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Bourse en direct

Le Collegium Musicum joue pour Hollywood
L'orchestre mulhousien enregistre une chanson écrite par une
compositrice d'Hollywood, sous la direction d'une chef américaine.
Elle deviendra peut-être une musique de film.
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Entre Hollywood et Mulhouse, les liens ne sont pas forcément évidents. Il y
a certes William Wyler, le talentueux metteur en scène de Ben Hur, né à
Mulhouse en 1902 et parti travailler pour les studios Universal à l'âge de 20
ans. C'était à peu près tout… jusqu'à la rencontre entre le Collegium
Musicum, institution mulhousienne, et une jeune compositrice et
chanteuse qui travaille à Hollywood.
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« Le son français »
Pour l'orchestre amateur, l'aventure commence par une
rencontre avec une Américaine arrivée à Mulhouse… par amour.
Sarah Danielle, pétulante jeune femme blonde, chef d'orchestre
et pianiste de formation, fait la connaissance de son futur mari,
un chimiste originaire de Helfrantzkirch, alors qu'elle étudie à
Lucerne. La partition qu'ils interprètent ensemble se termine par
un mariage, à la « Wedding chapel » (The garden of love) de Las
Vegas. Sarah Danielle a toujours un pied aux Etats-Unis. Elle
rencontre Ebony Tay alors qu'elle dirige un opéra à l'University of
Southern California. « Elle m'a parlé de son projet de chanson.
Elle voulait travailler avec un orchestre français, parce qu'elle
adore le son français. » Canadienne vivant à Hollywood, elle a
signé la musique d'un film indépendant, Hate crimes. Sur son site
internet, elle se présente comme l'héritière de Mick Jagger et Tina
Turner, pour le look et la musique !
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« Un répertoire nouveau »
De retour en France, Sarah Danielle prend contact avec Roland
Koenig, co-soliste du Collegium, ami de son mari. « Elle nous a
présenté sa proposition il y a deux mois environ », explique
Jacqueline Aprahamian, vice-présidente et un des premiers
violons. « Pour l'orchestre, cela implique des répétitions
supplémentaires. Mais tout le monde a dit oui. Nous sommes
ouverts à toute forme d'expérience musicale, et cela nous donne
la possibilité d'aborder un répertoire nouveau. » Emballé lui aussi,
Jan Sosinski sera premier violon et cédera la baguette de chef à
Sarah Danielle, très élogieuse : « C'est un ensemble de haute
qualité. De 15 à 70 ans, ils ont beaucoup d'enthousiasme. »
L'orchestre a déjà attaqué les répétitions. La chanson écrite par
Ebony Tay s'intitule Sweet Mary's Kiss, en référence à la figure
biblique de Marie-Madeleine. Elle sera jouée par 29 cordes et 19
autres musiciens. « La partition n'est pas très difficile du point de
vue des notes, davantage sur un plan rythmique », fait
remarquer Jacqueline Aprahamian. « C'est très entraînant, pas
stressant : la musique donne du plaisir, le sentiment de la liberté
», renchérit Sarah Danielle. Un double quatuor avec contrebasse,
pièce plus classique que la chef d'orchestre a composée, sera
ensuite mixé avec la chanson.

http://www.alsapresse.com/jdj/05/04/01/MU/article_71.html
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Haute technologie
L'enregistrement sera réalisé dans un temple mulhousien le 3
avril, dans des conditions « de haute technologie, normales pour
Hollywood », en présence d'Ebony Tay et par des spécialistes :
Toby Wright, « qui a déjà obtenu quatre Grammy Awards » au
mixage, Pierre Esser, un ingénieur du son de Guebwiller et Gordy
Haab aux arrangements. Sans oublier le photographe parisien
Marc Lecureuil pour immortaliser la séance. Les billets d'avion
sont financés grâce au « petit budget » dont dispose la
compositrice. Et si la chanson fait un tabac, les musiciens
toucheront un pourcentage sur les recettes. Sweet Mary's Kiss
devrait être diffusée dans un premier temps sur Radio college, «
très connue sur tout le territoire américain » et sortir sur CD.
Ebony Tay la présentera aussi à « trois grands chefs » avec
l'ambition d'en faire une musique de film. Tout est possible à
Hollywood…
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