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Si le monde s’est créé à partir d’un souffle, d’une vibration, d’un son, on peut aisément affirmer
que la musique précéda le verbe.
Ainsi, présente en nous dès la naissance, comme l’héritage d’un souffle créateur mais que nous
ignorons jusqu’à ce qu’elle se donne à entendre de l’extérieur, comme un appel, un prolongement
de nous-même, comme une amie à qui on ne peut que répondre par un «oui», elle nous permet
d’advenir «là où nous étions».
Des origines et pour l’éternel, venant de nulle part et partout à la fois, c’est de cette musiquelà dont il s’agit dans ce conte musical. Et que Stéphane Chapuis, musicien mais avant tout
humain, incarna tout au long de sa vie.

Yves Gaudin
Création le 10 février 2022 à l’Eglise des Jésuites, Sion
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RÉSUMÉ

Pascal Emonet embarque la Fanfaribole, la fanfare symphonique du Conservatoire
cantonal, dans une réflextion sur la perte des êtres chers. Ainsi, ce poème
symphonique, ou conte musical, basé sur le texte inédit de l’écrivain Yves Gaudin,
est composé par Michel Godard. Lionel Chapuis à l’accordéon et Michel Godard
au serpent et tuba donneront la réplique au récit de Roland Vouilloz. Le souffle de
l’espoir est dédié à Stéphane Chapuis, accordéoniste, musicien accompli et ami
trop tôt disparu.

LES SOLISTES
Lionel Chapuis
En 1991, Lionel Chapuis quitte le Jura et rejoint
son frère Stéphane au Conservatoire cantonal
de musique à Sion. Il y obient successivement
les diplômes professionnels de piano (classes
de Cornelia Venetz), de direction instrumentale
(classe de Pascal Favre) et d’accordéon (classe de
Yves Pointet). Il complète ensuite sa formation
au Conservatoire de Fribourg avec le diplôme d’enseignement de la musique dans
les écoles secondaires et supérieures. Collaborateur pédagogique de la discipline
Musique à l’État de Fribourg, Lionel Chapuis enseigne également l’harmonie
au clavier à l’HEMU VD-VS-FR depuis 2010. Il est régulièrement invité comme
expert dans différents concours nationaux et internationaux. Il dirige le Club des
Accordéonistes de la Ville de Bulle depuis 1994 et la fanfare « L’Amicale-Vudallaz »
d’Albeuve-Enney depuis 2010. Il est à la tête de plusieurs projets et collaborations
d’envergure (Plaza Franzia, Richard Galliano, Camille et Julie Berthollet, Stress,...)
et occupe le poste de conseiller musical à la RTS depuis 2005.

Michel Godard
Créateur et chercheur, Michel Godard suscite,
retrouve et tisse les liens entre les siècles et les
cultures musicales. Bien sûr à travers la pratique
de l’improvisation et ses codes, mais aussi grâce
aux rencontres diversifiées avec des musiciens
de tous horizons. Tubiste classique avant de
devenir le tubiste incontournable des ensembles
de jazz européens, il retrouve un instrument
complètement oublié qu’il enseigne au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris (CNSM), qui se trouve être l’ancêtre du tuba : le
serpent. Ses recherches sur l’instrument (menées en étroite collaboration avec
le facteur suisse Stefan Berger) l’amènent à intégrer cet instrument de la Renaissance à ses compositions, et à l’ensemble baroque.
Aujourd’hui, sa création est cette alchimie formée des métaux précieux que sont
les différentes cultures musicales qui l’habitent. Michel Godard partage une
musique hors temps; musicien multidimensionnel, il ouvre des perspectives aux
nouvelles générations de chercheurs et créateurs.

L’ECRIVAIN - Yves Gaudin
Musicien professionnel (Conservatoire de Musique
de Neuchâtel), Musicothérapeute (Université de
Montpellier) et Docteur en psychopathologie clinique (Université de Nice) où il a notamment travaillé
sur l’enrichissement du langage auprès d’enfants
en situation d’autisme, depuis plusieurs années
maintenant Yves Gaudin se consacre à l’écriture.
Membre du jury lors de certains travaux de
Master à l’Université Sorbonne Paris 1, il est l’auteur d’articles scientifiques,
de deux pièces de théâtre (L’Harmattan, Paris), d’un poème symphonique (Et
peut-être à demain pour la Fanfaribole), d’un roman (Trop tard pour mourir aux
éditions Faim de Siècle), ainsi que de plusieurs nouvelles. Repéré par la critique,
son deuxième roman est publié aux éditions Héloïse d’Ormesson, à Paris. Tout en
poursuivant de front ses diverses activités, il travaille actuellement sur la notion
de temps et de physique quantique.

