
 

EQUIPE ARTISTIQUE 
Concep'on, contrebasse, percussions, voix Fabien Sevilla 
Chorégraphie et scénographie   Jasmine Morand - Shinichi Iova-Koga 
Prise de son et diffusion live   Tibor Naef              
Lumières et scénographie                 Benjamin Deferne                                             
Projec'ons vidéo     Hélène Morlaix      
Invitée excep'onnelle - Danse    Elina Müller Meyer      
Contribu'on ar's'que (son, électro)  Christophe Calpini  

 



NOTE D’INTENTION  
Le thème RITES, comme principale inspira'on de ceRe nouvelle « aventure solis'que » m’a été inspirée à l’origine par 
mon 2ème fils au printemps 2018. C’est en effet pour son baptême à l’âge de trois ans que l’idée nous est venue à ma 
compagne et à moi d’organiser une célébra'on originale. Dans un cadre totalement naturel, ceRe célébra'on 
proposait une pe'te cérémonie profane d’inspira'on chamanique autour des éléments naturels que sont la Terre, l’Air, 
l’Eau et le Feu.  

J’accompagnai l’événement en musique « live » pour contrebasse solo, pédale looper et percussions.  

Cet événement apparut comme une révéla'on et devint la source d’une toute nouvelle inspira'on. Je découvris à 
ceRe occasion un aspect nouveau dans ma démarche : jouer de la musique pour une célébra'on de vie (en 
l’occurrence un baptême). J’avais bien évidemment joué une grande quan'té de fois pour des mariages, enterrements 
et autres célébra'ons diverses, mais c’était la plupart du temps dans des cadres où la musique relevait plus de 
l’anima'on que d’un quelconque caractère sacré ou « cérémoniel ».  

Le thème central du rite ou du rituel m’inspire par'culièrement de par le symbole que représente dans nos sociétés le 
passage d’un état à un autre. La transforma'on. L’impossible retour en arrière (la naissance, le passage à l’âge adulte, 
la mort).  

L’aspect de la transe m’incite à intégrer dans mon set plusieurs instruments supplémentaires. Des percussions 
naturelles, des peaux (Bodhran, bongos) et du métal (bols 'bétains, cloches, gongs et cymbales) mais également de la 
voix. La répé''on de certaines boucles par des « loopers » me permeRant ensuite de travailler sur les textures et de 
les faire évoluer.  

La créa'on du spectacle RITES en 2019 m’offre la possibilité de convier le public dans des lieux sauvages, parfois 
perdus en pleine nature afin d’évoquer au mieux ce rapport aux éléments. Un système de diffusion totalement 
autonome me permet de m’affranchir totalement de toute structure « humaine » et la seule limite devient le transport 
du matériel. Parfois un âne me permet de gravir les derniers obstacles naturels…. 

Très vite, il s’est imposé que le corps pouvait venir habiter l’objet ar's'que fait de textures sonores. Le corps comme 
objet de rituel, la danse comme instrument chamanique en résonance avec les éléments ainsi réunis. Une 
collabora'on dans un premier temps avec le chorégraphe Shinichi Iova-Koga et la danseuse Lucernoise Elina Müller 
Meyer se met en place. 

Après une série de concerts dans des lieux ins'tu'onnels et des lieux insolites, la forme de RITES évolue vers une 
œuvre d’art pluridisciplinaire que j’espère cohérente et forte.                

L’album RITES Contrebasse Solo Vol. III paraît en décembre 2020 en format CD, Vinyl et numérique. 

La collabora'on avec Christophe Calpini sur cet album oriente RITES vers un univers teinté d’électro, ce qui offre à ce 
spectacle de trouver sa place aussi bien en pleine nature que dans une salle, un club, ou sur la scène d’un fes'val. 

Une résidence à Château Rouge à Annemasse en mai 2021 permet de créer le spectacle RITES dans sa version électro 
avec une créa'on sonore, lumières, scénographie et projec'ons vidéos.  

