts, 123 locaux, soit 78 %).

FREQUENTATION ET
RÉPARTITION DU PUBLIC
A. Soirées payantes Sud des Alpes
Fréquentation moyenne soirées payantes SdA Jazz:
62 spectateurs par soirée.
Fréquentation moyenne ethno: 132 spectateurs par
soirée
2014 - 64 soirées payantes Sud des Alpes: 3981
spectateurs; fréquentation moyenne: 62 spectateurs
8 soirées ethno: 1056 spectateurs; fréquentation
moyenne: 132 spectateurs.
2013 - 65 soirées payantes SdA: 4867 spectateurs;
fréquentation moyenne: 74 spectateurs 
8 soirées ethno: 1202 spectateurs; fréquentation
moyenne: 150 spectateurs.
2012 - 69 soirées payantes SdA: 4506 spectateurs;
fréquentation moyenne : 65 spectateurs 
8 soirées ethno: 908 spectateurs; fréquentation
moyenne: 114 spectateurs.
Nombre total de spectateurs aux concerts payants
2014: 5037 (moyenne par soirée: 70)
• AMR Jazz Festival
Festival 2014: 6 soirées, 12 concerts, 798 specta-
teurs, moyenne de 133 spectateurs par concert
Festival 2013: 6 soirées, 12 concerts,1056 personnes,

moyenne 150 entrées
Festival 2012: 6 soirées, 12 concerts,1016 entrées,
moyenne de 170 entrées par soir.

PROVENANCE DES SPECTATEURS
15,35% sont des membres de l'AMR
(14,8 % en 2013 et 13,2 % en 2012)
14,69% bénéficient du tarif réduit pour étudiant, chô-
meur ou retraité
(15,75% en 2013 et 13,31% en 2012)

0,66 % sont titulaires de la carte 20 ans
(1% en 2013 et 1,56% en 2012)
44,43 % sont non membres
(43,7% en 2013 et 46,86% en 2012)
3,75 % sont des élèves des ateliers
(4 % en 2013,  5,18% en 2012 )
19,83 % des auditeurs sont invités
(20,7 % en 2013 et 19,8% en 2012) 
(membres du comité, professeurs, membres de la commission de
programmation, de l’administration et musiciens qui ont joué à
l'AMR, invités des musiciens)

B. Soirées non payantes Sud des Alpes / Cave et
Foyer
Jams du mardi
2014: 33 jams dont une sur le bateau,
5277 personnes, fréquentation moyenne:
170 personnes.
2013: 35 jams dont une sur le bateau,
5168 personnes, fréquentation moyenne:
152 personnes.
2012: 33 jams, dont une sur le bateau,
3520 personnes, fréquentation moyenne : 110 per-
sonnes.
Jams des ateliers à la cave (certaines avec des
concerts d'ateliers en première partie)
2014: 717 personnes, 21 soirées,
fréquentation moyenne 35 personnes 
2013: 22 soirées, fréquentation moyenne:
34 personnes
2012: 19 soirées, fréquentation moyenne:
30 personnes
Concerts des ateliers  
2014: 89 concerts (60 concerts au SDA sur
23 soirées, 29 concerts sur 16 soirées à la cave) 1156
personnes, fréquentation moyenne: 52 personnes
(fréquentation pour le SDA uniquement) 
2013:103 concerts
2012: 71 concerts
Caves
2014: 10 concerts,1205 personnes,
fréquentation moyenne: 30 personnes
2013: 11 concerts, 1435 personnes,
fréquentation moyenne: 33 personnes
2012: 11 concerts, 1056 personnes,
fréquentation moyenne: 24 personnes 

Brooks Giger, 
secrétaire de la commission de programmation

Depuis de nombreuses années, les chiffres de fré-
quentation des ateliers de l'AMR restent stables.
C'est une bonne nouvelle, et l'autre bonne nouvelle
c'est que du côté des professeurs nous avons de la
relève de qualité, ce qui n'était pas le moindre de nos
soucis.

LES ATELIERS
Pour l'année 2014-2015 nous avons 274 inscrits dont
114 nouveaux (contre 284 et 114 l’an dernier, mais 273
en 2012-2013). Nous avons retenu les 274 élèves  que
nous avons répartis dans 47 ateliers et de la manière
suivante:
• 7 ateliers binaires (2 h)
• 19 ateliers de jazz moderne (2 h)
• 4 ateliers à thèmes (2 h):
- Ornette Coleman & co (P.-A. Chevrolet) 
- Jim Hall (Nicolas Lambert) 
- Bass Composers (Frédéric Folmer)
- Joe Henderson (Ninn Langel)
- Ballades Jazz (Sophie Ding)

• 1 atelier de composition spontanée (2 h)
• 1 atelier «Big Band» (3 h)
• 1 atelier «Latin Jazz» (2 h)
• 3 ateliers «spécial piano» (2 h)
• 2 ateliers de chant (2 h)
• 1 atelier d’harmonie (2 h)
• 1 atelier de formation de l’oreille (1 h)
• 1 atelier pratique rythmique (1h)
• 1 cours de formation de l’oreille
(3 h classe pro)

• 1 atelier répertoire (2 h classe pro)
4 ateliers Junior (2 h)
soit un total de 94 heures d’enseignement en atelier
par semaine.
Du côté des professeurs nous avons dû faire appel à
quelques renforts pour les ateliers binaires, et en
plus de Christophe Chambet qui nous avait rejoints
l'an dernier, nous avons engagé Cyril Moulas et Tom
Brunt en suppléance.

STAGES EN COLLABORATION
A la fin de cette année scolaire nous aurons organisé
quatre  stages, en plus des deux séminaires de com-
position, ce qui devient un peu plus raisonnable que
l'an dernier qui en comptait sept. A noter que l'initia-
tive et l'organisation des stages revient autant à
l'Ecole ProTF qu'à la commission de programmation.

Nous avons eu un stage avec le quartette d'Alessi
Baida en octobre, un stage New York avec le Trio
Oscar Noriega en décembre, nous allons avoir une
lecture-table ronde avec Vincenzo Deluci, un stage
avec Frank Aguihon et un stage New York avec
Michael Bates à l'ABRI, le tout au mois de mai 2015.
Tous ces stages sont prévus et organisés pour les
élèves musiciens, mais, dans le cadre d'une forma-
tion continue personnalisée, ils sont aussi pensés à
destination des professeurs intéressés.

