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Bien remis de toutes ces 
Fêtes, bourrés d’énergie, ou 
encore mollassons, vous 
crevez d’envie de vous 
dégourdir dans des plans 
noces décapants? Voici 
quelques idées. LWU 

DOWNTOWN K 

ELEKTR’HIPHOP 
Après toutes ces festivités et 
pour bien recommencer l’année, 
le DTK a décidé de miser direct 
sur du calibre bien épais, avec le 
français Youthstar, MC qui a 
collaboré avec des pointures, 
dont Chinese Man. Du bon gros 
hip-hop à l’américaine, avec 
casquette à l’envers et chaîne 
en or, sur fond de techno qui 
tabasse, avec son compatriote 
Mister Frenchwax aux platines. 
Un mix de basses qui résonnera 
ce vendredi dans le caveau: 
idéal pour secouer toutes les 
âmes qui commencent à 
fatiguer. Neuchâtel, vendredi 
10 janvier, 23h59-5h. 

BAR DE L’UNIVERS 

KARAOKÉ 
Bon, c’est tôt dans la soirée, 
mais c’est parfait pour allumer 
les rires et faire disparaître 
toute inhibition. Il n’y a rien de 
mieux qu’un bon vieux karaoké 
légèrement arrosé pour débuter 
de prometteuses soirées. 

D’autant plus quand c’est 
convivial et réchauffant, 
comme dans la yourte hivernale 
du Bar de l’Univers. Voix 
rocailleuse, notes défaillantes 
et interprétations hilarantes 
sont attendues avec 
impatience, saupoudrées de 
bières à prix imbattables. 
Qu’importe ce qui s’y passe, 
tant que ça dérape.  
Neuchâtel, samedi 11 janvier,  
20h-0h. 

HOP-SCÈNE BFM 

SOIRÉE PSYCHÉ 
A Saignelégier, comme souvent, 
c’est dans d’autres univers 
qu’on veut vous faire voyager. 
Ça commencera avec Indianizer, 
groupe qui avait déjà imprégné 
les esprits francs-montagnards 
en juin dernier. Les quatre 
lurons italiens reviennent avec 
leurs mélanges de sons tropico-
rock-psychédélique. Un voyage 
expérimental dans le corps et 
l’esprit et des vibrations 
orientales vous feront plonger 
dans un monde inexploré. Cette 
visite onirique sera poursuivie 
par L’Oiseau vague, DJ régional 
qui aime faire bouger les 
danseurs du coin avec ses 
vinyles surmotivants, importés 
du monde entier. Cette soirée, 
c’est la garantie de 
complètement déconnecter. 
Saignelégier, samedi 11 janvier, 
21h30-3h.

Les Italiens d’Indianizer viennent jouer ce samedi à Saignelégier.  
IVAN CAZZOLA

CLUBBING JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT

Le percussionniste Pierre Favre s’invite 
dans la saison de Musique au chœur

Le jazzman loclois de 
renom sera en concert ce samedi au temple.
SAINT-BLAISE

En 2019, les frères Décosterd 
n’ont pas été les seuls Loclois à 
avoir été couronnés par un Prix 
suisse de la musique. Pierre Fa-
vre, également natif de la Mère-
Commune, faisait aussi partie 
des lauréats, primé pour sa lon-
gue carrière de percussionniste. 
L’instrumentiste de renommée 
internationale est à l’affiche du 
troisième concert de la saison 
2019-2020 de Musique au 
chœur. Ce samedi 11 janvier, il 
se produira au temple de Saint-
Blaise pour un récital intitulé 
«Les percussions des anges». A 
plus de 80 ans, Pierre Favre ne 
cesse de réaffirmer sa maîtrise 

des percussions. Commencé à 
15 ans, son parcours de musi-
cien l’a mené sur toutes les rou-
tes du monde, évoluant entre 
be-bop, free-jazz ou encore musi-
que classique contemporaine. 
«Je ne joue pas de coups, je 
chante et je caresse l’instru-
ment», clamait-il l’année der-
nière dans une vidéo réalisée 
par l’Office fédéral de la culture. 
Samedi, son concert oscillera 
entre compositions de son cru 
et improvisations. AWI 

TEMPLE DE SAINT-BLAISE Samedi  
11 janvier, présentation par son frère 
Roger Favre à 17h30, concert à 18h18. Pierre Favre a plus de 60 ans de carrière de percussionniste derrière lui. SP

SA 
11/01 OPÉRA SUR 

GRAND ÉCRAN 
En direct du Metropolitan 
Opera de New York, 
«Wozzeck», œuvre du 
compositeur autrichien Alban 
Berg, sera retransmise sur 
grand écran à Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds. Cette œuvre 
tragique des années 1920 relate 
l’histoire d’un soldat humilié 
par son capitaine. Celui-ci lui 
reproche d’avoir eu un enfant 
avec une certaine Marie sans 
être marié. A voir aux cinémas 
Apollo 1, à Neuchâtel, et Scala, 
à La Chaux-de-Fonds, samedi 
11 janvier à 18h55. 