  

Vevey, le 19 mai 2021 

Fabien Sevilla 

www.fabiensevilla.net  

http://www.fabiensevilla.net


NOUVEL ALBUM RITES CONTREBASSE SOLO VOL. III (déc. 2020) 

Lien Soundcloud pour une écoute illimitée (LIEN PRIVÉ, NE PAS DIFFUSER MERCI!) : 
https://soundcloud.com/fabiensevilla/sets/rites-contrebasse-solo-voliii/s-QXRNzFyPWdu	

Videos : 
Rites - Contrebasse Solo, teaser NEW ALBUM 2020  
hRps://www.youtube.com/watch?'me_con'nue=4&v=S-OCqQngMlw  

Rites - Contrebasse Solo, Première au Creux-du-Van, 14.08.2019 
hRps://www.youtube.com/watch?'me_con'nue=4&v=S-OCqQngMlw 

Rites - Contrebasse Solo, Trailer de la tournée 2019  

hRps://www.youtube.com/watch?v=744M3SrHtuM 

Rites - Contrebasse Solo, Pré-Premiere au B-Sides Fes'val, Lucerne, 14.06.2019 
hRps://www.youtube.com/watch?v=OedTElm3BAQ 

TOURNEE RITES CONTREBASSE SOLO 2019-2021 
14.06.2019  B-Sides Fes'val   Kriens (LU) 
14.08.2019  Le Creux-du-Van  Couvet (NE) 
15.08.2019  Le Creux-du-Van  Couvet (NE) 
17.08.2019  Basel Heiligeistkirche  Basel (BS) 
30.08.2019  Le Moulin JeannoRat  Les Pommerats (JU) 
31.08.2019   Fes'val Over the Môle St Jean de Tholome (F) 
07.09.2019  Seminar Hotel  Wasserfallen (BL) 
08.09.2019   Théâtre de l’Échandole Yverdon-les-Bains (VD) 
13.09.2019  Glacier de Ferpècle  Ferpècle (VS) 
20.09.2019  Hafenbar z. Metzgerhalle Lucerne (LU) 
21.09.2019  Théâtre Bicubic  Romont (FR) 
27.09.2019  Atelier Konzert  Basel (BS)  
28.09.2019  Coalmine Bar  Winterthur (ZH)  
29.09.2019  Théâtre de la Tournelle Orbe (VD) 
13.10.2019  Fes'val Jazz Contreband Chat Noir Carouge (GE) 
02.11.2019  Ida Beiz   Winterthur (ZH) 
26.06.2020  Le Moulin JeannoRat  Les Pommerats (JU) 
30.07.2020  Expo Ailyos   Tour d’Aï, Leysin (VD) 
20.08.2020  Notre Dame du Bon Conseil Les Mayens de Sion (VS)  
13.09.2020  Fes'val Cully-Lavaux Classic Cully (VD) reporté en 2021 pour cause de COVID  
15.10.2020  Chalet La Ronde Noire Tévenon (VD) 
16.01.2021  Eglise St. François  Lausanne (VD) reporté en 2021 pour cause de COVID  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=S-OCqQngMlw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=S-OCqQngMlw
https://www.youtube.com/watch?v=744M3SrHtuM
https://www.youtube.com/watch?v=OedTElm3BAQ


BIOGRAPHIES 
FABIEN SEVILLA – composition, contrebasse, percussions, voix 
Contrebassiste, bassiste électrique, compositeur et improvisateur né le 27 décembre 1971 à Vevey (CH). Vit 
à Lucerne et à Vevey et enseigne la contrebasse à Lausanne (EJMA) et à Pully (EMP). 

En 1994, il ob'ent le Cer'ficat du Conservatoire de Jazz de Montreux avant d’obtenir une bourse d’études 
d’une année à la New School Jazz de New York. Il y étudie la contrebasse, le piano et la composi'on avec 
notamment Reggie Workman, Buster Williams, Andy McKee et Gary Dial. 

De retour en Suisse, il suit les classes professionnelles du Conservatoire de Jazz de Montreux où il ob'ent 
son diplôme professionnel en juin 2000. 

Il poursuit ensuite des études de contrebasse classique à la H.E.M. de Lausanne où il ob'ent son Bachelor 
en 2008. 

Entre 1990 et 2000, il fait ses premières armes sur les scènes jazz helvé'ques aux côtés de musiciens tels 
que Malcolm Braff, Cyrille Bugnon, Marcos Jimenez, Thierry Lang, François Lindemann, Maurice Magnoni, 
etc… 

Depuis 1998, ses projets musicaux lui donnent l’occasion de se produire en Suisse, en Europe, aux Etats-
Unis, au Canada, au Pérou et en Chine dans divers clubs et fes'vals (Montreux et Cully Jazz Fes'val, KKL 
Lucerne, Blue Balls Fes'val, Jazz à Juan les Pins, Fes'val de Jazz d’Avignon, La Cigale, Fes'val Jazz de la 
Défense à Paris, etc… 

Depuis 2009, il développe son projet en solo. Son premier album « Kôans - Contrebasse Solo »  (Altrisuoni - 
2010) rencontre un vif succès et l’emmène en tournée en Suisse, en France, en Italie et à New York où il 
côtoie des musiciens tels que Andy Milne, Nils Wogram, Kyoko Kitamura, Samuel Blaser, Ras Moshe, etc. 

