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Il fallait y penser. Marie-Claude 
Chappuis l’a fait. Les contraintes 
de distanciation imposées par le 
Covid-19 n’ont pas eu raison de son 
enthousiasme et de sa créativité. 
Grâce à elle, un festival classique 
live d’un nouveau style aura lieu 
en Suisse. Le premier drive-in du 
genre se déroulera en juillet à Fri-
bourg, ville natale de la mezzo-so-
prano. Une initiative dont on parle 
jusqu’en France.

Pour l’heure, Marie-Claude 
Chappuis est en pleine efferves-
cence pour la naissance de son 
nouveau bébé musical, après le 
Festival du lied biennal, qu’elle 
dirige depuis 2001. Le Drive-in 
en est l’émanation, réponse ima-
ginative aux contraintes de la pan-
démie. A l’origine de ce dernier-né 
inédit, la belle Helvète voulait à 
tout prix faire remonter les inter-
prètes sur scène. Et trouver une 
solution pour rejoindre ses collè-
gues dans l’immédiateté, la proxi-
mité et la vibration commune qui 
animent l’art musical vivant.

Indispensable direct
«L’idée n’est pas inédite puisque 

la formule existe depuis long-
temps pour le cinéma, et que 
certains concerts rock ont déjà 
emprunté cette voie, explique la 
chanteuse. A l’arrêt brutal des 
concerts, j’ai souhaité retrouver 
et stimuler la pratique instrumen-
tale en direct, indispensable aux 
musiciens qui jouent dans une 
dynamique collective. Le drive-in 
s’est imposé à moi comme une évi-
dence.»

La chanteuse a trouvé que cela 
convenait parfaitement à des 
concerts classiques en petite for-
mation pour respecter les dis-
tances sur scène. «En musique de 
chambre, les musiciens peuvent 
être à la fois suffisamment éloi-
gnés les uns des autres, et assez 
proches. Le plein air est aussi un 
atout, renforcé par le fait que le 
public peut assister, à l’abri dans 
sa voiture, à une manifestation 
live.»

Simple et efficace, en effet. Avec 
quelques contraintes qui restent 
encore à étudier. «Le choix du lieu, 
en collaboration avec la ville de 
Fribourg, est évidemment essen-
tiel. Personnellement, je penche-
rais pour un parking de la basse 

ville. Nous préférerions cette solu-
tion à un champ pour des raisons 
évidentes d’écologie, de détériora-
tion du sol et de désagréments liés 
à la poussière ou à la boue selon 
la météo.»

Baisser les vitres
Sur le plan logistique, cette pro-

position est adaptée. «Il sera plus 
simple de contrôler le flux et 
de placer environ 200 voitures 
devant une scène ouverte, où 
un grand écran projettera aussi 
les concerts sonorisés, pour que 
les plus éloignés en profitent 
aussi bien que les plus rappro-
chés du plateau. Nous étudions 
les différentes possibilités et les 
contraintes pour que toutes les 
mesures de sécurité soient tota-
lement respectées.»

Sur le plan technique, la radio 
sera probablement de la partie, 
pour retransmettre en direct 
l’événement sur les ondes suisses. 
Ecouter sur le poste de l’habi-
tacle ne sera probablement pas la 
meilleure option car la diffusion 
du son devrait être légèrement 
décalée par rapport à la réalité. 
«Nous conseillons donc de baisser 
les vitres. Ceux qui ne pourront 
pas se rendre sur place bénéficie-
ront des concerts au casque pen-
dant leurs activités, ou à la mai-
son. Quant aux voisins proches, 
ils n’auront qu’à se diriger vers 
leur balcon ou leurs fenêtres pour 
profiter des soirées. Les décapo-
tables auront bien sûr la possibi-
lité d’ouvrir leur toit en fonction 
du temps», précise Marie-Claude 
Chappuis.

