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En milieu d’après-midi, une
vingtaine de sourds et malenten-
dants ont sillonné les coulisses du
festival sous la houlette de deux
guides et de Catherine Tena, leur
interprète: visite du local rempli
d’instruments de location, des ca-
mions dévolus à l’enregistrement
des images et du son des concerts,
coup d’œil sur la déchetterie et
l’économat, anecdotes à foison.
Seules les loges des artistes ont
gardé leurs secrets. «Je suis déjà
venue au festival, confie Beatrix,
souriante trentenaire, en langue
des signes. Je ressens les vibrations
de la musique dans mon corps et
j’entends parfois les sons très bas.
En revanche je ne perçois ni les
aigus ni les textes.»

Pas un alibi
Le partenariat entre Procap et le
festival a débuté il y a deux ans.
Depuis, le Montreux Jazz met le
paquet pour accueillir ses festiva-
liers handicapés (lire ci-contre), et
l’association applaudit des deux
mains. «Il est exceptionnel pour
nous de trouver une telle écoute.
L’organisation du festival mani-
feste une réelle envie de s’investir
en faveur des personnes handica-
pées, ce n’est pas un alibi pour se
donner bonne conscience. Il faut
le saluer, car ce n’est malheureuse-
ment pas toujours le cas», relève
Sabrina Salupo.

Si Montreux lui a ouvert grand
sa scène du Parc Vernex, d’autres
organisateurs de concerts sont
beaucoup plus frileux. «Ils ont sou-
vent peur de la réaction des enten-
dants. Il arrive aussi que des grou-
pes qui disposent d’une scène
aussi grande que mon apparte-
ment à Berlin me disent qu’ils
n’ont pas de place pour moi», con-
fie l’interprète, qui a noué une re-
lation privilégiée avec sa parte-
naire à la voix grave: «La chimie
fonctionne avec Ella Ronen. J’aime
beaucoup ses chansons.»

Après avoir rêvé, enfant, de de-
venir music ienne, Laura
Schwengber a découvert le
monde du handicap lorsque l’un
de ses meilleurs amis est devenu
sourd et aveugle en quelques se-
maines. «On a appris à développer
très rapidement un nouveau lan-
gage. Par la suite, j’ai choisi d’en
faire mon métier.»

ber, interprète professionnelle ve-
nue d’Allemagne. «J’ai mis au point
cette technique, particulière, qui
mobilise tout le corps, en 2011, à la
demande de la chaîne de télévision
NDR, pour des clips vidéo. Depuis,
j’ai traduit entre 20 et 25 concerts»,
raconte la jeune femme de 24 ans.

«Exprimer les émotions»
Avant de prendre place sur le de-
vant de la scène, Laura Schweng-
ber apprend les chansons par
cœur, au mot près. «Le plus impor-
tant, c’est d’exprimer les émotions
véhiculées par la musique, pas seu-
lement le texte ou la mélodie»,
souligne celle qui rêverait de colla-
borer avec le groupe allemand Ju-
piter Jones ou le chanteur Herbert
Grönemeyer. «En revanche, il
m’est très difficile de traduire la
musique classique s’il n’y a pas de
mots. Ou les chansons au rythme
trop rapide.»

façon de vivre. «On dort à la belle
étoile et les jeunes préparent leur
nourriture. C’est un retour aux
choses simples», glisse Romain
Poulain, directeur de l’associa-
tion. Et peu importe si la pluie les
a contraints à modifier leur par-
cours. «Ça ne se passe jamais
comme prévu. C’est l’aventure,
c’est ça qui est bien.»

Depuis 1985, l’association
Pieds Sans Frontières organise
chaque année un camp de marche
destiné aux jeunes. Le périple se
fait généralement dans les monta-
gnes, chaque fois selon un trajet
différent. L’organisation, tenue
par des bénévoles, permet à tous
les enfants intéressés de vivre une
aventure hors du commun. C.G.

troupe, revient de son séjour avec
des tongs cassées, que les accom-
pagnateurs ont rafistolées à l’aide
de bouts de ficelle. Malgré cet inci-
dent, le garçon est emballé par
l’expérience. «C’était cool, il
y avait une bonne ambiance et
beaucoup d’émotion.» Quant à la
timide Lucie, elle garde un très
bon souvenir de ce camp, mais
concède que ce n’était pas tous les
jours facile. Surtout lorsqu’il a
fallu marcher sous la pluie et dans
la boue. Mais, comme beaucoup
de ses camarades, elle se dit prête
à recommencer l’aventure l’an-
née prochaine.

Si le camp remporte un tel suc-
cès, c’est parce qu’il permet aux
écoliers de découvrir une autre

Des jeunes de 11 à 16 ans
ont participé à un camp
de marche organisé par
l’association Pied Sans
Frontières

Dix-neuf écoliers d’Echallens,
âgés de 11 à 16 ans, ont enfilé leurs
chaussures de marche pour relier
les 245 km séparant Davos et Lu-
cerne. Après deux semaines d’un
périple organisé par l’association
Pieds Sans Frontières, les jeunes
ont regagné leurs pénates samedi.

«Ça m’a beaucoup plu! Ce
n’était pas que de la marche, le
groupe était vraiment soudé», ra-
conte Loïc, un solide gaillard. Oli-
vier, l’un des benjamins de la

Des écoliers ont parcouru 245 km à pied entre Davos et Lucerne

Les dix-neuf écoliers et leurs onze accompagnateurs sont
rentrés à Echallens après deux semaines de marche. PH. MAEDER
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L’idée peut sembler incongrue
pour le profane: convier des per-
sonnes sourdes au Montreux Jazz
Festival, c’est un peu comme invi-
ter des aveugles au Festival de Can-
nes. C’est pourtant l’opération
qu’a menée, samedi, Procap, la
plus grande association de person-
nes avec handicap en Suisse, au
gré d’une journée spéciale. «Un
concert sur scène, c’est aussi beau-
coup d’informations visuelles, et
les personnes sourdes et malen-
tendantes perçoivent les vibra-
tions de la musique; certaines
d’entre elles se rendent d’ailleurs
en boîte de nuit. Il n’y a pas de
raison qu’elles n’aient pas accès à
ce monde fascinant», explique Sa-
brina Salupo, en charge de la sensi-
bilisation pour Procap.

