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De la valeur des choses inutiles
PAR MICHAËL DIAN

Le monde de la culture retient 
son souffle, en équilibre sur un fil. 
La manière dont évoluera la situa-
tion sanitaire durant l’automne sera 
décisive. Comme les décisions qui 
seront prises par la puissance pu-
blique. Après un printemps et un été 
dévastés, dont les conséquences sur 
le plan économique, sur l’emploi, ont 
été tardivement prises en compte, 
les organisateurs s’interrogent : le 
public pourra-t-il retrouver le chemin 
des salles de théâtre, des salles de 
concert, des cinémas ? Le voudra-t-
il ? La peur de la contamination par 
le virus sera-t-elle 
plus forte que le 
désir de commu-
nion, de partage ? 
Au delà de la sur-
vie d’un secteur, de 
l’avenir incertain 
des artistes et de 
tous ceux qui ac-
compagnent leur 
travail au quoti-
dien, une question 
revient et taraude : peut-on priver 
durablement et sans risque une so-
ciété de ses espaces de représenta-
tion et de partage symboliques. Au 
delà d’une possible désagrégation 
d’un secteur vital pour l’économie 

française, comment sera affecté notre 
capacité à vivre pleinement en société 
sans ces espaces où se produisent 
la rencontre autour des œuvres, la 
fabrique de sens, de communs. Peut-
on imaginer qu’une communauté hu-
maine renonce volontairement à la 
possibilité de produire et de partager 
les œuvres qui lui permettent de s’in-
carner, de se perpétuer ?

La programmation musicale de 
l’Espace Culturel de Chaillol est l’as-
pect le plus visible de son activité, 
mais bien des choses se jouent, en 

amont, autour et 
parfois même en 
deça de la ré-
présentation du 
concert. Garantir 
la présence régu-
lière d’artistes de 
premier plan sur le 
territoire, faciliter 
l’accès à la diver-
sité des musiques 
d’aujourd’hui passe 

par l’organisation d’une saison musi-
cale. Mais celle-ci sert de point d’ap-
pui à un ensemble de propositions qui 
invitent les habitants à se construire 
un point d’écoute sur les paysages 
musicaux proposés. En ce sens, la 

musique est un prétexte, une manière 
tout à la fois sensuelle et rigoureuse 
d’interroger le bruit du monde, et de 
ce fait, la place qu’on y occupe. Elle 
est tout à la fois le lieu et le vecteur 
d’une rencontre avec soi, avec les 
autres. C’est ce qui lui confère force 
et mystère. Se réunir sous les étoiles, 
offrir et s’offrir un peu de temps, faire 
silence en soi pour produire un espace 
de disponibilité, recevoir un geste 
musical, faire tout ceci en présence, 
avec d’autres, en acceptant la proxi-
mité d’autres corps, toutes choses 
infimes, apparemment dérisoires, 
qu’aucune feuille de calcul ne saura 
jamais traduire, sont pourtant d’une 
très grande portée, politique et es-
thétique. Car décider d’accorder de la 
valeur à la beauté, qui n’a strictement 
aucune utilité économique, c’est déjà 
remettre en question la croyance que 
seul ce qui se chiffre importe. Tant 
que nous resterons humain, nous 
aurons le choix. Celui, par exemple, 
de préférer la contemplation d’un 
ciel étoilé, comme le recommandait 
le poète Paul Valet : Toutes les pe-
tites choses nous implorent de rester 
parmi elles 1 

1.  Paul Valet, La Parole qui me porte et 
autres poèmes, NRF, Poésie Gallimard

La musique est 
un prétexte, une 
manière tout à 

la fois sensuelle 
et rigoureuse 
d’interroger  

le bruit du monde.