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JAZZ 
ET DE MUSIQUE IMPROVISÉE AMR-CPMDT 
La coordination de l'Ecole ProTF a été transmise à
Ninn Langel, le cours de formation de l'oreille à
Stéphane Métraux et le cours de repiquage a été inté-
gré dans la partie CPMDT de notre partenariat à un
cours plus général qui traite du solfège, du rythme,
du repiquage et de la NAO: ce cours est donné par Ian
Gordon-Lennox.

Maurice Magnoni

trionyx et terpsychordes, le 29

craig taborn, le 24

antoine thouvenin quintet le 26

manuel gesseney quintet, le 24

contro vento, le 25

ray anderson's oganic quartet, le 28

mathieu rossignelly trio

Cette statistique prend en considération toutes les soirées publiques, payantes ou gratuites, organisées par l’AMR en 2013.
CONCERTS À LA SALLE DE CONCERT DU 1er ÉTAGE ET À LA CAVE DU SUD DES ALPES
DATE GROUPES NOMBRE ATELIERS AMR ENTRÉES

JANVIER
9 Concerts ateliers 3 40
10 Roman Nowka Solo & Johann Bourquenez Solo 57
11 Das Kapital plays Hanns Eisler 33
14 Jam Sud des Alpes 191
15 Concert atelier, jam ateliers 1 39
16 Concerts ateliers 3 45
17 Les vendredis de l'Ethno: Bijayashree Samal 119
18 Convulsif Big Band 29
20 Cave: Le Grand Frisson 3
21 Jam Sud des Alpes 208
21 Cave: Le Grand Frisson 10
22 Cave: Le Grand Frisson 24
23 Cave: Le Grand Frisson 21
23 Concerts ateliers 3 85
24 Oggy & The Phonics 29
25 Graf-Dumont-Drouard 31
28 Jam Sud des Alpes 203
29 Concerts ateliers, jam ateliers 1 50
30 Concerts ateliers 3 78
31 Strings & Wood 93
FÉVRIER
1 Marc Perrenoud Trio 94
3 Cave : Organic Flowers & Guests 22
4 Jam Sud des Alpes 168
4 Cave : Organic Flowers & Guests 69
5 Cave : Organic Flowers & Guests 70
6 Cave : Organic Flowers & Guests 43
6 Concerts ateliers 90
7 The Quest 45
8 Maria Libera 42
11 Jam Sud des Alpes 173
12 Concerts ateliers, jam ateliers 3 68
13 Concerts ateliers 3 44
14 Donkey Monkey 27
15 Ocellé 40
18 Jam Sud des Alpes 182
21 Christophe Stiefel Trio 32
22 John Hollenbeck Large Ensemble 66
25 Jam Sud des Alpes 171
26 Jam ateliers 23
27 Concerts ateliers 3 83
28 Les vendredis de l'Ethno: Skaros 115
MARS
1 Joris Roelofs Trio feat. Matt Penman & Ted Poor 44
4 Jam Sud des Alpes 166
5 Concerts ateliers, jam ateliers 1 50
6 Concerts ateliers 3 57
7 Christine Python: Même Si 59
8 Christophe Grab Raw Vision 27
11 Jam Sud des Alpes 156
12 Concerts ateliers, jam ateliers 1 23
13 Concerts ateliers 3 29
14 Daniel Hunter Quartet : The Twentietht 31
15 Reto Suhner Nonet, Colors 12
18 Suidi's-Bobo Stenson & Palle Danielsson - AMR Jazz Festival 141
19 Sébastien Amman Quartet / Starlight - AMR Jazz Festival 106
20 Gentle Marvel / Myra Melford - AMR Jazz Festival 88 
21 That's The Band /Steve Kuhn Trio . AMR Jazz Festival 201
22 Stade Vs Ganesh Geymeier /James Blood Ulmer solo - AMR Jazz Festival 172
23 Antidogma / ICP Orchestra - AMR Jazz Festival 90
25 Jam Sud des Alpes 186
26 Concerts ateliers, jam ateliers 1 27
27 Concerts ateliers 3 55
28 Matthias Tschopp Quartet plays Miró 23
29 Kuara 42
AVRIL
1 Jam Sud des Alpes 192
2 Concerts ateliers, jam ateliers 2 53
3 Concerts ateliers 3 82
4 Tango Jazz 66
5 Florian Favre Trio 44
7 Cave: Mathieu Rossignelly Trio 23
8 Jam Sud des Alpes 124
8 Cave: Mathieu Rossignelly Trio 27
9 Cave: Mathieu Rossignelly Trio 57
10 Cave: Mathieu Rossignelly Trio 51
10 Concerts ateliers 2 29
11 Les vendredis de l'Ethno : Kora Trio du Sénégal 148
12 Hnatek-Cawley-Gourlay Trio 71
13 Oliver Lake & Tarbaby 47
15 Jam Sud des Alpes 140
16 Concerts ateliers, jam ateliers 1 37

ACTIFS
Caisse 20'531.60
Compte courant postal 75'376.10
Total liquidités 95'907.70
Débiteur CPMDT Ecole PRO AMR-CPMDT 23'500.00
Débiteur CPMDT Ateliers Option 21'962.00
Débiteur divers 14'198.30
Débiteur Ateliers 7'120.00
Total débiteurs 66'780.30
Stock Bar Sud des Alpes 3'886.64
Stock papier WC/Essuie mains 1'824.00
Stock Buvette Cave 845.27
Stock Foyer 463.71
Stocks 7'019.62
Charges comptabilisées d’avance 2'800.75
Actifs mobilisés 172'508.37

Mobiliers/équipements Sud des Alpes 123'968.95
Fond amortissement mobiliers/équipement Sda -120'924.55
Matériels musical 364'338.56
Fond amortissement matériels musicaux -133'142.16
Matériel informatique 17'874.25
Fond amortissement matériel informatique -17'874.25
Actifs immobilisés 234'240.80
TOTAL ACTIFS 406'749.17

PASSIFS
Créanciers 78'288.80
Caution clés 3'885.00
Don LoRo Fond d'investissement pianos 200'000.00
Fonds Memoriav 6'800.00
Don Wilsdorf Fond d'investissement pianos 16'000.00
Don Sandro Rossetti 5'000.00
Provision météo Cropettes 15'000.00
Cautions cours théorique 3'920.28
Total créanciers 328'894.08
Passifs transitoires (prod. recu d’avance) 88'662.00
Total autres créanciers 88'662.00
Capital propre 16'108.29
Réserves part subvention non dépensées 8'014.89
Part bénéfice restituable abandonnés 456.96
Bénéfice reporté /Perte reportée -35'863.23
Fonds propres -11'283.09
TOTAL PASSIFS 406'272.99
Bénéfice 476.18