La question sanitaire reste évi-
demment au centre du débat. 
«Nous souhaitons que les véhi-
cules n’accueillent pas plus de 
quatre personnes d’une même 
famille pour éviter des rassem-
blements d’individus extérieurs 
dans les automobiles, afin d’éviter 
toute contamination éventuelle.» 
Quant à la réalité financière, la 
manifestation pourrait être sou-
tenue par les instances publiques 
et des mécènes. La modalité et le 
prix des «places» sont en discus-
sion. «Nous hésitons entre un 

tarif à la voiture ou à l’occupant 
pour rémunérer les artistes, tech-
niciens et tous les participants à 
la logistique et à l’organisation.»

Reste la programmation des six 
concerts, qui débuteront le 25 juil-
let. Le premier soir, Maurice Ste-
ger livrera un cantabile autour de 
Marie-Claude Chappuis. Le len-
demain, le ténor Ilker Arcayürek 
et le Geneva Brass Quintet inter-
viendront avant qu’un trio iné-
dit composé de la mezzo Marina 
Viotti, la danseuse Nicole Morel 
et le pianiste Christian Chamo-

rel se réunisse le jour suivant. La 
soprano Rachel Harnisch sera 
ensuite accompagnée par Jan Phi-
lip Schulze au piano et Reto Bieri à 
la clarinette avant que le Stradivari 
Quartet se rassemble autour de la 
chanteuse et créatrice du Drive-in, 
qui conclura enfin avec cinq musi-
ciens de son choix dans un pro-
gramme éclectique où le cor des 
Alpes, l’accordéon, la basse, la 
mandoline, le violon, le luth et la 
guitare croiseront les touches, les 
cordes et les souffles. 

D’autres idées sont encore en 
gestation, pour rendre ces soi-
rées encore plus originales et 
conviviales. Un rendez-vous pro-
metteur. ■

Drive-in Festival du lied, Fribourg,  
du 25 au 31 juillet.

En République 
tchèque, un 
concert en 
drive-in en raison 
des mesures 
sanitaires liées  
au coronavirus. 
Marie-Claude 
Chappuis lance  
en Suisse ce 
même concept 
pour la musique 
classique. (LUKAS 
KABON/ANADOLU 
AGENCY VIA GETTY 
IMAGES)

En voiture, la musique!
CLASSIQUE  La mezzo-soprano suisse Marie-Claude Chappuis lance le premier festival de musique classique en drive-in à Fribourg. 
Rendez-vous fin juillet pour une aventure «décapotante»

La radio sera probablement  
de la partie, pour retransmettre 
en direct l’événement
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Ça y est, le déconfinement 
culturel est en marche. Enfin, 
pas pour les théâtres ni pour les 
salles de spectacle qui, jusqu’au 
27 mai prochain, date à laquelle 
le Conseil fédéral se prononcera 
sur leur sort, sont condamnés au 
stand-by. Les artistes, eux, trépi-
gnent – et s’inquiètent déjà des 
conditions sanitaires qu’exigera 
cette reprise.

Mercredi, on apprenait sur la 
RTS la récente publication d’un 
document, cosigné par l’Union 
des théâtres suisses, l’Association 
suisse des orchestres profession-
nels et l’Association suisse des 

techniciens de théâtre et de spec-
tacle, qui propose une série de 
recommandations à la branche. 
Au fil d’une cinquantaine de pages 
(en allemand), ce «concept de pro-
tection» veut servir de guide pour 
la mise en place de répétitions de 
théâtre, de danse, d’orchestre et 
de chœur adaptées aux règles de 
l’OFSP.

Désinfection des accessoires et 
des perruques, port du masque 
pour les maquilleurs, réduction 
du nombre de personnes travail-
lant simultanément dans un ate-
lier ou une salle d’essayage: cer-

taines de ces mesures semblent 
couler de source. D’autres, au 
contraire, n’ont pas tardé à faire 
grincer des dents. Deux mètres 
entre chaque comédien, voire 
cinq en cas de longs dialogues. 
Autant d’espace à prévoir entre 
les musiciens d’orchestre, davan-
tage encore lorsqu’il s’agit d’ins-
truments à vent. Chorégraphies 
avec contact physique direct à 
éviter. Baisers à proscrire. Et si 
les rapprochements sont inévi-
tables, les limiter à cinq minutes, 
puis s’éloigner pendant au moins 
dix minutes.