LE NARRATEUR - Roland Vouilloz
Roland Vouilloz est insaisissable et atypique. Il
habite partout et nulle part. Une seule adresse :
le théâtre. De Brecht à Metin Arditi, en passant
par Molière, Horvath ou Antoine Jaccoud,
ce comédien né en Valais et formé à Genève,
acteur fétiche de Denis Maillefer, habite avec
une intensité rare la scène théâtrale depuis
plus de quinze ans. Son jeu, sa présence sur
le plateau et sa voix, le placent parmi les grands,
ceux qui hantent encore les rôles longtemps

après qu’ils les ont tenus.
Récipiant du Prix 2004 de la ville de Martigny et du Prix 2006 du Théâtre de La
Fondation vaudoise pour la culture, Roland Vouilloz reçoit en 2012, à Soleure, le
prix du meilleur acteur de téléfilm pour son interprétation de Oscar Moreau dans
la série CROM, prix qu’il reçoit une nouvelle fois en 2020 pour son rôle dans la
série Helvetica.
Le public retrouvera avec plaisir Roland Vouilloz au printemps 2022 dans le rôle
principal du film Vous n’êtes pas Yvan Gallatin réalisé par Pablo Martin Torrado.

LE CHEF D’ORCHESTRE
Pascal Emonet
Trombone solo de l’Orchestre de chambre de Genève
depuis sa fondation en 1982 jusqu’en 2017, Pascal Emonet
est professeur de trombone au Conservatoire cantonal de
musique de Sion. Passionné par la direction d’orchestre, il
fonde le Quintette du Rhône et dirige la fanfare du Losagne
pendant plus de vingt ans. Producteur et chef d’orchestre
de plusieurs spectacles mêlant musique, théâtre et danse,
Pascal Emonet a créé avec enthousiasme la Fanfaribole en
2010, ensemble qui propose chaque année une
nouvelle création. Ainsi, FanfarCirkus en 2016, Et peut-être à demain en 2017,
poème symphonique écrit par Yves Gaudin pour fanfare philharmonique et
cloches de Valère à la Basilique, Eclosion en 2018, Voi(x)es du désir en 2019 de et
avec Michel Godard.

LA FANFARIBOLE
La plupart des musiciens de la Fanfaribole sont des étudiants avancés du
Conservatoire cantonal, entourés d’adultes, anciens musiciens professionnels,
et dont l’instrumentation offre une originalité et une palette de sons des plus
riches, puisque, outre les instruments de cuivres et de bois, y sont représentés
également le quintette à cordes, la harpe, l’accordéon, la guitare électrique basse,
et une multitude d’instruments de percussion.
Le répertoire abordé par la Fanfaribole s’enrichit depuis plus de 10 ans avec à
chaque fois des créations orginales.
La Fanfaribole a été invitée à plusieurs reprises à la Fête des Cinq Continents, au
Caprices Festival, ou encore au Palp Festival. En été 2016, participant au Off du
Festival de Jazz de Montreux, elle a accompagné, sur la scène du Stravinsky, le
trompettiste Ibrahim Maalouf, un souvenir inoubliable. En 2018, elle participe à
la musique du film Tambour Battant, tourné en Valais, les musiciens, musiciennes
se voyant également engagés comme figurants. En été 2019, la Fanfaribole
représente le canton du Valais à la Fête des Vignerons de Vevey. Enfin, la reprise
du concert phare du 10ème anniversaire de la Fanfaribole, Voi(x)es du désir avec
Michel Godard s’est jouée aux Docks à Lausanne dans le cadre du Festival Label
Suisse.

Les musiciens
CORDES
Violons Claire Nendaz, Anna Rossier, Léa Schopfer
Altos Eloïse Borgeaud, Chloé Fournier
Violoncelle Giuseppe Peronato
Contrebasse Arnauld Crettenand
Guitare basse Patrick Jean
VENTS - CUIVRES
Flûtes traversières Veronika Bertin, Sophie Détraz, Laurence Formaz,
Piccolo Mathilde Métrailler
Clarinettes Philippe Larderaz, Silvia Tschopp, Camille Zufferey
Clarinette basse John Schmidli
Saxophone ténor Nathan Perruchoud
Saxophone alto Noémie Turrian
Saxophone baryton Jacques Perrin
Trombones Fabien Beney, Mattéo Bonvin, Adrien Borgeat, Raphaël Favre,
Robin Fellay
Trombone basse Eric Bruchez
Trompettes Estelle Constantin, Enzo Davoli, Morgane Dayen, Louis-Justin Khalifé,
Loïc Nicollerat, Frédéric Voutaz
Tuba Germain Buscaglia, Antoine Héritier
PERCUSSIONS - CLAVIERS
Bandonéon Valentin Claivoz
Accordéon Julie De Palma, Sarah Duthilleul Bruchon
Percussions Aurélien Bollin, Naïla Hemdane, Cyrille Jacquemettaz
Harpe Marie Zufferey

