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« Ça sonne magnifiquement » ! La compositrice américaine
Ebony Tay a trouvé son bonheur en enregistrant, dimanche à
Mulhouse, trois pièces de musique avec le Collegium Musicum.

Immobilier
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Dimanche soir, le temple Saint-Jean à Mulhouse avait davantage l'allure
d'un studio d'enregistrement que d'un lieu de culte. Au milieu d'une forêt
de micros, sur un sol tapissé de câbles, les cinquante musiciens du
Collegium Musicum ont planté leur instrument tant bien que mal. Objectif
de ce concert inédit pour eux : enregistrer trois pièces de musique écrite et
arrangées par une musicienne américaine, Ebony Tay, venue tout
spécialement d'Hollywood, et dirigées par Sarah Danielle, chef d'orchestre
américaine habitant à Mulhouse (voir nos éditions du vendredi 1 e r avril). «
Je croyais que c'était une blague. Jusqu'à ce soir. » Un des musiciens a
longtemps douté de la réalité de l'aventure américaine de son orchestre.
Difficile de comprendre, en effet, comment une jeune compositrice d'outreAtlantique a pu rêver d'enregistrer avec le Collegium, et réaliser son projet.
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« Je suis francophile », explique, en anglais, Ebony Tay, jeune
femme énergique et chaleureuse. Et d'évoquer, volubile, ses liens
de coeur avec la France, où elle a déjà fait une tournée avec un
groupe il y a quelques années. « Je devais terminer l'album sur
lequel je travaille depuis un an dans ce pays. Je ne savais pas
comment j'allais y arriver, mais je savais que je le ferai. » Mais
pourquoi Mulhouse ? « J'ai rencontré Sarah Danielle par
l'intermédiaire d'un ami. C'est si rare, une femme chef
d'orchestre, dans ce métier d'hommes. Et elle est si compétente.
» Ebony Tay affectionne visiblement les chemins de traverse. « Je
travaille dans des circuits indépendants. C'est un choix. »
Déterminée et sans a priori. « Vous savez, je viens de nulle part,
une ville industrielle très moche, à dix heures de Toronto.
Mulhouse, ce n'est pas pire. Pour moi, cette ville est un peu la
Brooklyn française. Mais ce n'est pas important : les gens sont
tellement formidables. Tout cela part du coeur. » Sans parler plus
de trois mots de français, Ebony a vite conquis le Collegium, déjà
largement mis en confiance par la chef d'orchestre Sarah
Danielle. « Elle est très sympathique et très compétente, précise
et claire sans sa direction. Elle sait transmettre sa vision de
l'interprétation de l'oeuvre. Et elle a une très bonne oreille »,
estiment plusieurs musiciens. Qui se déclarent tous « ravis » de
l'expérience. « Nous qui n'avons presque jamais joué ensemble
de la musique du XXe siècle, cela nous fait sortir de notre cocon »,
suggère l'un d'eux.

« Sortir de notre cocon »
Leur chef habituel, Jan Sosinski, ne manque pas d'enthousiasme
non plus. « Ca me rappelle les cinq années que j'ai passées à la
radio polonaise à Varsovie. J'étais violon solo, on enregistrait tous
les jours des tas de chansons, de musiques de films et d'émissions
télé. » Plus facile à jouer que Bach ou Schubert ? Pas si sûr. «
http://www.alsapresse.com/jdj/05/04/06/MU/article_25.html
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Jouer ensemble, ce n'est jamais facile. Même si les musiciens me
disent qu'ils vivent cette expérience un peu comme des vacances.
» Des vacances ? Pas si sûr. Pas simple de satisfaire aux
exigences musicales et techniques de l'enregistrement réalisé par
Toby Wright, un mixeur très coté outre-Atlantique venu avec
Ebony, qui a réclamé de nouvelles prises jusqu'à minuit. Les deux
Américains sont repartis hier aux Etats-Unis avec les bandes dans
leurs bagages. Les musiques, des pièces très rythmées et
évocatrices dans la tradition américaine, complèteront le dernier
album d'Ebony Tay, seront diffusées sur les ondes d'une radio
étudiante dans tout le pays et peut-être choisies pour un film.
Ebony a promis un album à chaque musicien…
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