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Littérature
LANCEMENT DU NOUVEAU ROMAN DE JOËL DICKER, « LE LIVRE DES BALTIMORE »
L’auteur suisse de renommée internationale, Joël Dicker, était de passage au
Québec en novembre dernier afin d’assurer la promotion de son nouveau roman
« Le Livre des Baltimore ». À cette occasion, le Consul général de Suisse à Montréal,
Monsieur Beat Kaser, en collaboration avec la maison d’éditions Hachette Canada, a
organisé une causerie littéraire avec Joël Dicker. Celle-ci s’est déroulée au Grenier
de l’Auberge Saint-Gabriel à Montréal, le 10 novembre 2015. 150 invités, parmi
lesquels figuraient les heureux gagnants du concours publié sur notre page Facebook, ont participé à ce sympathique échange suite auquel l’auteur s’est plié de
bonne grâce à une séance de dédicaces. Le public en a profité pour non seulement
lui demander de signer « Le Livre des Baltimore », mais aussi leur exemplaire de
« La Vérité sur l’Affaire Harry Québert ». Sorti en 2013, ce livre s’était vendu à travers
le monde à trois millions d’exemplaires et avait remporté le Grand prix du roman de
l’Académie française ainsi que le prix Goncourt des lycéens.
À l'occasion de cette soirée, Monsieur Kaser a présenté au public Monsieur Urs
Wüest, nouveau Premier collaborateur consulaire qui a rejoint notre Représentation
en septembre dernier après une affectation de cinq ans auprès de l’Ambassade de
Suisse en Turquie, à Ankara.

© CG
De gauche à droite : Beat Kaser, Joël Dicker, Urs Wüest

Nous invitons les lecteurs d’Horizon à « aimer » notre page Facebook afin d’être informés des futurs concours et tenter leur chance pour gagner des billets pour certains
événements culturels. En effet, le Consulat général de Suisse à Montréal continuera de proposer des opportunités par le biais de ce média social.
Infos : www.facebook.com/consulatsuissemontreal • www.joeldicker.com • www.hachette.qc.ca
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Éditorial
J’espère que vous avez passé de belles
Fêtes de fin d’année et vous souhaite
tout le meilleur pour 2016 ! Les dernières
semaines de 2015 ont malheureusement
été difficiles avec des attentats d’une
violence inouïe frappant, entre autres, la
scène culturelle et plus particulièrement une salle de concerts. La Suisse condamne
fermement toutes ces attaques contre la liberté.

de présenter leur récital à succès « Pêcheurs de rêves » : un spectacle où la langue
française et ses subtilités sont à l’honneur, afin d’en faire découvrir les charmes et
la poésie !
Le volet des arts visuels sera également bien représenté ce trimestre avec Gabriel
Löffel dont les installations uniques sont présentées au Centre Dazibao de Montréal et
Madeline Deriaz, notre compatriote vivant au Québec depuis de nombreuses années,
qui exposera ses œuvres successivement à Val-d’Or et au Lac-Etchemin. Je souligne
également la prestation des Grands Ballets Canadiens de Montréal qui interpréteront
« La Lueur de l’Aube » dont la création est du talentueux chorégraphe suisse Ken Ossola.

Bref retour, avec la visite surprise en novembre dernier de Joël Dicker, venu présenter
son dernier roman « Le Livre des Baltimore » à Montréal. Vous retrouverez cet auteur
dans une prochaine édition de Horizon.

Divers festivals québécois, dont les dates figurent à notre agenda événements,
accueilleront des artistes suisses ou leurs travaux. Les noms et détails ne
nous sont malheureusement pas encore disponibles à l’heure de mettre sous
presse mais nous vous informerons des détails dès que ceux-ci seront connus.
Ne manquez dès lors pas notre lettre d’information mensuelle qui vous parviendra
par courriel.

En ce moment, la vie culturelle bat son plein à Montréal malgré les frimas de l’hiver.
Ainsi, les 18 et 20 février 2016, l’illustre chef d’orchestre suisse, Maestro Charles
Dutoit, marquera son retour à la tête de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM)
pour deux concerts absolument exceptionnels. Rappelons que Charles Dutoit a
dirigé l’ensemble montréalais durant 25 années avant de le quitter en 2002. Sous
sa direction, l’OSM s’est illustré internationalement grâce à la réalisation de plus
d’une trentaine de tournées et de quelque 80 enregistrements qui ont remporté
plus d’une quarantaine de prix majeurs. Notre compatriote a donc profondément
marqué le développement culturel de sa ville d’adoption. La virtuose pianiste suisse
d’origine argentine, Martha Argerich, interprétera à cette occasion le Concerto pour
piano no 1 en do majeur, op. 15 de Beethoven. La culture suisse sera bien présente
dans les salles de Montréal ces prochains mois. Pour vous en donner un avant-goût,
je vous invite à découvrir l’entretien de Maestro Dutoit aux pages 4 à 6 de cette
édition. Restons encore dans le registre de la musique avec le formidable duo suisse
composé de Laurent Brunetti et de Mario Pacchioli, qui reviendra au Québec afin

Je tiens également à mentionner la date du 20 mars prochain qui est celle de la
Francophonie. La Suisse est un membre important de cette organisation dirigée par
la Québécoise Michaëlle Jean. Où que vous soyez, je vous invite à participer aux
manifestations liées à la célébration de notre patrimoine linguistique.
Je vous souhaite un bon premier trimestre 2016 et une excellente lecture !
Cordialement,
Beat Kaser
Consul général

