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Une vie difficile 
Les conditions de vie des demandeurs 
d’asile sont compliquées. Alexandra 
Felder en parle dans un livre  
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NEUCHÂTEL Hopkinson Smith, un grand monsieur de la musique ancienne en concert. 

Une existence dédiée au luth
LAURA LOSE 

C’est l’histoire d’un amour fou 
entre un New-Yorkais et un luth. 
Improbable, mais vraie. Cette 
guitare ancienne, instrument 
phare du 16e siècle, Hopkinson 
Smith l’a découverte à 22 ans et 
ne l’a plus jamais quittée. L’Amé-
ricain, référence mondiale de cet 
instrument, l’enseigne depuis 
plus de 40 ans en Suisse. 

Qu’est-ce qui pousse un jeune 
New-Yorkais à s’intéresser au 
luth? Alors guitariste classique, 
Hopkinson Smith cherchait la 
voie qui lui permettrait de déve-
lopper sa sensibilité musicale. En 
plus de la guitare électrique, du 
piano et du chant, il apprend seul 
le saxophone, le cor, la trompette 
et le trombone. «J’étais dans la 
fanfare, j’ai appris à jouer de ces 
instruments quand il manquait des 
gens pour en jouer», explique le 
musicien. 

Partir vivre sa passion 
Habitant à Boston, il fait con-

naissance avec le luth grâce à la 
richesse de la culture musicale 
du lieu. «Chacun trouve son ins-
trument, celui qu’il lui faut pour 
s’exprimer. Pour moi, ça a été la so-
norité des cordes pincées.» Ce qui 
l’a décidé? La quantité de musi-
que de grande qualité pour les 
joueurs de luth. «Au 16e siècle, le 
luth était plus joué que n’importe 
quel autre instrument. On dispose 
donc d’un immense répertoire dans 
lequel puiser», relève Hopkinson 
Smith. 

Convaincre son monde n’a pas 
été facile. Le luthiste a fait des 
études de musicologie à Har-
vard. Quand il annonce à ses pa-
rents vouloir partir en Suisse 

pour étudier le luth dans une des 
écoles les plus réputées pour la 
musique ancienne, le choc se 
fait sentir. «Mon père était archi-
tecte et ma mère femme au foyer. 
Ils ne savaient même pas ce 
qu’était un luth», se souvient le 
musicien. Contre toute attente, 
ils percevront la grandeur de la 
passion de leur fils et le laisse-
ront partir. Il est alors âgé de 22 
ans. Hopkinson Smith se rend 
en Espagne pour y prendre des 
cours, puis s’installe en Suisse. 
Pour de bon. 

Enseignant jusqu’au bout 
des cordes 
L’Américain enseigne le luth à 

la Schola Cantorum Basiliensis, 
à Bâle, depuis 1976. Une école de 
référence en matière de musique 
ancienne, dans laquelle des musi-
ciens du monde entier viennent 
étudier. Hopkinson Smith y a 
rencontré son épouse, une musi-
cologue spécialiste de l’écriture 
des partitions anciennes. 

Chaque année, le luthiste a 
une classe de cinq ou six élèves, 
choisis parmi des candidats du 
monde entier. Si les étudiants 
se bousculent à sa porte, c’est 
parce que Hopkinson Smith est 
considéré comme le meilleur 

luthiste au monde. Un titre qui 
le laisse un peu de marbre. 
«Quand j’entends ça, je suis satis-
fait pendant douze minutes», 
confie-t-il. «Après, il faut conti-
nuer à avancer! Quand on a fini 
de gravir une montagne, on voit 
déjà la suivante.» Et de nuancer, 
avec un sourire: «Bon, c’est vrai 
que maintenant, à mon âge, ce 
sont plutôt des collines.» 

Les défis, le musicien s’en lance 
toujours. Parmi eux, celui de 
faire la promotion de son instru-
ment dans les écoles. «Quand je 
suis en tournée à l’étranger, je pro-
pose toujours à l’organisateur de 
rester un jour de plus pour montrer 
mon instrument aux enfants», ex-
plique-t-il. 

Enseignant jusqu’au bout des 
cordes, Hopkinson Smith jouera 
gratuitement pour les enfants à 
Neuchâtel, où il sera en concert le 
12 janvier. Avec un autre défi: ar-
rêter le temps. «J’essayerai de les 
rendre attentifs à leur sensibilité in-
térieure, dans un monde où tout va 
si vite», confie le luthiste. 

UN INSTRUMENT VENU D’ORIENT 
Les instruments de la famille des luths sont originaires du Moyen-Orient. 
Ils sont arrivés en Europe au Moyen Age. Ces guitares anciennes ont dif-
férentes tailles et leur nombre de cordes varie. Au 16e siècle, les luths 
étaient les instruments les plus joués. A l’origine, ils se présentaient sous 
forme d’une guitare arrondie avec six cordes. L’évolution de ces instru-
ments est passée par l’ajout de cordes, qui permettait d’accompagner 
d’autres instruments en improvisant de manière plus fine. Le maximum 
est de 11 doubles cordes et deux cordes simples, un format qui se trou-
vait surtout au 18e siècle.