Toutes les petites choses nous implorent  
de rester parmi elles.  
Paul Valet
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SIX MAINS DEBOUTS PAR ALEXANDRE CHEVILLARD PAROLES D’ARTISTES 

Carnet de concerts
PAR LEÏLA SOLDEVILA, JÉRÔME FOUQUET, UGO BOSCAIN, DE NEBULA MACHINA

Les résidences artistiques sont 
toujours des moments très spéciaux, 
durant lesquels les artistes ont la pos-
sibilité de se concentrer sur un projet 
précis, de développer leur langage et 
d’explorer de nouvelles interactions. 
La résidence du Festival de Chaillol a 
transcendé véritablement toutes nos 
expectatives. Nous avons exploré des 
chemins sur lesquels nous n’étions 
pas encore allés (superposition sty-
listique, superposition des formes, 
réflexion sur l’engagement physique, 

recherche de symbiose entre le jeu et 
l’environnement présent) mais aussi 
avons consolidé certains aspects de 
notre musique (attention portée sur 
les timbres et les volumes, techniques 
étendues, micro-tonalité, jeu d’écoute 
et de non écoute, individualité et jeu 
collectif).

Premier concert sous les étoiles, 
en deux parties, entrecoupé d’une 
très belle intervention de Danielle 
Alloin qui nous a parlé de la lune, de 

matière noire, des étoiles, de notre 
système solaire et de la voie lactée. 
Omniprésence sonore des grillons, 
fond très inspirant qui appelle à 
beaucoup d’espace et de silence de 
jeu. Nous avons joué sous les arbres, 
l’obscurité s’est accrue et les percep-
tions de chacun, musiciens et audi-
teurs, ont changé. Le deuxième set fut 
très différent du premier, plus ancré 
dans l’espace perceptible et imper-
ceptible nous entourant. L’attention 
du public pour le second volet était 

décuplée… sûrement du fait d’avoir 
passé une heure la tête dans les 
étoiles et plongé dans la nuit.

Deuxième concert dans la petite 
chapelle d’Oze à l’acoustique très 
généreuse. Nous avons été touché 
par l’écoute immédiate et totale de 
l’auditoire qui venait de tous hori-
zons. Environnement clos certes, 
mais ce bâtiment ancien est animé, 
il résonne dans nos oreilles, craque 
sous nos pieds et sonne l’angélus ! 

Très beau souvenir 
de concert, chaleu-
reux et inspirant.

Troisième concert en pleine na-
ture, au col du Noyer, dans le Dévoluy. 
Rencontre avec notre guide et inter-
venant Martinho Rodrigues. Tel un 
voyage initiatique, tout en écoutant 
Martinho nous parler d’eau, de pâtu-
rages et de glaciers souterrains, nous 
avons marché face au vent, dos au 
vent, sous le vent pour finir par jouer 

avec le vent au pied 
d’un grand rocher… 
Forte présence des 

éléments, menace des nuages, ten-
tative du soleil de s’imposer mais le 
vent l’emporte, comme il emporte nos 
sons, parfois sans nous les rendre… 
Notre musique a dû devenir roseaux 
pour ployer sans se casser. Le charme 
du lieu et les conditions particulières 
de jeu ont rendu cette expérience 
passionnante. 

HOMMAGE 
Au moment de boucler le numéro de septembre du Saxifrage, 
nous apprenons la dispartition du compositeur marseillais 
Georges Bœuf, décédé à son domicile le 25 août 2020. 
L’Espace Culturel de Chaillol, son conseil d’administration 
et son équipe, les bénévoles et amis du festival saluent la 
mémoire d’un homme dont chacun appréciait la douceur 
et la délicatesse, l’élégance de la pensée, l’écoute sensible 
et érudite, la profondeur des analyses, le souci constant 
d’accompagner les auditeurs les moins familiers à la 
découverte des musiques de création. Georges Bœuf a été un 
compagnon de route fidèle du Festival de Chaillol depuis ses 
premières éditions. Son œuvre a été régulièrement jouée au 
Festival de Chaillol, commanditaire de nombreuses pièces 
de son catalogue. Le Saxifrage lui consacrera son numéro 
d’octobre. Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser un 
témoignage – souvenir d’un concert, d’une rencontre ou 
d’un moment d’échange pendant le festival, en écrivant 
à direction@festivaldechaillol.com

