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des plutôt que de faire des
concerts, le role du corps dans
l’expression de la voix etant a
ses yeux primordial. Le choeur
fera plusieurs stages avec le
Roy Hart Theater, dont Beatrice
est aujourd’hui diplomee.

CHcEUR DE L’USINE
Johnny,ô Johnny
Les chanteurs de I’Usine a
gaz se frottent au repertoire
de Johnny Hallyday. p.13
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<<Grace a cette approche, les gens
sont plus presents dans leur coips
et dans leur façon d’exprimer ce
qu’ils chantent. Des nouveaux
rnembres ont d’ailleurs rejoint
le chceur attires par cet enseigrie
ment.>>

(<En creusant Ia biographie de Johnny, je me suis aperçue qu’iI était un personnage touchant, spécialement
avec a jeune génération qu’iI soutient>: Beatrice Nicolas, directrice du chceur de I’Usine gaz. GASPARD [ANTI

de La Dentcreuze dAubonne,
ou chantait egaiement Beatrice
Nicolas, que le projet se concre
tise. Des le debut, alors qu’elle
et encore en formation au
Roy Hart Theater, elle choisit
de mettre en scene des specta
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Retiens Ia nuit..i
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AGENDA
Usine

a gaz, rue César Souhe 1

Chur

I
On a tOUS quelque chose de
Johnny revisite les plus grands
rock
tubes de I’idoIe des jeunes,
ou plus intimistes, en grands
groupes ou en soliste.
Prix: 28 ft, tarif réduit: 15 ft
Ve 29, sa 30 anvier 20h30

Le cheeur de l’Usine a gaz a
commence l’-ee par son tra
ditionnel week-end de travail,
mais au lieu de debuter par des
improvisations comme a l’ac
coutumee, les vingt-quatre cho
ristes ont ethdie comment
chante Johnny et comment son
corps travaille pour sa voix.
<<Johnny, cst un talent et des années dxpérience. Si on ne peut
pas s’improviser Johnny en quel
ques répétitioris, le travail que
nous avons effectue a permis a
chaque membre du chcxur de s’ap
proprier quelque chose de lui selon
ses dispositions, et son envie aus
si>>, explique la cheffe du chcur,
qui signe la sa premiere mise en
scene.
<<Au debut de la saison, je leur
ai demandé ce que représentait
Johnny a leurs yeux et queues
étaient les chansons qu’ils préfé
raient. Certairzs ne le connais
saient pas, n’étant pas francopho
nes, d’autres ne ftziment pas plus
que. ça, mais pour beaucoup, ses
chansons les renvoient a leur jeu
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On a tous quetque chose de Johnny,
spectade muskal, ye 29 et sa 30 janvier
a 20h30, Usine gaz de Nyon.
Res 022 361 44 04; www.usineagaz.ch
Ve 12 et sa 13 février, 20h30 au Casino
Théãtre de Rolle. Rés. au 021 825 15 35
ou sur wwwtheatre-rolle.ch.
www.choeurdelusineagaz.ch

INFO

nesse>>. A partir de leurs proposi
tions ont ete retenues les chan
sons <<Gabrielle>>, <<Requiem
pour nfl fou>>, <<Retiens la nuit>>
ou encore <L’envie>. Certains
morceaux seront repris par le
chceur en entier, d’autres par pe
tits groupes ou en solo. <<Rien de
tel que le chceur au complet pour
envoyer la sauce et mettre de l’am
biance. Johnny, cst rock’n’roll,
même si du blues et des chansons
plus intimistes comme <<Que je
t’aime>> sont également au programme.>>
La musique du spectacle sera
interpretee en direct par Gabrie
le Shira ala batterie, Jacques Perroud au clavier, Gaspard Lanti a
labasse et OlivierJacquemet ala
guitare, tous complices de lon
gue date. o ALEXANDRA BUDDE

Le chceur de I’Usine gaz se glisse dans a peau de Johnny Hallyday
Beatrice Nicolas a emmené

MUSIQUE La directrice

((I’idole des jeunes.

ses choristes sur les pas de
Ce week-end a Nyon, puis au
Casino Théâtre de Rolle les 13 et
14 février, le chceur de 1’Usine a
gaz présentera sa dernière créa
tion <<On a tous quelque chose
de Johnny>>. <<J’ai choisi ce theme
parce que c’est Un personnage dont
tout le monde a entendu les chan
Sons unjour ou l’autre. Dans xCas
tirig>> en 2012, les membres du
chaur avaient choisi des chansons
plutôt intimistes, mais avec Johnfly, us nbnt pas d’autre choix que
de se glisser dans la peau d’une
mégastar>>, explique Beatrice
Nicolas, directrice du choeur de
puis dix-huit ans.

La voix mais aussi le corps’
En 1997, deux ans après la
creation de 1’Usine a gaz, un pe
tit groupe de benevoles souhaite
C’est lors thin
spectacle de la troupe amateur
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y créer un chceur.
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