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Illustration : gravure de Vallotton

À QUOI BON DES 
POÈTES PAR TEMPS 
DE CRISE ?

FRANÇOIS DEBLUË

Cette question, posée par Hölderlin en son temps, 
me paraît mériter notre attention aujourd’hui plus 
que jamais. Comment poètes, musiciens et artistes 

en leurs langages respectifs peuvent-ils témoigner 
des désastres contemporains ? Sont-ils légitimés à 
le faire, s’ils n’en sont pas les témoins directs ?
C’est à ces questions que je voudrais tenter de réflé-
chir – et risquer quelques réponses, par la lecture 
de quelques écrits récents ou encore inédits, tout en 
prêtant la parole au public.

Conférence-lecture: vendredi 17 mars 2023 à 19h30
Entrée libre – chapeau à la sortie
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DOUBLE EXPOSITION
BACHMANN – FELBER

JACQUELINE BACHMANN
Pendant quarante ans Jacqueline Bachmann a absorbé 
les mille facettes d’un monde qu’elle livre sur la toile « en 
émotions positives ». Ce sont paysages tendus, grisés, 
hérissés ou tendres, colorés, toujours puissants où se 
devine une main chargée d’expérience. Ses toiles nous 
font pénétrer dans un univers fabuleux, qui tient tout à la 
fois du monde réel et de l’imaginaire. Cette artiste pas-
sionnée dispose d’une palette de couleurs d’une extraor-
dinaire variété qui entraîne le spectateur dans un monde 
de rêve.
www. jacquelinebachmann.com

DENISE FELBER
Les travaux de Denise Felber décrivent des moments 
éphémères et transitoires, un monde d’états intermé-
diaires et de processus de dissolution.
Une peinture éphémère qui se déplace de manière pro-
cessuelle entre la finitude et la transcendance. Pleine 
d’espoir et en même temps d’avertissement.
www.denisefelber.ch

Exposition: du samedi 11 au dimanche 31 mars 2023
Vernissage: vendredi 10 mars à 18h30
Ouverture de l’exposition du mercredi au dimanche
entre 14h et 18h
Présence des artistes les samedis et dimanches.
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AILLEURS
GABRIEL ZUFFEREY, PIANO
SEB PETITAT, TROMPETTE
MASSIMO PINCA, CONTREBASSE

(1)
Deux mots un intervalle
un per diem de précipice
extase-moi
(2)
Une ellipse à angle droit
point bouche à la ligne
(3)
Un chou frisé
le tronc le train la transe
un éboulis

Concert : samedi 19 mars 2023 à 18h30
Entrée libre – chapeau à la sortie
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EVASIONS : RÉCITAL DE 
MUSIQUE FRANÇAISE

JULIEN GROSJEAN, 
BARYTON-BASSE
BENJAMIN FAURE, PIANO

Julien Grosjean, baryton-basse et Benjamin Faure, pia-
niste nous proposent de nous évader le temps d’un réci-
tal avec de merveilleuses mélodies composées à la fin 
du 19ème et au début du 20ème siècle, par Fauré, Ravel, 
Ibert, Poulenc, Duparc et Debussy.
Evoquant tour à tour le voyage, le rêve, l’amour, l’obses-
sion ou les plaisirs épicuriens, les poèmes sublimés par 
le génie des compositeurs nous transportent dans un 
univers intimiste et mystérieux.

Concert : dimanche 2 avril 2023 à 17h
Entrée libre – chapeau à la sortie
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FRÈRES DE SAC 4TET 
MARIE MAZILLE : NYCKELHARPA, CLARINETTE 
BASSE, CLARINETTE SIB, VOIX
MARIE MERCIER : CLARINETTE SIB, 
CLARINETTE BASSE
CHRISTOPHE SACCHETTINI : FLÛTES 
À BEC, IRISH WHISTLES, CORNEMUSE 
CENTRE FRANCE
JEAN-LOUP SACCHETTINI : ACCORDÉONS 
DIATONIQUES, COMPOSITIONS

Frères de Sac 4tet, c’est la fusion d’un duo de frères bien 
connu du milieu trad européen, et de deux créatures 
féminines venues d’ailleurs, ici tour à tour solistes et 
section rythmique.
Aux accordéons telluriques, aux funambulesques et vir-
tuoses flûtes à bec, la clarinette basse ajoute aujourd’hui 
son groove souterrain, le nyckelharpa les vibrations boi-
sées d’un instrument au carrefour des époques.
De la Renaissance à la transe suédoise, entre Bretagne 
et Auvergne, compositions nouvelles et thèmes issus 
de la tradition… Frères de Sac 4tet tisse un tapis sonore 
généreux, puissant et hypnotique, entre ciel et terre, à la 
recherche d’un folk européen d’aujourd’hui.
Avec la complicité du public danseur ou auditeur, s’ouvre 
un nouveau chapitre du livre de cette fratrie. Climats 
au ralenti, tranquilles emballements, variation infinie, 
oiseaux déguisés, riffs obsédants et vertiges sonores 
sont les atouts de ce nouveau combo au son unique, qui 
marie la connaissance de la tradition aux audaces du 
néo-trad.

Concert : dimanche 30 avril 2023 à 18h30
Entrée libre – chapeau à la sortie
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PROCHAINS 
ÉVÉNEMENTS

BAL DU PRINTEMPS
Bal dimanche 5 mars à 15h

À QUOI BON DES POÈTES PAR 
TEMPS DE CRISE ?
Conférence vendredi 17 mars à XXh

DOUBLE EXPOSITION BACHMANN – FELBER
Exposition du samedi 11 au dimanche 31 mars
Vernissage vendredi 10 mars à 18h30

AILLEURS
Concert samedi 19 mars à 18h30

EVASIONS : RÉCITAL DE MUSIQUE FRANÇAISE
Concert dimanche 2 avril à 17h

FRÈRES DE SAC 4TET
Concert dimanche 30 avril à 18h30

Ainsi que d’autres événements  
à voir sur notre site


