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Succès

Livres

«C’est grâce à «West Side
Story» que ma maman
a choisi la danse»

Le Musée national à la mode

Musso en tête

Record de fréquentation pour le Musée national
suisse en 2012: Zurich a reçu 213 377 visiteurs (+20%)
et Prangins, 38 567 (+12%). Le site vaudois inaugure
le 23 mars une nouvelle exposition permanente.

«L’appel de l’ange» a la palme des
ventes 2012. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» de Joël Dicker, sorti
en septembre, arrive déjà 4e.

AFP

Benjamin Millepied Directeur à l’Opéra de Paris

JANINE JOUSSON

Nomination

Portrait

La culture vous refroidit?
Prenez de l’Antigel!
Le festival genevois démarre demain. Rencontre avec son cerveau, Polar
C’est d’accord, Eric Linder sait
y faire. Et il a des idées. «On me dit
politicien de la culture. Mais je me
considère plutôt comme un militant.» Mélomane, lui-même artiste, Eric Linder ne manquera pas
de répéter, avec une passion certaine, qu’il garde le point de vue
du citoyen. «Qu’on serve au public des programmations sans intérêt, ça me hérisse. On se demande qui pourrait faire quelque
chose de mieux? Eh bien, je me
propose!» Après, oui, il est aussi
question de peaufiner son réseau,
de soigner ses contacts, notamment auprès des élus locaux.
«Mais je suis apolitique. Et ça me
laisse les coudées franches.»

Fabrice Gottraux
Pour casser la glace, il n’a ni crampons ni piolet, juste une paire de
chaussures de course, histoire de
garder la forme. Et des idées.
On connaît Eric Linder, Polar à
la scène, ancien coureur de demifond devenu chanteur après avoir
abandonné la compétition suite à
un accident. C’était il y a vingt ans.
En parallèle de son métier de musicien, ce Genevois d’élection, Irlandais de mère, Bernois de père,
entamait dans la foulée une carrière d’organisateur de concerts.
Ancien du PTR à l’Usine, Monsieur musique durant l’âge d’or de
La Bâtie, Eric Linder est désormais
le cerveau de ce remuant festival
d’hiver, le bien nommé Antigel,
dont la troisième édition démarre
aujourd’hui (lire ci-dessous).
Bien sûr, il n’est pas seul à la
direction de la manifestation, qu’il
partage avec Claude Ratzé pour la
danse (un autre ancien de La Bâtie) et Thuy-San Dinh, administratrice de haut vol et compagne de
tous les jours de notre Linder
chéri.

L’été au grand air?
Antigel peut démarrer. Eric Linder est à la fête. Et la suite? Bien
sûr qu’il a songé à la suite. Est-il
candidat pour reprendre les concerts du parc La Grange, en été?
Le mandat du Chat Noir touche à
sa fin. «J’adorerais!» répond notre
homme, qui a d’autres idées en
tête. C’est que, des projets, Eric
Linder n’en manque pas. «J’avais
une belle idée pour le 1er août
suivant, mais ça a été refusé.»
Dommage. «Oui, mais c’est plutôt
bon signe. Comme quoi, ce n’est
pas parce que vous êtes choisi un
jour que tout vous est dû.» Et
qu’on se rassure: l’été prochain,
Eric Linder nous a promis de ne
pas chômer.

Album au printemps
S’il y a bien un bonhomme capable, au bout du lac, de faire bouger
les choses en grand, tout porte à
assurer que c’est lui. Les combats
de reines avec rockers sur la
plaine de Plainpalais le 1er août
dernier, c’était lui. La nuit de forains avec groupes de rock, le
31 décembre dernier au même endroit, c’était lui aussi. En 2012,
Eric Linder était partout. En 2013,
l’année ne fait que commencer.
D’un marathon à l’autre, il est
devenu à son tour un vrai programmateur de compète. Ce qui
n’empêche pas ce grand gaillard,
petite quarantaine naissante,
barbe de trois jours bien installée,
à l’heure d’envoyer la troisième
édition d’Antigel, de garder la tête
froide. Côté Polar, il a encore le
temps – et l’énergie! – de préparer
un nouvel album, qui sortira au
printemps.
«Faire les choses vaut bien
mieux que d’en parler trop tôt.»
On était parti pour découvrir la
recette Linder, la formule qui
transforme le passionné de musique folk en créateur d’événements aussi populaires que bien
fichus. On s’en revient avec cet
adage, moins creux qu’il n’y paraît.
Avec Antigel, Eric Linder
s’éclate, il met les mains dedans.
Et n’entend pas se faire remplacer, jamais! «Je fonctionne comme
ça, j’aime tout maîtriser, tour porter. La ligne artistique, la réflexion, les projets spéciaux.» Un
labyrinthe dans le dépôt des TPG,
Peaches à l’aéroport, tout le stimule. Mais il a appris à déléguer.
«A moi de donner l’impulsion. La
production des concerts, des contrats aux billets d’avion, c’est Michel Blanc qui assure.»
Contrôle qualité

Eric Linder, initiateur d’Antigel, programme le volet musical du festival. FRANK MENTHA

Le coup de cœur de Polar
Avec son allure de prophète et
son costard blanc immaculé,
Matthew E. White semble
débarquer d’un autre âge. Des
années 60, il a cette manière
caressante de chanter la pop.
Comme hier les Beatles, il sait
soigner les mélodies autant que
les jolis chœurs. De la grande
époque soul, il a gardé les
flamboyances, cette envie d’en
remontrer en matière d’hymnes
lancinants. Bonbon sucré
traversé de fulgurances bluesy, la
musique de Matthew E. White a
déjà ses fans en Europe, via
Internet. Alors que son premier
album, Big Inner, n’est pas
encore sorti sur le Vieux-Continent.
Et le voilà en concert! Sur scène
au MàD mardi 29 janvier, ce
chanteur est le coup de cœur du
programmateur musique
d’Antigel. Eric Linder a découvert
le bonhomme lors d’un voyage
aux Etats-Unis, en 2012. Sur l’étal
d’un disquaire, une image attire
son attention. «Comme ça arrive

