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Ces Nyonnais ont chanté
l'amour pour l'éternité

PERFORMANCE Un camion aménagé en studio d'enregistrement a sillonné Nyon pour récolter
des mélodies d'amour. Les prestations pourront être entendues toute la semaine prochaine... et pour l'éternité.

PAR LAURAIOSE@LACOTECH

Samedi, Martine et Olivier, de Nyon, ont interprété en duo «Salut les amoureux», de Joe Dassin, dans le studio mobile du projet «Oh Europa». CÉDRICSANDOZ
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onnaissez-vous
une chanson
d'amour?», de-
mande en sou-

riant Gemma Paintin, avec une
pointe d'accent britannique,
aux passants curieux. A Nyon,
samedi après-midi, la plage des
Trois Jetées est bondée. L'occa-
sion pour l'artiste anglaise et
son partenaire James Sten-
house d'inviter tout un chacun
à venir pousser la chanson-
nette dans leur petit studio
d'enregistrement mobile, qui a
parcouru la ville tout ce week-
end.

Nous voulions trouver un

moyen de parler de l'Europe

avec le coeur, et non avec

la tête."
GEMMA PAINTIN

CO-CRÉATRICE DU PROJET «OH EUROPA»

Les artistes anglais, qui for-
ment le duo Action Hero, parti-
cipent au far°, festival devenu
fabrique des arts vivants en
cette année de pandémie. Leur
projet s'intitule «Oh Europa» et
les a déjà fait voyager dans 33
pays du Vieux-Continent. A
leur compteur, plus d'un mil-
lier de chansons d'amour, in-
terprétées sur le vif.
L'idée est née en 2016 dans l'es-
prit des deux Britanniques,
alors que le Royaume-Uni dis-
cutait Brexit. «Nous avons vou-
lu dépasser les frontières et

nous demander: qu'est-ce que
l'Europe? Que partageons-
nous tous? Nous voulions trou-
ver un moyen de parler de l'Eu-
rope avec le coeur, et non avec
la tête», explique Gemma Pain-
tin, installée devant son van
aménagé.

«Un petit miracle»
Cette collection est depuis ce
week-end complétée par les
prestations des habitants de
La Côte. Nul besoin d'être un
bon chanteur, seulement
d'avoir envie de partager. «A
chaque fois que quelqu'un ac-
cepte, c'est un petit miracle»,
se réjouit Gemma, avant de se
tourner vers de nouveaux ar-
rivants.
Olivier et Martine s'appro-
chent, décidés. Après avoir
écouté quelques minutes les
autres prestations dans un cas-
que mis à disposition devant le
petit camion, les Nyonnais ont
choisi leur morceau. Ce sera
«Salut les amoureux», de Joe
Dassin. «On aime bien cet ar-
tiste, c'est de notre époque et
c'est accessible pour nos voix»,
confie Martine, plongeant
amoureusement le regard
dans celui de son fiancé, qui lui
lance: «On pourrait continuer,
non? Et un jour, quand on fera
une grande fête, se produire
ensemble!»

Peu après, deux amies s'appro-
chent elles aussi. Maxine inter-
prète «Le coup de soleil», de Ri-
chard Cocciante: «C'est le
premier morceau que j'ai écou-
té qui m'a donné de l'émo-

tion». On entend à peine
s'échapper sa voix, par les fe-
nêtres ouvertes. Au sortir du
van, la jeune femme se détend.
«J'ai beaucoup tremblé, c'est
impressionnant. Je n'ai pas
l'habitude de chanter», rit-elle.
C'est au tour de sa complice Es-
telle de se lancer. Elle a rapide-
ment préparé «Dis, quand re-
viendras-tu?» de Barbara. Des
paroles qui ont pour elle une
signification particulière. «J'ai
beaucoup écouté ça après une
rupture», glisse-t-elle.

Une trace pour l'éternité
Peu avant la fin de la session,
Sophie arrive avec sa guitare.
Après son passage devant le
micro, où elle a opté pour «Jet
Sex» de Ghinzu, elle explique:
«J'ai commencé à en jouer il y a
quatre jours! J'ai appris exprès
pour venir ici.»
A l'heure de refermer le studio
pour la journée, plus d'une di-
zaine de personnes ont laissé
leur trace auditive... pour
l'éternité. Oui, car les oeuvres
pourront être réécoutées pour
toujours en des endroits précis
en Europe, à la réunion des
frontières, en se connectant à
l'application «Oh Europa». En
Suisse, c'est à la Jonction, à Ge-
nève, que ces douces mélodies
continueront de résonner.
En attendant, les voix des habi-
tants de la région égaieront
aussi une émission quoti-
dienne du 18 au 22 août sur
Radio Vostok (www.radiovos-
tok.ch) à 20h et sur la Reïdyo
(www.far.reidyo.ch) à 21h.
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La suite du programme
La fabrique des arts vivants se poursuit toute la semaine.
Samedi 22 août, le chorégraphe Laurent Pichaud proposera
à son public un nouveau volet de son projet «...en jumelle»,
intitulé «Partage des eaux et vents», avec des marches au
départ de Nyon, de La Cure ou de Genolier afin d'imaginer
de nouveaux jumelages, non pas de communes, mais
d'éléments naturels. Du 20 au 22 août, Thierry Boutonnier
présentera quant à lui un «Déjeuner dans l'herbe», pour
découvrir le patrimoine vivant qui se cache dans nos sols.
Informations et inscriptions: www.far-nyon.ch