ENFANTS ET FAMILLES 
AU MUSÉE 
Afin de permettre à tous de 
profiter des expositions 
temporaires, le Musée des 
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et le Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel 
organisent des animations. 
Ainsi, en marge de l’exposition 
«Konrad Klapheck», le premier 
proposera (après une courte 
visite) aux enfants entre 6 et 
12 ans un atelier nommé 
«Venus ex Machina», qui leur 
permettra de construire leur 
propre machine. Le Muséum, 
lui, met sur pied une matinée 
contes en famille autour de 
l’exposition des animaux 
sauvages. Atelier à découvrir 
samedi 11 janvier, à 10h15, au 
Musée des beaux-arts de La 
Chaux-de-Fonds, et matinée 
contes, dimanche 12 janvier, à 
10h30, au Muséum de 
Neuchâtel. Entrées gratuites.

LES  
AUTRES  
RENDEZ-VOUS

Prenez Alexandre Traube, 
mathématicien de for-
mation, chef d’orches-
tre et détenteur d’un 

master universitaire en musi-
que médiévale. Adjoignez-lui 
David Charles, danseur-rap-
peur-comédien et créateur de 
l’improbable personnage de 
paysan-gangsta des montagnes, 
MC Roger. 
Ajoutez une vidéaste, Silvia Fa-
biani, une physicienne du 
CERN, Chiara Mariotti, et une 
poignée de musiciens, chacun 
à la pointe dans leur domaine 
respectif. Lancez tout ce petit 
monde sur la piste de l’insaisis-
sable boson de Higgs, particule 
élémentaire qui constitue 
l’une des clés de voûte de la 
physique. Vous obtiendrez 
«Subatomic Desire», un specta-
cle musical multimédia qui 
sera présenté mercredi 15 jan-
vier au théâtre du Passage, à 
Neuchâtel. 

Même si tout semble opposer 
les deux artistes Neuchâtelois, 
Alexandre Traube et David 
Charles se connaissent et s’ap-
précient depuis de nombreuses 
années: «David et moi avons 
collaboré pour la première fois 
lors du Millénaire de la ville de 
Neuchâtel, en 2011, avec le 
spectacle ‘Rodolphe de Neuchâ-
tel’», raconte Alexandre Traube. 
«Ça avait très bien marché, tant 

au niveau de notre collabora-
tion que pour le public.» D’où 
l’envie de poursuivre cette fruc-
tueuse association artistique. 

De MC Roger  
à Doc MC Carré 
Pour «Subatomic Desire», qui a 
rencontré un joli succès lors 
des premières représentations 
à Genève, David Charles troque 
la perruque de MC Roger con-

tre celle de Doc MC Carré, un 
professeur rappeur qui vulgari-
sera en chansons certains mys-
tères de la physique subatomi-
que. «Je ne fais pas que rapper, 
je joue aussi la comédie», pré-
cise David Charles. Qui ajoute 
avec un sourire: «J’ai dû me 
mettre dans la tête la formule 
du boson de Higgs, qui tient sur 
deux lignes.» Alexandre 
Traube, lui, a écrit la musique 

et la plupart des textes. Il joue 
du piano et de l’organetto, une 
sorte d’orgue médiéval porta-
tif. «J’ai rapidement compris 
comment traduire en musique 
et en images ce qui se passe 
dans ce monde subatomique. 
Mais ça aurait donné une expé-
rience de musique contempo-
raine de 15 minutes, ce que je 
ne voulais pas. Je cherchais à 
raconter une histoire», expli-
que le musicien. 

Du groove dans  
les équations 
C’est là qu’intervient David 
Charles. Il introduit dans le 
spectacle non seulement une 
bonne dose d’humour, mais 
également une touche plus 
rythmée: «Avec le claviériste 
Pierre Audétat et le percussion-
niste Louis Poupelin, David a 
amené un peu de groove dans 
mes équations musicales», sou-
rit Alexandre Traube. «On s’est 
bien marré!», renchérit son 
compère. «Ce projet est telle-
ment fou, tellement loin de ce 
que chacun de nous fait d’habi-
tude qu’on s’est tous retrouvés 
dans la même situation. Et l’al-
chimie a fonctionné.» 

THÉÂTRE DU PASSAGE  
Mercredi 15 janvier à 20h. A 19h30, 
mini-conférence de la physicienne  
Chiara Mariotti, du musicien Alexandre 
Traube et de la vidéaste Silvia Fabiani.

Alexandre Traube et David Charles, créateur de MC Roger, 
proposent au Passage un spectacle inspiré par la physique subatomique.

Deux Neuchâtelois font 
chanter le boson de Higgs
NEUCHÂTEL
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Alexandre Traube (à l’endroit) et David Charles (à l’envers) se retrouve-
ront ensemble sur les planches du théâtre du Passage. CHRISTIAN GALLEY

ME 
15/01

David a amené un peu 
de groove dans 

mes équations musicales.”  
ALEXANDRE TRAUBE 

MUSICIEN ET COMPOSITEUR

Je ne fais pas que rapper, 
je joue aussi 
la comédie.”  

DAVID CHARLES 
CHANTEUR, DANSEUR ET COMÉDIEN
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