
Si le blues est aujourd’hui un style mu-
sical respecté auquel l’on reconnaît la 
paternité de la plupart des musiques 
actuelles, il n’en a pas toujours été ain-
si…

Dans les années 50, alors que la ségré-
gation raciale existe toujours dans le 

sud des États-Unis, au nord, à Chica-
go, deux immigrés polonais, les frères
Leonard et Phil Chess, fondent un la-
bel de blues, « Chess Records ». Parmi
les artistes qu’ils produisent figurent 
Muddy Waters, Little Walter, Howli-
n’Wolf, Chuck Berry ou encore Etta Ja-
mes. Leonard Chess, qui commence 
par vendre leurs disques en les sortant
du coffre de sa Cadillac, en fera des 
légendes vivantes du genre. « Ca-
dillac Records » survole l’histoire de 
ce label au travers des grands noms du
blues, du rythm’n blues et du rock’n 
roll qui ont contribué à en faire une 
référence dans les années 50 et 60. 
Sorti aux États-Unis en 2008 mais ja-
mais projeté en salles en France, ce 
film de 78 minutes, avec Beyoncé 
Knowles et Adrian Brody, le sera ce 
soir à 20 h, sur un grand écran installé
au Badhus de Kaysersberg, en version 
originale sous-titrée.

FESTIBLUES

Un film jamais projeté en salles 
en France, ce soir au Badhus

Un film avec Beyoncé et Adrian Brody, ce
soir dans le cadre de « Festiblues ». DR

Annick Woehl

La Comédie de l’Est convie son tout 
jeune public sous une yourte instal-
lée dans la petite salle du théâtre. Au 
programme deux contes, non pas de 
Noël, mais d’hiver : Ivan Tsarévitch 
et le loup gris (à partir de 5 ans) et Le 
Manuscrit des chiens III (à partir de 9 
ans), donnés, en alternance, du 1er 
au 19 décembre. Le projet a été con-
fié à Nils Öhlund pour la mise en scè-
ne et à Bruno Journée pour le jeu.

Une double envie a conduit à la nais-
sance de l’événement : celle de réuti-
liser la yourte achetée pour Le Pont 
de pierre et celle de produire un spec-
tacle pour enfants « maison », le vo-
let jeune public étant généralement 
porté par des troupes invitées. 

Le choix de l’équipe dirigée par Guy 
Pierre Couleau s’est porté sur un con-
te populaire russe issu de la tradition 
orale et sur un conte contemporain 
du Norvégien Jon Fosse. Tous deux 
ont en commun la présence d’un ca-
nidé : un loup pour le premier, un 

chien pour le second.

Dialogue et complicité
avec les enfants

Pour Le Loup gris, Nils et Bruno ont 
choisi une traduction comme base 
de travail. « On est parti sur un en-
fant sans âge qui nous restitue son 
conte préféré. Il nous convie dans sa 
chambre et raconte. Au début, il par-
le avec ses mots et peu à peu il est 
gagné par les mots du conte, le lan-
gage littéraire, le passé simple… », 
détaille le metteur en scène.

Ceux qui ont vu Guitou savent à quel 
point Bruno Journée sait interpréter 
un enfant avec  la juste dose d’espiè-
glerie. Là, il navigue du livre à sa mé-
moire et à son envie d’entrer dans la 
peau des personnages, ses frères,
son papa et cet oiseau de feu de mal-
heur qui picorent les pommes d’or de
son tsar de père. « Comme dans tous
les contes, il y a quelque chose d’ini-
tiatique ; ici il est question de quête, 
de transgression, du désir, de 
l’amour et de l’avidité », ajoute Nils 

Öhlund. « Ça va se jouer dans un dia-
logue, une complicité avec les en-
fants », ajoute Bruno Journée

Atelier Free son
Dans le second conte, Bruno Journée 
se transformera… en chien, Haktor, 
de son prénom. Pas content du tout 
d’apprendre qu’il va devoir partager 
son royaume à lui, un caboteur navi-
guant sur les fiords, avec un autre 
chien, enfin pire, une chienne dé-
nommée Lolileta.  Toutes ses habitu-
des avec son protecteur, le capitaine 
du rafiot, et son bourreau, le second,
vont être bouleversées. C’est la pani-
que.

Parallèlement, le régisseur son de la 
Comédie de l’Est, Grégoire Harrer, 
animera un atelier « Free son » les 
samedis 5 et 19 décembre à 14 h. 
Pendant deux heures trente, il pro-
posera à des enfants à partir de 9 ans
de créer un univers sonore à partir 
d’un extrait des contes présentés.