GEORGES BOEUF PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

Notre musique  
a dû devenir 
roseaux pour 
ployer sans  
se casser.
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 QU’EST-CE QUE C’EST 

Les droits culturels (3/4)

UN REGARD EN QUATRE ÉPISODES PAR SYLVIE PÉBRIER

Derrière la neutralité de ton des textes 
juridiques qui encadrent notre vie culturelle, 
il y a des mots en attente d’être soit habités 
soit délaissés soit détournés. Arrêtons-nous 
un instant sur trois mots qui synthétisent les 
enjeux des droits culturels : accès, partici-
pation et contribution et tentons de voir en 
quoi ils pourraient constituer une ressource 
pour cette réinvention. L’accès aux œuvres 
reste comme le souhaitait Malraux un pivot 
du partage de la culture. Être touché.e.s par 
l’histoire de Hamlet, la fougue beethovénienne 
ou la mélancolie des songs de Dowland, c’est 
prolonger leur existence dans nos imaginaires 
au point qu’ils nous accompagnent dans les 
aléas du quotidien. Mettre à disposition ces 
ressources et créer les médiations néces-
saires pour inviter chacun.e à s’aventurer dans 
les univers anciens ou contemporains est le 
corollaire de la démocratisation culturelle des 
œuvres. C’est aujourd’hui l’objectif principal 
des lieux et des équipes artistiques.

La participation engage non seulement 
d’autres modalités d’action mais aussi un 

autre regard sur la position de l’auditeur.trice. 
Longtemps réputé.e dans une position de 
passivité, en réalité il.elle prête son écoute à 
l’expérience sensible en train de se produire 
autant que son corps à la résonance acous-
tique de l’espace qui l’accueille. La participa-
tion recouvre également d’autres modalités 
plus proches de son acception courante… 
des modalités artistiques dans la pratique en 
amateur ou au sein de projets professionnels, 
soit dans le temps d’écriture d’une œuvre 
ou dans son interprétation au plateau… des 
modalités qui peuvent également être ma-
térielles, dans l’activité bénévole autour des 
productions… des modalités décisionnelles 
lorsque la gouvernance du projet laisse place, 
soit sans ses instances de contrôle, soit dans 
ses processus d’élaboration, à des voix issues 
de la société civile.

Il n’est pas facile de différencier la contri-
bution de la participation, qui semblent au 
premier abord se recouvrir. En réalité, si la 
participation peut se définir par des modalités 
d’action, le « comment » ou à la dimension 

opérationnelle de l’action, elle ne dit rien de 
l’amont ou de l’aval de l’action : qui prend l’ini-
tiative ? quel apport pour le groupe ? quelles 
modifications par rapport à l’état initial du 
groupe ? Et surtout, la contribution situe 
la participation en regard d’un objectif qui 
n’est pas seulement utilitaire. Il ne s’agit pas 
seulement de tirer parti de la participation 
des personnes, mais bien de les associer à 
la définition des actions. Appliquer la dé-
marche de contribution des personnes à un 
projet culturel, c’est rendre effectif le principe 
d’égalité des capacités comme condition de 
la dignité : « Si l’on demande à quel titre le soi 
est déclaré digne d’estime, il faut répondre 
que ce n’est pas principalement au titre de ses 
accomplissements, mais fondamentalement 
à celui de ses capacités 1 ». Autant dire que 
la participation n’est véritablement démo-
cratique que pensée 
du point de vue de la 
contribution 2.

En articulant les 
paradigmes Malraux 

et Lang, les droits culturels représentent 
l’opportunité d’un nouveau souffle démo-
cratique pour les politiques culturelles. Ils 
nous donnent aussi l’occasion de repenser 
les héritages qui conditionnent notre vision 
de l’art de la culture, de produire en commun 
de nouveaux récits sur le sens des œuvres 
et des pratiques.  À suivre

1.  Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, 
Seuil, 1990, p. 212.