Son second album solo -Expansion- sort en septembre 2013 avec le label « Unit Records ».                                 

Ce projet solo est également l’occasion pour lui de nouer des liens ar's'ques interdisciplinaires et de 
composer et performer live pour la danse contemporaine et le théâtre.  

En Suisse, en plus de son projet solo, il poursuit plusieurs projets en Suisse, notamment avec le trio Format 
A’3, avec Olivier MagaroRo trio, les chanteurs romands Thierry Romanens et Marc Aymon ou encore au sein 
des projets du baReur lausannois Jérôme Berney. Il est également 1er contrebasse solo au sein du 
Winterthurer Symphoniker. 

Il vit actuellement entre Vevey et Lucerne et enseigne la contrebasse à Lausanne (EJMA) et à Pully (EMP). 

Rites est son troisième projet solo.  

DERNIÈRES CRÉATIONS ET COLLABORATIONS 

Fabien Sevilla Contrebasse Solo 

• Créa'on et enregistrement de 2 albums: « Kôans » (2010) et -Expansion- (2013). Tournée de plus de 
100 dates en Suisse, en Europe et à New York de 2010 à aujourd’hui. 

Thierry Romanens et Format A’3 

• Co-créa'on du spectacle « Et j’ai crié Aline… » sur le roman de Charles-Ferdinand Ramuz « ALINE ». 
Créé au Théâtre Kléber-Méleau en décembre-janvier 2019-2020 et actuellement en tournée dans 
toute la francophonie 



• Co-créa'on du spectacle « Courir » sur le roman de Jean Echenoz (actuellement en tournée dans 
toute la francophonie, TKM Lausanne, Forum Meyrin, Jardins Musicaux de Cernier, Nuithonie 
Fribourg, etc...) 

• Co-créa'on du spectacle Voisard vous avez dit Voisard (2009) Plus de 80 représenta'ons entre 2009 
et 2013, notamment à Théâtre de Vidy, Forum Meyrin, Fes'val Voix de Fête, Echandole, Beausobre, 
France, Québec, etc…). 

• Enregistrement de l’album « Je m’appelle Romanens » (Disques Office 2009) Plus de 80 concerts en 
Suisse, France et Belgique entre 2009 et 2013. 

Format A’3 (Trio Jazz- CH) 

• Co-créa'ons, enregistrements et tournées de 6 albums en trio entre 1999 et 2020. « Format à 
Trois », « Deuxième », « Troisième Jour », « Pirate », « Sync » et « VIe ». 

Danse contemporaine  

• Co-créa'on du spectacle de danse contemporaine « BONES » avec les Cies « Bollwerk-Glasstone-
Proliféric’s » à la Rote Fabrik de Zürich (2017). 

• Co-créa'on du spectacle de danse contemporaine et musique live « Man’Yô-Shû » avec Elina 
Müller-Meyer (représenta'ons à New York, Zürich et Vevey entre 2014 et 2016). 

• Co-créa'on du spectacle de danse contemporaine et musique live « Instants volés » de la Cie 
Octavio de la Roza (ex Ballet Béjart) à Lausanne (2014). 

• Co-créa'on du spectacle de danse contemporaine et musique live « HEMIS » avec Jasmine Morand-
Prototype-Statuts (représenta'ons à New York, au Pérou et en Suisse entre 2011 et 2015). 

Divers projets 

• Contrebassiste dans le projet « Au tour des cordes » de la compagnie Eustache en 2018. 

• Enregistrement et tournée avec le projet du pianiste Olivier MagaroRo « ÉLÉMENTS » (actuellement 
en tournée). 

• Enregistrement et tournée avec le projet du chanteur romand Marc Aymon « Ô bel 
été » (actuellement en tournée). 

• Contrebassiste pour le projet du baReur Leonzio Cherubini « NEUMA » à Sévelin, Lausanne (2016). 

• Co-créa'on et représenta'ons du projet « Les Contrebasses » (Fes'val de Jazz 11+ 2012, Cully Jazz 
Fes'val 2013). 



SHINICHI IOVA-KOGA – chorégraphie, mise en scène, scénographie  
Shinichi est le directeur ar's'que de la compagnie de théâtre physique et de danse InkBoat, fondée par 
Shinichi en 1998. Il a effectué des tournées en Amérique du Nord, en Europe, en Corée du Sud et au Japon, 
collaborant souvent avec des ar'stes locaux dans des musées, théâtres, studios et lieux spécifiques. . 

