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HRH-LO1 05

nos yeux, son interprétation m
u-

sicale par Jim
 Petit, et notre im

a-
ginaire concourent à faire ém

er-
ger des ém

otions sensorielles. 
C’est une belle introduction à la 
nouvelle création électronique 
de synthèse sonore de l’eau des 
lacs – Au son des lacs.

Le créateur sonore s’est dem
an-

dé com
m

ent sonnent les eaux 

des lacs des H
autes Vosges. Ten-

tant d’appréhender ce qui relève 
du dom

aine de l’inaudible, des 
atom

es d’hydrogène et d’oxygè-
ne. A

u niveau aussi vibratoire et 
énergétique. 

Travail au pendule
À

 partir d’un travail d’analyse 
suprasensible au pendule des 

Jim
 Petit, à l’écoute des eaux de la rivière Kolben. Photo DNA/VeP.

A
près les pluies, le lit de la 
rivière K

olben a-t-il encore 
grossi ? À

 la suite de la fonte des 
neiges, il avait débordé. La cha-
pelle du K

olben, les rochers 
m

ousseux, le vénérable sapin, la 
randonnée typique des H

autes 
Vosges s’annonce très belle en 
direction du lac de l’A

ltenw
eiher. 

C’est à cet endroit que Jim
 Petit 

propose un point d’écoute.

Au niveau vibratoire
et énergétique

Créateur sonore installé depuis 
plus de dix ans à M

ittlach, il com
-

pose des cartes sonores de paysa-
ges qu’il arpente en toute saison. 
Il sort un patch pour une écoute 
collective. Casquée, on écoute le 
flux de l’eau du K

olben juste-
m

ent. U
n cycle m

usical à quatre 
tem

ps fait vibrer les oreilles.
« J’ai suspendu un m

icro au-
dessus des eaux, les pieds dans la 
neige, et enregistré en une seule 
prise », explique Jim

 Petit. A
insi, 

le réel, l’état de la rivière, sous 

eaux de l’A
ltenw

eiher, du Fisch-
boedle et du Schiessrothried, Jim

 
Petit a pu définir pour chaque lac 
les notes de m

usique à utiliser. 
M

ais égalem
ent les tem

pi, signa-
tures rythm

iques, et param
étrer 

les oscillateurs, filtres fréquen-
tiels et autres générateurs d’enve-
loppe de deux synthétiseurs 
M

oog.
« À

 ces com
positions de cou-

ches électroniques, j’ai superpo-
sé les paysages sonores saison-
niers pour trois pièces m

usicales 
inédites et am

biantes », explique 
le créateur sonore,  spécialisé 
dans la guitare slide.    

La m
ontée vers l’A

ltenw
eiher 

est bien entam
ée parm

i les nom
-

breuses branches d’arbres au sol, 
reliquat d’un hiver neigeux ex-
ceptionnel et de bourrasques 
venteuses frénétiques. À

 926 m
è-

tres d’altitude, le lac est, ce jour-
là, étale. « J’ai posé le m

icro du-
rant 15 à 20 m

inutes et laissé la 
place aux événem

ents com
m

e le 
vent, les crapauds », com

m
ente 

Jim
. D

es surprises surgissent aus-
si à l’écoute de la pièce #5 : le lac 
d’A

ltenw
eiher, com

m
e des cris 

d’enfants, les claquettes d’une 
pluie d’été, l’effet d’une guim

bar-
de, etc. C’est le sacre des tym

pans 
qui se produit dans les reflets 
m

éditatifs des oscillations aqua-
tiques. 

Son pendule en m
erisier est, 

dit-il, un prolongem
ent de son 

intuition. « Faire tous les choix 
de m

icro, de jour de sortie, de 

lieux au pendule m
e perm

et de 
repousser m

es lim
ites, affirm

e 
l’artiste sonore. Il faut être con-
fiant et patient pour aller à la 
découverte des sons, d’autant 
que les résolutions harm

oniques 
finissent par se m

ettre en place ».

La ruée vers l’air
D

’une durée d’une heure et 
trois secondes, les sept pièces so-
nores Au son des lacs s’achèvent 
sur les vibrations d’un pont par 
des hautes eaux – un vertige de 
rythm

es insoupçonnés qui débri-
de l’im

aginaire. Enregistrée à 
deux pas de sa grange-studio, cet-
te ultim

e pièce résonne com
m

e 
« un écho des Vosges ».

Jim
 Petit propose de guider l’en-

sem
ble de la randonnée (cinq 

heures) passant par les lacs du 
Fischboedle, du Schiessrothried, 
d’A

ltenw
eiher – qui sonnent de 

m
anière différente, plus douce 

ou bucolique – ou à la carte, ou 
encore sans lui. D

e quoi accom
-

plir la ruée vers l’air dont nous 
avons tous besoin. 

