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Le jeune Neuchâtelois, autodidacte, sera l’un des musiciens du Swiss Crossroads Guitar Festival

Félix Rabin, la guitare intuitive
K TAMARA BONGARD

Lugnorre L Au Montreux Jazz, il a déjà 
joué aux côtés de Matthieu Chedid, 
Avishai Cohen et Marcus Miller lors de 
jam sessions au Club. Pourtant, il a 
commencé la guitare il y a seulement 
sept ans. Et en autodidacte encore– il 
n’a pris que quelques cours plus tard 
avant d’arrêter. Félix Rabin est pour le 
moins un guitariste de talent, au par-
cours étonnant. Et qui fait preuve d’une 
modestie réjouissante.

Le jeune Neuchâtelois d’origine 
française est l’un des noms à l’affiche 
du Swiss Crossroads Guitar Festival, 
qui investit Lugnorre demain et same-
di. Il y interprétera ses compositions 
rock ainsi que des standards dopés aux 
notes bleues. Cette manifestation ins-
pirée de l’événement créé en 1999 par 
Eric Clapton réunira dix guitaristes et 
vingt autres musiciens, qui se relaie-
ront sur scène et joueront en petites et 
très grandes formations. Le bénéfice de 
ces deux soirées sera reversé à la lutte 
contre le cancer des enfants.

De la terrasse au festival
Celui qui a pris pour la première fois 
dans ses mains une six-cordes à 15 ans 
a réussi à pousser la porte du Montreux 
Jazz il y a quelques années, avec un peu 
d’audace. «Je jouais sur la terrasse d’un 
café et j’ai vu que les organisateurs 
avaient mis sur pied des jams pour les 
musiciens programmés au festival. J’ai 

réussi à convaincre un régisseur de me 
laisser participer. Cela s’est bien passé 
et j’ai pu rester toute la nuit», explique 
en toute simplicité le guitariste âgé 
aujourd’hui de tout juste 22 ans. L’an-
née suivante, il est invité à nouveau sur 
les rives du Léman et finit en 2015 par 
se produire notamment aux côtés de 
M. «C’était assez impressionnant», 
constate-t-il en souriant.

Maître de son projet de A à Z
Tout son travail, il le fait d’oreille, car 
Félix Rabin avoue ne pas savoir lire une 
partition. C’est donc en forgeant qu’il 
deviendra forgeron. «Il faut aller sur 
scène», martèle celui qui souhaite se 
faire au feu avant de sortir un album. 
«C’est un peu tôt pour faire un disque. 
Je préfère jouer, me former pendant en-
core deux ou trois ans, voyager», ex-
plique le guitariste, qui veut gagner en 
maturité – il semble en avoir déjà pas 
mal.

Interprète, chanteur, il compose 
aussi ses propres morceaux. Il n’appar-
tient pas à un groupe, mais joue sous 
son nom, accompagné à chaque fois de 
musiciens différents, plus âgés, plus 
expérimentés. «Ils m’apportent beau-
coup, m’enrichissent énormément et 
me donnent des conseils. C’est très for-
mateur», confie l’artiste, qui aime me-
ner ainsi son projet de A à Z. «Quand 
on fait partie d’un groupe, il faut faire 
des compromis», reconnaît le Neuchâ-
telois.  Cette liberté totale a toutefois un 
revers: beaucoup de travail pour un 
seul homme.

Des concerts en Suisse, à Londres et 
plein de projets musicaux sur le feu 
dont il ne veut pas dévoiler les contours: 
Félix Rabin a encore du pain sur la 
planche. Mais ce week-end, c’est à Lu-
gnorre qu’il jouera à nouveaux aux 
côtés de guitaristes de renom, comme 
l’Américain Greg Koch ou le Suisse Ri-
chard Koechli. L
F Ve et sa Lugnorre
Salle La Jordila.

MIDDES
LES ZÉPHYrS oNt ViNGt ANS
Le chœur Les Zéphyrs célèbre 
son 20e anniversaire sur scène: 
à Middes, demain et samedi, les 
enfants chanteront sous la direc-
tion de Jean-Marie Marchon – 
leur chef depuis les débuts – le 
concert-spectacle A la lumière 
du gris. Un texte sur mesure a 
été écrit pour eux autour des 
chansons de leur répertoire (tra-
ditionnel, grégorien ou encore 
gospel). Des anciens fêteront 
avec eux samedi. EH

ROMONT
UNE FoirE PriNtANiÈrE
Romont vivra samedi au rythme 
de sa foire de printemps. De 9 h 
à 15 h, le traditionnel marché 
du terroir accueillera une ving-
taine d’exposants sur la place de 
l’école primaire. L’invité d’hon-
neur sera la communauté portu-
gaise, qui fera découvrir au pu-
blic ses diverses spécialités. 
Quant aux enfants, ils pourront 
jouer aux commerçants au mar-
ché anglais, se faire maquiller 
ou observer le petit bétail. FB

BROC
LES 80 ANS DES rioNDÊNÈ
Huitante ans et un nouveau 
disque: les «hirondelles» de 
Broc reviennent ce printemps. 
Ce dimanche, à l’église, elles fê-
teront l’anniversaire de leur 
chœur, sous la direction de 
Jean-Daniel Scyboz. L’ensemble 
Lè Riondênè continue de culti-
ver le patois et le répertoire 
composé pour cette langue. Les 
trois schwytzoises et la guitare 
basse du jeune groupe Jem Gre-
vire animeront la soirée. EH