Il a co-dirigé des travaux avec Anna Halprin, Ko Murobushi, Sten Rudstrøm, Yuko Kaseki, Takuya Ishide et KT 
Nelson (ODC). 

Shinichi est l'éditeur du livre "95 Rituals", un hommage à Anna Halprin. 

Il a co-créé des performances avec des groupes de musique Rova Saxophone Quartet et Sleepy'me Gorilla 
Museum. En tant que réalisateur invité, il a travaillé avec AXIS Dance Company. En tant que danseur, il a été 
membre de la compagnie de théâtre russe de danse Do Theatre (2003-2005) TEN PEN CHii (1996-2002) 
basé à Buto / Installa'on Art, en Allemagne avec Harupin Ha de Yumiko Yoshioka, Hiroko et Koichi Tamano 
(1993- 1996) et le théâtre Shadowlight de Larry Reed (1993-1997). 

Prix 

Sous la direc'on de Shinichi, inkBoat a été récompensé à de nombreuses reprises par le comité des 
récompenses Isadora Duncan, qui a reçu 12 nomina'ons et 5 prix Izzie: "Prix spécial" pour la performance 
2015 de "95 rituels"; "Prix excep'onnel pour la concep'on visuelle" du Performance 2011 «Ligne entre», 
«Réalisa'on excep'onnelle de la performance de l'entreprise» pour la produc'on de «c (H) ord» en 2008, 
«Réalisa'on excep'onnelle de la performance de l'entreprise» pour «Ame to Ame» de 2004, «Réalisa'on 
excep'onnelle de la concep'on visuelle» pour en 2003, «Heavens 'Radio».  

Shinichi a été nommé l'un des «25 à suivre» en 2008 par Dance Magazine et s'est vu décerner le prix 
«Goldie» par le SF Bay Guardian en 2007. 

ELINA MÜLLER MEYER – danse 
Danseuse née le 16 juillet 1976 

Elina Müller Meyer étudie la danse à la Schweizerische BalleRberufsschule Zürich, à la BalleRschule der 
Hamburgischen Staatsoper (J. Neumeier) en Allemagne, puis à la RoRerdamsen Dansacademie en Hollande. 

Depuis 1997, elle travaille comme ar'ste free lancer dans diverses produc'ons pour la compagnie Mafald 
(CH), Pablo Ventura (CH), 

Déja Donné ( | ).  

Elle est aussi engagée dans plusieurs compagnies: „The Meekers“ (NL), „Deutsch Tanzkompanie“ (Germany) 
et de 2004-2007 au Theater Luzern (Leitung Verena Weiss). Depuis 2008,  

elle travaille régulièrement avec la compagnie Prototype Status pour les créa'ons Aquarium, Caso & Caos et 
Frozen. 

En 2003, elle reçoit le prix „Werbeitragspreis“ du canton et de la ville de Luzern, pour son propre travail en 
collabora'on avec l’ar'ste vidéo Irene Weingartner. 

En 2005, elle ob'ent le "Prix Gala Publikumspreis 2005", à Luzern en tant qu’ ar'ste en devenir et en 2007 
on lui décerne le „Werkbeitragspreis“ pour son travail en tant que danseuse. 

En 2012 elle reçoit le Prix de la Danse de la Ville de Zürich  « Anerkennungspreis ». 



PRESSE 

EBmission	l’écho	des	pavanes	sur	Espace	2	du	6	janvier	2021:	

https://www.rts.ch/play/radio/lecho-des-pavanes/audio/le-magazine-musical-despace-2?id=11853568	

EBmission	le	12:30	sur	la	Première	du	5	janvier	2021:	

https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/linvite-du-12h30-fabien-sevilla-musicien?id=11857531	

EBmission	Entre	nous	soit	dit	sur	La	Première	du	2	octobre	2019	

https://www.rts.ch/play/radio/entre-nous-soit-dit/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-percussionniste?

id=10717938	

EBmission	Jazzz	sur	Espace	2	du	28	septembre	2019:	

https://www.rts.ch/play/radio/jazzz/audio/oestetik-lenni-torgue-5tet-fabien-sevilla-solo?id=10708151	

