a jamais perdu son «tempérament jurassien». JUAN-CARLOS HERNÁNDEZ

ment du centre musical.
ours prêt à pourfendre
du jazz» (comprenez les
nre), Christian Steulet
projet novateur intitulé
atrième dimension» ree associations genevoises
s champs musicaux fort
MR, PTR, le Kab et la
vait pour but de produire
e grande envergure en

enjambant les barrières de styles et en
décloisonnant les publics. Las! Faute
de trouver des financements suffisant,
l’expérience ne dura que le temps de
cinq concerts à l’Usine, demeurés dans
les mémoires, dont la triple performance
de The Necks, Anthony Pateras et Piano
Cocktail, ou celle de Getatchew Mekuria
& The Ex et Imperial Tiger Orchestra.
Chercheur au long cours, Christian Steulet avait consacré plusieurs

e Boys

est grâce à leur amitié et leur amour
musique que les Beastie Boys pourront
nter la pente. Une renaissance qui
mence en 1989 avec la sortie de l’alPaul’s Boutique, boudé par le public à
que mais considéré aujourd’hui comme
pierre de touche, tant la production
sée avec la complicité des Dust Bro, mélange sophistiqué de breakbeats,
mples et de couches sonores, va avoir
nfluence décisive sur la façon dont on
e la musique dans les années 1990. Le
rend alors une tournure plus philosoue sur l’évolution artistique du groupe
perpétuelle quête d’expérimentations.
est la principale force de Beastie Boys
: la proximité, la complicité. Entre les
bres du groupe mais aussi avec leur
c. Ou plutôt leurs publics, étant donné
tissage qui est le véritable fil rouge de
oire de ce combo atypique. Et même si
nombre de blagues et de répliques sont
ement écrites, une émotion véritable se
ge. On pourra regretter que la carrière
oupe après l’album Hello Nasty (1998)
it pratiquement pas évoquée, c’est l’esui l’emporte sur l’exhaustivité.
la part d’un réalisateur créatif tel que
Jonze, le film ravira les fans du groupe
n’éblouira pas nécessairement les cinés. On reste hélas loin de l’univers barré
es Beastie Boys ont construit sur disque
ns leurs clips. OLIVIER WYSER/LA LIBERTÉ

en montagne et – plus que tout – les
champignons, de préférence cueillis
par ses soins.
Il s’était récemment installé dans
une petite maison à Apples, où il aimait aller se ressourcer dans son verger. Au moment de son départ, dans
son cercueil, à côté de quelques objets
intimes, sa compagne a déposé un vinyle d’Irène Schweizer et du batteur
sud-africain Louis Moholo, avec la
participation de son compatriote saxophoniste Dudu Pukwana. La musique,
encore et toujours. I
Les articles rédigés par Christian Steulet pour
Le Courrier sont rassemblés sous le lien suivant:
lecourrier.ch/auteur/christian-steulet

Une Saint Mathieu aux anges
Disque X Pour les nostalgiques des festivités musicales
de Pâques, escamotées cette
année par la situation sanitaire, Gli Angeli ont sorti au
début du printemps chez Claves
une sublime Passion selon Saint
Matthieu de Jean-Sébastien
Bach. Enregistré en studio en
avril 2019, cet opus élégant,
par moment même profondément émouva nt, per met
d’apprécier au calme l’expressivité éloquente de l’ensemble
vocal genevois fondé en 2005
et mené avec enthousiasme
par le baryton basse Stephan
MacLeod, notamment depuis
plusieurs saisons à travers une
intégrale des cantates du Kantor de Leipzig.
Un effectif choral réduit,
assuré par les excellentes voix
solistes de Gli Angeli et complété par les Maîtrises du Conservatoire populaire de Genève
et du Conservatoire de Lausanne, ainsi que par les Petit
Chanteurs de la Schola de Sion,
propose des doubles chœurs
polyphoniques vifs, des commentaires ardents et des chorals lumineux aux lignes mélodiques limpides.

Si ce parti pris stylistique
épuré souligne la narration biblique fervente de l’Evangéliste
– le ténor allemand Werner
Güra –, on peut toutefois regretter un déficit de puissance
d ra mat ique da ns les deu x
grands chœurs introductif et
conclusif. Sensiblement parcourue par une belle onde de
spiritualité vocale, cette Matthäus-Passion profite en outre
de la remarquable tenue d’un
continuo foisonnant et des
interludes équilibrés de talentueux solistes instrumentaux.
Un message des Anges à recevoir le cœur ouvert.
MARIE ALIX PLEINES
Gli Angeli Genève et Stephan MacLeod /
Jean-Sébastien Bach, Matthäus-Passion,
Claves Records.