Agenda événements
Arts visuels

-> 30.01

Gabriela Löffel expose à Montréal

P.11

Arts visuels

29.01 – 20.03

Madeline Deriaz exposera à Val-d’Or, QC

P.10

Musique

04.02 – 28.02

Le spectacle suisse « Pêcheurs de rêves » en tournée au Québec

Musique

18.02 + 20.02

Charles Dutoit et Martha Argerich, deux concerts avec l’OSM

Arts visuels

Dès le 27.02

Madeline Deriaz exposera au Lac-Etchemin, QC

Arts visuels

27.02 – 20.03

Festival Art Souterrain, « La sécurité : que reste-il de nos espaces de liberté ? »
www.artsouterrain.com

Arts visuels

10.03 – 19.03

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal interpréteront « La Lueur de l’Aube »
dont la chorégraphie est de Ken Ossola • www.grandsballets.com

Cinéma

10.03 – 20.03

Festival international du film sur l’Art • www.artfifa.com

Cinéma

16.03 – 20.03

Regard sur le court, festival international du film court • www.regardsurlecourt.com

Francophonie

20.03

Journée internationale de la Francophonie
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CHARLES ÉDOUARD DUTOIT
MAESTRO « GLOBE-TROTTER »

Portrait

© Jennifer Taylor

Charles Dutoit, le chef d’orchestre suisse qui a, au cours du dernier quart du XXe siècle, élevé l’Orchestre symphonique de
Montréal (OSM) au rang d’orchestre symphonique de notoriété mondiale, fera un bref come-back avec celui-ci le temps
de deux concerts en février 2016 dans le cadre du festival hivernal Montréal en Lumière. Cet événement aura lieu à la
Maison symphonique les jeudi 18 et samedi 20 février 2016 à 20 heures. De plus, la célébrissime pianiste suisse d’origine
argentine, Martha Argerich, sera l’invitée spéciale de ces deux soirées inédites. C’est là une raison supplémentaire pour vous
rendre, vous et vos amis, à cet événement exceptionnel... que dis-je : unique et donc à ne manquer sous aucun prétexte !