EBmission	Nomade	sur	Espace	2	du	2	septembre	2019:	

https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-lausanne?id=10644565	

Journal VIGOUSSE - Stéphane Babey - mars 2021 

Vigousse vendredi 12 février 2021 Vigousse vendredi 12 février 2021

C U L T U R EC U L T U R E

Mécanique 
du burn-out
Après son intéressant 
essai sur la photographe 
Vivian Maier (Une 
Femme à contre-jour), 
Gaëlle Josse revient à la 
fiction avec Ce matin-là. 
L’auteure française y 
aborde le thème du 
burn-out. Clara, la 
trentaine, est cadre dans un établissement 
bancaire où elle s’occupe des crédits. Un 
matin, sa voiture refuse de démarrer. Cet 
événement apparemment anodin la plonge 
dans une hébétude et un découragement 
qu’elle ne comprend pas. Elle remonte chez 
elle et se montre incapable de faire quoi que 
ce soit. Commence pour elle le long parcours 
du combattant des personnes victimes 
d’épuisement professionnel : médecins, 
médicaments, négociations avec l’employeur, 
tracasseries administratives… Incapable de 
s’ouvrir aux autres, elle se mure dans le silence, 
ne parvient pas à expliquer ce qui lui arrive à 
son compagnon, qui s’éloigne peu à peu. Des 
longues journées d’introspection émerge enfin 
un premier élément : elle a commencé à craquer 
le jour où des grands-parents aux moyens 
modestes sont venus contracter un crédit 
pour pouvoir offrir des cadeaux à leurs petits-
enfants, afin que ceux-ci aient envie de les voir 
plus souvent. Frappée alors par l’absurdité de 
son métier, Clara a vu ses certitudes se lézarder.
De son écriture sensible et élégante, Gaëlle 
Josse dit le vertige lorsque la mécanique du 
quotidien se grippe et que tout s’arrête. « Que 
faire des jours, que faire du temps, de ces journées 
qui s’étirent, sans saveur et sans parfum ? Le 
temps naguère si tendu, si segmenté, est devenu 
un bloc mou, une matière poisseuse qu’il faut 
grignoter, éroder minute par minute, dans un 
parcours aux contours indistincts, sans repères, 
sans angles, sans prises, un continuum grisâtre 
qui s’autodévore dans une lenteur infinie. » Un 
livre précieux et, finalement, réconfortant.

Ce matin-là, Gaëlle Josse, Editions Noir sur Blanc, 
224 pages.

Des bouquins

La pile de livre

Indécis, s’il vous plaît. Hardie, 
Lamy ? Ce n’est pas le genre de la 
maison ! Tripes ou fruits de mer, vin 
rouge ou blanc, PSG ou OM, Juliette 
est incapable de prendre une déci-
sion jusqu’à laisser Paul, Ecossais pas 
avare de son charme, et Etienne, cuis-
tot costaud, lui proposer… la même 
date de mariage. Va bien falloir en 
envoyer un des deux sur les roses ! 
Avec Alexandra Lamy, L’embarras 
du choix (samedi 13, RTS1, 20 h 55 
ou dimanche 14, France 2, 21 h 05) 
aurait pu être une comédie roman-
tique piquante mais, pas de bol, c’est 
un film d’Eric Lavaine… « Pourquoi 
faut-il que l’amour qui est si doux d’as-
pect, mis à l’épreuve, soit si tyrannique 
et si brutal ? » comme disait l’autre.

Baz, ce naze. L’autre, c’est William. 
Et avec lui, évidemment, c’est plutôt 
le choix de l’embarras. Ah, Roméo, 
pourquoi es-tu Roméo ? Ayant jeté 

son dévolu sur Juliette (pas la même 
que la précédente), le voici ranimant 
la guerre des clans entre Capulet et 
Montaigu. Drame classique ? Pas 
franchement. Car ce Roméo + Juliette 
(dimanche 14, Arte, 20 h 55), oppor-
tunément diffusé en ce jour de la 
Saint-Valentin, est revisité par un réa-
lisateur, l’Australien Baz Luhrmann, 

LE CINOCHE À LA TÉLOCHE Depuis son canapé, avec ou sans pop-corn, le cinéma, 
ce n’est pas mal non plus. Sélection vue et approuvée (ou pas).

qui ose tout, c’est même à ça qu’on 
le reconnaît. Ralentis à la pelle, cos-
tumes extravagants, tics de clips, il 
garde les mots de Shakespeare, mais 
transpose l’action au XXe siècle sur 
sol états-unien, à… Verona Beach. Il 
y aurait là de quoi lui chercher que-
relle, mais « je n’ai plus de conneries, 
je suis en rupture de stock ».