COMPTES DE RESULTAT
CHARGES D’EXPLOITATION
CACHETS
Cachet Sud des Alpes 92'454.04
Cachets Jazz Festival 43'474.38
Cachets Cropettes 30'600.00
Cachets Caves 24'010.00
Cachets Jam Sud des Alpes 12'100.00
Cachets Jam Cave 3'800.00
Cachets divers manifestations 3'900.00
Cachets stages 3'945.39
Cachets sono 761.65
Total cachets 215'045.46
COPRODUCTION/Part AMR
Coproduction 19'203.32
Total coproduction/Part AMR 19'203.32
Frais divers stages 240.00
Total frais stages 240.00

TRANSPORTS MUSICIENS
Transport Sud des Alpes 15'376.65
Transport Jazz Festival 6'568.70
Total transports 21'945.35

LOGEMENTS et REPAS MUSICIENS
Logement Sud des Alpes 21'304.00
Logement et repas Jazz Festival 9'015.00
Repas Caves 3'070.00
Repas Sud des Alpes 5'317.30
Total logements et repas 38'706.30

SUISA
Suisa Sud des Alpes & Cave 6'440.85
Suisa Jazz Festival 1'297.40
Suisa Cropettes 1'559.05
Total Suisa 9'297.30
CATERING
Catering Sud des Alpes 1'062.05
Catering Jazz Festival 4'595.00
Total catering 5'657.05

PUBLICITE, PRESSE, AFFICHES
Pub Sud des Alpes 13'857.96
Pub Jazz Festival 15'893.15
Pub Cropettes 3'255.40
Total publicité, presse, affiches 33'006.51

ASSURANCES RC/AUTORISATIONS
Ass./RC/Autor. Sud des Alpes 940.00
Ass./RC/Autor Cropettes 664.20
Total assurances RC/Autorisations 1'604.20

BARS SUD DES ALPES (FG/ACHATS)
Achats boissons Sud des Alpes 32'892.19
FG Bar Sud des Alpes 2'153.10
Achats boissons Cave 6'020.38
FG Buvette Cave 1'078.95
Achats boissons Foyer 11'278.83
Achats boissons Jazz Festival 3'877.40
Achats boissons Cropettes 18'803.95
Total bars Sud des Alpes (FG/achats) 76'104.80
JOURNAL VIVA LA MUSICA
Impression/Conception journal 60'733.70
Frais de distribution 13'565.45
Frais divers journal 6'822.30
Total journal Viva la Musica 81'121.45
Impôts à la source, artistes étrangers 5'700.00
Total impôts à la source, artistes étrangers 5'700.00

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 526'646.15 

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires administration
Programmation Sud des Alpes 9'986.90
Administration 48'704.40
Présidence 5'489.50
Secrétariats 203'550.75
Comptabilité 3'481.20
Viva la Musica 10'040.40
Total salaires administration 281'253.15
Salaires personnel technique
Entretien matériel Sud des Alpes 26'087.40
Sonorisateurs 30'202.15
Caissiers 6'007.18
Concierge 7'321.80
Total salaires personnel technique 69'618.53
Salaires enseignants
Professeurs des ateliers 278'940.84
AMR-CPMDT Ecole 16'350.76
Total salaires enseignants 295'291.60

Salaires divers manifestations
Salaires Jazz Festival 14'819.25
Salaires Cropettes 22'096.10
Total salaires divers manifestations 36'915.35
Salaires buvettes
Aux buvette Sud des Alpes 28'530.10
Aux buvette Cave 8'697.30
Aux Buvette Foyer 5'625.00
Total salaires buvettes 42'852.40
Salaires personnel auxiliaire
Maintenance base de données 513.40
Cuisinières repas Sud des Alpes 12'792.21
Total salaires personnel auxiliaire 13'305.61
AVS / LPP / ASSURANCES
AVS/AI/AC 66'424.13
LPP 9'203.49
Assurances pertes de gain 20'668.20
Total AVS/LPP/assurances 96'295.82
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 835'532.46

FRAIS GÉNÉRAUX
Bâtiment Sud des Alpes (mis à dispo. par VdG) 226'503.00
Total bâtiment mise à disposition 226'503.00
ENTRETIEN DES LOCAUX
Nettoyage Sud des Alpes 43'848.00
Securitas 13'005.60
Chauffage 12'339.75
Total entretien des locaux 69'193.35
LOC/ENTRETIEN MAT.MUSiCAL/INFRASTRUCT.
Loc/entretien Sud des Alpes 15'788.18
Infrastructurers Sud des Alpes 7'787.80
Accordages pianos Sud des Alpes 20'550.00
Loc/Jazz Festival 3'110.85
Infrastructures Jazz Festival 5'587.76
Infrastructures Cropettes 84'926.25
Domaine public Cropettes, mise à dispo VdG (SEEP) 36'890.00
Prestations en nature SAT Ville de Genève 1'200.00
Affichage Colonne Morris Ville de Genève 798.00
Total location/Entretien mat. musical/Infrastruct. 176'638.84

FRAIS GÉNÉRAUX DE BUREAU
Frais généraux bureau 3'741.61
Photocopieur 4'660.15
Courriers / timbres 3'847.65
Intérêts & frais CCP 445.15
Honoraires 8'640.00
Frais de réunions 200.00
Accueil / représentation 1'025.85
Assurance Commerce 3'404.50
Total frais généraux de bureau 25'964.91

PARC INFORMATIQUE/ SITE/CENTRE DE DOC
Matériel informatique 810.00
Maintenance réseau 2'376.00
Centre de documentation frais 51.80
Abonnements/cotisations 2'540.84
Total parc informatique/site/centre documentation 5'778.64
MATÉRIEL MUSIQUE ACHATS
Matériel musical achats 3'917.37
Total matériel musique achats 3'917.37
ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE
SIG Electricité + eau 11'858.00
Téléphones 4'000.35
Total électricité, téléphone 15'858.35
TVA
TVA au forfait 9'766.08
Total TVA 9'766.08
FRAIS AMR/CPMDT
Frais AMR-CPMDT 19'577.19
Total frais AMR-CPMDT 19'577.19
FRAIS ATELIERS AMR
Frais ateliers AMR 8'021.60
Remboursement ateliers 5'175.00
Total frais ateliers AMR 13'196.60
AMORTISSEMENTS
Amortissement matériel musical 30'664.99
Amortissement mobiliers/équipement 1'398.80
Total amortissement 32'063.79
CHARGES EXTRAORDINAIRES
Charges extraordinaires 278.02
Total charges extraordinaires 278.02
CHARGES EXERCICE PRÉCÉDENT
Charges exercice précédent 1'055.00
Total charges exercice précédent 1'055.00
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX 599'791.14
TOTAL DES CHARGES 1'942'955.34