Suivre aussi les
interventions de nos
reporters de quartier
sur ww.signegeneve.ch/

Le lieu phare du festival

Un monde de verdure avec des
animaux laissés en réserve. DR

Découvrez
donc Güdel!
Exposition

Le peintre et écrivain
montre ses aquarelles
chez Rosa Turetsky
Il fait de tout. Il ne lui manque que
les claquettes et les numéros de
magie. A 24 ans, Niklaus Manuel
Güdel a un roman en route. «Il me
faut le temps de le laisser mûrir.»
Il sort l’édition critique de Mission
de l’artiste de Ferdinand Hodler.
Les lettres et les arts, la revue trimestrielle qu’il a cofondée, en arrive à son quatorzième numéro,
lui aussi consacré à Hodler.
S’il est aujourd’hui question de
ce Suisse né de mère costaricaine,
c’est cependant parce qu’il expose chez Rosa Turetsky. De grandes aquarelles très vertes
(«comme le Costa Rica»), où les
animaux sont laissés en blanc. En
«réserve», pour oublier le terme
consacré. Il en va de même pour
les personnages des toiles accrochées Grand-Rue. «Le blanc est lié
ici à la notion de souvenir, à la fois
flou et très présent.»
Rosa Turetsky est ravie de la
«proposition» de Niklaus, qu’elle
montre pour la première fois. Si
contente qu’elle le reprend pour
la foire Artgenève. Ils seront tous
deux à Palexpo dès le 30 janvier.
Etienne Dumont
«Niklaus Manuel Güdel», galerie
Rosa Turetsky, 25, Grand-Rue,
jusqu’au 2 mars. Site
rosaturetsky.com Ma-ve 14 h 3018 h 20, sa 10 h-12 h et 14 h-17 h.
Un livre sur l’artiste a récemment
paru aux Editions Notari/Selz.

Ça vous tente?
Khatia Buniatishvili

Matthew E. White, à découvrir
mardi au MàD. SHAWN BRACKBILL
parfois, on achète un disque pour
sa pochette.» L’autoradio fera le
reste: Matthew E. White est une
bombe. Reste à dénicher
l’adresse de l'artiste. Jusqu’à ce
qu’un agent londonien lui
propose une nouveauté. «Ça
pourrait t’intéresser!» Mick
Griffiths, c’est son nom, faisait
déjà des pointures comme les
Tindersticks. Son nouveau
protégé se nomme Matthew E.
White. La suite mardi (20 h 30),
en chair et en os. F.G.

U Les organisateurs d’Antigel
ont de l’humour. Bien inspirés
d’avoir ouvert la billetterie
officielle du festival dans le
magasin de glaces GelatoMania à
la rue de l’Ecole-de-Médecine,
les programmateurs ont
également prévu d’installer le
lieu central de la manifestation
aux Bains des Pâquis. Histoire
d’en rajouter dans la métaphore
aquatique?
Aux Pâquis, la buvette des
bains devient resto bar (du
28 janvier au 10 février, de 18 h à
2 h). Avec son lot d’animations
et de performances, parfois
insolites… Comme cette
Descente du phare servie en
guise de vernissage du lieu,
lundi 28 janvier à 19 h (entrée
libre). Ou comment faire de la
natation un sport culturel. Dans
l’eau, ce sont Les Givrés qui
assurent le show autour du
phare des Pâquis, justement,
chacun muni d’une petite
loupiote sur la tête.

On en frissonne d’avance. Il
sera possible de se réchauffer
avec les blind tests, organisés
chaque jeudi, vendredi, samedi
et dimanche (sauf le 10 février)
de 18 h 30 à 20 h. A 30 fr.
l’entrée, par équipe de quatre,
verre de vin et assiette de viande
séchée compris. Et les filles de
Johnny Be Good pour chauffer
l’ambiance… A suivre également
sur place, le programme
D’Antigel et d’eau fraîche: où
l’on verra la yodleuse et
accordéoniste Heïdi Fracheboud, la percussionniste
Alexandra Bellon ainsi que trois
danseuses contemporaines. Non
pas sur scène mais dans les
saunas, hammams et bains
turcs. Une nuit réservée aux
femmes est prévue le 29 janvier,
l’autre est mixte le 30 (de
22 h 30 à 1 h). Les vêtements
restent au vestiaire. Prévoir
deux serviettes. F.G.
Infos: www.antigel.ch

Piano Les concerts dominicaux
de la Ville accueillent l’une des
plus éclatantes pianistes de la
jeune génération. Avec le
Kammerorchester Basel, la
Géorgienne Khatia Buniatishvili
interprétera le premier Concerto
pour piano de Beethoven. La suite
du programme sera vouée à la
100e symphonie de Haydn, dite
Militaire. Prometteur. S.BO.
Victoria Hall, 27 jan. à 17 h., rens.
0800 418 418.

Boulez à Contrechamps
Contemporain Double concert
sous le signe de l’étoile Pierre
Boulez. En coproduction avec La
Comédie et la Haute Ecole de
musique, la soprano Sophie
Marilley et les pianistes Wendeberg, Barberi, Wirth et Starobinski
jouent Constellation Boulez,
l’aventure musicale conçue par
Philippe Albèra. S.BO.
Conservatoire, 26 jan. à 17 h et
20 h, rens. 022 329 24 00.