Veneranda PALADINO

Pour faire la balade en com
pa-

gnie de Jim
 Petit (application et 

casques audio fournis), en sortie 
pour groupe de 4 à 9 personnes. 
Tarifs : de 15 € à 30 €/ personne 
selon la durée de la sortie. 
Réservation au 06 95 41 52 29 ou 
contact@

jim
petit.com

L’application pour les balades so-
nores est à 10 €.

M
USIQUE

Au son des lacs avec Jim
 Petit

Le créateur sonore Jim
 

Petit propose une nouvelle 
balade sonore dans la val-
lée de M

unster, autour des 
lacs. Une création issue 
d’un travail d’analyse su-
prasensible au pendule des 
eaux des lacs d’Altenwei-
her, Fischboedle et Schiess-
rothried. À vivre le tem

ps 
d’une expérience unique.

de la C
ulture. L

a soirée m
on-

tera en tem
pérature avec le 

gro
u

p
e latin

 p
o

p
 ro

ck 
¿W

ho’s the C
uban ? – fusion 

insolite entre m
usiques cu-

baines, caribéennes et rock 
psychédélique.

U
ne des belles surprises de 

cette édition est la venue du 
groupe K

assav qui a créé et 
popularisé le zouk - l’expres-
sion m

usicale française la 
plus répandue dans le m

onde 
depuis 30 ans ! A

vec plus de 
40 concerts au Z

énith de Pa-
ris et à B

ercy, c’est aussi le 

prem
ier groupe français à 

avoir rem
pli le Stade de 

France. L
a soirée du vendre-

di 25 juin, où il se produira, 
se term

inera en douceur avec 
la m

usique de L
ilanda Jazz 

Q
uintet qui fait la part belle à 

la poésie, sans se couper de 
l’énergie et de la fougue de 
ses m

usiciens.

Le w
eek-end en accès libre

D
ébutant à 17h, au lieu de 

19h15 com
m

e c’est le cas 
pour les concerts en sem

ai-
ne, les représentations du 

w
eek-end seront gratuites 

dans la lim
ite des places dis-

ponibles et sans réservation 
au préalable. L

e public y dé-
couvrira des groupes m

on-
tants de la région qui ont déjà 
fait leurs preuves : le duo 
électro-jazz strasbourgeois 
H

aqibatt, issu de la rencon-
tre entre la percussionniste 
Selm

a D
oyen et le bassiste 

C
h

risto
p

h
e P

iqu
et ; su

i-
vra Pierrick Pédron qui vient 
d’enregistrer « N

ew
 Y

ork 
Sessions » s’inscrivant dans 
la grande tradition lyrique 

Le groupe Kassav, tem
ps fort de l’édition 2021 du festival, a inventé et prom

u le zouk 
partout dans le m

onde. Photo Jim
y Kelly.

A
irs de bossa, rythm

es des 
C

araïbes, envolées m
a-

nouches, notes puissantes et 
intim

istes du piano, sonori-
tés du saxo portées au loin 
par la brise des soirs d’été, 
c’est le rêve, la libération tant 
espérée des corps et des es-
prits ! A

près des m
ois d’in-

certitude, les “beaux jours” 
de W

ofijazz sont de retour 
m

algré les contraintes des 
m

esures sanitaires qui ont 
em

pêché l’arrivée de m
usi-

ciens d’outre-A
tlantique. L

e 
cadre exceptionnel du fort 
K

léber accueillera le public 
avec une scène extérieure 
unique en respectant la jauge 
réduite à un tiers de sa capa-
cité habituelle. A

vec du pla-
cem

ent assis et distancié, 
sans oublier le port du m

as-
que obligatoire, ne danse-
ront que les cœ

urs, m
ais c’est 

déjà ça de gagné sur la sinis-
trose. O

n vit encore à l’épo-
que de la « stricte applica-
tion des gestes barrières ». L

e 
festival aura lieu quelques 
jours avant la fin prévue du 
couvre-feu, les organisateurs 
assurant que les billets vau-
dront attestation pour le pu-
blic quittant les concerts au-
tour de 23h.

L
a scène située sur l’espla-

nade accueillera en sem
aine 

les grands nom
s du jazz et les 

artistes du réseau Spedidam
 

dont les concerts seront tous 
payants, tandis que tout au 
long du w

eek-end, la scène 
en accès libre fera la part 
belle aux form

ations régiona-
les et aux artistes ém

ergents.