Quatre œuvres figurent au programme que Maestro Dutoit, son orchestre d’antan et Martha Argerich interpréteront en février 2016 : 1. L'ouverture
« Le Carnaval romain » de Berlioz. 2. le Concerto pour piano n° 1 en do mineur, op. 15, de Beethoven. 3. « Pétrouchka » (version originale de 1911)
d’Igor Stravinsky et pour couronner le tout : « Daphnis et Chloé », la Suite n° 2 de Ravel qui est une oeuvre fétiche de Dutoit, dont l'enregistrement
à l'église Saint-Eustache, sous étiquette Decca, demeure exemplaire aux yeux des mélomanes du monde entier.
Rappelons, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que Charles Édouard Dutoit a vu le jour en octobre 1936 à Lausanne (VD). Il aurait, à vrai dire,
voulu devenir mathématicien, mais le destin en décida autrement. Voici comment : en 1953 le directeur du chœur dont il faisait partie subit un
empêchement de dernière minute et ainsi Charles Dutoit fut prié de le remplacer au pied levé ! Il ne se le fit pas dire deux fois ! Pour le public
l’épreuve fut concluante. Quant à lui, cela l’enchanta. Il avait 17 ans... une vocation venait de voir le jour. Il décida alors d’entreprendre des
études musicales au Conservatoire de Lausanne tout en poursuivant un cursus d’études générales. Il poursuivit ensuite ses études musicales au
Conservatoire de Musique de Genève en Suisse. Il étudia le violon, l’alto, le piano et la percussion et acquit également la maitrise de la composition,
de l’instrumentation et de la direction, formation distinguée en 1958 par le premier prix de direction décerné par le-dit Conservatoire. Puis il enrichit
sa formation, pourtant déjà très complète, sous l’égide et, insigne honneur, sur l’invitation d’Alceo Galliera, à l’Accademia Chigiana de Sienne en
Italie et par la suite auprès de Charles Munch à la Tanglewood School of Music aux États-Unis. Il convient néanmoins de souligner que durant
ses études à Genève, le futur Maestro bénéficia de l’influence du très grand chef d’orchestre, philosophe et humaniste suisse : Ernest Ansermet ;
celui-ci le prit en quelque sorte sous son aile et l’autorisa même à assister à toutes ses répétitions. Étant les deux passionnés de mathématiques,
on peut imaginer que leurs conversations portèrent aussi sur ce sujet et sur le mystère de leur parenté avec la musique et que ces conversations
jouèrent un rôle positif dans la formation de l’aspirant chef d’orchestre.
Les orchestres que Maestro Dutoit a dirigé sont nombreux, autant en Europe que dans le monde entier. Mentionnons tout d’abord ceux de ses
débuts. Par exemple il dirige, en tant que chef invité, l’Orchestre de la Suisse Romande (fondé par Ernest Ansermet justement !) et l’orchestre de
Chambre de Lausanne. En 1964 il est invité par le Chef d’orchestre autrichien Herbert von Karajan à diriger à la Wiener Staatsoper, la première du
ballet El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. Dès ce moment sa notoriété n’est plus à faire et sa carrière est mise en route. Il prend alors
la direction, en tandem avec les titulaires auxquels il est appelé à succéder, de plusieurs orchestres : avec Paul Kletzki l’Orchestre symphonique de
Berne et avec Rudolf Kempe celui de la Tonhalle de Zürich et en parallèle l’Orchestre symphonique de Radio Zürich. Mais ce n’est qu’un début. Sa
carrière le mène encore à diriger de 1973 à 1975 l’Orchestre National du Mexique puis de 1975 à 1978 l’Orchestre de Göteborg. Puis pendant
presque un quart de siècle (1977 à 2002) Charles Dutoit est à la tête de l’Orchestre Symphonique de Montréal qui, sous sa baguette, entre dans
le groupe des meilleurs orchestres symphoniques du monde. Cela se mérite par un travail acharné, et s’il se l’impose à lui-même, il l’attend aussi
de la part de son équipe.
Après son départ de Montréal (2002), Maestro Dutoit entame un cycle d’opéras de Wagner au Teatro Colón de Buenos Aires et se produit à
plusieurs reprises à l’Opéra de Rome. Son association avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, dont il est le directeur artistique, engendre
une vingtaine de tournées internationales, des visites annuelles aux BBC Proms de Londres ainsi que de nombreux enregistrements. Il sera
également en résidence avec ce même orchestre au Festival international de Montreux-Vevey (Septembre Musical) pendant six ans et au Festival
MISA de Shanghai, où il est codirecteur, durant quatre saisons. Chef de l’Orchestre de la NHK de Tokyo de 1996 à 2003, il multiplie concerts et
tournées avec eux en Asie et en Europe. À son départ, il est nommé « Chef Emeritus ». Entre 2002 et 2009, il est successivement directeur musical
de Pacific Music Festival de Sapporo et du Festival international de Miyazaki au Japon. Il fonde aussi deux académies, CISMA à Canton, en Chine,
et Lindenbaum à Séoul. Pendant 32 ans, Charles Dutoit entretient une relation privilégiée avec le Philadelphia Orchestra ce qui, en 2012, lui vaut
la distinction de « Conductor Laureate ». Depuis ses débuts sur sol américain en 1982 avec The Big Five US Orchestras, il est actif 3 à 4 mois par
année avec les orchestres de Boston, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Washington, Detroit, Pittsburgh, Dallas, Cleveland, ainsi qu’avec
le New York Philharmonic. De plus, il collabore régulièrement avec le Beijing Music Festival et les orchestres de Sydney, de Melbourne et de Perth.
En Europe, il dirige les philharmonies de Berlin et de Londres, la Scala de Milan, l’orchestre du Bayerische Rundfunk de Munich, le Gewandhaus
de Leipzig, le NDR de Hambourg, la Staatskapelle de Dresde, et « encore » les orchestres de la Suisse romande et de la Tonhalle de Zürich ainsi
que le Russian National et le Moscow State Sympnony. En 2013, il accompagne le Concertgebouw d’Amsterdam dans leur première tournée en
Afrique du Sud. Pour les endroits les plus insolites, il dirige en Azerbaijan, à Mumbai, à Bangkok et aux festivals de Novosibirsk en Sibérie et de
Bodrum en Turquie. À deux reprises, il se rend en Corée du Nord, sous l’auspice des Nations Unies, afin de promouvoir un échange musical entre
les deux Corées. Conscient de l’importance d’éduquer la relève, il travaille avec les orchestres du Curtis Institute de Philadelphie, de la Juilliard
School of Music de New York, du Civic Orchestra de Chicago, du New England Conservatory de Boston. Depuis 2009, il est aussi directeur musical
de l’Orchestre du Festival de Verbier réunissant les meilleurs jeunes musiciens du monde.
En résumé, au cours de sa carrière impressionnante autant par sa durée (cinquante ans à ce jour) que par sa qualité, Maestro Dutoit aura dirigé
plus de 150 orchestres répartis sur les cinq continents. Cela même signifie aussi, du point de vue symbolique ou poétique, que Charles Dutoit est
citoyen de trois « territoires » : la Suisse de par sa naissance, le Monde de par son travail et ses voyages, et l’Univers de par le « son » qui l’inspire et
l’anime et détermine son engagement à servir la musique et l’éducation musicale.
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© Jacques Robert
De gauche à droite : Lucien Bouchard, Président de l'OSM et ancien Premier ministre du Québec ;
Beat Kaser, Consul général de Suisse à Montréal et Charles Dutoit.

© Priska Ketterer

Charles Dutoit a également reçu de nombreuses distinctions. Citons entre autres, plus de 60 prix du disque dont 9 nominations aux Grammy’s et deux « Grammy Awards »… Grand
Officier de l’Ordre national du Québec en 1995/6, Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de France en 1996, Officier Honoraire de l’Ordre du Canada en 2002, et docteur
honoris causa des Universités de Montréal, McGill, Laval ainsi que du Curtis Institute of Music de Philadelphie, il reçoit la médaille d’or de la Ville de Lausanne ainsi que la citoyenneté
d’honneur de la Ville de Philadelphie. Et en 2014 le Lifetime Achievement Award décerné par le International Classical Music Awards de Varsovie lui est attribué.

Parlez-nous des concerts qui auront lieu en février 2016 : comment se
sont-ils mis en place ?

Vous parlez de votre « son », comment le décririez-vous ?
Chacun a une certaine conception du son, n’est-ce pas. Il n’y a pas un son standard
pour tout, il y a le « son » de la musique que l’on joue. Il y a le « son » qui correspond
à chaque style, le « son » de Schumann n’est pas le « son » de Stravinsky ou de Ravel
par exemple. C’est davantage une question d’homogénéité que de style. Le « son » que
l’OSM avait, a été formé avec le répertoire que nous jouions à l’époque, soit Ravel,
Stravinsky ou encore Berlioz. Celui qui a été enregistré et diffusé dans le monde. Celui
qui a été reconnu, admiré et respecté et qui faisait qu’aux premières notes de musique
un mélomane identifiait infailliblement l’orchestre et son chef. Celui de l’OSM était un
« son » classique avec bien davantage de finesse et de transparence que ne l’est un
« son » romantique de la fin du XIXe siècle qui, incidemment est beaucoup plus sombre et
que l’interprétation fréquente de Mahler et Rachmaninov tend à imprimer à l’ensemble.
Les orchestres actuels ont tendance à avoir plutôt cette sonorité-là. Mais voilà, je crois
qu’on va retrouver ce « son » classique en février, et d’ailleurs je pense que l’orchestre l’a
toujours. J’ai la certitude que cette rencontre artistique se passera très bien.