LES PRODUITS
ENTRÉES CONCERTS
Billetterie Sud des Alpes 62'993.20
Billetterie Jazz Festival 16'995.80
Total entrées concerts 79'989.00

PRODUITS DIVERS MANIFESTATIONS
Recettes bar Sud des Alpes 74'950.75
Recettes buvettes foyer 13'926.70
Recettes buvettes cave 13'832.15
Recettes divers Cropettes 53'258.55
Recettes divers Jazz Festival 6'816.75
Droits radiophoniques 7'000.00
Total produits divers manifestations 169'784.90
PUBLICITÉ VIVA LA MUSICA
Publicité journal Viva la Musica 4'655.00
Total publicité Viva la Musica 4'655.00
ECOLAGES DES ATELIERS
Ateliers 148'310.00
Ateliers à option AMR-CPMDT 21'962.00
Ateliers AMR-CPMDT Ex-PRO 7'900.00
Frais de rappel 40.00
Ecolages AMR PRO 19'100.00
Total écolages des ateliers 197'312.00

COTISATIONS
Cotisations 20'800.00
Cotisation de soutiens 9'041.00
Cotisation utilisateurs 23'300.00
Total des cotisations 53'141.00

RECETTES DIVERSES
Recettes diverses 1'043.20
Produits extraordinaires 3'175.90
Produits financiers divers 90.27
Produits Commission IS 8.25
Total recettes divers 4'317.62

COPRODUCTIONS
Co-production part extérieure 4'500.00
Participation CPMDT 9'972.50
Total coproductions 14'472.50

BÂTIMENT DU SUD DES ALPES
Bâtiment Sud des Alpes mise à dispo. par VdG 226'503.00
Total bâtiment du Sud des Alpes 226'503.00

SUBVENTION VILLE DE GENÈVE
Subvention ordinaire Ville de Genève 814'400.00
Total subvention Ville de Genève 814'400.00

SUBVENTIONS MISE À DISPOSITION VDG
Mise à disposition parc des Cropettes 36'890.00
Mise à disposition divers matériels SAT VdG 1'200.00
Mise à disposition Colonne Morris 798.00
Total subventions mise à disposition VdG 38'888.00

SUBVENTION D.I.P.
Subvention Etat de Genève, D.I.P. 310'000.00
Total subvention du D.I.P. 310'000.00

DONS & AUTRES
DISSOLUTION FONDS LORO PIANOS
Dissolution fonds pianos 2013 2022 27'000.00
Total dissolution Fonds Loro pianos 27'000.00

REMBOURSEMENT PERTE DE GAIN
Participation assurance pour pertes de gains 2'968.50
Total remboursement perte de gain 2'968.50
TOTAL DES PRODUITS 1'943'431.52
Bénéfice 476.18

CONCERTS 2014

LES ATELIERS DE L’AMR EN 2014-2015

LA COMMISSION DE PROGRAMMATION

COMPTES 2014  (avant  révis ion)

RA P P O RT  A N N U E L  20 1 4  avec des photographies de juan-carlos hernández prises au cours de l’amr jazz festival du mois de mars 2015

anders jormin ad lucem, le 29 anders jormin ad lucem, le 29: erika et mariam



Il y a de cela un peu plus d’un an, je vous parlais de
« l’aptitude de ce trio à ne pas trop en faire, à ne
pas trop en dire. Parcimonie que l’on retrouve dans
les titres des morceaux : un mot, deux mots, qui en
disent long sur un certain goût pour l’évocation. »
(Viva la Musica, N° 347, février 2014) ; cette pre-
mière impression est toute confirmée par le se-
cond opus de Third Reel, aux compositions inquié-
tantes par leur nombre (treize), et par leur beauté.
Ces titres, je ne les ai lus qu’après mon écoute,
ayant bénéficié d’un exemplaire prématuré de ce
disque (qui aura vu le jour chez ECM quand vous li-
rez ces lignes), et peux donc, sans m’être fait in-
fluencer par eux, en tirer de savoureux paradoxes
et parallèles. Ainsi, s’il offre une couleur plus opti-
miste que les autres morceaux, White comporte
lui aussi ses zones d’ombres, une nuance à cette
clarté. Happy People est quant à lui constitué de
triades lumineuses qui sur signe font d’improba-
bles sauts (on imagine Masson donner son accord
pour l’accord suivant par de fréquents mouve-
ments de sourcil) et illustrent bien le fait que le
chemin au bonheur ne va pas tout droit. After -
wards pourrait être un « après la mort », présence
fantomatique, frisson de guitare qui plane, attiré
par une dissonante comptine incantatoire, et Stand
une plage où les mailloches, comme deux insectes
nocturnes, papillonnent inlassablement sur le
même tome.
Par ses silences, ses résonances, ses sons purs et
boisés, ce disque a bien quelque chose de sau-
vage. Dans Gilberto Stimmung, on croit entendre
la voix d’une chouette, les pattes d’un félin qui dé-
rape sur une surface lisse, le cri d’un aigle en
coda. Dans Fast Forward, ces animaux pressentent
l’arrivée d’un ouragan, annoncent par leur agita-
tion ce paquebot qui de toute sa ferraille échoue
dans la jungle. Je dis « sauvage» sans penser aux
crêtes punk d’oiseaux déchaînés. Si le ténor, s’ob-
stinant sur une note en sommet de colline, atteint
une belle intensité, il évoque plus souvent le vol
calme d’un rapace qui ne se pose jamais tout à fait
sur la pulse que lui tendent les balais, qu’égrènent
les cordes. Exception faite du morceau titre, qui
annonce « encore beaucoup de jours » mais se
laisse compter, les thèmes ont d’ailleurs eux-mê-
mes cette irrégularité du vent qui retient son souf-
fle. De peu de notes, ils doivent tenir sur une
page A4, mélodies systématiquement doublées,
comme un dessin que le fusain repasse, harmo-
nies aux tranchants contours qu’on émousse à la
pédale de volume tandis que le batteur s’ébroue,
tout en balais, quand il ne se transforme pas en
pianiste pour donner au trio une autre géométrie.
Cette écriture, d’une apparente et sans doute
trompeuse simplicité, mise tout sur la présence, le
mystère, rôdeurs des sous-bois qu’on ferait dispa-
raître sous une lumière trop vive.
Que dire encore, sinon que les trois comparses ré-
ussissent, dans le triangle des Bermudes qu’ils
ont tiré entre Genève, Malmö et le Tessin (voire
l’Italie), à suivre un même mouvement, lent, pro-
fond. Et qu’on devine dès lors difficilement lequel a
composé chacune des pièces.
Nicolas Masson, 
saxophones ténor et soprano, clarinette
Roberto Pianca, guitare
Emanuele Maniscalco, batterie, piano
enregistré en août 2014 à Lugano
2015, ECM Records. ECM 2431
https://thirdreel.wordpress.com

