
LA COLLECTION GURLITT À BERNE 
Les tableaux arrivent 
Le Musée des Beaux-Arts de Berne  
a présenté hier les premières œuvres  
de la collection Gurlitt. Des travaux d’«art 
dégénéré» d’Otto Dix, Ernst Ludwig 
Kirchner, Franz Marc, August Macke
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SIERRE BLUES FESTIVAL Hier, le prodige neuchâtelois Félix Rabin ouvrait les feux. 
Et donnait toute l’étendue de son vertigineux potentiel de musicalité. Rencontre. 

De l’or dans les doigts et la voix
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

La route du blues ¬ au sens le 
plus large qui soit ¬ est pavée 
d’histoires de jeunes prodiges de 
la guitare. Parfois des enfants de 
même pas 10 ans qui déjà maî-
trisent les codes de l’héritage 
hendrixien, Stratocaster en feu 
sous des doigts si menus et ten-
dres qu’on se demande com-
ment ils peuvent faire hurler ces 
cordes métalliques aiguës avec 
une telle force. Mais souvent, à 
trop alimenter la flamme, à trop 
vouloir l’exposer aux regards et 
aux exclamations, elle s’éteint 
sous les excès de virtuosité for-
cée.  

Avec Mathieu Chedid 
à Montreux 
L’histoire du jour, celle de Félix 

Rabin, est différente. Apparu sur 
l’une des scènes du Montreux 
Jazz Festival en 2015 alors qu’il 
n’avait pas encore la vingtaine, le 
Neuchâtelois avait subjugué par 
sa technique lors de jam sessions 
anthologiques aux côtés de 
Mathieu Chedid, Avishai Cohen 
et Marcus Miller, excusez du 
peu… Deux ans plus tard, c’est 
encore plus par sa musicalité 
qu’il impressionne. La marque 
d’une vraie intelligence dans la 
maturation artistique. 

S’éloigner du cliché 
D’ailleurs, le musicien se tient 

autant à distance que possible 
du cliché du jeune «guitar hero» 
auquel on l’associe parfois. Les 
phénomènes de foire à la vitesse 
peuvent aller se faire voir, Félix 
Rabin est avant tout l’auteur, 
compositeur et interprète d’un 
rock blues qui ne sacrifie pas le 
fond à la forme. Et chez lui, les 
soli flamboyants, représentent 
plus la cerise que le gâteau lui-
même.  

«J’ai commencé en autodidacte à 
l’âge de 15 ans», explique le natif 
de Val-de-Ruz, gueule d’ange à 
qui on donnerait le bon dieu 
sans confession alors qu’en de-
dans, il est hanté par de bien 
beaux diables électriques, Jimi 
Hendrix, bien sûr, Stevie Ray 

Vaughan, et d’autres encore. 
«J’aime beaucoup John Mayer. 
Pour sa musique, mais aussi pour 
la façon dont il a pu déjouer ce truc 
du «guitar hero». Il est considéré 
comme un artiste, comme un 
songwriter. C’est ce que j’aimerais 
réussir à affirmer.» Le musicien 
cite encore parmi les modèles le 
phrasé limpide de David 
Gilmour, lui aussi brouillant par 
son jeu la tentation de l’étique-
tage facile. 

Un set taillé pour 
le Sierre Blues Festival 
En sept ans de travail acharné 

sur sa Fender, de jams, Félix 
Rabin a acquis une solide assise 
scénique. Notamment en s’en-
tourant de musiciens très expé-
rimentés de la place. «Je travaille 
avec une dizaine de musiciens que 
je sollicite selon la formule voulue, 
ou le type d’endroit où on joue. Ils 
ont tous beaucoup d’expérience, ça 
m’apporte beaucoup. Du coup, ef-

fectivement, je peux jouer des con-
certs aux tonalités assez différen-
tes. J’aime bien ce côté versatile.» 
Effectivement, le groupe ¬ ver-
sion power trio ¬ sonne rond, 
puissant. Et le déroulé du set est 
taillé pour l’identité du Sierre 
Blues, pensé pour sonner de fa-
çon optimale sur cette sono 
massive. «C’est vraiment à l’os, en 
trio. On est obligé de vraiment tout 
donner, sinon ça ne sonne pas. Ce 
côté tout ou rien, c’est grisant», 

sourit le musicien dans sa loge.  
Retour à la scène. Le public est 

encore clairsemé, horaire pré-
coce oblige. Qu’importe. Dans la 
torpeur caniculaire de cette fin 
d’après-midi, la section rythmi-
que vrombit, Félix Rabin aligne 
les envolées, enchaîne les riffs ti-
rés au cordeau avec une facilité 
de vieux briscard de la six-cor-
des, fait un détour du côté de 
Jimi, «Little Wing» et «Voodoo 
Child», hommages obligés, qua-
si chamaniques, pour tout titu-
laire de Stratocaster sunburst ar-
pentant ce territoire musical-là. 
Félix Rabin assure, cite, s’éloigne 
du texte, amène sa propre fi-
nesse à l’héritage.  

Pour sûr, le Neuchâtelois con-
tinuera son périple ascension-
nel sur la route du blues. Il a le 
temps devant lui et, dans ses ba-
gages, toute la maturité qu’il 
faut. 
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GAËLLE BUSWEL GÉNÉROSITÉ La chanteuse et ses musiciens, 
1er prix France Blues et finalistes European Blues Challenge, un concert 
qui a fait monter d’un cran la température de la soirée.  SACHA BITTEL

DAWN TYLER WATSON LA CLASSE CANADIENNE Avec son groupe 
le Ben Racine Band, la canadienne a filé à la Plaine Bellevue le coup de 
peps qu’il fallait avant l’arrivée de Vintage Trouble. La classe.  SACHA BITTEL

VINTAGE TROUBLE DÉCOLLAGE IMMÉDIAT Pas de tour de chauffe. 
Avec le groupe de Los Angeles, c’est pied au plancher de la première  
à la dernière note. Jouissif.  SACHA BITTEL

Félix Rabin, en pleine quête de transe électrique. Une maîtrise assez impressionnante du son. SACHA BITTEL

« J’aime beaucoup John Mayer. Pour sa musique, 
mais aussi pour la façon dont il a pu déjouer ce 
truc du «guitar hero». Il est considéré comme un 
artiste. C’est ce que j’aimerais réussir à affirmer.» 
FÉLIX RABIN AUTEUR, COMPOSITEUR, GUITARISTE ET CHANTEUR

PLAINE BELLEVUE 
17 h 30 Psychose (VS) fête  
ses 30 ans de scène 
 
18 h 45 Eric Slim Zahl & The 
South West Swingers (NO) 
Winner at the 2016 European 
Blues Challenge 
 
20 h 30 Van Wilks (USA) 
 
22 h 30 ZZ Top (USA) «The 
Tonnage Tour» 
 
01 h 00 Back:n:Black (USA/CH) 
The girls who play AC/DC 

BLUES EN VILLE 
11 h 00 Cham Solo (VS) 
Le Château de Villa 
 
11 h 00 | 13 h 30 Thomas 
Schoeffler (F) 
Restaurant La Villa 
 
11 h 00-15 h 30 The Blues 
Mistery (VS) 
Le Soho Lounge Café & Les 
Vidômes Café Bar 
 
11 h 00 Amaury Faivre (CH) 
Restaurant Anniviers 
 
11 h 30-15 h 00 The Coconut 
Kings (VS) 
Le Buffet de la gare

À L’AFFICHE CE SAMEDI

Plus de renseignements sur: 
www.felixrabin.com 
www.sierreblues.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo sur 
videos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.


