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VAUFFELIN

Soupe à la courge en musique
La soupe à la courge sera offerte mercre-
di, dès 19 h, à la salle de l’ancien Restau-
rant du Cheval Blanc, à Vauffelin. Ces ré-
jouissances gastronomiques seront ac-
compagnées d’un dessert musical, puis-
que les Tramelots Thomas Loosli et
Maxime Rossel, jeune guitariste talen-
tueux, seront de la partie pour cette soi-
rée d’Halloween. Enfants comme adul-
tes, costumés ou non, seront les bienve-
nus. LQJ/AB

pour des maisons familiales. Comme
nous n’avons plus beaucoup de terrains à
disposition, nous avons pensé faire du
quartier Les Côtes un secteur dévolu à la
construction de villas». Etant donné que
le temple est un bâtiment protégé, le plan
de quartier contient diverses restrictions.
Afin de préserver l’effet d’écrin pour le
temple, tout un secteur demeurera vierge
de constructions. En outre, les villas reste-
ront sur un seul niveau autour du temple.
Celles à deux niveaux seront érigées dans
les secteurs plus éloignés. CLR

BÉVILARD

Nouvelles parcelles pour villas
Par 23 voix contre 3, les citoyens de Bévi-
lard ont approuvé en assemblée le nou-
veau plan de quartier Les Côtes. Ce der-
nier prévoit 16 parcelles pour l’implanta-
tion de maisons familiales dans le sec-
teur du temple. Selon Virginia Grosjean,
conseillère municipale, l’ancien plan de
quartier, autorisant l’implantation d’im-
meubles jusqu’à trois étages, ne corres-
pondait pas aux besoins. «En revanche,
nous recevons beaucoup de demandes

TAVANNES

Les labels du bois
au cœur d’une conférence au Royal
A l’invitation de l’association Lignum
Jura bernois, différents professionnels
s’exprimeront jeudi 1er novembre à 18 h
au Royal, à Tavannes, sur le thème
«FSC et autres labels du bois, à quoi
servent-ils?». L’entrée à la conférence
est libre mais les inscriptions
sont souhaitées, à l’adresse courriel
info@lignum-jurabernois.ch, ou par té-
léphone, au & 032 941 34 49. LQJ/CLR

Death by Chocolate, The Rambling Wheels et Playground (de gauche à droite) ont mis le Centre communal de Péry en ébullition vendredi. PHOTOS AB

Prongué, a dressé un bilan mitigé de cette
seconde édition. Il s’est dit ravi de l’am-
biance et des prestations des groupes,
mais a regretté que seules 400 personnes
aient fait le déplacement de Péry. «Nous
en attendions le double», a-t-il noté. Les
responsables du Windrose réfléchiront à
l’avenir de leur festival, tout en cultivant
cette louable volonté de dynamiser la vie
culturelle locale qui les anime depuis leurs
débuts. AB

boudé leur plaisir en livrant une prestation
diablement énergique. Trois accords de
gratte et la salle était acquise à leur cause.
Samedi, les rockeurs suisses alémaniques
de Plüsch ont eux aussi soulevé le public.
On citera encore les passages remarqués
des Prévôtois de SubDudes ou des Imériens
de Funk Alliance.

Cédric Zurbrügg, de Péry, l’un des cinq
organisateurs avec Dominic et Katja Mon-
tani ainsi que Gaëtan Hirschi et Yves

«C’ est la classe, ce festival!» Dr.
Wheels, chanteur et guitariste des

Rambling Wheels s’est montré formel au
sujet du Windrose Festival, qui a égrené ses
belles heures vendredi et samedi au Centre
communal à Péry. Modeste au niveau de sa
taille, le festival ne sacrifie pas à ses ambi-
tions pour la programmation et l’ambiance.

Pour preuve, la qualité des concerts en-
tendus lors des deux soirées. Les bêtes de
scène des Rambling Wheels n’ont ainsi pas

n WINDROSE FESTIVAL À PÉRY

Petite affluence, en dépit d’une belle affiche

VJérôme Goldschmidt, bril-
lant percussionniste, Luxem-
bourgeois d’origine établi à
New York, a passé quatre
jours dans la région.
VEn sus du concert donné
hier à Bévilard avec le Big
Band de l’Ecole de musique
du Jura bernois, il a aussi reçu
des élèves et des enseignants
percussionnistes pour des
classes exceptionnelles.
VA ses yeux, la musique est
un langage dont il faut maîtri-
ser les règles avant de les bri-
ser.

Jérôme Goldschmidt s’as-
treint à des exercices quotidiens
de méditation et de yoga. Une
spiritualité qu’il cite en guide
dans une carrière l’ayant amené
à partager la scène avec des
géants de la musique afro-cubai-
ne et de la salsa, à l’instar de Tito
Puente ou Celia Cruz. Le per-
cussionniste dit suivre son che-
min et faire confiance à cette vie
qui «prend soin» de lui.

– Le Quotidien Jurassien: Du
Luxembourg à New York pour
taper sur des tambours: un
conte fantastique, quelque part
entre road movie et comédie
musicale?

– Jérôme Goldschmidt: J’ai
grandi au Luxembourg, où j’ai

fréquenté le conservatoire, en
percussions classiques. J’ai
poursuivi ma formation au
conservatoire à Metz. Ensuite je
suis parti à Paris. C’est là que je
me suis intéressé à la musique
afro-cubaine et à la salsa. Dans
les années 1990, je me suis ren-
du à cinq reprises à Cuba. Le
système cubain m’empêchait
toutefois de vivre de la musique.
J’ai donc choisi de poser mes va-

lises à New York, à fin 1996. La
culture afro-cubaine y est très
présente, avec d’importantes
communautés cubaines, porto-
ricaines ou dominicaines. Je me
suis vite fait connaître dans le
milieu de la musique. Au début
des années 2000, je donnais
quelque 300 concerts par an.