Third Reel
MANY MORE DAYS

« Effet de cordes » ; le titre est donné, avec à l’appui
toute la panoplie du préparateur de guitare, débal-
lée au dos de la pochette en regard de la tracklist :
bottleneck à faire coulisser de haut en bas du ny-
lon, capodastres de différentes tailles pour barrer
entier ou partie du manche, pinces à linge, éponge,
bouchons, carte à jouer, stylo orange à lignes blan-
ches qu’on trouve dans la trousse de tout écolier
digne de ce nom, bouts de bouchons, autres petits
machins ou languettes à coincer dans les cordes,
et même, si j’en crois mes yeux, un cône de papier
destiné plus aux lèvres de l’artiste qu’à ses mains.
En résultent des sons franchement étonnants, qui
font penser tantôt au steel-drums (cette percus-
sion antillaise utilisée notamment par Jaco
Pastorius. Je viens de réécouter Ocus Pocus pour
vérifier mon propos, quel plaisir !) tantôt à un 33
tours passé au ralenti sous une aiguille à tricoter,
un vénérable écho de Segovia exhumé du grenier
des grands-parents.
Ajoutez à cela un savant art de l’accordage, qui lui
permet de faire apparaître un bouzouki par la dou-
loureuse parrallèle de deux cordes presque à 
l’unisson, d’étranges sonorités qu’on verrait bien
ramenées par Nicolas Bouvier sur un enregistreur
à bandes, trame de cordes à vide composant des
rythmes sur une échelle en quart de ton. On atteint
parfois une réelle beauté dans le désaccord, on
entend la rumeur d’un petit port de pêche, dont les
poulies frappant doucement les mâts n’ont pas été
alignées sur un tempérament égal. Ce sont sou-
vent des mélodies de son plus que de notes, de
celles que jouerait un batteur sur ses tomes, ou la
danse aérienne d’acrobates se croisant au-dessus
d’un trampoline, ponctuée par la pendule millé-
naire d’une corde plus grave que de nature, ou le
petit maillet, ce craquement qu’une autre fait en
montant d’un cran dans la tension (on ferme alors
les yeux, réflexe phobique de la corde qui casse).
Dans ce ballet sonore, la main droite n’est pas non
plus en reste. Elle saute à phalanges jointes sur la
touche, entame la corde de puissants aller-retour,
entre le mariachi en transe et un retour à d’hypo-
thétiques origines bluesy.
Toutes ces recherches de timbre ne mènent toute-
fois pas à la froide abstraction qu’on trouve en ta-
bleaux dans les cabinets d’avocats. En papa qui
pince-sans-rire ses cordes, Peter Kleindiest aime
raconter des histoires. Il le fait même littéralement
dans The White Elephant, parle d’un chat et d’une
souris, d’un batteur et d’un bassiste, binômes qui
se confondent au bout d’un moment et font de la
musique quand l’éléphant blanc est sorti de la
maison. Deux autres pièces, courts thèmes d’une
quarantaine de secondes, semblent quant à elles
écrites de A à Z.
C’est enfin dans l’art du détournement, de l’appro-
priation, que le soliste s’illustre, offrant une ver-
sion de Nuages des plus vaporeuses, relents de
Django capturés dans un pot dont on ouvre le cou-
vercle avec prudence pour ne pas trop en laisser
s’échapper. Plus loin il nous révèle par bribe l’air
de Mood Indigo, dans un jeu plaisant par sa fi-
nesse, et provocateur par sa retenue. Sans oublier
cet étonnant Lord Give Derby the Blues, qui cite par
bons bouts du John Dowland, luthiste britannique
de la Renaissance, mais dérape en fin de phrase
sur une note bleue.
Pour en revenir à la pochette, où Kleindienst appa-
raît masqué par sa guitare, ce qui le rend comme
tous les clowns un peu effrayant, on peut conclure
que cet homme sait se démultiplier, nous surpren-
dre par son habileté dans des registres très diffé-
rents, être simplement là où ne l’attendait pas.
Peter Kleindienst, guitare classique préparée
enregistré à Schallstadt, Allemagne
2014, Unit Records. UTR 4546
www.peterkleindienst.de