12 13

Le Veveysan Fabien Sevilla fait par-
tie de ces contrebassistes qui ne se 
laissent pas enfermer par les limita-
tions apparentes de leur instrument. 
Trop souvent cantonnée à un rôle 
d’accompagnement, la contrebasse 
permet pourtant d’invoquer des uni-
vers entiers quand elle est maniée 
avec l’inventivité d’un Charles Min-
gus, d’un Eberhard Weber ou d’un 
William Parker. Quant à l’exercice 
du solo, il est devenu moins aride 
depuis l’apparition du looper, qui 
permet au musicien de multiplier 
les boucles et donc de jouer plu-
sieurs pistes en même temps. Dans 
cette pratique, Fabien Sevilla avoue 
subir l’influence de la violoncelliste 
Hildur Gudnadottir. En sus des 
sons qu’il tire de son instrument, il 
émaille les sept pistes proposées ici 
de percussions diverses. Alternant 
et superposant passages à l’archet et 
lignes rythmiques en pizzicato, l’ar-
tiste emprunte autant au registre du 
classique contemporain qu’à celui 
du jazz, avec aussi quelques élé-
ments de musique expérimentale et 
de bruitisme, pour un résultat abso-
lument magnifique.  S. Ba.

Rites – contrebasse solo vol. III, Fabien 
Sevilla, Proliféric’s Records, vinyle et 
digital, fabiensevilla.bandcamp.com.

Des cédés

L’art d’être 
plusieurs tout seul

Des films

Un peu, beaucoup, à la folie…

Dicos

Caiche-tè batoille !
Ni tout à fait un Larousse régional, 
ni un énième lexique des patois de 
Suisse romande, Le Dico romand se 
garde bien d’une quelconque ambi-
tion scientifique. Mathieu Daudelin, 
l’initiateur de ce projet, est, comme 
il l’avoue, « étranger du pays du 
fromage à trous, mais bien de celui 
du fromage en crotte », un cheddar 
caillé frais, ingrédient indispen-
sable à la préparation de la poutine. 
Québécois, donc. Etudiant Erasmus 
débarqué il y a une dizaine d’années 
sur les bancs de l’Ecole cantonale 
d’art de Lausanne (ECAL) dans le 
cadre d’un Bachelor en design gra-
phique, il s’emploie alors, dit-il, « à 
tout entendre de ces termes a priori 
étranges, pendant que je taisais les 
miens, faute que ma parlure était dure 
à comprendre ». Pour mener à bien 
son travail, il s’appuie sur le réper-
toire de Henry Suter (1942-2014), 
un physicien genevois passionné par 
la toponymie et qui consacra une 
partie de son temps libre et l’entier 
de sa retraite à la constitution d’un 
site internet (www.henrysuter.ch) 

dans lequel il s’applique à partager 
ses découvertes et ses connaissances 
en la matière.

A l’arrivée, ce ne sont pas moins de 
1758 termes qui, de Abade (à l’) à 
Zwieback, témoignent de la richesse 
de l’héritage franco-provençal dans 
le français de la région romande et 
de ses voisins haut-savoyards. Le 
lecteur y rencontrera des toyotses, 
des rabotsons, des gueïupes occupées 
à panosser, des berclures en pleine 
gonflée et joyeusement partis pour 
une fédérale. On relèvera là que les 
termes classés « coquins » sont pré-
sentés à rebours du sens de la lec-
ture (voir ci-contre), histoire de ne 
pas choquer de trop prudes lectrices 
ou lecteurs.
Dans une préface de haut vol, l’hu-
moriste et chroniqueur radio sainte-
crix Yann Marguet relève que « le 
patois local a ceci d’étrange et de fas-
cinant qu’à en rire et à le snober lors-
qu’on est jeune adulte, on finit néan-
moins par l’adopter en vieillissant ». 
Et qu’« après avoir passé toutes les 

étapes de l’interminable processus de 
la validation sociale […], peut-être 
sommes-nous enfin prêts à accepter 
qui l’on est et d’où on vient ».
Tout est dit et ce n’est plus l’heure 
de pèdzer. Parlons romand.

 Roger Jaunin

Le Dico romand, Mathieu Daudelin/
ECAL, Editions Favre, 360 pages.

Quel vaccin contre la rage ? Les 
mots précédents sont du présenta-
teur Howard Beale, qui les énonce en 
direct dans son JT, ce qui ne manque 
pas de culot. Les audiences montant, 
il devient « le prophète fou, dénoncia-
teur de l’hypocrisie de notre époque ». 
Le populisme, ça marchait déjà à 
la télévision en 1976, date de sor-
tie de Network (lundi 15, France 5, 
20 h 50).

