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“Derborence”, un hommage musical au
clair de lune
Mercredi 13 juillet, l’Association
Pleine Lune donnera son concert
annuel dans la cour intérieure
du Château de Nyon. Ce concert
sera dédié à Stéphane Chapuis,
accordéoniste et bandonéiste
présent à toutes les créations
musicales de l’APL depuis 2005.
Décédé en octobre 2020, Brigitte
Ravenel et ses complices ont
choisi de lui rendre hommage.
Chaque année à la pleine lune
du mois de juillet, une création
de musique de chambre est
interprétée dans la cour du
Château de Nyon. Des musicien.
ne.s aux carrières internationales
se réunissent le temps où la
clarté lunaire est la plus vive pour
y offrir des compositions créées
spécialement pour l’occasion.
Régulièrement ces compositions
musicales sont en lien avec un
auteur, une artiste peintre, un
compositeur ou encore la Cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2021.
La cantatrice décrit l’ensemble des musiciens comme une grande fratrie où règnent
l’amitié et la joie. “ Une fois qu’on en fait partie, on ne la quitte plus”. Cependant,
ce soir de pleine lune du 13 juillet, l’accordéoniste de la famille lunaire Stéphane
Chapuis, jurassien et valaisan de cœur, sera présent autrement.
Le concert de cette année sera l’hommage qui n’avait pas pu lui être rendu plus
tôt.
“Derborence”, résonne non seulement avec le titre de la composition pour
accordéon solo que lui avait dédié le compositeur bâlois Thüring Bräm, mais
également avec l’éboulement survenu dans le village valaisan en 1749, rompant
brutalement le flux de la Derbonne et transformant Derborence en un lieu “hors
du monde au caractère et à la beauté lunaires ”, souligne Brigitte Ravenel.
Des œuvres du répertoire klezmer avec Les Nuits de Bessarabie, des partitions
d’Astor Piazzolla, Thüring Bräm et Popol Lavanchy témoigneront de la richesse
musicale de l’interprète et ami d’exception.
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TÉMOIGNAGES

Témoignages reçus le 14 juillet 2022
Bonjour, Madame Ravenel,
Vous n’avez peut-être pas beaucoup dormi après le concert de hier soir. Je vous
avais demandé 1 place, au dernier moment. J’ai pu être dans cette cour que vous
avez transformée avec votre musique foudroyante. Vos musiciens, vous, les deux
chanteuses, vous avez tout donné. Début tout en mélancolie, avec ces Ginastera;
la musique klezmer intense avec deux pièces pendant lesquelles j’aurais voulu
danser, danser à la folie. Derborence: le tonnerre résonnait entre les montagnes
rocheuses. Je me suis demandé si toutes les pièces étaient n mineur. Bref, un
concert remarquable et splendide dans une chaude ambiance. Avec, à la fin, la
lune couleur d’or reflétée dans le lac.
Je me suis réveillée avec Vie Violence dans ma tête et dans mon corps. Émerveillée.
Un grand merci,
Toop AL
Quel moment magnifique vous nous avez offert en cette soirée de Peine Lune!
Digne hommage à Stéphane Chapuis. Un chaleureux merci à ous et à tous les
excellents musiciens!
Belle suite d’été
Françoise Mayor
Bonsoir Madame,
Je tiens à vous féliciter pour la soirée magnifique que vous nous avez proposée
avec vos musiciens talentueux: nous avons été enchantés, mon mari et moi.
Depuis plusieurs années, nous sommes admiratifs de votre créativité, de votre
audace: vos propositions musicales originales, surprenantes, réalisées avec
maestria, nous offrent des voyages hors des sentiers battus auxquels nous
apprécions de participer.
Nous nous réjouissons de venir découvrir votre prochaine Nouvelle Lune et nous
vous souhaitons un bel été.
Avec nos meilleures salutations.
Suzanne et Daniel Cevey.
Chère Brigitte, permettez-moi de vous appeler par votre prénom, j’ai beaucoup
d’amitié pour vous et tant d’admiration.
Merci de ce splendide concert hier et en plus un 13 juillet.
J’ai aimé vraiment beaucoup. Vous avez une voix merveilleuse et savez si bien
donner vie à vos interprétations. Vous les vivez intensément.
La lecture des textes chantés, mis dans le beau programme, m’a touchée après
que les aie lus tranquillement.
Et le choix des solistes. Merveilleux. Je ne connaissais que le violoniste roumain,
mais la virtuosité et l’interprétation de chacun était merveilleuses.
Je me réjouis déjà de la prochaine Pleine Lune 2023, mais espère que l’on se
reverra avant.
Je vous embrasse et vous dis encore une fois merci.
Eliane Jaccard
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