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La musique est sa vie. Elle dirige des formations de
musiciens à travers le monde. Sarah Danielle est chef
d'orchestre, diplômée de l'école de Lucerne… et vit à
Saint-Louis.
« J'ai grandi dans une grande maison à Chicago avec des
parents adorables. Nous sommes tous musiciens dans la
famille, mon frère et mes deux soeurs », explique Sarah
Danielle, une jeune femme de 38 ans, pleine de vie. Sa vie a
été influencée par celle de sa grand-mère, la pianiste Dolorès
Bourgoin-Dionne. « Lors de mon premier concert, elle m'a
donné des tuyaux pour réussir ma prestation. Elle avait
vraiment un tempérament de feu. » Quant à ses parents, ils
l'ont toujours soutenu. « Maman m'a proposé pour remplacer
un pianiste manquant pour une soirée à l'école maternelle. À
4 ans, j'ai joué devant tous les parents, mais je ne voyais
qu'elle qui me battait la mesure. À la fin du morceau, je me
souviens avoir pleuré. J'avais réussi», se rappelle-t-elle.
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Une chef à Saint-Louis

“ J'ai grandi entre Mozart, Bach et Beethoven”
Dès l'âge de 7 ans, Sarah suit des cours de piano, hors du
sérail familial. « J'ai grandi entre Mozart, Bach et Beethoven,
mais aussi avec la musique populaire et sacrée. La musique
faisait partie de notre vie », ajoute-t-elle. Entre un père
pédiatre et une mère docteur en philosophie, l'ouverture de
l'art faisait partie de son éducation. D'ailleurs, filles et garçon
de la fratrie ont fait partie du ballet de Chicago. Puis en 1980,
elle suit les cours avec Max Janowski, « c'était un vrai génie
», s'exclame-t-elle. Il lui a ouvert les portes sur d'autres
musiques et a insisté sur l'importance des langues.
Aujourd'hui Sarah parle en plus le français, l'allemand,
l'espagnol et l'italien. Curieuse et aimant les défis, elle
continue son cursus universitaire tout en suivant ses cours
au Conservatoire de Chicago. Elle réussit son diplôme avec
deux années d'avance. En musique, elle se perfectionne à
Lausanne, à Lucerne et à Paris où elle intègre l'École normale
de musique de 1996 à 2002. De pianiste et organiste
confirmée, elle accède au poste de chef d'orchestre. Pas
courant pour une femme. « À Lucerne, j'ai appris à diriger
mais aussi à jouer toute une symphonie, par famille
d'instruments. Il faut de la musicalité et bien maîtriser au
moins un instrument. Car au-delà de la technique, il faut
savoir entendre le son des instruments, explique-t-elle. La
magie opère lorsque toute la formation devient un. » Depuis,
elle se produit et dirige au gré des contrats, avec une
préférence entre La France et Los Angeles, sans oublier
quelques directions musicales pour des films tournés à
Hollywood. Et puis l'amour a passé par là. C'était à Bâle en
2003, elle prend la direction du choeur de Bâle et y rencontre
Bernard, son mari. Depuis ils se sont installés à Saint-Louis
par commodité et surtout parce Sarah adore cette manière
de vivre entre trois pays. Ensemble, ils créent le « TriRhena
Symphony Orchestra et Opéra » qui s'est produit lors de
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Dans le cadre des « Muséiques », un festival
de grande ampleur en Suisse, l'Espace d'art
contemporain prête ses locaux pour un
concert exceptionnel, le 11 juin prochain, à
17 h. « Nous nous félicitons ...
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Musée Tinguely à 11 h 30, au Musée
d'Histoire à 18 h 30 et à l'église Léonard à 20
h. Lundi 5 juin Skulpturhalle à 12 ...
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LE TUYAU 45 km à vélo
L'association franco-allemande de La Table
Ronde organise une randonnée cycliste à
destination de la ville romaine d'Augusta
Raurica, le dimanche 11 juin prochain. Le
parcours, long de 45 km, se fera ...
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l'inauguration de l'exposition « Antoni Clavé », à l'Espace d'art
contemporain de Saint-Louis. Sarah Danielle en dirige la
formation composée de musiciens professionnels. Le
lancement officiel est prévu pour la prochaine rentrée avec
au programme deux concerts et un opéra par an, qui seront
joués dans les trois pays limitrophes. Sarah Danielle donnera
à Saint-Louis, une impulsion musicale différente. On attend
déjà la direction de sa première symphonie.
Sabine Hartmann
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