Alain Simard, un grand ami que j’ai connu en 1978, connaissant l’importance que
j’accorde à l’adéquation entre lieu de répétition en tant que carte d’identité ou image
de marque, mais aussi garantie de la qualité du son qui est le propre de l’orchestre
qui y a ses racines, m’a appelé un jour et m’a dit qu’il faudrait que je vienne essayer la
nouvelle salle dans laquelle l’OSM joue actuellement et que si ça me tentait il arrangerait
que ça se fasse. De là est venue la proposition de ma participation à ces concerts et
ça m’a fait très plaisir qu’elle provienne d’un ami de longue date. Vous comprenez,
du temps où je dirigeais l’OSM, la construction d’une nouvelle infrastructure était déjà
projetée… Tout était amorcé, mais en raison des changements de gouvernement et
d’autres circonstances, rien n’avait encore été finalisé. Il aura donc fallu 30 ans pour que
la Maison symphonique de Montréal voie le jour. Ainsi l’idée de revenir en tant qu’invité
et de faire un concert avec l’OSM me branchait bien. Alain Simard m’avait proposé de
venir en 2015, dans le cadre du Festival Montréal en Lumière, d’autant plus que la
Suisse y était à l’honneur à ce moment-là. Hélas une incompatibilité au niveau des dates
m’en empêchait, raison pour laquelle ça a été déplacé au mois de février 2016, ce qui
en quelque sorte fera un peu écho à cet événement où la Suisse a momentanément été
le centre de l’attention !

Comment se déroule une répétition ?
En général, il y a trois répétitions de 2h30 avant un concert plus une générale de même
durée durant laquelle on joue tout le programme. On imprime le côté musical, à savoir
de quelle manière on va jouer les morceaux. Mais vous savez, tout ça est normalement
très fluide. Les orchestres nord-américains ont une tendance à travailler plus rapidement
que les européens car, à la base, ils sont habitués à avoir moins de répétitions que leurs
confrères et consœurs d’Outre-mer.

Parlez-nous des œuvres qui seront interprétées et de la participation de
la pianiste Martha Argerich :
J’ai proposé des œuvres qui sont représentatives du répertoire qu’on a enregistré
lorsque j’étais à l’OSM. Elles ont un peu fait la gloire internationale de l’orchestre. C’est
de la musique pour laquelle l’orchestre était très connu et pour laquelle les disques
enregistrés sont encore disponibles sur le marché.

Vous qui avez parcouru toute la planète, y a-t-il une différence flagrante
entre les divers orchestres de par le monde ?

Pour ce qui est de Martha Argerich, elle a fait, à l’époque où je dirigeais l’OSM, partie de
la première tournée de l’orchestre en Europe et du premier concert à Carnegie Hall. Elle
a également enregistré des disques ici avec l’orchestre. De plus elle est aussi suissesse
depuis 1969. Ce sera ainsi un bel hommage !

Vous savez, avec la mondialisation, les jeunes, surtout les asiatiques, voyagent et ont
l’occasion d’étudier hors de leur pays d’origine. Ce qui est surprenant c’est leur capacité
d’absorber une culture qui n’est pas la leur et ensuite de jouer de leur instrument de
cette manière. Bien que l’origine de la musique classique reste européenne, elle est de
nos jours jouée partout. Il faut bien que ces jeunes voyagent afin de s’approprier la façon
de la jouer, tant au point de vue technique, que de la sensibilité musicale qu’il faut pour
l’interpréter. Il serait beaucoup plus difficile pour nous occidentaux de nous accoutumer
à interpréter de la musique asiatique car cette dernière est basée sur le folklore. La
musique classique dont l’évolution s’est, au moyen âge, déroulée dans le cadre de
l’église s’est peu-à-peu ouverte à l’extérieur et dès lors elle est devenue accessible à
tout le monde. Et avec le temps elle s’est démocratisée. C’est une affaire européenne,
essentiellement. Il n’y avait pas de musique de ce genre en Amérique, en Océanie ou
encore en Asie avant l’arrivée des Européens.

Comment un chef d’orchestre se prépare-t-il à diriger dans une salle de
concert et avec un orchestre qui ne sont pas les siens ?
Ce n’est pas très compliqué. On fait ça tous les jours. On a environ quatre répétitions
avant le concert et voilà. Je connaissais bien l’OSM, il a probablement changé, mais
l’orchestre a ses habitudes et moi mon « son ». Alors nous allons trouver un compromis
et ils vont rapidement retrouver le « son » de cette musique qu’on a tellement jouée. La
plupart des musiciens connaissent encore par cœur la musique que nous interpréterons.
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Décrivez-nous s’il-vous-plaît l’équation qui représente la réalisation d’une
oeuvre musicale ?
La musique c’est une partition, donc une abstraction. Il faut la mettre en œuvre. Il est
entendu que la musique a besoin d’un intermédiaire entre l’abstraction de la partition
et le public. Elle a besoin d’avoir des musiciens qui soient capables de le faire avec les
instrumentistes pour lesquels cette musique a été écrite. Il faut d’abord que ces gens
suivent le conservatoire afin de maîtriser les problèmes techniques de leur instrument,
ce qui leur permettra par la suite de jouer cette musique. Il y également toutes sortes de
choses qui doivent s’accrocher à cette évolution pour en découvrir les nombreux secrets :
en particulier la culture générale qui comprend le style de la musique que l’on joue, l’époque
à laquelle elle a été écrite et le contexte dans lequel elle a été créée. L’interprète va étudier
cette partition, plus ou moins profondément, avec plus ou moins de connaissance, et plus
ou moins de capacité personnelle technique ; et c’est l’ensemble de tous ces facteurs qui va
faire qu’il va jouer cette musique et comment. Ceci-dit, chacun va l’interpréter différemment
car nous sommes tous des êtres humains différents. Le caractère même de l’interprète va
se refléter dans la musique qu’il va jouer.