EBULLITION
DEUX LÉGENDES À BULLE
Ebullition va atteindre une tem-
pérature considérable demain 
soir. Le club bullois accueille 
deux légendes de la musique 
pour un show reggae-roots-dub 
exceptionnel. Le Jamaïcain Lee 
Scratch Perry (plus de 80 ans de 
bon son au compteur) et Mad 
Professor (qui a bossé avec De-
peche Mode) promettent de dé-
voiler l’étendue de leurs talents. 
Ils seront suivis par la crème du 
reggae fribourgeois. TB

LES OSSES
2 H 14 AVANt LE DrAME
Avec 2 h 14, c’est une pièce coup 
de poing que propose en accueil 
le Théâtre des Osses, à Givisiez, 
dès ce soir et jusqu’au 7 mai. 
Les destins de quatre adoles-
cents et de leur prof de français 
s’entrechoquent, jusqu’au 
drame final. Son auteur, le Qué-
bécois David Paquet, croit en 
l’effet réparateur du théâtre, qui 
nomme et dépasse la réalité. Sa 
langue puissante est mise en 
scène par François Marin. EH

RUE
riEN QUE DU PiAZZoLLA
Astor Piazzolla, c’est comme les 
crêpes au Nutella: il n’y en a ja-
mais assez. Les gourmets aux 
goûts musicaux affûtés devraient 
s’y retrouver demain, à la crêpe-
rie Entre Terre & Mer de Rue, qui 
accueille le groupe 54Astor. Au 
menu (pour les oreilles), rien 
que des œuvres du bandonéo-
niste argentin jouées par une 
formation accordéon, violon, 
contrebasse, piano et guitare. A 
écouter sans modération. TB

Création de Caroline Charrière
Fribourg L C’est une nouvelle œuvre 
que lw’ensemble Diachronie a com-
mandée à Caroline Charrière. La com-
positrice fribourgeoise s’apprête à 
prendre le pouls de Paris, à l’atelier 
d’artiste mis à disposition par la ville 
de Fribourg, dès le 1er septembre. En 
attendant, elle fait battre le cœur de 
l’ensemble de musique contempo-
raine dirigé par Olivier Murith. La 
création sera interprétée demain, 
dans un lieu dédié lui aussi à l’expres-
sion contemporaine: le centre Fri Art.

Cette nouvelle pièce, Papillons de 
lumière, «est un message d’espoir», 
décrit Caroline Charrière: «A un 

moment où la vie semble s’arrêter, 
quelques rais de lumière viennent 
l’éclairer, la guider, lui redonner 
peu à peu du mouvement,  u n 
rythme.» L’effectif réunit une flûte, 
une clarinette, un violon, un vio-
loncelle, un piano et des percus-
sions. Caroline Charrière: «J’ai écrit 
des mesures extrêmement longues. 
J’avais envie de ne mettre aucune 
b a r r e  d e  m e s u r e ,  s e u l e m e n t 
quelques repères, dans l’idée d’une 
pièce qui se joue non-stop, sans la 
sensation de régularité.»

Il s’agit d’une façon d’écrire nou-
velle pour la compositrice, par accu-

mulation de couches. Le programme 
de l’ensemble Diachronie demain 
sera complété par des pièces d’autres 
compositeurs suisses, Wil l iam 
Blank (Dans l’instant) et Beat Furrer 
(Gaspra).

Puis, durant un an, Caroline Char-
rière mettra entre parenthèses ses 
activités d’enseignement et de direc-
tion pour se concentrer sur la compo-
sition, notamment d’une Passion. Elle 
profitera des opportunités et des sti-
mulations de la capitale française, et  
prendra le risque «des pages blanches 
tous les jours». L ELISABETH HAAS 

Le roi des ventes Kungs à Globull
Bulle L S’il n’était pas DJ, les videurs 
des boîtes de nuit où il mixe lui deman-
deraient certainement sa carte d’iden-
tité. Demain soir, Globull accueille l’un 
des plus grands succès de la scène élec-
tronique actuelle: Kungs. Le DJ fran-
çais de 20 ans a sorti son premier 
single en février 2016: This Girl, un re-
mix d’un titre du groupe australien 
Cookin’ on 3 Burners.

Une année et deux mois plus tard, le 
méga tube compile 230  mil l ions 
d’écoutes sur YouTube, un disque de 
diamant en France (250 000 ventes) et 
dans treize autres pays. Sorti en no-
vembre 2016, son premier album, 
Layers, suit le même chemin avec le prix 

du meilleur album électronique aux 
Victoires de la musique.

Après un premier passage réussi à Glo-
bull en septembre 2016, le prodige re-
vient donc une deuxième fois en Gruyère. 
«A l’époque, j’avais directement demandé 
à le reprogrammer. J’ai pensé qu’il allait 
devenir grand, et c’est le cas», se réjouit 
Rémi Castella, programmateur du club 
bullois. Sur scène, le DJ distillera sa house 
mélodique qui laisse une large place aux 
voix. Il sera accompagné des Fribour-
geois Jimway et RV. L JÉRÉMY RICO

F Ve 23 h Bulle
Globull.

Pour Félix 
 Rabin, la scène 
est essentielle. 
DR

C’est un peu tôt 
pour faire  
un disque, je préfère 
jouer, me former 
encore» 

Félix Rabin


