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En ombres chinoises,
des corps s’agitent au
bruit du vent, avec la
même délicatesse que

les tournesols à leurs pieds.
Soudain, une danseuse émerge
au son des percussions d’Yvan
Talbot, rapidement rejointe
par quatre complices. Le
rythme s’intensifie, tandis que
la poésie émerge.

Le début de «Nalc» ne suffirait
pas à résumer la pièce choré-
graphiée par Rafael Smadja –
assisté par Amaury Riot – et
présentée ce week-end au
théâtre Nebia, à Bienne. A
quelques jours de la première,
les danseurs répètent dans la
bonne humeur, sous les or-
dres bienveillants de Rafael
Smadja, sur la grande scène
dont ils disposent librement
depuis le week-end dernier.
Entre deux filages, le choré-
graphe raconte sa pièce: «Elle
met en scène une sorte de pe-
tit village onirique, avec un
travailleur, un enfant, une
déesse, un patriarche, un gar-
dien. J’ai composé ‹Nalc›
comme une métaphore de nos
sociétés modernes.»
C’est justement le percussion-
niste Yvan Talbot qui fait office
de chef de la troupe. A un mo-
ment, d’ailleurs, les danseurs
tournent en rond autour de
son dum dum (instrument afri-

cain), comme dans un village
d’Afrique. «La musique est en-
tièrement composée par Yvan,
mêlant électro et percussions»,
indique Rafael Smadja. «Nous
avons créé ensemble, en
échangeant beaucoup: ma cho-
régraphie naissait parfois de sa
musique, ou l’inverse.»

Des amis danseurs
Outre son ami musicien, Ra-
fael Smadja ne s’est entouré
que de danseurs «dont il est
amoureux», affirme-t-il poéti-
quement. Branca Scheidegger,
avec qui il a fondé la compa-
gnie biennoise Champloo en
2018, l’a suivi dans son nou-
veau projet. Les deux ont
d’ailleurs créé, au printemps
dernier, la pièce en plein air «Je
viens de partir», qui a été pré-

sentée à la place Joran au bord
du lac de Bienne.
Outre ces deux-là, Cédric Ga-
gneur, Ernesto Marquez et Giu-
lia Esposito font partie de la
troupe. «Ils sont tous de bons
techniciens», résume Rafael
Smadja. «Ils ont des personnali-
tés différentes et mon objectif
consiste à faire briller le clan
qu’ils forment, tout en éclai-
rant leur individualité.»
Chorégraphe, mais avant tout
danseur, Rafael Smadja a tenu à
laisser une certaine marche de
manœuvre à ses compagnons
de route. «La partition est
écrite, je leur donne des direc-
tions, mais je leur laisse beau-
coup de liberté dans leurs so-
los», relève le chorégraphe.
«J’aime voir émerger les per-
sonnalités sur scène, les obser-

ver prendre des risques. Je leur
ai par exemple donné l’autori-
sation de s’arrêter, regarder les
autres, puis repartir.» Un acte
qui peut paraître facile, mais
qui ne l’est pas forcément, lors-
qu’on ne veut pas prendre le
risque de briser l’harmonie. «Je
doute qu’ils oseront à la pre-
mière demain soir. On verra
par la suite», sourit Rafael
Smadja.

Lumière sur les tournesols
Aborder la danse et la musique
de «Nalc» sans évoquer la lu-
mière serait réducteur, tant elle
occupe une place importante.
Alizé Barnoud, la cheffe éclaira-
giste, a composé un tableau
plein de douceur, «qui donne de
la couleur» à l’ensemble, selon
les mots de Rafael Smadja.

L’idée du champ de tournesol,
savamment éclairé, provient du
manga «Samouraï Champloo».
Dans celui-ci, la jeune fille Fuu
recherche un samouraï qui sent
le tournesol. Adaptée en série
TV, «Samouraï Champloo» dis-
pose d’une bande originale hip-
hop, univers cher à Rafael
Smadja. D’où le nom de sa com-
pagnie biennoise.
S’il accepte de révéler les in-
fluences de sa compagnie, il re-
fuse toutefois de lever le voile
sur l’origine du nom de son
spectacle «Nalc», par peur de
trop en dévoiler. En réalité, la
réponse se trouve déjà dans cet
article. Un indice tout de même:
les lettres se jouent de vous.

