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 SIERRE   Célina Ramsauer, 
dont le nouvel album «8» est sor-
ti le 9 novembre dernier, lance sa 
tournée au TLH – Sierre ce same-

di 9 février à 20 heures. Pour ce 
concert événement, la composi-
trice et interprète sera accompa-
gnée par Laurent Poget à la gui-

tare, Steve Grant à la batterie et 
Martin Chabloz au clavier. Pour 
Célina, chaque concert se pré-
pare comme une pièce de théâ-
tre. En respect pour les mots et 
pour son public. «Il y a des artis-
tes qui savent improviser entre 
leurs chansons, moi pas, j’aime 
que tout soit à sa place, j’écris 
mes textes et je les répète comme 
au théâtre. C’est mon défaut et 
ma force, je veux que chaque mot 
soit investi, choisi, qu’il sur-
prenne.» Célina aime construire 
son répertoire à l’ancienne: avec 
les titres de son dernier album 
bien sûr, mais aussi avec d’an-
ciens titres. Ensuite il faut que la 
partition fonctionne avec fluidi-
té, en alternant les énergies, en 
trouvant les équilibres et si ça ne 

marche pas, il faut recommencer. 
«Comme j’ai réalisé déjà huit al-
bums, j’ai le choix et le recul pour 
le faire, c’est agréable», explique 
la Miégeoise. 

Célina sera acentourée par de 
fidèles musiciens, des profession-
nels qui l’accompagnent depuis 
plus de dix ans. La chanteuse arri-
vera sur scène avec la confiance 
d’un nouvel album aux accents 
années huitante très bien ac-
cueilli par le public et les radios. 
Et après ce premier plongeon, 
Célina chantera au festival gene-
vois Voix de Fêtes avant d’embar-
quer pour une tournée en Améri-
que centrale et en Amérique du 
Sud.      IBL 

Le 9 février à 20 h, TLH-Sierre  
Réservation: www.tlh-sierre.ch

CÉLINA  EN CONCERT AU TLH 

Célina présente son nouvel album sur scène

TANIA & SARAH SIMILI, ALICE TORRENT, DAVID GLASSEY BOUTÈS 4.41 

Cirque et musique
  SIERRE    C’est un quatuor d’un 
nouveau genre. Tania Simili, cir-
cassienne, Alice Torrent, chan-
teuse, David Glassey, éclairagiste 
et Sarah Simili, metteuse en 
scène, créent «Boutès 4.41» au 
TLH du 14 au 23 février. Tania et 
Sarah Simili ont rencontré David 
Glassey sur leur spectacle de cir-
que «Plasma» il y a deux ans. 
L’éclairagiste tombe sous le 
charme du travail des deux sœurs, 
montre des images du spectacle à 
Alice Torrent qui les utilisera pour 
son premier clip. 

Urgence de la création 
«On ne se connaissait pas mais 

on avait des points communs, une 
sensibilité, une fragilité et une ur-
gence à vivre notre art», explique 
Tania Simili. «Nous avons eu en-
vie rapidement de travailler en-
semble.» Alexandre Doublet, di-
recteur du TLH, accepte de 
coproduire le spectacle et les ar-
tistes décrochent la bourse valai-
sanne Art Pro. 

Boutès, c’est le nom du marin 
de l’«Odyssée» d’Homère qui re-
joint la mer pour suivre le chant 
des sirènes. Il est un peu ce point 

de non-retour quand on accepte 
de se lancer tout entier dans une 
aventure. «Ce plongeon, c’était 
une évidence pour nous.» Mais le 
plongeon dans la mer est aussi 

comme la métaphore du retour 
dans le ventre maternel, un retour 
en arrière. «Et nous nous sommes 
questionnés autour du suicide, de 
l’absurdité de la vie. Qu’est-ce qui 

nous rattachait à cette vie, sinon 
de la vivre à fond!» explique Sa-
rah. Le quatuor a imaginé l’ensem-
ble du spectacle, sur pied d’égalité, 
un travail en plateau, une proposi-
tion hybride entre le concert et la 
performance circassienne. «Une 
création sonore ample avec des 
chansons, des paroles, des bruits, 
des chuchotements. De son côté, 
Tania travaillera sur ces moments 
de bascule, ce point d’équilibre, 
tandis que l’éclairage lui aussi pro-
met une belle création. Pour bien 
faire, les artistes se sont entourés 
aussi d’un dramaturge, d’un scé-
nographe, d’une chorégraphe: 
«Des anges gardiens qui ont géné-
reusement accepté de voir notre 
travail, des regards extérieurs né-
cessaires après ce long processus 
de maturation qui nous a donné 
des bases solides.» Pourquoi 4.41? 
«Parce que chaque seconde, 
4,41 enfants en moyenne naissent 
sur la terre. Autant de personnes 
qui sont invitées à sauter dans le 
monde les yeux fermés. Ensuite, 
ils devront faire quelque chose de 
tout ça!», conclut Sarah. 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Réservation et horaires: www.tlh-sierre.ch

La circassienne Tania Simili et la chanteuse Alice Torrent sur la 
scène du TLH pour «Boutès 4.41». Mis en scène par Tania Simili 
et avec les lumières de David Glassey.   DAVID GLASSEY

Célina sur scène, toujours un grand travail en amont: «J’aime  
que tout soit à sa place, je répète comme au théâtre mes  
interventions.» LIONEL CLAVIEN