2.  Voir Joëlle Zask, Participer, Essai sur les formes 
démocratiques de la participation, Paris, Le Bord 
de l’eau, 2011.

 REGARD DE SPECTATEUR 

DU VENT  
DANS LES VOILES
PAR COLETTE LAGIER

Nous avons démarré toutes voiles dehors, 
un vaisseau imaginaire nous entraînait plus 
loin, vers l’Est, poussé par la bise des steppes. 
Le peuple de cette contrée sauvage de pierres 
et d’herbes sèches avait – dit-on – gravi 
ces monts dans l’autre sens, probablement 
des surhommes, des sortes de titans, pour 
voguer sous le vent, quelles autres furies les 
avaient donc chassés ? La faim, les guerres, 
la religion ?

On dit du vent qu’il s’engouffre, et nous 
parlâmes de gouffres, ces chourums qui se 
mettent à l’abri de son influence prégnante. 
L’eau ici se bat contre l’air, elle fuit dans des 
failles insoupçonnables alors que l’autre fait 
corps avec le paysage du dessus.

Notre passeur, Martinho, connaissait l’his-
toire géologique de ce continent et il nous 
la conta avec un enthousiasme qui nous 
emportait au plus profond de cette surface 
désolée, là où se trament des complots in-
visibles aux humains. On en a conclu qu’il 
fallait sérieusement changer notre rapport 
à la nature et oublier de tirer les chasses 
d’eau, parce qu’on ne sait pas trop ce qui 
se cache là-dessous, qui pourrait bien nous 
faire passer le goût de l’eau !

Au flan d’un rocher se nichait un trio im-
probable : contrebasse, clarinette-contre-
basse et trompette. Le secret des musiciens ? 
Ils maitrisent le vent : celui du coffre, celui 
des tuyaux et celui du souffle. Ainsi planqués 
au ras du sol comme une armée décimée, 
nous affrontâmes la tempête, confiant à 
notre oreille enchantée une création musicale 
fraîche et spontanée. La Nebula Machina 
nous contait la lente communion de la terre, 
de la pierre et du vent.

Et voilà, nous quittâmes ce continent 
inconnu si contents, l’Arche nous déposa 
au parking du Col du Noyer, nous tanguions 
encore un peu, ivres du souvenir de cette 
balade au pays du vent et de ses instruments 
complices. 

 ON AIME, ON EN PARLE 

LE SANCTUAIRE, DE LAURINE ROUX 
AUX ÉDITIONS DU SONNEUR
PAR SYLVIA PEIRONE, DE LA LIBRAIRIE AU COIN DES MOTS PASSANTS

C’est l’histoire d’une famille qui vit dans 
un lieu délimité entouré de forêts, réfugiée 
suite à un virus transmis par les oiseaux qui 
a éradiqué la quasi-totalité de la population. 
Vous n’avez pas envie d’une telle histoire après 
les mois de confinement et à l’heure où nous 
vivons encore avec un virus qui nous oblige 
à modifier nos comportements ?

Dépassez ce résumé, et vous découvrirez 
une fable d’émancipation avec des person-
nages si bien écrits qu’ils vous accompagne-
ront longtemps.

Gemma, la plus jeune des deux filles, n’a 
jamais connu le monde d’avant. C’est leur mère 
qui scande et raconte les terrasses de café et 
les autoroutes… Le père lui, forme ses filles à 
survivre, chasser, éradiquer les oiseaux, mais 
surtout domine ce petit monde par la peur 
et l’autorité. Gemma va pourtant découvrir et 
transgresser les limites de ce monde.

Vous devrez attendre la dernière ligne pour 
reprendre votre souffle et il vous faudra du 
temps pour quitter ces paysages, car ce livre 

est surtout une écriture. Une plume unique 
qui plante des décors qui s’accrochent à nos 
rétines, des sursauts de fantaisie dans une 
abrupte description de la nature.