Conditions «draconiennes»
«Ces 2 mètres, ce n’est pas 

possible, lâche Caroline de Sen-
ger, responsable presse de l’Or-
chestre de chambre de Genève. 
Encore moins pour un orchestre 
symphonique! En France, ils 
parlent de 1 mètre, en Alle-
magne, de 1,5 mètre. Nous espé-
rons tous que le Conseil fédé-
ral reverra cette distance à la 

baisse le 27 mai. Jusque-là, nous 
sommes dans le flou.»

Le chiffre pose une question 
logique: comment trouver un lieu 
assez grand pour permettre un tel 
espacement entre les artistes? 
«Ces conditions sont compré-
hensibles, mais draconiennes», 
estime Julien Laloux, chef du 
Chœur HEP et de l’Ensemble 
vocal Arpège, à Lausanne.

Avec un concert repoussé en sep-
tembre, il s’interroge sur le lieu 
des futures répétitions, puisque 
les choristes devraient être, selon 
les recommandations, séparés par 
3 à 5 mètres, pour éviter la projec-
tion de gouttelettes. «Notre salle 
habituelle sera bien trop petite, 
et la plus grande ne permet pas, 
comme indiqué dans le document, 
une aération régulière, regrette le 
chef. J’étudie donc une alternative 
dans un vaste espace qui pourrait 
être intéressante… Mais pour le 
concert lui-même, comment 
pourra-t-on réunir des choristes 
et instrumentistes sur l’estrade de 

la cathédrale si les recommanda-
tions en restent là?»

«Opérer avec les pieds»
Aux questions et inquiétudes 

se mêle un certain scepticisme. 
«Je ne comprends pas à quoi sert 
ce document, pour lequel per-
sonne n’a d’ailleurs été consulté 
en Suisse romande, lâche Patrick 
de Rham, directeur de l’Arsenic à 
Lausanne. Ces recommandations 
sous-entendent qu’une réouver-
ture générale serait envisageable, 
alors qu’avec des consignes aussi 
strictes, seule une partie infime 
de l’activité pourrait reprendre.»

A part pour quelques soli, la 
majorité des pièces devront 
être complètement réinventées, 
estime Patrick de Rham. «Imagi-
nez une chorégraphie existante, 
avec 2 mètres entre les danseurs… 
Ce serait comme demander aux 
chirurgiens de recommencer à 
opérer avec leurs pieds! Dans ce 
cas, je préférerais que les théâtres 
ne rouvrent pas, avec quelques 

dérogations, plutôt que les com-
pagnies n’aient plus droit à leur 
RHT et se retrouvent coincées.»

Du côté du Théâtre populaire 
romand, on préfère rester phi-
losophe: le document reste un 
signal de reprise dont il faut se 
réjouir. «Nous devons avant tout 
nous mettre d’accord au sein de 
la branche pour pouvoir adap-
ter ces différentes recommanda-
tions, estime la directrice, Anne 
Bisang. Notre créativité ne s’arrê-
tera pas à ces mesures, nous pou-
vons inventer d’autres histoires. 
Et le public comprendra.»

Quid de l’accueil du public, jus-
tement? Le second volet du docu-
ment, qui traitera de la question, 
sera communiqué fin mai, pré-
cise l’Union des théâtres suisses, 
qui ne souhaite pas commenter 
davantage. Recommandations 
ou non, institutions et public 
devront patienter encore deux 
semaines avant de voir, peut-être, 
le Conseil fédéral mettre fin à l’en-
tracte. ■

Les conditions pour la reprise inquiètent les théâtres
DÉCONFINEMENT  Mercredi, 
la RTS révélait l’existence d’un 
document, émis par trois associa-
tions faîtières de la branche du 
spectacle, qui envisage la reprise 
des répétitions sous des condi-
tions sanitaires plutôt strictes

Chorégraphies 
avec contact 
physique direct 
à éviter.  
Baisers  
à proscrire

C M Y K




