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Le cadeau de Noël du guitariste Nicolas Meier
Musique L C’est un rituel bien établi: 
chaque année à pareille époque, Nico-
las Meier, le plus british des guitaristes 
suisses (ou vice-versa) revient à Fri-
bourg pour passer Noël en famille et si 
possible dévaler quelques pistes ennei-
gées. Et comme toujours, il en profite 
pour donner deux ou trois concerts 
dans la région. C’est ainsi qu’il se pro-
duira ce samedi à L’Azimut à Estavayer-
le-Lac, puis la semaine prochaine au 
XXe à Fribourg et à Chorus à Lausanne. 
Une façon de conclure en beauté une 
année très active, avec notamment une 
série de concerts en France ainsi qu’une 
douzaine de dates aux Etats-Unis avec 
l’ex-batteur de Frank Zappa, Chad Wac-
kerman, tournée conclue à Los Angeles 
où il a été rejoint sur scène par l’un de 
ses héros, le légendaire Steve Vai!

Pour les trois dates à venir, Nicolas 
Meier se présentera dans une forma-
tion renouvelée, avec un percussion-
niste, un bassiste et un violoniste. 

«Avec ce groupe, je suis plus dans la 
world music que dans le jazz fusion», 
explique le guitariste, par ailleurs 
membre d’un groupe de metal, qui 
aime bien alterner délicatesse acous-
tique et fureur électrique. «Ce sont des 
musiciens avec lesquels j’avais déjà tra-
vaillé il y a quelques années, notam-
ment à l’occasion d’un concert à la Jazz 
Parade de Fribourg.»

L’une des particularités de ce com-
bo, c’est que le batteur est remplacé par 
un percussionniste. «Demi Garcia 
vient de Barcelone et c’est un spécia-
liste du cajon, une caisse de résonance 
très utilisée dans le flamenco qui per-
met d’obtenir une grande palette de 
sons», précise le guitariste qui a égale-
ment embauché Kevin Glasgow, un 
virtuose de la basse à six cordes, ac-
compagnateur notamment du saxo-
phoniste Tommy Smith, ainsi qu’un 
violoniste, Richard Jones. «L’associa-

tion de la guitare nylon et du violon 
apporte une touche balkanique dans 
un esprit qui peut rappeler Didier 
Lockwood», explique encore Nicolas 
Meier qui espère sortir prochainement 
un disque avec cette formation.

A Estavayer et à Fribourg, le guita-
riste invitera également le pianiste Max 
Jendly en seconde partie. «Max, c’est 
quelqu’un qui a beaucoup compté pour 
moi lorsque j’étais au Conservatoire à 
Fribourg, que ce soit avec ses cours 
d’arrangement ou ses cours d’ensemble 
qui m’ont permis de faire mes premières 
expériences au sein d’un groupe. Avec 
lui, nous reprendrons des standards du 
jazz comme ceux par exemple que 
j’avais eu l’occasion de jouer sous sa 
direction au sein du BBCF, le big band 
du Conservatoire.» L ERIC STEINER

F Sa 20 h 45 Estavayer-le-Lac
L’Azimut.
F Me 21 h Fribourg
Le XXe.

Le musicien 
fribourgeois 
revient en 
Suisse pour les 
fêtes.  
L’occasion de 
donner 
quelques 
concerts dans 
la région.  
Kazuyo Horie

La chanteuse lausannoise, qui aime fouiller les sonorités, joue demain sur la scène de La Spirale

Billie Bird, l’autre exploratrice
K TAMARA BONGARD

Fribourg L Billie Bird a em-
prunté son nom de scène à Isa-
bella Lucy Bird, une explora-
trice et écrivaine britannique 
du XIXe siècle. Comme l’An-
glaise avant elle, la musicienne 
suisse aime arpenter les terri-
toires inconnus (ici sonores), 
apprécie les voyages, ose les ex-
périmentations, a le goût de la 
recherche. Le prénom Billie en-
tretenait aussi un certain mys-
tère autour du genre de l’artiste, 
un style androgyne qu’affichait 
à ses débuts la chanteuse. De 
bonnes raisons donc de choisir 
ce pseudo pour la Lausannoise 
qui sera demain à La Spirale, à 
Fribourg. Elle y présentera des 
anciens titres, des nouveautés 
ainsi que quelques morceaux 
inédits. Sur scène, elle dévoilera 
son folk avec Sacha Ruffieux 
(guitare), Simon Gerber (basse) 
et Alberto Malo (batterie).

L’artiste a sorti il y a quelques 
semaines un nouvel EP Les défer-
lantes, qui contient deux titres, 
dont la chanson éponyme. 
«J’avais une idée du texte et du 
thème pour cette chanson. Dès 
que j’ai écrit le texte, je n’ai pas 
pu m’empêcher de prendre ma 
guitare», explique Elodie Ro-
main, de son véritable nom. 
 Deuxième titre de l’EP, Perdre la 
raison est une reprise en français 
de l’un de ses propres morceaux.

Retour au français
C’est déjà le français qu’elle utili-
sait lorsque, ado, elle écrivait ses 
premières chansons. Alors 
qu’elle travaille à l’Hôtel-de-Ville 
de Lausanne, on lui propose de 
descendre dans le caveau, où se 
déroulent des concerts, et de se 
glisser derrière le micro. Elle pose 
son plateau et y va. Elle com-

mence à donner quelques shows 
entre ses 19 et 21 ans. «Chanter 
en français est hyperintime, 
quand on a 19 ans et que l’on ne 
met pas de f iltre. Quand on 
donne beaucoup, on reçoit beau-
coup. L’anglais met plus de dis-
tance», note l’artiste, qui a par la 
suite préféré s’exprimer dans la 
langue de Shakespeare. Désor-
mais, avec plusieurs opus et de 
nombreux concerts au comp-
teur, elle peut revenir à sa langue 
maternelle, qui lui permet de 
créer davantage d’images, mais 
la met aussi à nu, lui fait prendre 
plus de risques.

De toute façon, elle n’aime 
pas la routine. «Des fois, je 
trouve amusant de sortir du 
schéma de la chanson de 3 mi-
nutes 30», explique celle qui 
«réfléchit tout le temps à 1001 
choses». Elle dit avoir besoin de 
s’ennuyer pour créer. Mais n’en 
a pas toujours le temps…

Elle a ainsi été vue dans le 
spectacle Passion simple d’Emilie 
Charriot, où elle accueillait le 
public en musique avec Marcin 
de Morsier. «Le but de ce prologue 
était de mettre le spectateur dans 
un état particulier pour le prépa-
rer au monologue d’Emilie», ex-
plique-t-elle. Des spectateurs en-
thousiastes, parfois surpris ou 
qui causent sans gêne. Pas de 
quoi la déstabiliser. «J’aime bien 
essayer, voir jusqu’où je peux al-
ler», dit Billie Bird. Une vraie pa-
role d’exploratrice. L
F Ve 20 h 30 Fribourg
La Spirale.Billie Bird n’a pas peur de se mouiller. DR

«J’aime voir 
jusqu’où je peux 
aller»

Billie Bird

Danse Le Béjart Ballet Lausanne remonte 
le festif Casse-Noisette. Ambiance  
de répétition L 39

Voir et être vu
Broye. Pour sa dernière exposition de l’année, le château  
de Saint-Aubin invite à découvrir l’Afrique du Sud vue par sa jeunesse. 
Un livre a également été créé autour de ces portraits. L 35