Laurine Roux vit et enseigne les lettres 
modernes dans les Hautes Alpes. Après Une 
immense sensation de calme, Le sanctuaire 
tient toutes les promesses d’une écrivaine à 
l’imagination originale et l’écriture de grande 
qualité, dont on attend encore de belles et 
chaotiques histoires. 

 VU D’ICI 

Cosmos
PAR DANIELLE ALLOIN

Dans un pré à Manteyer ce 31 juillet 2020 à 
21h30… Trois musiciens et trois instruments… 
Nous écoutons, tout en goûtant la nuit…

Alors que les notes de musique s’envolent, 
la Terre bascule vers l’Est, nous cachant peu 
à peu la lumière solaire et dévoilant ainsi 
notre environnement cosmique. Mais ce 31 
juillet, la Lune en phase gibbeuse réfléchit 
vers la Terre une fraction de lumière solaire 
importante ne laissant apercevoir que des 
planètes du système solaire (notre satellite 
Lune et à sa suite les planètes Jupiter et 
Saturne) et les étoiles les plus brillantes qui 
dessinent des constellations familières, la 
Grande Ourse ou Cassiopée…

Partageons trois clefs pour donner de la 
profondeur à notre contemplation céleste :

La première clef se rapporte à la gravité, 
l’une des quatre interactions fondamentales 
qui régissent le comportement de la ma-
tière. Pour faire court, la gravité agrège la 
matière et préside à la formation des étoiles 
et leurs cortèges de planètes… Elle ordonne 
les mouvements et l’équilibre instantané des 
corps qui peuplent l’Univers. La gravité joue 
un rôle majeur dans l’Univers, elle en a réglé 
l’évolution au cours des 13,7 milliards d’années 
écoulées depuis le Big-Bang,

La seconde clef concerne la collecte des 
informations en provenance du cosmos, à 
partir desquelles nous construisons une re-
présentation scientifique de l’Univers basée 
sur les lois de la physique. Les messagers 
nous apportant ces informations sont les 
photons, en langage 
simplifié la lumière. 
Leur existence est liée 

une autre interaction fondamentale, dite 
“électromagnétique”, qui ne s’exerce que 
dans un certain type de matière dénommée 
“ordinaire” (celle qui compose les planètes 
 – et le Vivant éventuel –, les étoiles, en bref 
notre environnement lumineux). Cette matière 
est minoritaire, ne représentant que 5% du 
bilan “matière+énergie” de l’Univers.

La lumière voyage à une vitesse de 
300 000 km/s, élevée mais néanmoins finie : 
plus les objets observés sont distants, plus le 
chemin à parcourir pour les photons-messagers 
a été long et ainsi plus l’information qu’ils nous 
apportent est ancienne. La lumière nous donne 

ainsi la possibilité de 
remonter le temps dans 
l’histoire de l’Univers.

Cette lumière émise (ou réfléchie) par 
les objets célestes nous renseigne sur leur 
distance et vitesse par rapport à la Terre, 
leur positionnement relatif, leur nature – 
planète, étoile, nuage de gaz froid, galaxie –, 
leur température et densité de surface, leur 
composition chimique, etc.

La troisième clef est portée par cette 
connaissance de la composition chimique. Les 
étoiles sont des machines à synthétiser des 
atomes plus complexes que l’atome d’hydro-
gène (quasiment seul présent au moment du 
Big-Bang). C’est par cette activité de “fusion 
thermonucléaire” qu’une étoile génère de 
l’énergie et qu’elle “brille”. Les générations 
d’étoiles successives ont permis à la matière 
“ordinaire” de s’enrichir au fil du temps en 

éléments chimiques complexes, en particulier 
ceux utilisés dans les “briques” du Vivant sur 
Terre, tels le carbone, le fer, l’oxygène, etc. 
De ce fait, l’évolution chimique accumulée 
apparaît comme une condition nécessaire 
pour l’émergence du Vivant, résultante d’une 
incessante complexification. Et là, commence 
le rêve… et là nous rejoignons la musique… 