© Larry Ho

D’après-vous, comment le public devrait-il se préparer pour écouter un concert
de musique classique ?
La musique vit dans chacun d’entre nous. L’essence même de cette dernière c’est le
rythme et depuis toujours le rythme a été important pour la communication ou encore tout
simplement le rythme de la vie. Alors c’est évident que même sans aucune connaissance
les gens sont tout de même sensibles à la musique. Cependant, c’est comme tout dans la
vie, si vous restez à vaguement flirter avec des choses qui vous entourent ou si vous avez
la curiosité de vouloir en connaître plus, alors en en connaissant plus, vous allez forcément
acquérir un bagage culturel et intellectuel qui vous permettra de mieux comprendre et tout
naturellement votre évolution personnelle va dépendre de cela. C’est toujours important de
donner des initiations à la musique afin de donner le goût de vouloir en savoir davantage.
Tout effort qui est fait pour d’abord initier et ensuite cultiver une connaissance, participe
toujours à une élévation de l’esprit.

© Charles Dutoit
De gauche à droite : Charles Dutoit, Annie Dutoit et Martha Argerich.

Par quel instrument avez-vous commencé votre apprentissage musical ?
Je voulais faire partie de la fanfare. En fait, je voulais faire du trombone, mais mon père
n’a pas voulu ! Comme au collège il y avait des cours de violon qui étaient subventionnés
alors je suis allé suivre des classes de cet instrument. Ça ne m’enchantait guère, mais bon,
je n’avais pas l’intention de devenir musicien… Je m’intéressais aux mathématiques, à la
géométrie et à l’algèbre.

Il parait justement que l’apprentissage de la musique aide à la compréhension
des mathématiques… Oui parce que l’on peut expliquer beaucoup de phénomènes par
les maths. Un son développe une série d’harmoniques qui sont toujours faites dans des
proportions exactes. On les retrouve d’ailleurs dans la nature. Dans une chute d’eau : les
chutes du Niagara, par exemple, développent aussi des harmoniques qui sont toujours
de proportion égale. Même dans la pousse des arbres vous avez aussi des proportions
qui correspondent à cette série harmonique. Il a y quelque chose de très précis dans la
physique du son. C’est fascinant !

Sara Bagdasarianz

© Priska Ketterer

Quand : Les 18 et 20 février 2016 à 20 heures
Où : 1600 rue Saint-Urbain, Montréal, QC H2X 1Z8
Infos : www.osm.ca
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DES STRATÉGIES GAGNANTES
en affaires et en droit

La Chambre de Commerce Canado ‒ Suisse (Québec) Inc.
Swiss ‒ Canadian Chamber of Commerce (Quebec) Inc.

La Chambre de commerce
canado-suisse du Québec :
un lieu de rencontres et d’échanges
pour les personnes et les entreprises
qui s’intéressent à l’activité économique
du Canada et de la Suisse.
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FERLAND MAROIS LANCTOT
Société nominale d'avocats

Questions et adhésion :
Téléphone : 514.937.5822
Courriel : info@cccsqc.ca
Site Web : www.cccsqc.ca
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Planification/administration successorale
et d'actifs financiers
y compris les successions transnationales
les fiducies et la divulgation fiscale volontaire

Conseils juridiques et d'affaires
Pour les gens d'affaires et les entreprises
d'ici ou de l'étranger

Jean-Marc Ferland
LL.L. (Suisse), LL.M. LL.B., B.C.L.
Avocat - Attorney

Tél. : (514) 861-1110
ferland@fml.ca
www.fml.ca

R e stau r a n t, bar e t dou c e s fo l i e s

426, rue Saint-Gabriel, M o n tre a l Q c • t 5 1 4 . 8 7 8 . 3 5 6 1 • leSaint-Gabriel.coM

7

La qualité suisse,
partout où vous irez.
Des normes de qualité plus élevées pour que votre vol soit une
expérience mémorable. Chaque jour, SWISS relie sans escale
Montréal à la Suisse, où des correspondances optimales vous
attendent pour d’autres destinations européennes. Bienvenue
dans le monde de SWISS.

De nombreuses récompenses :
SWISS Business avec des lits
parfaitement horizontaux.