peter kleindienst
STRINGS FX

Je partage avec mon voisin de palier un goût im-
modéré pour la musique de Lucien Dubuis. De
même avec mon ami Jean Firmann, qui le consi-
dère à juste titre comme un des musiciens les plus
créatifs de notre Helvétie, et a même proposé 
d’écrire cette chronique au cas où les muses ne
me visiteraient pas ; la question ne s’est pas long-
temps posée, tant le clarinettiste jurassien sait
nous mener dans des endroits surprenants. Pour
faire suite à son disque Future Rock (cf. Viva la
Musica N° 342, été 2013), il abandonne batterie et
guitare rugissante pour un duo non moins décoif-
fant avec Regula Schwab.
La tourne de Fläck en mi mineur à peine lancée, on
éprouve la même captivation que pour deux parte-
naires de danse particulièrement bien accordés
(on remarque au passage que le diapason ba-
roque, inférieur d’environ un demi-ton à l’actuel,
fait du violon un instrument à bémols, lui qui nous
sert d’habitude du ré ou du la majeur pour renta-
biliser ses cordes à vide, ce qui est un bémol ma-
jeur, si vous me permettez l’expression, quand il
joue avec des instruments transpositeurs comme
le saxophone ou la trompette. Un exemple vous ai-
dera sans doute : le mi mineur dont je parlais à
l’instant, qui serait un fa# mineur pour une clari-
nette basse en si bémol, est pour nos oreilles
contemporaines un mi bémol mineur, relative du
sol bémol majeur, soit un fa mineur pour la clari-
nette, qui se retrouve ainsi avec quatre bémols au
lieu de trois dièses. Ce qui, vous conviendrez, est
un sacré changement). La métaphore de la danse
peut ainsi être filée tout au long du disque, danse
de deux esprits libres qui ne se lâchent jamais la
main, dont on se fiche de savoir qui d’elle ou de lui
conduit, où la clarinette pose des basses généreu-
ses, mais ne se refuse pas quelques envolées, où
les danseurs sont leurs propres musiciens, et
vice-versa, et se permettent de rester en l’air, de
s’ébouriffer soudain l’un l’autre. Ils parviennent
ainsi à tendre ce pont improbable entre rock et ba-
roque, à imprimer au pogo le mouvement lent d’un
menuet, à tailler les perruques en crête punk.
Ce qui rapproche également le baroque d’une mu-
sique actuelle, héritière du jazz, c’est l’art de l’im-
provisation, de la dérive qui mène à dépasser 
l’harmonie (peut-être simplement à l’ignorer), à
serrer les fesses et oser par la force du contrepoint
des notes qui auraient valu le bûcher à des com-
positeurs classiques. Cette omniprésence du tri-
ton, intervalle bâtard et batracien, évoque ici la
poésie grinçante d’un Shostakovitch, la noirceur
d’un Black Sabbath. On pense également à
Apocalyptica, savoureux quatuor de violoncelles
qui a tué de nombreux crins à reprendre du
Metallica, lorsqu’on écoute par exemple Raglefant,
pièce pour violon seul, à la croche agressive
comme un troll, aux traits chromatiques et tortu-
rés.
C’est également au sens propre que le duo nous
mène dans des endroits surprenants. Il foule les
feuilles mortes d’une carrière pour un air pastoral
et courtois ; il laisse l’église de Kerzers (Chiètres,
ou « Tyétre » en patois fribourgeois) nous renvoyer
l’écho d’une Chaconne de Jean-Féry Rebel (un
élève de Lully), et l’usine de fournitures médicales
Delvo celui d’un vamp rock ; il mime dans une cage
d’escaliers du quartier de Boujean la ronde insou-
ciante du Petit Chaperon rouge, et dans l’atelier
d’un sculpteur chanteur du Mont-Soleil le pas
lourd d’un monstre dont les pérégrinations, par
des paysages variés, conduisent à une fin violente.
On est en mesure de se demander si toutes ces
acoustiques ne nuisent pas à l’unité de son du
disque. C’est en fin de compte à prendre comme
un carnet de route, un album photo, les témoigna-
ges bruts et disparates d’un voyage. Car si Krond-
flast sous-titre modestement « almost live », on
peut dire en conclusion que « live », l’album l’est
littéralement. Une guitariste monténégrine des
mes amis, dont j’apprécie notamment les scrupu-
les à parler un français meilleur que celui de bien
des francophones, m’a dit hier qu’elle avait joué 
« en vie » à la radio. En vie, les DuSchwabuis (com -
me ils se nomment eux-mêmes) le sont bel et
bien, à force de fuir le renfermé, de jouer pour les
oiseaux, les marteaux et les vitraux.

Lucien Dubuis, clarinette basse
Regula Schwab, violon baroque
enregistré en 2014 et 2015 à Bienne, Jegenstorf,
Chiètres et au Mont-Soleil
masterisé par Fabian Schild
Tovorak Records
www.facebook.com/pages/Krond-Flast

TROIS PUCES À L’OREILLE de nicolas lambert

krond-flast
FROM BAROQUE TO FUTURE 
ROCK, ALMOST LIVE 

Dans le Viva 359 du mois de mai, Philippe Koller
d’une puce à l’oreille, attirait notre attention sur le
disque du «Quintexte» de Nicolas Lambert. Mais
le stress parfois vachement vous rend veau, si
bien que nous avons publié une grosse bêtise en
nommant tout faux le personnel de cet excellent
opuscule. Avec nos excuses à chacun, en voici rec-
tification. Il fallait lire en effet :
Christophe Berthet , clarinette, saxophones
Ian Gordon-Lennox, 
trompette, bugle, euphonium
Samuel Jakubec, batterie
Nicolas Lambert, guitares, composition
Julien Tsongas & Raphaël Vachoux, récitants.
Textes de C.-F. Ramuz, R. Gary, G. Perec, C. Bille,
V. Godel, A. Camus, A. Cohen et J. Lambert.
enregistré par Xavier Dromard à Lutry
mixage par Renaud Millet-Lacombe, 
mastering par Philippe Teissier Du Cros
VDE-GALLO, 2014. CD–1442
www.vdegallo-music.com           www.mx3.ch/quintexte

gêne au placard et on donne tout, même
si j’avais quand même l’impression, face
à ces danseur-euse-s si gracieux, d’avoir
un petit balai quelque part.