 PAROLES D’ARTISTES 

Des petits gestes…
PAR LUC DEDREUIL-MONET DU QUATUOR BÉLA

Durant cette 4ème résidence d’Artistes 
en présences, l’objectif pour nous était de 
parvenir à atteindre un des sommets de la 
musique du XXème siècle : la Suite Lyrique 
d’Alban Berg. C’est, pour les connaisseurs, un 
périple en haute montagne qui ne se laisse 
pas franchir facilement : à-pic, crevasses, 
neiges éternelles, petits goulets. Même pour 
des musiciens aguerris, la voie est redou-
table. Une acclimatation de 7 jours était donc 
indispensable. Au milieu de ces paysages 
fascinants, on peut apercevoir par endroits 
les détails très précis d’un code secret : le 
message amoureux d’Alban pour Hanna… Le 
public du 21 août en l’église de Tallard l’aura 
sans doute entendu : surtout ne dites rien ! 
À vos crampons pour les autres…

En cette rentrée 2020, après l’expérience 
du confinement où la musique de chambre 

n’a jamais aussi bien porté son nom, ma 
radio me renvoie sans cesse le message 
de nouveaux gestes à adopter. Le « geste 
barrière » est devenu la préoccupation prin-
cipale de notre société. Or, dans la vie d’un 
musicien le geste est central, l’idée musicale 
est transformée en son par le geste : geste 
artistique, geste technique, fluidité du geste, 
coordination des gestes, geste en direction 
du public, perfection du geste… En quatuor, 
notre travail nous porte ainsi souvent vers 
des soucis quasi-chorégraphiques d’équilibre 
ou d’harmonie. Il existe pourtant bien un 
paradoxe en musique : au moment où nous 
voulons dépasser les plus grandes difficultés 
musicales et atteindre le geste technique le 
plus proche de la perfection, il faut être au 
plus près du geste le plus simple ! Enlever le 
« superflu » pour ne garder que l’essentiel : 
c’est là que réside le travail technique le 

plus complexe du musicien. La répétition du 
geste, le rendant ainsi « automatique », nous 
permet de libérer de l’espace pour penser. 
Lorsque le geste est parfaitement maîtrisé, 
on peut se mettre à créer (aller au-delà du 
geste) alors que quand le geste est imparfait, 
nous ne pensons qu’à la façon de l’améliorer 
et devenons ainsi prisonnier de cette chaîne.

La grande difficulté qui vient perturber 
le musicien émane aussi du geste qui, en 
concert comme ailleurs, trahit nos émotions 
et révèle parfois ce qu’il y a de plus enfoui 
en nous…

Mes excuses pour cette indigestion de 
gesticulation, mais si nous voulons nous 
retrouver l’année prochaine pour l’édition 
2021 du Festival de Chaillol, continuons à 
faire chacun des petits gestes ! 

 REGARD DE SPECTATEUR 

Souffle, main et cœur
PAR ALAIN GALET

Rejoindre un petit village, où nos pas et 
nos roues ne nous porteraient normalement 
pas, une maraude dans le département, une 
errance prédestinée, à l’invitation de l’Espace 
Culturel de Chaillol, à atteindre un but au 
bout des lacets de petites routes que nous 
traversons à la tombée du jour.

Voilà.

Munis de nos culottes de bas de visages, 
nous nous sommes rassemblés dans l’église 
d’Oze pour reprendre notre rituel précieux, 
païen et sensuel de se regrouper pour assister 
à un concert. Nos sens ont cherché, en vain, 
pendant le confinement la présence charnelle 
de l’autre ou des autres dans la diffusion 
audiovisuelle de musique et de spectacles.

Là s’offrait à nos yeux, à nos oreilles, un 
trio de musiciens pour l’audition de pièces de 
jazz… Mais attention, point de be-bop ou de 
bossa-nova, comme nous l’a précisé Michaël 
Dian, directeur du Festival !