De l’audace, toujours de l’audace. 
Il en faut à Michael Caine, colonel 
nazi, pour se lancer dans le pro-
jet d’enlever Winston Churchill 
(L’aigle s’est envolé, lundi 15, Arte, 
20 h 55), à Emma Stone pour jouer 
les femmes fatales en robe rouge 
fendue (Gangster Squad, lundi 15, 
RTL9, 22 h 45), à Kacey Mottet- 
Klein pour céder à ses émois ado-
lescents (Quand on a 17 ans, mer-
credi 17, Arte, 20 h 50), à Dominique 
Leborne pour surnager, pour rester 
digne dans un monde de requins 
(Tempête, jeudi 18, RTS1, 23 h 40). 

 Pascal Busset

Il faut sauver Pitch
Certains dessinateurs ont l’honneur des plus prestigieuses 
revues culturelles, de BD ou d’art. Ce serait trop commun 
pour notre collaborateur Pitch Comment. Lui, son heure 
de gloire, avec un dossier de dix-sept pages, il la vit dans le 
numéro de 2020 de L’Hôtâ, la revue annuelle de l’Association 
de sauvegarde du patrimoine rural jurassien. Pitch bientôt 
inscrit au patrimoine ? Bigre ! C’est ce qui arrive à force de faire 
partie des meubles dans le canton du Jura ! En revanche, on 
ignorait encore qu’il fallait sauvegarder Pitch. Mais c’est vrai 
que si on le regarde de près, on remarque qu’il commence à 
se délabrer un peu. Il faudra penser à un petit ravalement à 
l’occasion. En attendant, on peut lire cette longue interview 

pleine d’humour qui donne 
les clés du parcours de notre 
dessinateur (on vous donne 
un indice : c’était tout par 
hasard, prétend-il).

 Stéphane Babey

L’Hôtâ n°44, Association 
de sauvegarde du patrimoine 
jurassien, 100 pages, 
www.aspruj.ch.

La clé 
des mensonges
En cette période où la fake news 
est reine, le Wombat a dégotté 
un document historique datant 
de la Seconde Guerre mondiale. 
L’art de mentir est un manuel 
de contre-propagande publié en 1944 sous l’égide du Bureau 
d’information anglo-américain. Il a été rédigé à Londres par 
des résistants français dont l’Histoire n’a malheureusement 
pas conservé les noms. Et il est illustré par une pointure de la 
satire britannique, Rowland Emett, qui sévissait dans la célèbre 
revue Punch. Il met brièvement en lumière les préceptes sur le 
mensonge développés par Hitler dans Mein Kampf et qui sont 
toujours appliqués à la lettre par Trump, Bannon et tous les 
populistes (« Les foules se laissent plus facilement impressionner 
par les gros mensonges que par les petits. ») Le manuel passe 
ensuite en revue toute une série de mensonges proférés 
par les nazis. Le tout est complété par une introduction 
contemporaine. Un témoignage utile qui montre que ce que 
nous traversons en ce moment n’a rien de nouveau. En plus, 
c’est un livre agréable à lire en public, avec les fort esthétiques 
petites croix gammées qui ornent sa tranche…

L’art de mentir, auteurs inconnus, illustrations de Rowland Emett, 
Wombat, 48 pages.

PUB

Abonnez-vous!! vigousse.ch
UTILE

Leonardo 
DiCaprio et 
son gang 
dans Roméo 
+ Juliette : un 
clip de MTV 
sur des paroles 
de William 
Shakespeare…

Matoler, matouler [v. intr.]
Miauler comme un chat 
attiré par une chatte en cha-
leur. S’applique également au 
don Juan du samedi soir. Par 
métaphore courir le jupon. Du 
patois romand matolâ.

Cougne-pet [n. m.]
Vaud : sodomite. De coincer 
et pet. Terme très imagé pour 
désigner les adeptes de la pédé-
rastie ou de l’homosexualité.

Barboutzet [n. m.]
Sexe féminin, doté d’une pilo-
sité certaine. Le nom bar-
boutzet est un mot patois dési-
gnant un salsifis sauvage qui 
donne de jolies fleurs jaunes 
très répandues dans nos 
contrées. (Il se chuchote aussi 
que ce mot qualifierait égale-
ment une partie charmante de 
l’anatomie féminine.)