FESTIVAL Du 11 mars au 20 mai, dix semaines de musique en ville de Berne. 

Un prodige de 13 ans et des géants du jazz
En ces temps de «disruption», 

voir que certains événements 
semblent immuables est un bon-
heur. L’International Jazzfestival 
Bern est l’un de ceux-ci, et c’est 
tant mieux. Benny Zurbrügg a 
repris le flambeau de son père 
Hans, mais l’esprit reste le 
même: mise en lumière des mu-
siques actuelles tout en gardant 
au premier plan les valeurs du 
jazz «mainstream». 

Cette 42e édition, du 11 mars 
au 20 mai, c’est dix semaines de 
festival dans le miraculeux cadre 
du Marian’s Jazz Room (hôtel 
Innere Enge, à l’entrée de 
Berne), avec une incursion au 
Kursaal, cette immense mais 
chaleureuse salle et ses innom-
brables petites tables. 

Robi Botos, Chucho Valdés... 
Commençons par là, le 

11 mars, avec trois spectaculaires 
trios de piano: Robi Botos, un 
protégé d’Oscar Peterson; Joey 
Alexander, prodige de 13 ans no-

miné aux Grammy et le grandis-
sime Chucho Valdés, Cubain, 
fondateur d’Irakere et fabuleux 
improvisateur. 

Puis trois semaines du meilleur 
blues électrique possible, avec, 
entre autres, Charlie Mussel-
white, la légende de l’harmonica 
bleu. Ensuite, un habitué, Mar-

cus Roberts, piano, avec Jason 
Marsalis, batterie, le frère de 
Wynton et Branford. Suit le plus 
célèbre guitariste manouche du 
moment, Biréli Lagrène. 

Du 11 au 15 avril, amateurs de 
bigbands, ceci est pour vous: Jeff 
Hamilton et John Clayton, bat-
teur et bassiste de rêve, à la tête 

non de leur orchestre mais du 
Swiss Jazz Orchestra, peut-être 
le meilleur bigband du pays: 
vingt musiciens de première 
classe à deux mètres de vous… 

La touche féminine 
Quarante ans que Spyro Gyra 

est LE symbole du jazz fusion 
(du 18 au 22 avril). Puis, superla-
tif toujours mais au saxophone: 
le formidable Chris Potter, la ré-
férence au saxophone d’un jazz 
contemporain mais ancré dans 
la tradition. On finit avec les 
groupes de la vocaliste Cécile 
McLorin, du batteur Steve Gadd 
– entre nous, mon préféré –, de 
Davell Crawford, blues et R & B, 
de Catherine Russell, une chan-
teuse new-yorkaise et, pour la 
Fête des mères, trois «Ladies 
sing the Blues», Catherine Rus-
sell, Charenee Wade et Brianna 
Thomas à l’hôtel Schweizerhof. 

 JACQUES ROSSAT 
●+ Ville de Berne, du 11 mars au 20 mai, 
location Starticket1. Chris Potter. 2. Chucho Valdés. 3. Marcus Roberts. SP

Neuchâtel: 
Salle des pasteurs, jeudi 12 janvier  
à 20h. Concert gratuit pour les enfants  
à 18h. www.lesconcertsdecamille.ch

INFO+«Quand on a fini de gravir une montagne, 
on voit déjà la suivante.» 
HOPKINSON SMITH LUTHISTE

EXPOSITION 

Madrid fête «Guernica»

Le musée Reina Sofia présente-
ra à partir d’avril à Madrid une 
grande exposition Picasso pour 
célébrer le 80e anniversaire de 
son chef-d’œuvre «Guernica», 
symbole universel de la cruauté 
de la guerre. 

Visible du 4 avril au 4 septem-
bre, l’exposition sera l’occasion 
de «contempler près de 150 chefs-
d’œuvre de l’artiste, en prove-
nance de la collection du musée et 
de plus de trente institutions du 
monde entier», précise le musée 
international d’art moderne et 
contemporain. 

Des tableaux quitteront ainsi 
tout spécialement le Musée Pi-

casso et le Centre Georges Pompi-
dou de Paris, la Tate Modern de 
Londres, le MoMA et le Metro-
politan Museum de New York, la 
Fondation Beyeler... 

Peint à Paris, en pleine guerre 
civile espagnole, «Guernica» dé-
nonce le bombardement d’un 
village basque (Guernica) par 
l’aviation allemande nazie, venue 
soutenir les forces de Franco. 

Le tableau ne revint qu’en 1981 
en Espagne, une fois la démocra-
tie installée. Picasso avait lui-
même demandé que «Guernica» 
ne soit rendu à son pays natal que 
lorsque les libertés publiques y 
seraient restaurées.  

«Guernica» peint en 1937 par Picasso. SP-MUSÉE REINA SOFIA, MADRID
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