Les yeux hypnoti-
sés par la mécanique 
argentée rutilante de la 
clarinette contrebasse, 
centre du trio, nous nous 
sommes laissés entrai-

ner dans un univers sonore constitué de 
paysages où le souffle, la main, le cœur et 
l’effort des musiciens nous guidaient. Il fallait 

du lâcher prise, de la perte de contrôle, de la 
confiance pour nous mener dans ces terri-
toires où un glissé d’archet sur les cordes de 
la contrebasse nous jetait dans le soyeux d’un 
son pourpre – où un souffle dans la trompette 
nous précipitait dans un tourbillon d’oiseaux 
bruissant de leurs ailes – où des caresses de 
la caisse de la contrebasse nous entraînaient 
sur le pas d’animaux dans une forêt de mé-
lèzes – où de multiples et délicates pressions 
sur les touches de la clarinette convoquaient 
les souvenirs d’eau, de vent et d’orage… Puis, 
parfois, un silence habité, chargé. Nous nous 
laissions guider, heureux de cette présence 
et chaleur humaines.

Nos yeux voyaient, nos cœurs sentaient, 
nos oreilles vibraient avec ces trois musiciens 
et avec leurs notes, leur musique que ceux-ci, 
yeux fermés, cœur ouvert et sensibilité étince-
lante, nous délivraient comme un cadeau, une 
offrande donnée à la ferveur de notre attente.

Seule la présence humaine communica-
tive, bien plus fortement et subtilement que 
tous nos jouets technologiques, peut nous 
offrir le fond du cœur de ces artistes, chair 
et nerfs, qui exposent, vivent et dévoilent 
leur imagination et leur sensualité devant 
un auditoire impressionné– au sens le plus 
littéral – et ému par leur art.

Le retour, dans la nuit, fut silencieux… 

NOTES BOISÉES PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

SOUS LES ÉTOILES PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

Trois musiciens 
et trois instruments… 

Nous écoutons,  
tout en goûtant  

la nuit…

La participation 
n’est véritablement 
démocratique que 
pensée du point  

de vue de la 
contribution.

 Il fallait du lâcher  
prise, de la perte  
de contrôle, de 
la confiance (…)



ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO

Astrophysicienne, Danielle Alloin est 
spécialiste de l’observation de l’Univers. 
Elle a été directrice de recherches émé-
rite au CNRS et Directrice scientifique 
de l’European Southern Observatory au 
Chili, de 1998 à 2005.

Attiré très tôt par la musique contem-
poraine, voyant en elle l’occasion de 
recevoir l’enseignement de compositeurs 
vivants, Luc Dedreuil-Monet, membre 
du Quatuor Béla, a récolté à ce jour de 
nombreuses distinctions majeures en 
violoncelle.

Peintre, photographe, sculpteur, créa-
tion assistée par ordinateur… Alain Galet 
se définit comme un artiste multimédia. 
Il est notamment depuis 2018 référent 
et coordinateur de la programmation 
artistique et culturelle de l’abbaye de 
Boscodon à Crots.

Colette Lagier se consacre à ses deux 
passions : la littérature qu’elle promeut 
par son action au sein de l’Association 
Littera05 et la musique, en chantant au 
Chœur du CRD de Gap et en se rendant 
aux propositions de l’ECC.

Nebula Machina est le trio formé par 
Jérôme Fouquet, Ugo Boscain et Leïla 
Soldevila. Animés par l’exploration du 
bruitisme et la compréhension appro-
fondie de l’acoustique des lieux, ils créent 
une matière sonore évolutive évoquant 
les sons de la nature. 

Sylvie Pébrier est musicologue et 
enseigne l’histoire de la musique au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Elle est 
également inspectrice de la musique au 
ministère de la Culture.

La librairie Au Coin des Mots Passants 
de Gap a été ouverte il y a 11 ans par 
Sylvia Peirone et Hélène Sereau. Elles y 
organisent régulièrement des rencontres 
d’auteurs et n’hésitent pas à faire voyager 
leurs livres dans le territoire.