Classés « coquins »

https://www.rts.ch/play/radio/lecho-des-pavanes/audio/le-magazine-musical-despace-2?id=11853568
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/linvite-du-12h30-fabien-sevilla-musicien?id=11857531
https://www.rts.ch/play/radio/entre-nous-soit-dit/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-percussionniste?id=10717938
https://www.rts.ch/play/radio/entre-nous-soit-dit/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-percussionniste?id=10717938
https://www.rts.ch/play/radio/jazzz/audio/oestetik-lenni-torgue-5tet-fabien-sevilla-solo?id=10708151
https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-lausanne?id=10644565


RTS Culture - Yves Zahno et Anne Gillot - 11 janvier 2021 

"Rites", les nouvelles transes jazz du
contrebassiste Fabien Sevilla

"Rites" du contrebassiste Fabien Sevilla: douces transes / L'écho des pavanes / 34 min. / mercredi à 19:03

Musiques  Publié hier à 14:02  Vidéos et audio

"Rites" du contrebassiste
Fabien Sevilla: douces
transes

L'écho des pavanes
Mercredi à 19:03

34 min.

L'invité du 12h30 - Fabien
Sevilla, musicien

L'invité du 12h30
Le 5 janvier 2021 à 12:52

7 min.

Dans son nouvel et troisième album "Rites (Contrebasse solo, vol.3)", le Romand Fabien
Sevilla plonge l'auditeur dans une transe et des ambiances répétitives à l'aide de boucles
obsessionnelles.

Après deux projets solos totalement acoustiques et sans aucun effet de pré ou post-production, "Kôans"
en 2010 et "Expansion" en 2013, le contrebassiste Fabien Sevilla prend un tournant technologique
drastique avec le projet "Rites (Contrebasse solo, vol.3)", qui plonge l'auditeur dans une transe et des
ambiances répétitives à l'aide de boucles obsessionnelles.

Le musicien vaudois, qui a étudié notamment à New School Jazz de New York, s'y démultiplie, jouant
autant de la contrebasse que de la percussion et de la voix. Un album conçu en collaboration avec
l'ingénieur du son Tibor Naef et le batteur et producteur Christophe Calpini.

Enregistré l'été dernier en studio ainsi que sur le parvis de la Chapelle Notre-Dame du Bon Conseil aux
Mayens de Sion, "Rites" lui offre donc un peu d'air: "C'est un long processus. Après les deux albums solo
sans artifices, j'étais un peu tari (...) Ce nouveau projet est parti d'une célébration profane en pleine nature
autour des éléments réalisés pour le baptême de mon fils. Cela a tout à coup été une source d'une
nouvelle inspiration, avec des idées de transe et de répétition, des envies de percussions, de peaux, de
métal frappé", précise-t-il à la RTS.

>> A voir, un clip de présentation de l'album "Rites":

Sérénité et questionnements

Le contrebassiste qui officie aussi aux côtés du chanteur Thierry Romanens et du trio jazz Format A'3
propose ainsi une immersion dans un espace sonore où se déploie une musique au confluent des
traditions musicales et à la croisée des courants artistiques. Entre sérénité et questionnements inquiets,
tension et apaisement, l'album évoque des rites de passage qui questionnent profondément notre être au
monde.

"Pour cet album, j'ai souhaité abandonner toutes les références marquées au jazz, à l'improvisation libre
et au répertoire contemporain", explique encore Fabien Sevilla qui procède par couches sonores multiples
et aime à se produire en pleine nature, hors conventions. Manière encore d'atteindre une forme de transe.

Interview: Yves Zahno et Anne Gillot

Adaptation web: olhor

Fabien Sevilla, "Rites (Contrebasse solo, vol.3)" (Proliféric's Records).

Publié hier à 14:02

NEW ALBUM Fabien Sevilla RITES Contrebasse Solo Vol. III (2020)
À regarder … Partager

À consulter également

Fabien Sevilla,
contrebassiste,
percussionniste

Entre nous soit dit
Le 21 décembre 2019

Fabien Sevilla,
contrebassiste, Lausanne

Nomade
Le 29 octobre 2019

Ecoutes magnétiques

Magnétique
Le 29 octobre 2019

Rencontre avec Fabien
Sevilla

Magma
Le 10 septembre 2013
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GHI (chat noir JazzContreBand) - 19 septembre 2019 

 



L’Omnibus – Catherine Fiaux – 27 septembre 2019 

 

20 Minuten Zürich – 27 septembre 2019 

 



Landebot - ZH – novembre 2019 



Kulturmagazin frachtwerk - B-Sides Fes'val 2019 -  Fieldsession #4, Fabien Sevilla -  

 



 