La fin de soirée fut tout aussi dansante, grâce
à un groupe engagé pour les fins de soirées. A
peine on a commencé à danser que des dizai-
nes de mecs sont venus danser avec nous. Et
tous attendaient leur tour pour des danses
«collées-serrées» avec chacun de nous…
mais pas une seule femme! J’ai demandé
plus tard pourquoi aucune femme ne venait
danser. Une dame m’a expliqué qu’elle ne
dansait pas, car c’était mal vu et que ça lui
poserait quelques problèmes…
On est restés encore quatre jours après ce
concert. On y a fait, entre autres, deux
«work shops», durant lesquels nous avons
rencontré trois musiciens qui ont beaucoup
influencé not re musique : Sheyi, un griot
per cussioniste, Corsini, chanteur virtuose, et
Chris, un batteur. Le courant est très vite
passé et notre musique leur a plu. Pour notre
deuxième concert, et après plusieurs change-
ments de programme, nous apprenons que
nous allons faire la première partie de ce fa-
meux orchestre «Poly-Rythmo» sur la scène
du «Blackstage ». On n’en croit pas nos
oreilles !
Nous y arrivons le lendemain à 21 h 30, où
tout le Poly-Rythmo est là ! Seul le batteur et
le pianiste ne sont pas d’origine! On a qua-
rante-cinq minutes de concert. Même pas de
line check : on s’installe et faut y aller. On
s’entend pas bien, sur une scène tout en long,
mais avec l’aide de nos amis béninois qui
sont venus jouer avec nous, on met le feu
quand même! 
C’est ensuite le Poly-Rythmo qui prend la
scène. On se croirait au «Buena vista» du
Bé nin. Et ça recommence: on danse, on boit
des coups et ce soir-là, on peut se vanter 
d’avoir vu le Ka’ptain sur la piste de danse
pour nous montrer sa «spéciale danse»: ça
vaut le détour!
Deux jours plus tard, petit tour au marché où
on entendait tous les dix mètres : «Eh, le
blanc, viens voir»! Etrange sentiment! Folk -
lore indescriptible…
Le soir-même, dernier concert au «Yes Papa»
un lieu alternatif qui ressemble à l’écurie de
l’îlot 13. Pas beaucoup de monde, mais un
public très attentif. Nous on s’éclate! On est
dix sur scène. Sheyi a même refusé de jouer
avec Zap Mamma pour jouer avec nous. Et
on ne cessera de l’en remercier, tellement il a
porté notre musique toute la soirée, avec ses
rythmes tonitruants. Quel groove! On finit à
nouveau au bar du festival, mais la moitié du
groupe commence à avoir le ventre fragile. 
Le lendemain, seul Stéphane, Pascal et
Alvaro sont encore flambant neufs. On part
quand même tous à Ganvié, un village sur
l’eau entièrement construit sur pilotis. Moi
j’ai des crampes qui me plient en deux. Mais
ça en vallait le détour. Manquait plus que la
musique du roi lion. 
Retour le soir. Nous nous retrouvons dans un
restaurant avec tous nos amis. Notre ventre
va déjà mieux, grâce à des pastilles magiques
d’Espagne de Stéphane! Mini dodo et on part
au milieu de la nuit à l’aéroport. Le passage
de douane est nettement moins rigolo qu’à
l’aller et on a pas envie de rigoler avec les
douaniers ! 
Notre avion avait déjà fait escale au Togo à
l’aller, et nous retrouvons par hasard trois
personnes qui étaient dans le même avion
que nous au retour. Ce sont des militants
«no-boarders» qui soutiennent les migrants
bloqués à Calais qui veulent passer en
Angleterre. Ils m’y invitent et je décide d’y al-
ler ! Deux semaines plus tard, je me retrouve
dans un autre monde, à nouveau avec des
Africains, mais cette fois c’est pas drôle du
tout. Des miliers de Soudanais, Erythréens,
Afghans et Syriens, entre autres, sont coincés
là-bas. Les CRS, et au-dessus le gouverne-
ment, en plus de les empêcher de traverser la
Manche, se permettent de les maltraiter ré-
gulièrement. Des bidonvilles de plusieurs
milliers d’habitants, qui malgré un avenir
plus qu’incertain, arrivent encore à être plus
accueillants que la plupart des Européens.
Ces deux voyages furent les deux très inten-
ses, et comme l’un m’a amené à l’autre, 
j’avais envie de vous en parler un peu…

29 Jam Sud des Alpes 138
30 Jazz Day: Marc Copland - John Abercrombie 154
MAI
1 Concerts ateliers 2 38
2 Loubatière-Dumont / Bondi-D'Incise-Demierre 21
3 Andreas Willers Solo / Silo 20
4 Bureau of Atomic Tourism 20
5 Cave : Me, Myself and I 22
6 Jam Sud des Alpes 153
6 Cave : Me, Myself and I 35
7 Cave : Me, Myself and I 37
8 Cave : Me, Myself and I 27
9 Giulio Stracciati trio 37
10 Michael Bates trio 39
13 Jam Sud des Alpes 191
14 Jam ateliers 55
16 Les vendredis de l'Ethno : Isole, Marina Pittau 132
17 Colin Vallon Trio 81
19 Cave: Jimenez-Zwahlen Quartet 17
20 Jam Sud des Alpes 155
20 Cave: Jimenez-Zwahlen Quartet 24
21 Cave: Jimenez-Zwahlen Quartet 22
22 Cave: Jimenez-Zwahlen Quartet 15
23 Carte blanche à Christophe  Chambet, Timelapse 62
24 Carte blanche à Christophe  Chambet, Timelapse 55
27 Jam Sud des Alpes 122
28 Jam ateliers 29
29 Auditions CPMDT 39
JUIN
3 Jam Sud des Alpes 162
4 Concerts ateliers, jam ateliers 1 16
5 Auditions CPMDT 2 34
6 Auditions CPMDT 1 12
7 Auditions / Certificat CPMDT 1 38
10 Jam Sud des Alpes 96
11 Concert d'ateliers 3 27
12 Festival des ateliers & Concerts Ecole AMRCPMDT/Cave 4 22
12 Festival des ateliers & Concerts Ecole AMR-CPMDT/ SDA 3 60
13 Festival des ateliers & Concerts Ecole AMR-CPMDT/Cave 3 15
13 Festival des ateliers & Concerts Ecole AMR-CPMDT/SDA 4 42
14 Festival des ateliers & Récital  Ecole AMR-CPMDT/Cave 3 20
14 Festival des ateliers & Récital  Ecole AMR-CPMDT/SDA 4 92
15 Concert et Récital Ecole AMR-CPMDT 39
18 Concerts ateliers, jam ateliers 2 34
19 Auditions publiques CPMDT 2 37
SEPTEMBRE
19 Quartet Lindemann-Saccon-Oester-Clerc 50
20 Florence Melnotte Solo «Whynotmelnotte » 54
23 Jam Sud des Alpes 139
24 Jam ateliers 28
26 Les vendredis de l'Ethno: Mariana Correia 143
27 Straccia Mutande 10
30 Jam Sud des Alpes 141
OCTOBRE
1 Jam ateliers 18
3 Atomic 46
4 Basel Rajoub Soriana Project 69
5 Ralph Alessi Baida Quartet 49
6 Cave: Vers l’horizon 17
7 Jam Sud des Alpes 187
7 Cave: Vers l’horizon 19
8 Cave: Vers l’horizon 37
9 Cave: Vers l’horizon 32
10 Samuel Charrier Trio «Of us» 59
11 Dejan Terzic «Melanoia» 59
14 Jam Sud des Alpes 237
15 Jam ateliers 25
17 Les vendredis de l'Ethno: A l'Orient de mon cœur 91
18 Samuel Blaser Trio 66
21 Jam Sud des Alpes 206
24 Bart Maris & Lode Vercampt «Krommekeer» 22
25 Léo Tardin Piano Solo «Dawnscape» 116
27 Cave: Prisme 6
28 Jam Sud des Alpes 185
28 Cave: Prisme 28
29 Cave: Prisme 31
30 Cave: Prisme 42
31 30 ans du Trio Afrogarage, Musikopolis 40
NOVEMBRE
1 Rebecca Martin & Larry Grenadier 58
4 Jam Sud des Alpes 125
5 Jam ateliers 39
7 David Murray Infinity Quartet 155
8 Who Trio 59
10 Cave: Antoine Thouvenin Quintet 14
11 Jam Sud des Alpes 128
11 Cave: Antoine Thouvenin Quintet 20
12 Cave: Antoine Thouvenin Quintet 41
13 Cave: Antoine Thouvenin Quintet 55
14 Friedli-Studer-Ulrich 17
15 Jozef Dumoulin's The Red Hill Orchestra 39
18 Jam Sud des Alpes 163
19 Jam ateliers 31
20 Accueil - Makaronic: PM5 Patatranse, Poésie sonore 47
21 Les vendredis de l'Ethno: La Cueva Flamenca 198
22 In the Country 49
24 Cave: Innlaandds 9
25 Jam Sud des Alpes 201
25 Cave: Innlaandds 28
26 Cave: Innlaandds 23
27 Cave: Innlaandds 42
28 Lee Konitz Quartet 181
29 Gilles Torrent-Calen Gayle Quintet 41
30 Audition Music Arts 76
DÉCEMBRE
2 Jam Sud des Alpes 225
3 Concerts ateliers, jam ateliers 1 39