Laurine Roux vit dans les Hautes-
Alpes où elle est professeure de Lettres 
Modernes. Le Sanctuaire, son deuxième 
roman publié aux éditions du Sonneur, 
est en lice pour le prix littéraire Le Monde 
2020.
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DEMANDEZ 
LE SAXIFRAGE !

Le Saxifrage est disponible en version 
papier et est également proposé en 
téléchargement sur le site internet du 
festival. Il est distribué gratuitement 
lors des événements organisés par 
l’Espace Culturel de Chaillol. Vous pouvez 
demander à le recevoir en écrivant à 
contact@festivaldechaillol.com 
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À pleines dents
PAR NOÉMIE COGNE

Ce jeudi d’août, au plaisir du café 
de début d’après-midi pris à l’ombre 
d’un chêne, s’ajoute celui d’écouter 
Gérard nous parler du festival et de 
son amour pour le Champsaur où il 
s’est installé à la retraite. Il évoque ses 
réveils au petit matin au milieu de ses 
arbres, et le bonheur pur d’observer 
le soleil descendre sur le Dévoluy.

Au festival, il y est arrivé à un 
moment où il avait besoin de liens, 

de partage. Gérard nous dit, «peut 
être que je suis un peu partageux à 
tout prix». Généreux c’est certain. Il 
ajoute qu’il a trouvé là de la fraternité. 
Que ça lui a fait du bien.

Gérard se soucie des autres. Cela 
transparait dans son engagement syn-
dical, suite logique à une vie profes-
sionnelle d’inspecteur du travail où 
il a eu à cœur d’expliciter, de rendre 
lisible, compréhensible au plus grand 
nombre. C’est aussi ça qui lui plait 
dans la démarche de l’Espace Culturel 
de Chaillol, la volonté d’être accessible.

Gérard c’est notre bénévole in-
trépide, d’accord pour ramener un 
musicien à la fin d’un concert jusqu’à 
Grenoble ou à l’aéroport de Marseille. 
Il aime la proximité que son rôle de 
bénévole crée avec les artistes, pour 
porter sur eux un regard plus simple, 
démystifié, de personne à personne. 
Il trouve que cela donne une valeur 
supplémentaire à leur talent et un 
rapport plus intime à la musique.

Pour lui, découvrir c’est « l’essence 
de la vie. », et la curiosité est une des 
premières qualités humaines. À l’ECC 
il a l’impression d’être dans une école 
de musicologie, en apprentissage. 

Même s’il affirme qu’il a « un œil 
mais pas d’oreille. » et « qu’il ne sait 
pas si c’est lui qui a mordu dans le 
festival ou le festival qui l’a mordu », 
nous savons bien que plus que tout 
chez Gérard, c’est le cœur qui parle. 

LA TARTE SUCRÉE AUX 
HERBES DE GÉRARD FREY
300 g farine – 80 g de sucre – 100 g de beurre
2 jaunes d’œufs – Pincée de sel

200 gr de courgette
300gr d’épinard et/ou vert de blette, fanes 
de carotte ou radis, ortie, salade…

75 gr de sucre
50 gr de pignons de pin
30 gr de raisins secs
50 gr de parmesan râpé
1 œuf battu
2 cuillerées à soupe de zeste d’orange râpé
½ cuillère à café de cannelle
½ cuillère à café de muscade
Pincée de sel
25 à 30 g de beurre

Mélanger la farine, le sucre, le sel, le beurre 
fondu puis les jaunes d’œufs. Former une 
pâte lisse. Laisser reposer deux heures. 
Faire cuire la verdure dans l’eau, le temps 
de cuisson dépend des herbes choisies. 
Egoutter puis faire rissoler dans le beurre. 
Mélanger les autres ingrédients. Intégrer 
la verdure dans l’appareil. Etaler les 2/3 de 
la pâte sur un moule, y verser le mélange. 
Utiliser la pâte restante selon votre désir 
pour décorer. Cuire 40 mn à 200 degrés. 

PAR ALEXANDRE CHEVILLARD


