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Les pirates à l’abordage
Yeux au khôl extralarge, dégaine
d’allumé permanent, le capitaine Jack
Sparrow est de retour. Pour une cure
de jouvence. PAGE 16

CHANSON La chanteuse montheysanne Onésia Rithner présente son premier album

«D’accords» ce jeudi soir au Crochetan. Un bel écrin pour une bien jolie perle.

La musique, comme elle l’entend
L’aboutissement

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La musique est entrée très tôt
dans le cœur, dans l’âme d’Onésia Rithner. Au début, il y eut les
sons, des clochettes, des percussions, des bruits. Une initiation
dispensée par sa marraine alors
qu’elle n’avait que 3 ans. La jeune
Montheysanne en garde un souvenir lumineux, d’un éclat qui
aujourd’hui encore brille sur sa
vie, oriente ses choix. «Je me souviens très bien de ces cours», sourit-elle. «Ils étaient basés sur la
reconnaissance des sons. J’adorais
ça. Il y avait peut-être déjà là quelque chose du métier d’ingénieur
du son...» Car en plus de composer ses propres chansons et de
jouer de plusieurs instruments
(piano, violon, guitare, métallophone), Onésia Rithner est titulaire d’un Bachelor d’ingénieure
du son, obtenu à la fin 2009.

Talent précoce
Cette passion dévorante pour
la musique a donné à la chanteuse une volonté farouche, celle
de matérialiser la musique
qu’elle seule a en tête. En 2003
déjà, quand le concours de la
TSR «Merci, on vous écrira»
donneàsontalentnaissantl’occasion d’enregistrer une de ses premières compositions («Ma
Rose»), elle se sent frustrée par
le son qui coule des haut-parleurs du studio. «J’aurais aimé le
réaliser moi-même. Je n’arrivais
pas à expliquer la façon dont je
l’entendais sonner.» Alors elle décide d’apprendre les secrets du
studio et une fois sa maturité en
poche en 2005, elle s’envole
pour Londres pour y suivre une
formation d’ingénieur du son.
Signe que sa nature douce et sa
voix caressante cachent un caractère bien trempé. Car affron-

Onésia Rithner, un premier album qui confirme le grand talent entrevu depuis 2003. CLAIRE FOLGER

J’ai des rêves, mais pas d’objectif à court terme.
«

Cela me permet d’apprécier chaque chose qui vient.»
ONÉSIA RITHNER CHANTEUSE

ter seule la City lorsqu’on sort à
peine de l’adolescence demande
son lot de courage.
Son Bachelor obtenu, Onésia
Rithner s’attelle à la réalisation
de son premier album. Et avant

MÉMENTO
SION
Artémis en concert. Ce jeudi 19 mai, Artémis sera en concert au
Diam’s Club de Sion dès 22 heures. Entrée 10 francs.

VÉTROZ
Blues night. Le trio The Z-bros joue ce jeudi 19 mai à partir de 19 h
et jusqu’à 23 heures à l’atelier Gourmand à Vétroz. Du blues de Robert
Johnson à Stevie Ray Vaughan en passant par BB King et Muddy Waters.
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même sa sortie, le milieu musical prête une oreille très intéressée aux maquettes que la chanteuse enregistre et mixe
elle-même.
C’est ainsi qu’elle remporte

avec son titre «Comfort Song» le
Demotape Contest du dernier
festival M4Music à Zurich. Une
autre de ses compositions –
«Sous les déchets la plage» – décroche la première place de

l’IGSU Anti-Littering Song Contest du site MX3.ch. Francis Cabrel lui-même la sélectionne
pour participer à ses «Rencontres d’Astaffort», placées cette
année-là sous le patronage expert d’Emily Loizeau. La même
année, elle est encore choisie
comme interprète helvétique
pour le spectacle «Du Haut des
Airs», qui vise à promouvoir la
chanson française. Ce qui lui
donnera l’occasion de jouer notamment aux Francofolies de
Montréal et de Spa, en Belgique.

Jeudi soir, Onésia vernira donc
avec ses musiciens Raphael Pedroli (batterie), Franco Mento
(machines) et Aurélie Wydler
(violoncelle), son premier album, celui qu’elle a rêvé depuis
près de dix ans. Aux commandes
durant tout le processus, de l’enregistrement au pressage, elle se
dit soulagée de le tenir enfin
dans ses mains. «Je ne pensais pas
que ça représenterait autant de travail», soupire-t-elle. «Lorsque j’ai
terminé le mixage du dernier titre,
le 1er avril dernier, je croyais que je
pourrais souffler un peu. Mais il
restait beaucoup à faire, gérer le
graphisme (ndlr: réalisé par le
Valaisan Lionel Gaillard), le timing du pressage...»
Au bout du compte, Onésia
peut être fière. Son premier album est extrêmement abouti,
réussi. Sa pop électronico-acoustique lui ressemble. Enjouée,
malicieuse, grave parfois comme
le sont les titres «Bleu» ou «Une
femme qui tremble». Jamais pesante, sa musique s’épanouit
dans la fraîcheur des mots et des
sons. Des sons qu’elle a enfin pu
modeler à son goût. Des sons qui
ont séduit l’ingénieur américain
Adam Ayan, chez qui elle a peaufiné le disque. «Il a travaillé pour
des artistes de la trempe de Nirvana... J’avais peur qu’il juge mal
mon travail. Mais il m’a dit qu’il
avait aimé le projet, qu’il avait une
âme...» Le plus beau compliment qu’on puisse faire... 
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INFO

«D’accords», Willy Lugeon, 2011.
Vernissage jeudi 19 mai au
Théâtre du Crochetan, 20 h. Entrée libre,
rés: vernissage@onesiarithner.com

ARTS PLASTIQUES Fribourg consacre une exposition à Niki de Saint Phalle au-delà de

ses célèbres Nanas.

Le bestiaire de l’humain
L’Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle expose dès le 25 mai
des œuvres de l’artiste. Le public
peut découvrir 70 sculptures et
dessins de Niki de Saint Phalle

jusqu’au 21 août. L’exposition est
avant tout consacrée à l’iconographie animale. «Après les femmes, il
s’agit du thème le plus important de
son œuvre», a expliqué Caroline
Schuster Cordone, commissaire
de l’exposition et vice-directrice
du Musée d’art et d’histoire auquel l’Espace est rattaché.
Niki de Saint Phalle aimait les
animaux. Elle défendit souvent
leurcause.D’unpointdevueartistique, ils évoquent souvent pour
elle des facettes de l’humain. Ils
symbolisent ses peurs et ses espoirs. Ils éclairent son rapport
aux hommes. Cette femme a considéré les hommes de sa vie
«comme ses muses» et les a souvent représentés sous les traits
d’animaux.Ilyaainsiparexemple
le lion, le serpent, le rhinocéros et

le dragon. Ce dernier
est souvent Jean Tinguely dont elle fut
l’épouse pendant vingt
ans et dont elle partagea la vie pendant près
de trente ans. «Quand
les hommes sont amoureux, ce sont des animaux. Quand ils sont
méchants, ces sont des
monstres», écrivaitelle. Si ses fameuses
Nanas, toutes de rondeurs et de couleurs,
ne sont pas absentes de
l’exposition, un aspect
plus sombre de son art
est plus présent. Mais
là encore, les couleurs
vives ne sont jamais
loin.  ATS

Le roi lion, Jean Tinguely. MHAF