*

*Notre emblème est notre promesse

50_300_Tailfin_95x126_Canada 1

08.12.11 15:17
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Musique
« PÊCHEURS DE RÊVES » SERA À NOUVEAU PRÉSENTÉ AU QUÉBEC
C’est vrai que les temps changent ! Mais au travers des mots de Laurent Brunetti, mis en musique par Mario Pacchioli,
affleurent à notre mémoire les souvenirs épars de notre enfance ensommeillée. De fantaisies en tendresses, de prières en
déferlements rageurs, les deux acteurs-interprètes nous entraînent dans un voyage tout en reliefs et profondeurs. Comme tant
de spectateurs, laissez-vous transporter vers de nouveaux courants, tantôt limpides, tantôt troubles, grâce à ces pêcheurs de
rêves audacieux.
Depuis 2013, Laurent Brunetti et Mario Pacchioli, deux Helvètes établis à Paris, présentent leur récital « Pêcheurs de rêves »
aux quatre coins du globe… D’Est en Ouest, d’Europe en Asie et plus récemment en Amérique du Sud ainsi qu’au Québec.
En février 2016, ils reviendront au Québec présenter pour la deuxième fois « Pêcheurs de rêves ». C’est l’occasion, pour ceux
qui l’auraient manqué, de voir ce spectacle unique, un récital composé entièrement d’œuvres originales dans lequel de grands
noms de la chanson française se rappellent à nous. Cette parenthèse artistique permet de revivre au temps où le verbe se
faisait chair et savait nous traverser d’émotions secrètes et mystérieuses.
Pascal Arbeille est le metteur en scène de ce récital. Il est donc le magicien qui, en jonglant avec les disciplines du théâtre, de
la musique, du chant, de la danse et des arts plastiques, transforme rêves en réalité ! Il nous dit que le récital « Pêcheurs de
rêves » est né en France, sur l’île de Noirmoutier, dans un bassin d’huîtres… dès lors il n’est pas surprenant que le spectacle
qui en résulte donne l’impression d’un collier de perles de grande valeur qui s’égrènent une à une au fur-et-à-mesure des
chansons interprétées avec un rare soucis de pureté de communication et des textes choisis avec soin et déclamés avec art et
sensibilité par Laurent Brunetti. Tout concourt à ce que le spectateur puisse emporter avec lui des trésors de la langue française
qui viendront peupler par la suite ses rêves et dès lors ses réalités du lendemain ! Et le complice de cette création, le musicien
qui avec sa maîtrise du piano (qu’il a commencé à jouer à l’âge de sept ans), compose et opère l’arrangement musical des
textes où chaque mot vaut son pensant d’or, se nomme Mario Pacchioli.

© Denis Roulet

Quand : Du 4 au 28 février 2016
Où et infos : www.laurentbrunetti.com

Saviez-vous ?
PRIX SUISSE DU LIVRE 2015

GRAND PRIX SUISSE DE DESIGN 2015
Chaque année, depuis 2007, le Grand Prix suisse de design est remis par l’Office fédéral de
la culture (OFC) aux designers et aux cabinets de design suisses qui contribuent au prestige
du design helvétique autant sur les plateformes nationales qu’internationales. En 2015,
cette distinction a été remise à la graphiste Lora Lamm, au photographe Luc Chessex et
aux typographes André Gürtler, Christian Mengelt et Erich Gschwind du Team’77. Par ses
choix, la Commission fédérale du design souligne le caractère exceptionnel et novateur du
parcours des lauréats, primés pour avoir su donner des impulsions décisives à la création
culturelle suisse. Tout d’abord la légendaire police de caractère Haas Unica, que le Team’77
a développée en 1980 déjà pour la Haas’sche Schriftgiesserei et qui a marqué son époque
tout en donnant une visibilité positive à la typographie suisse ; ensuite la révolte innovante
de Lora Lamm au sein du monde du design milanais des années 50 et 60 dominé par les
hommes, ou encore la réflexion de Luc Chessex sur le pouvoir de la vérité des images à
travers l'une des plus grandes collections de photos sur la révolution cubaine.

© Matthias Oertel

En 2014, ces prix avaient été remis à trois figures marquantes du design suisse :
Erich Biehle (design textile) et Alfredo Häberli (design industriel) ainsi qu’au typographe
Wolfgang Weingart, récompensant ainsi leurs approches originales.

Cette année, Monique Schwitter, Suissesse de 43 ans originaire du Canton de Zürich, a
reçu le Prix suisse du livre 2015 pour son roman « Eins im Andern », publié aux éditions
Droschl. Conquis, le jury a qualifié cette œuvre comme étant « la biographie d’une femme,
forte, pleine d’humour et méditative. » Dans cette œuvre structurée avec rigueur, sans
jamais être artificiellement forcée, l’auteure établit un lien entre les amours de sa vie et
les douze apôtres.
Monique Schwitter vit à Hambourg, depuis 2005. Elle a étudié les arts de la scène à
Salzbourg, en Autriche, et a gagné le prix Hermann-Lenz-Stipendium en 2004. En 2006,
elle reçoit le prix Robert Walser, dans la catégorie Meilleur début littéraire, ainsi que le
prix suisse Schillerstiftung pour son premier volume d’histoires courtes intitulé « Wenn’s
schneit beim Krokodil ». En 2008, elle publie « Ohren haben keine Lider » et la pièce
« Himmels-W ». En 2011, elle sort une autre collection d’histoires courtes sous le titre
« Goldfischgedächtnis ». « Eins im Andern » est son dernier succès littéraire.
Depuis 2008, le Prix suisse du livre, doté de 30'000 CHF, est réservé aux nouvelles
œuvres germanophones d’auteurs vivant en Suisse. En 2014, le Prix suisse du livre avait
récompensé l’écrivain bernois Lukas Bärfuss pour son roman « Koala ».