Program
m

ation payante
en sem

aine
C

hoisi pour la soirée d’ou-
verture du festival le 23 juin, 
le quintet français M

outin 
Factory (saxophone, piano, 
guitare et voix) proposera un 
jazz viscéral et généreux 
dont les m

élodies et les ryth-
m

es tanguent dans une sorte 
de transe jubilatoire. L

e pu-
blic aura déjà été m

is en joie 
par les im

m
ortelles chansons 

françaises m
ises en sw

ing en-
thousiaste par des grands 
(Frank Sinatra, L

ouis A
rm

-
strong, Tony B

ennett, N
at 

K
ing C

ole, N
ina Sim

one), 
puis réinvitées et m

oderni-
sées par Thom

as D
utronc. L

e 
beau

 go
sse au

 ch
arism

e 
cool avait sorti en 2020 son 
quatrièm

e album
, “Frenchy”, 

qui a conquis son public et a 
m

êm
e été certifié D

isque 
d’O

r.
L

e jeudi 24 juin au soir, le 
festival fera un virage cubain 
avec le m

ulti-instrum
entalis-

te, com
positeur et interprète 

R
oberto Fonseca dont le der-

nier album
,  “Yesun”, paru en 

2019, a été acclam
é par la 

critique, lui valant la m
êm

e 
année la distinction de che-
valier de l’ordre des A

rts et 
des L

ettres par le m
inistère 

n
ew

-yorkaise, m
ais aussi 

Pierre M
arcus qui découvre 

le jazz après le funk et le 
reggae, sign

an
t en

 2020 
« Follow

ing the right w
ay » - 

une sorte de voyage initiati-
que en jazz où il rend hom

-
m

age aux rythm
es tradition-

n
els bu

lgares, co
m

m
e à 

M
ingus et Pettiford.

Pour un finale en beauté, en 
toute sauvagerie et délicates-
se, le pop rock brass band 
L

azcar V
olcano laissera des 

souvenirs inoubliables avec 
son A

D
N

 insolite m
êlant le 

son d’un brass band de la 
N

ouvelle-O
rléans qui joue 

de la sam
ba à l’énergie d’un 

groupe d’afrobeat qui inter-
prète du choro brésilien.

E
nfin, l’incontournable vil-

lage du festival accueillera 
cette année encore le public 
pour des petits breaks convi-
viaux entre les concerts, sans 
oublier toute la program

m
a-

tion du village des P
’tits 

L
oups. L

es 26 et 27 juin, les 
petits profiteront des ses-
sions de m

aquillage, de po-
ney, de divers jeux et activi-
tés. L

e jeudi 24 juin à 14h, à 
cela s’ajoute aussi un concert 
pour les écoliers avec le grou-
pe ¿W

ho’s the C
uban ?

E
spérons que tout ira com

-
m

e prévu, pour le m
eilleur 

des déconfinem
ents en jazz !

Dostena LAVERGNE

L
es billets et les pass avec 

leurs différents tarifs partent 
très vite, notam

m
ent à cause 

de la jauge réduite. Pour plus 
de renseignem

ents et réserva-
tions sur le site :
https://w

olfijazz.com
/

FESTIVAL
 

W
olfijazz ouvre le bal
des festivals d’été

Entre le retour des grou-
pes invités pour l’édition 
annulée en 2020 et l’arri-
vée de nouveaux talents, 
W

olfijazz fête, du 23 au 
27 juin, son 10

e anniver-
saire avec une program

-
m

ation plus frenchie, 
m

ais toujours à la hauteur 
de ce rendez-vous si at-
tendu dans la région.

Le spectacle aura lieu en ex-
térieur. E

n ces tem
ps de pan-

dém
ie, le détail a son im

por-
tance. C

’est dans le cadre du 
château de Pourtalès, à Stras-
bourg, que se déroulera un 
show

 des Im
provisateurs, sa-

m
edi 29 m

ai.
À

 l’affiche, des habitués de 
l’im

provisation : les com
é-

diens Pierre H
untzinger, Yann 

Stotz, Jérôm
e Jollinier et R

égis 
B

oughazra en m
aître de céré-

m
onie. C

et été, les organisa-
teurs proposent deux form

u-
les : spectacle sim

ple ou dîner 
spectacle : vous avez le choix 
soit de venir juste pour le spec-
tacle, soit de réserver une table 
et dîner devant la scène, juste 
avant le spectacle, au cœ

ur du 
parc du château de Pourtalès. 

R
endez-vous sam

edi 29 m
ai, 

à 19 h. R
éservations : 

w
w

w
.lesim

provisateurs.com

Yann Stotz à l’affiche du show
 

des im
provisateurs. D.R.

STRASBOURG

Le show
 des 

Im
provisateurs