DATE GROUPES ATELIERS AMR JAM ENTRÉES DATE GROUPES ATELIERS AMR JAM ENTRÉES

4 Concerts ateliers 2 38
5 Les vendredis de l'Ethno: Ensemble Goussan 110
6 Moncef Genoud Trio 86
8 Cave: Paralog 34
9 Jam Sud des Alpes 149
9 Cave: Paralog 31
10 Cave: Paralog 43
11 Cave: Paralog 19
11 Concerts ateliers 3 48
12 Bal de l’Escalade avec la Fanfare du Loup 129
13 Oscar Noriega «Hornitos» Trio 43
16 Jam Sud des Alpes 194
17 Concerts ateliers, jam ateliers 1 33
18 Auditions CPMDT 1 32
19 Carte blanche à Johann Bourquenez, Le grand Chœur Noise 47
20 Carte blanche à Johann Bourquenez, Le grand Chœur Noise 66

SUITE  DES  CONCERTS

JOURNAL DE BORD par cédric schaerer

de cotonou à calais
Ca y est, l’avion décolle… cette fois c’est pour
de vrai, nous partons. Nous, c’est Suidi’s ! 
Je regarde à ma gauche, et je vois toute la
clique le sourire aux lèvres. Décor inhabituel
avec eux, ces papounets, ces potes : c’est parti
pour l’aventure! Merci au soutien à la tour-
née!
Quelques heures et surtout une bonne tren-
taine de degrés supplémentaires plus tard, les
premières gouttes de nos sueurs tombent sur
le sol béninois.
Je n’en crois pas mes yeux, on y est, déjà… 
Arrivé à l’aéroport, c’est directement le fol-
klore. Maurizio, ayant oublié son carnet de
vaccination, se voit refuser l’entrée s’il n’ac-
cepte pas de se refaire injecter le même vac-
cin qu’il a fait il y a une semaine. C’est mal
parti. Mais «Ka’ptain» Metraux leur chante
une petite histoire en quarte, et pour dix eu-
ros, il évite une double ration de vaccin.
Ouf qu’il faisait le ragazzo!
A la sortie de l’aéroport nous attendent Lyly
et Méchac, nos deux accompagnateurs atti-
trés. L’une est l’administratrice du festival, et
l’autre notre guide, et accessoirement, un in-
croyable musicien. On part à l’hotel. C’est
presque le matin. Il fait tellement chaud.
Après un concerto pour moustiquaire en
pshit-pshit majeur, on va dormir au lever du
jour. Ce même jour où nous allons jouer

pour l’ouverture du festival «Cotonou Cou -
leurs Jazz». 
La journée est déjà bien entamée quand nous
émergeons. Nous découvrons cette ville d’un
autre monde, la place Cikekoji, où nous al-
lons jouer le soir, au centre d’un quartier po-
pulaire. 
Sound check à 19 h! Arrivé à la scène, il n’y
a pas encore d’électricité. A part la sono, rien
n’est encore vraiment installé. C’est là qu’en
attendant, nous assistons à un show de fu-
nambules électriciens, ingénieurs lumières et
monteurs de scène. Incroyables accrobates,
ils prennent tous les risques pour faire au
plus vite, perchés au sommet de la scène, sur
de longues échelles branlantes, sans aucune
sécurité! 
Deux heures plus tard, miracle : du courant.
Notre sound check se solde en quinze minu-

tes. L’ambiance est bonne. Et surtout, on va
jouer au Bénin, bordel !
On soupe à l’hôtel et c’est déjà l’heure d’aller
jouer.
De retour au festival, il y a des gens partout,
sauf devant la scène, où des vigiles interdi-
sent d’aller, car paraît-il que des bagarres en-
tre clans pourraient éclater. 
Plus que quelques minutes. On est prêts! Le
répertoire a été spécialement composé pour
l’occasion. Nous allons même finir notre
concert par «Kokoriko», morceau culte de
« L’Orchestre tout Puissant Poly-Rythmo de
Cotonou». En montant sur scène, Silvana
Moi Virchaux, l’organisatrice, me dit que
nous ferions mieux de commencer par le
morceau béninois, pour se présenter au pu-
blic. Ok les gars, on fait comme ça !… c’est
parti !
Le concert se passe très bien, malgré la cha-
leur et les moustiques très attentifs ! Nous in-
vitons Méchac à venir jouer de la flûte à bec
sur deux morceaux. Et on peut dire qu’il a
mis le feu. Un vrai de vrai, ce garçon! 
A notre descente de la scène, les gens affluent
pour nous féliciter. Quelques journalistes
nous interviewent, il fait chaud, la pression
descend… ouahou, on est au Bénin ! On
nous parle beaucoup du premier morceau
que nous avons joué de l’Orchestre Poly-

Rythmo. Apparemment, il a beaucoup mar-
qué les gens. 
On s’installe ensuite au premier rang pour
écouter Norbeka, une star au Bénin. Que des
percussions, des danseurs, et cette chanteuse
aux paroles, paraît-il, très engagées. Ça
groove! Comme pour notre concert, le public
reste assez calme. On apprend ensuite que
c’est normal ici. Moi je me demande si tous
ces flics ne jouent pas un rôle là dedans?
Nous nous mettons au premier rang, et sa-
vourons ce concert. Tout en chantant (vive
les micros sans fil !), Norbeka descend de la
scène et fait le show. Au bout d’un moment,
elle s’approche de nous. Ses danseuses vien-
nent vers moi, me prennent la main et
m’invitent à danser, sous l’œil des ca-
méras et du public. Puis les autres
Suidi’s y passent aussi. On range notre