© Lora Lamm

Infos : www.schweizerbuchpreis.ch

Infos : www.swissdesignawards.ch
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© Luc Chessex

© Team'77

Arts visuels
MADELINE DERIAZ EXPOSERA AU QUÉBEC
Notre compatriote artiste multidisciplinaire
Madeline Deriaz exposera à deux reprises lors
de ce premier trimestre 2016. Sa série « La
calligraphie de l’eau », 60 créations dont plus de
la moitié ont été réalisées de 2013 à 2015, sera
disponible au Centre d’exposition de Val-d’Or
du 29 janvier au 20 mars 2016, tandis que ses
œuvres rassemblées sous le tire « La magie de
l’eau » seront exposées, dès le 27 février 2016,
au Moulin La Lorraine situé à Lac-Etchemin.

OU

VÉ

IQ UE

ÉPR

Née en 1946 à Baulmes, un petit village au
pied du Jura vaudois, Madeline Deriaz a hérité
la passion de l’image de ses parents. À l’école
© Madeline Deriaz
des beaux-arts de Genève, actuelle Haute
école d’art et de design (HEAD – Genève), elle
prépare et obtient un baccalauréat en Arts décoratifs puis une maîtrise en Arts visuels. Après
cette formation, Madeline Deriaz exerce différentes activités ; elle enseigne le dessin et
travaille en qualité de typographe, graphiste, illustratrice tout en se consacrant à l’art en
tant qu’artiste peintre et directrice d’une galerie d’art. En 1993, Madeline Deriaz immigre
au Québec. L’année suivante, sa vie active est interrompue suite à un grave accident de la
route. C’est dans l’eau qu’elle réapprend à marcher, raison pour laquelle cet élément lui
tient à cœur. Depuis 1997, elle explore le thème aquatique par ses dessins, peintures et
photographies. De son travail sur ce sujet elle dit : « Plus j'avance dans la compréhension
plastique et philosophique de cet élément, plus je comprends la vastitude de ce sujet qui
pourrait occuper à lui seul ma production artistique jusqu'à la fin de ma vie.» Sa démarche
de création se fonde sur l’observation de phénomènes naturels et a pour but de les transcender afin d’en exprimer l’essence cachée et ceci principalement avec des images fixes

en deux dimensions. Depuis peu elle s’est également mise à expérimenter l’image animée
par le biais de la vidéo. Elle travaille par thèmes, mais précise qu’il lui arrive d’en faire des
variations, un peu comme un musicien le ferait avec la musique. Installée à Saint-Camille,
en Estrie, elle se remet aux études en 2000 à l’université de Sherbrooke puis à l’université
de Montréal dans le cadre d’une maîtrise et d’un doctorat, pour explorer un domaine de
recherche relativement nouveau à l’époque, celui du développement personnel des aînés
au moyen des arts visuels. Artiste à temps complet, elle s’implique également dans le milieu
artistique et culturel au niveau local, régional et national.
Le Centre d’exposition de Val-d’Or est principalement voué à la diffusion de l’art
contemporain. Reconnu et soutenu par la Ville de Val-d’Or, le ministère de la Culture et
des Communications du Québec et par le Conseil des arts du Canada, le Centre offre une
programmation d’expositions reflétant son engagement envers les productions et pratiques
artistiques d’ici et d’ailleurs.
Le Moulin La Lorraine est un lieu où nature, art et culture se mettent mutuellement en
valeur. Son but consiste à soutenir la création en mettant à disposition des professionnels
comme de la relève un lieu d’exposition. Il favorise l’éveil à la culture en région et à sa
transmission et donne aux jeunes un accès aux activités artistiques.

Quand : Du 29 janvier 2016 au 20 mars 2016
Où : Centre d’exposition de Val-d’Or, 600 7e Rue, Val-d’Or, QC J9P 3P3
Infos : www.expovd.ca • www.madelinederiaz.com
Quand : Dès le 27 février 2016
Où : Moulin La Lorraine, 1286 route 277, Lac-Etchemin, QC G0R 1S0
Infos : www.moulinlalorraine.ca • www.madelinederiaz.com

Quand le rhume et la grippe ATTAQUENT, répliquez !
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• Le pouvoir de guérison, naturellement
sans ordonnance!

t+
2 ans e

Tel que vu
à la télé

• Combat l’infection et soulage les symptômes
• Réduit le risque de complications
(pneumonie ou bronchite) et de récurrence
Provient de plantes
fraîches, biologiques
et sans OGM

Action

www.avogel.ca

rapide

• Soulage la douleur et
l’inflammation des maux
de gorge, les amygdales
enflées et la pharyngite

Votre bien-être avant tout !
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Pionnier de la Naturopathie
- depuis 1923

Arts visuels
GABRIELA LÖFFEL EXPOSE À MONTRÉAL
L’artiste suisse Gabriela Löffel présente, jusqu’au 30 janvier 2016, deux œuvres au Centre Dazibao de Montréal, une
occasion de voir ou de découvrir ses installations passionnantes aux multiples strates qui déconstruisent le langage pour
parler politique, médias et conflits.
Née en 1972 à Oberburg (BE), Gabriela Löffel vit et travaille entre Genève et Berne. En 2005, elle reçoit son diplôme de
l’École supérieure des beaux-arts de Genève, actuellement connue sous le nom de la Haute école d’art et de design Genève
(HEAD). Depuis lors elle pratique essentiellement l’art vidéo. Elle a exposé au Swiss Art Awards 2014 et lors de plusieurs
expositions institutionnelles en Suisse (Yverdon, Berne, Genève).