– Pour un percussionniste,
l’île de Cuba est-elle un pèleri-
nage obligatoire?

– Une vie ne suffirait pas pour
apprendre les rythmes, les dan-
ses et les chants qu’on y rencon-
tre. En Europe, on étudie beau-
coup la musique. On l’apprend
avec les livres. Tout est très
conventionné. On joue les no-
tes, mais sans le swing. A Cuba,
j’ai appris le langage de la musi-
que afro-cubaine. Les musiciens
font parler leurs instruments,
les congas, les bongos, les tam-

bours bata ou encore les timba-
les. Cette maîtrise du langage de
leur style de musique tient de
l’instinct. C’est un peu comme
une langue maternelle: on en a
une maîtrise parfaite, difficile à
acquérir par l’apprentissage.

– Vous y êtes toutefois visible-
ment parvenu. Débarqué du
Luxembourg, n’avez-vous pas
partagé la scène avec de grands
noms de la musique afro-cubai-
ne?

– Effectivement, j’ai eu cette
chance. En venant du Luxem-
bourg, mon but à New York était
déjà d’essayer de vivre de ma
musique. J’ai pu jouer aux côtés
de Celia Cruz (n.d.l.r.: reine de la
salsa décédée en 2003) avec le
Boys Harbour’s Big Band, or-
chestre d’une école légendaire
de musique afro-cubaine de Spa-
nish Harlem, à New York. J’ai
aussi pu monter sur scène avec
Tito Puente (n.d.l.r.: génial per-
cussionniste portoricain, auteur
du fameux Oye como va repris
par Santana), dans le cadre d’un
grand festival. Et j’ai été payé
pour jouer avec ces gens-là!

– La musique vous fait voya-
ger, littéralement. Comment
avez-vous atterri à Bévilard?

– Depuis 2008, je séjourne
pour la 3e fois dans le Jura ber-
nois. En 2007, Julien Annoni
est venu à New York. Il voulait
toucher à la musique latine.
C’est ainsi que nous nous som-
mes rencontrés et liés d’amitié.

C’est lui, aussi, qui me fait venir
ici sous l’égide de l’Ecole de mu-
sique du Jura bernois pour y
donner des classes.

– L’enseignement vous pas-
sionne-t-il également?

– Oui, j’aime partager et j’ai
cette envie de transmettre ce
qui me plaît. Je trouve intéres-
sant d’enseigner à des gens qui
n’ont peut-être jamais touché à
un instrument, mais qui ont
cette passion de la musique
afro-cubaine. Par rapport à
d’autres, ils n’ont pas encore
acquis certains codes. Je crois
que s’il y a un véritable amour
de la musique, les progrès peu-
vent être rapides.

– Et la scène, les disques?
– Voici une soixantaine d’an-

nées, un groupe jouait dans cha-
que hôtel à New York. Depuis
que j’y vis, je constate aussi
qu’on y joue moins. Le nombre
de clubs a diminué et, avec eux,
les possibilités de monter sur
scène. La musique live occupe
une place moins importante.
Par le passé, les maisons de dis-
ques étaient en mains de musi-
ciens. Aujourd’hui, elles sont te-
nues par des financiers qui
n’ont pas les mêmes préoccupa-
tions. Quand je regarde les clips
à la télévision, je trouve ça
chiant. Aujourd’hui, pour ven-
dre des disques, il faut se mettre
à poil.

Propos recueillis par
ARNAUD BERNARDIN

n BÉVILARD

Il fait parler les congas et les bongos

Jérôme Golschmidt: «A 4 ou 5 ans, je tapais déjà des rythmes à la table familiale, avec les couteaux et les fourchet-
tes. Cela faisait beaucoup rire mes parents…» PHOTO STÉPHANE GERBER

politiques pourraient avoir d’au-
tres priorités. En retapant l’an-
cienne citerne, c’est toutefois un
pan de l’histoire agricole des
gens d’ici qui est remis dans la
lumière. «Il s’agit d’ancrer dans
la réalité d’aujourd’hui les
temps d’hier», a joliment for-
mulé Mathieu Chaignat.

Sans datation précise, on sup-
pose que la construction de la ci-
terne n’est guère ultérieure à
l’arrivée des premiers colons
sur la Montagne de Tramelan,
voici 200 ans. L’arrivée d’une
conduite d’eau sur la montagne,
dans les années 1970, l’avait
condamnée à l’oubli. AB

I l fallait aimer le patrimoine
bâti pour monter samedi

matin sur la Montagne de Tra-
melan, où a été inaugurée sous
les flocons une ancienne citerne
magnifiquement rénovée. Une
trentaine de braves se sont pour-
tant déplacés pour la cérémonie
organisée par le conseiller mu-
nicipal Mathieu Chaignat.

Les travaux de rénovation,
lancés à fin 2011, ont coûté
53 000 fr, dont 20% à charge de
la Municipalité. «Ce n’est pas
rien», a convenu Mathieu Chai-
gnat. De son propre aveu, cer-
tains citoyens lui ont d’ailleurs
fait remarquer que les autorités

n TRAMELAN

Citerne inaugurée sous les flocons

La citerne du lieu-dit Sur-les-Ponts a ressuscité. PHOTO AB