«Nalc», au théâtre Nebia à Bienne,
demain à 20h et samedi à 19h.

Danser la force du groupe
Dans «Nalc», présentée ce week-end à Nebia, le chorégraphe Rafael Smadja met

en lumière la beauté du clan, tout en sublimant les personnalités de ses amis artistes.
PAR JULIE GAUDIO

BIENNE

Lumière poétique et musique d’inspiration africaine accompagnent les cinq danseurs de «Nalc». YANN STAFFELBACH

Ravie mais réfléchie, Caroline
Alves a bien pesé le pour et le
contre avant de se rendre à
l’évidence: son contrat fraî-
chement signé avec Sony Mu-
sic est une véritable aubaine
pour sa carrière. «Ils m’avaient
déjà approchée il y a une an-
née. Nous avons eu de nom-
breuses discussions, puis tout
s’est accéléré quand j’ai été
distinguée comme meilleur ta-
lent au Swiss Music Awards»,
souffle-t-elle.
La chanteuse, qui s’avoue de
nature impatiente, n’a pas
quitté son label indépendant,
Sophie Records, sur un coup
de tête. «Dans le milieu de la

musique indépendante, les
grandes maisons de disques
traînent une mauvaise image.
Ce n’est pas un cliché que je
partage, mais je tenais à res-
pecter mon travail artistique.
Et, comme je n’y connais rien
en termes juridiques, j’ai pré-
féré prendre mon temps»,
lâche la Biennoise.

Fini l’autopromo
Même si elle «ne se rend pas
encore compte» de tout ce que
ce nouveau contrat représente
pour sa carrière, l’expérience
lui réussit bien jusqu’à pré-
sent. «Avant, j’étais très active
pour assurer mon autopromo-

tion. Désormais, je peux me
concentrer uniquement sur
ma musique», se réjouit-elle.
Caroline Alves annonce ainsi
de belles nouveautés. Un single
sortira dans les prochaines se-
maines. «Il reste dans la conti-
nuité de mon dernier album,
mais j’ai troqué les sonorités
électros pour un son plus old
school et soul», décrit-elle. La
musicienne révèle également
être en pleine exploration mu-
sicale, puisqu’elle compose ac-
tuellement son prochain al-
bum. «Je révélerai d’abord trois
singles. Le disque devrait sortir
d’ici au moins une année»,
estime-t-elle.

Le public biennois bénéficiera
d’une occasion unique de dé-
couvrir ses nouveautés, le sa-
medi 30 octobre, au Singe. «Je
donnerai un concert unique
où je pourrai tester mes
nouveaux morceaux, en
compagnie de la rappeuse
valaisanne KT Gorique»,
sourit-elle.

Et, comme les bonnes nouvel-
les n’arrivent jamais seules, Ca-
roline Alves a également été sé-
lectionnée pour représenter la
Suisse à New York. Elle sera dif-
fusée vendredi, lors d’un show-
case enregistré dans le cadre du
festival Mondo.NYC, en compa-
gnie de Bastian Baker, Joya
Marleen et Pat Burgener. MAP

Caroline Alves s’envole
vers de nouvelles sphères

La chanteuse biennoise vient de signer avec Sony Music.MUSIQUE

Caroline Alves sortira bientôt un nouveau single. STEPHEN NTHUSI

BIENNE
Personne
arrêtée après
une bagarre
Un jeune homme a été
arrêté mardi soir à Bienne
après une altercation à la
place de la Gare.
Selon les connaissances
actuelles, l’auteur présumé,
âgé de 20 ans, s’est battu
avec un groupe de
personnes, pour une raison
encore indéterminée. À
l’arrivée des forces
d’intervention, les
protagonistes se sont
dispersés dans plusieurs
directions. Le jeune homme
en question s’est ensuite
rendu à la rue Bendicht-
Rechberger à la hauteur du
bar Pooc, avant de
retourner à la place de la
Gare, là où il a finalement
pu être arrêté en
possession d’une arme
blanche.
La police cantonale bernoise
recherche des témoins pour
clarifier le déroulement des
faits, qui se sont produits
entre 23h et 23h15. Toute
personne pouvant apporter
des informations est priée
de s’annoncer au
032 324 85 31. CPB-JGA
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“Mon objectif est de faire
briller le clan que

les danseurs forment, en
éclairant leur individualité.”

RAFAEL SMADJA
DANSEUR ET CHORÉGRAPHE