The easy way out © Gabriela Löffel
Installation / Vidéo rétroprojection 3 canaux / Casques d’écoute /
Hautparleurs / Diaporama / Citation Karl Kraus / 20’ / 2010

Fallbeispiel © Gabriela Löffel
Installation / Projection vidéo multicanaux / Audio-surround / 2006

Gabriela Löffel est en prise avec les éléments dont sont faits « la réalité » pour esquisser une version de la vérité impossible à dire mais qu’il y a lieu de révéler. Ainsi, ses vidéos souvent en double-projection et à la narration décalée, illustrentt-elles le double, voire le triple discours de l’actualité mondiale, nous donnant à éprouver les sentiments profondément
perturbants tels la perte du sens du réel et l’impression d’impuissance face aux événements que cette dichotomie, cette
ambivalence, voir ce conflit de valeurs ont causés. Gabriela Löffel y parvient avec finesse certes, mais sans complaisance, par une savante mise en scène de situations typiques où d’une part la réalité vécue en parallèle avec l’actualité
et d’autre part la réalité « revue et corrigée » pour cadrer avec le politiquement correct, nous sont représentées de façon
percutante. Et mettant bout-à-bout les découpages de bribes issues d’un ensemble cohérent, Gabriela Löffel réussit
fort subtilement à évoquer chez le spectateur ces sentiments d’incohérence et d’incertitude qui font que celui-ci est
interpellé de plein fouet, grâce à quoi il peut en « sentir » quelque peu la portée… C’est par cet habile mise en parallèle et
en perspective qu’elle réussit à communiquer l’indicible que sans cela nous pourrions continuer de feindre d’ignorer…
« Embedded Language », « Offscreen », « Setting », « Focus », « Fallbeispiel », vidéos visibles sur Vimeo, présentent des
extraits édifiants du style de communication de Gabriela Löffel. Par exemple et en ses propres termes, à propos de
« Embedded Language » l’artiste suisse nous dit : « […] depuis le début du cinéma, le film et la guerre sont intimement
liés, tant dans la production que dans la technique ou encore la représentation d’images. Le cinéma est l’une des
sources et [donne] des références de lecture collective de l’Histoire. Dès lors, l‘image en mouvement sert à la fois de
« témoin » et d'outil politique. La transition du documentaire vers un lieu de production de fiction, le studio, permet de
soulever des questions complexes s’inscrivant dans le contexte opaque des intérêts politiques et économiques de la
fabrication et de la vente d’armement. Par ailleurs, le doubleur, qui travaille habituellement dans l’invisible, que l’on ne
fait qu’entendre, devient ici « le corps observé » à l’écran. » Et dans « Focus » l’artiste dit avoir voulu braver l’association
habituellement faite entre violence et masculinité, tout en mettant le spectateur en situation… Dans « Settings » elle
nous dit avoir voulu mettre en scène de multiples réalités « […] les images n’apparaissent que de temps en temps.
Lors des moment sans images, quand l’écran reste noir, le son emplit tout l’espace et l’on suscite une attente incertaine
quant aux prochaines images ; des images qui interviennent à certains moments de la narration, mais qui ne représentent jamais l’histoire. En revanche, elles invitent à la lecture croisée et renforcent la sensation d’une réalité déplacée,
impossible à définir. »
Provocatrice ? Engagée ? Ironique ? Non, rien de tout cela, mais consciencieuse et profondément convaincue que l’art ne se
limite pas à distraire, mais bien davantage à éveiller les consciences… Et Gabriela Löffel y excelle.

Off screen © Gabriela Löffel
Installation / Projection vidéo 3 canaux / 2 écrans avec cadre /
Casques d’écoute sans fil / Hautparleurs / HD / 28’ / 2012-2013

Cette exposition est rendue possible grâce à la participation financière de Pro Helvetia. Elle entre dans le cadre de la XIIe
collection « Cahiers d’Artistes 2015 » de Pro Helvetia, volet qui peut servir de tremplin à une carrière internationale. Par
ce biais, la Fondation suisse pour la culture soutient des artistes suisses prometteurs en leur offrant une telle publication.
Sur les recommandations d’un jury indépendant, huit artistes, dont Gabriela Löffel, ont été sélectionnés pour cette édition
couvrant 2014/2015.

Quand : Jusqu’au 30 janvier 2016 | Où : 109-5455 rue De Gaspé, Montréal, QC H2T 3B3 | Infos : www.dazibao-photo.org • www.loeffelgabriela.com

crédits photos de la page couverture
De haut en bas, de gauche à droite : Charles Dutoit © Priska Ketterer • Gabriela Löffel © Jean-Patrick Di Silvestro
© Madeline Deriaz • « Pêcheurs de rêves » © Denis Roulet • Haas Unica © André Gurtler • © Joël Dicker

Bouclage Horizon N° 93 : le 15 février 2016
Merci de nous transmettre toute information concernant des événements culturels avec participation suisse par courriel à : mon.kultur@eda.admin.ch
Design et impression : Boo ! Design inc • 400 avenue Atlantic, suite 700, Montréal QC H2V 1A5 • www.boodesign.ca

AVIS À NOS LECTEURS
Suivez les actualités culturelles avec participation suisse sur notre page Facebook et cliquez sur « J'aime » pour ne rien manquer !
Facebook : www.facebook.com/consulatsuissemontreal ou en vous inscrivant aux courriels événements de dernière minute à : mon.kultur@eda.admin.ch
Horizon en ligne : www.eda.admin.ch/montreal
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ET SI VOUS SORTIEZ
DE VOTRE ORDINAIRE
POUR GOÛTER
À L’EXTRAORDINAIRE ?
Avec le CAFÉ EN GRANDE TASSE
de Nespresso, découvrez la technologie
CentrifusionMC. Savourez ce goût
incroyablement onctueux et cette
crema formée naturellement.

DÉCOUV RE Z LA R ÉVOLUTI ON S UR

WWW.NESPRESSO.COM
#TheCoffeeRevolution