Y ALLER Le Manuscrit des chiens les 1,
5, 8, 12 et 19 décembre à 19 h ou 17 h ;
Le Loup gris les 2, 6, 9, 13 et 16 décem-
bre à 10 h ou/et 15 h. Entrée :12,50 €
pour les adultes, 8,50 € pour les 12/18
ans et 7 € pour les moins de 12 ans ;
réservations au 03.89.24.31.78. Ate-
lier Free son : 5€ de participation.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Des contes pour frissonner sous la yourte
Du 1er au 19 décembre, la Comédie de l’Est présente « Contes et frissons pour petites et grandes frimousses ». Un conte russe et un conte norvégien qui seront portés par 
l’acteur Bruno Journée dans la yourte du théâtre.

Bruno journée dans le rôle d’un enfant passionné par le conte d’Ivan Tsarévitch et du loup gris. Photo L’Alsace/Armelle Bohn

Au pays des fiords, le chien Haktor pas content du tout de devoir cohabiter avec
la chienne Lolileta. Photo L’Alsace/Armelle Bohn

Durant la même période de repré-
sentations que les contes, la Co-
méd ie  de  l ’ E s t  re donnera
L’homme qui plantait des arbres,
un texte de Jean Giono dit par le
comédien Pascal Durozier.
Ce texte avait été diffusé il y a
quelques années en théâtre en
appartement.
Cette proposition s’inscrit dans le
cadre de la COP 21, conférence
mondiale sur les changements cli-

matiques à Paris à la fin de ce
mois de novembre.
Le théâtre colmarien a voulu faire
résonance avec « ce grand classi-
que des textes écologistes ». Cela
se passera dans le hall, à 18 h les
1er, 3, 4, 8, 11, 17 et 18 décembre,
avant les représentations du soir
des contes.

Y ALLER 1er, 3, 4, 8, 10, 11, 17 et
18 décembre. Entrée gratuite,
réservation souhaitée.

Giono en écho à la COP 21

Apprendre et faire de la musique en 
s’amusant : c’est l’objectif de la Ya-
maha Music School de Colmar, 
ouverte depuis septembre par Jean-
Michel Durand. Deux mois après le 
lancement, une cinquantaine d’élè-
ves suivent les cours proposés et un 
recrutement est lancé pour étoffer 
l’équipe pédagogique. « Notre ren-
trée s’est très bien passée. Il y a eu 
beaucoup, beaucoup de monde, lors 
de nos portes ouvertes organisées le 
12 septembre dernier.. Après une 
première semaine de cours de décou-
verte, nous avons pu entamer les 
premières semaines de cours, avec 
une cinquantaine d’élèves de 4 ans à 
63 ans… » Le chanteur, auteur-com-
positeur et pianiste des Copains d’Ac-
cord, Jean-Michel Durand ne cache 
pas sa satisfaction : la Yamaha Music
School qu’il a ouverte en septembre 
à Colmar a trouvé le bon tempo. De-

puis septembre, l’ancien salarié
d’une grande entreprise familiale al-
sacienne a réuni une équipe de pro-
f e s s e u r s  p o u r  p r o d i g u e r  l a 
pédagogie adaptée à l’âge des élè-
ves, avec apprentissage en groupe et
développement de la créativité artis-
tique. Jean-Michel et Sébastien, pro-

fesseur de guitare diplômé de la
Music Academy International de 
Nancy, sont formés à cette pédago-
gie mise en place par Yamaha dans le
monde entier. Au programme pour 
les plus jeunes, dès 4 ans : des « Ju-
nior Music Courses », cours collectifs
basés sur le jeu, des « Popular Music 

Courses », pour les adolescents et 
adultes qui veulent se faire plaisir en 
prenant des cours sur mesure, en 
fonction des envies et des besoins : 
guitare classique, guitare électri-
que, piano, clavier, chant, musique 
actuelle… « Le jeu est beaucoup uti-
lisé avec les petits, précise Jean-Mi-
chel Durand, pour les adolescents, 
nous aménageons les horaires pour 
prendre en compte leurs activités
scolaires et de loisirs. Pour faire face 
à l’inscription de nombreux élèves et
développer son offre, Jean-Michel 
Durand a lancé une campagne de re-
crutement, notamment en piano.

CONTACT Jean-Michel Durand au
0 6 . 3 1 . 3 7. 4 4 . 3 8  o u  y m s c o l -
mar@gmail.com. L’école est instal-
lée au 16 rue Kiener à Colmar.
www.yamaha-music-school-col-
mar.com

YAMAHA MUSIC SCHOOL

Des débuts très prometteurs

On s’initie à la musique de 4... à 63 ans. Photo L’Alsace/DR
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