L’initiative, une première, a été
concrétisée en étroite collabora-
tion avec l’organisation du festival,
et en trois volets: visite guidée des
coulisses dans l’après-midi, atelier
de sensibilisation et, en point d’or-
gue, la traduction en langue des
signes du concert gratuit donné
par la Veveysanne Ella Ronen.

Une véritable performance ren-
due possible par Laura Schweng-

Handicap

Une jeune femme fait vivre la
musique aux festivaliers sourds

De la
philosophie
du bronzage

S’
il existe des
bustes en bronze
de grands
hommes
(Voltaire,

Rousseau, Beethoven, le syndic
Firmin Milliquet), on peut
douter qu’un bronzage prolongé
au soleil rende tout estivalier
philosophe. En janvier 2014,
Franck, un vieux camarade de
Champittet devenu gestionnaire
de fortune à Genève, a éprouvé
ce phénomène aux Maldives: «Je
voulais profiter de mes vacances
pour relire des bouquins de
Michel Foucault et tout Scho-
penhauer sur la plage de
Kurumba. Rien à faire, le soleil
de l’océan Indien vous cloue sur
la chaise longue en vous vidant
l’esprit.» On lui rétorquera, par
politesse, qu’un début de
sagesse consiste justement à
chasser de son cerveau tous ces
chiffres, histogrammes en 3D,
statistiques sinusoïdales et
autres graphiques en forme de
camembert qui le polluent.
Selon les bouddhistes du

Mont-Pèlerin – pour lesquels le
Léman a d’ailleurs une ampleur
océanique – l’évacuation des
désirs et des tracas, leur
anéantissement, sont des étapes
vers le nirvana, la sérénité
suprême. S’il s’ensuit une
recharge, c’est mieux… (Acces-
soirement, j’ai suggéré à Franck
un projet de villégiature
prochaine en Sicile: moins
coûteux, plus intéressant, tant
au plan culturel qu’à celui de la
gastronomie.)

La formule «bronzer idiot»
serait devenue caduque: même
les hygiénistes les plus suspi-
cieux avouent que l’exposition
de l’anatomie d’un banquier
genevois au soleil (dont la
lumière est orangée) lui est
intellectuellement plus favora-
ble que son face-à-face routinier
avec un ordi bleuâtre de la rue
de Hesse. Ça aiguise en lui le don
d’écoute, harmonise les
humeurs et régule les flux du
sommeil par l’augmentation de
la sérotonine. Ça fortifie tous les
os: la colonne vertébrale
jusqu’aux phalangines et
phalangettes. Et, accessoire-
ment, ça caramélise son
épiderme – façon carambar pour
le faciès, les avant-bras et les
mains. Sous l’anneau nuptial, la
peau reste rose. De même qu’en
d’autres parties que la décence
interdit d’exhiber en public.
Imaginons-le nu, à quatre pattes
et de profil: sa cartographie
cutanée évoquera ces tableaux
de découpe porcine que l’on
trouve encore dans quelques
boucheries à l’ancienne. Avec
des pointillés fuchsia qui
délimitent le carré de côtes et
séparent les travers du filet
mignon.

«L’évacuation
desdésirs
etdestracas,leur
anéantissement,
sontdesétapes
verslenirvana,
lasérénité
suprême»

Si j’étais
un rossignol

Gilbert Salem

ULe Montreux Jazz propose
depuis plus de dix ans des zones
réservées aux festivaliers
handicapés. Mais, l’an dernier, le
festival a passé la vitesse
supérieure: ce service est
désormais géré à l’interne et,
pendant la manifestation,
25 membres du staff veillent
à l’accueil des festivaliers en
situation de handicap. «Ils sont
notamment formés à la

manipulation de chaises
roulantes», explique Christelle
Berney, responsable des accès. S’il
est difficile d’estimer le nombre
total de festivaliers à mobilité
réduite qui rallient Montreux
chaque année, une vingtaine de
places leur sont réservées dans les
trois salles payantes. L’an dernier,
175 de ces billets spéciaux ont été
écoulés. Outre le partenariat étroit
noué avec l’association Procap, le

festival entretient aussi des liens
avec le Club en fauteuil roulant de
Lausanne, dont les membres
testent le site dans les premiers
jours et à la fin de la manifestation.
«Nous avons voulu mettre en
place un concept plus vaste que la
seule installation de rampes
spéciales. Il faut que nos visiteurs
handicapés soient pleinement
intégrés à la fête», insiste
Christelle Berney.

«Pleinement intégrés à la fête»

Découvreztoutes
les photossur
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Venue d’Allemagne, Laura Schwengber a traduit en langue des signes le concert
de la Veveysanne Ella Ronen, samedi soir, sur la scène du Parc Vernex.

La jeune femme a mis au point une technique particulière il y a trois ans. Elle
utilise tout son corps pour transmettre les émotions véhiculées par la musique.

«Certains
organisateursde
concertsrefusent
dem’accueillir,par
peurdelaréaction
desentendants.Et
desgroupesqui
disposentd’une
scèneaussigrande
quemon
appartementà
Berlinmedisent
qu’ilsn’ontpasde
placepourmoi»
Laura Schwengber,
interprète professionnelle


