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EN BREF

Le projet «I am not alone» sera interprété en direct sous forme de «paysage sonore»
- ou soundscape en anglais - dans 15 musées de Suisse jusqu‘à la fin de l’année
2021. Il sera exécuté par sept musiciens professionnels spécialisés en musique
contemporaine et en improvisation.
Le corps du projet est l‘ancien tracé de la Via Egnatia, prolongement de la Via Appia
qui reliait Rome à Constantinople. Cette route se dévoile au public comme un paysage acoustique de bruits, de sons et de voix. Si vous le souhaitez, nous pouvons
volontiers vous faire parvenir un enregistrement. Un extrait sonore est également
disponible sur notre site www.viaegnatia.ch, rubrique «Material».
Une personnalité de la scène culturelle sera invitée à chaque représentation pour
jouer le rôle de chroniqueuse/chroniqueur et enregistrer les événements et les impressions. Ce matériel sera ensuite retravaillé de manière improvisée par les musiciens lors de la représentation suivante. Ainsi, à chaque étape de son voyage, le
«paysage sonore» enrichira l‘histoire de la Via Egnatia et permettra aux spectateurs
de se faire une image de cette route migratoire sur laquelle les gens, les objets et
les idées circulent depuis plus de 2000 ans.
Le format mobile, flexible et spécifique au lieu de la représentation permet un rapport direct, facilement accessible et participatif avec le public. Le soundscape ne
traite pas seulement de la question de la mobilité en général, mais évoque également les problématiques actuelles des relations culturelles entre la Suisse et l‘Europe du Sud et de l‘Est.
Le projet fera halte dans 16 musées helvétiques jusqu‘à la fin de l’année 2021 et
sera ensuite présenté dans d‘autres lieux choisis en Suisse et à l‘étranger.
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REPRÉSENTATIONS

Lieux des représentations
Musée Visionnaire Zurich 				
Musée du Textile Saint-Gall 				
Musée polonais Rapperswil 			
Musée de Vindonissa Brugg 			
Münzkabinett Winterthur 				
Musée juif de Suisse Bâle 				
Le Musée des Migrations Lausanne 		
Ritterhaus Bubikon 					
Parc de sculptures Langenbruck 			
Musée Eduard Spörri Wettingen 			
Musée des Icônes Lenzbourg 			
Centre Pasquart Bienne 				
Jardin des Glaciers Lucerne 			
Museo Villa dei Cedri Bellinzona 			
Musée Barbier-Mueller Genève 			
Fondation Martin Bodmer Genève 			

05 septembre 2020
07 novembre 2020
22 novembre 2020
23 mai 2021
29 mai 2021
30 mai 2021
27 juin 2021
03 juillet 2021
11 juillet 2021
15 août 2021
21 août 2021
18 septembre 2021
24 octobre 2021
14 novembre 2021
21 novembre 2021
05 decembre 2021

Festivals prévus après la tournée en Suisse
Literaturhaus Zürich					20 janvier 2022
12ème Festival „Balkans Beyond Borders“
Date à définir
Theaterspektakel Zurich 2022 			
Dossier à soumettre
Festival d‘Avignon 2022 				
Dossier à soumettre
Journées européennes du patrimoine 2022
Dossier à soumettre
Lucerne Festival 2022 				
Dossier à soumettre
Gstaad Menuhin Festival 2022 			
Dossier à soumettre
International Music Festival Plovdiv 2022 		
Dossier à soumettre
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ARTISTES ET PARTICIPANTS

Artistes
Miro Hanauer			voix/violon
Regina Hui			voix/violon
Andrea Knutti			
voix/flûtes à bec
Eva Mann			voix
Anna-Kaisa Meklin		
voix/viola da gamba (03.07.21)
Chiara Selva			voix/violoncelle
Reto Senn			voix/clarinettes
Beat Vögele			voix/harmonium
Chroniqueuses et chroniqueurs
Giorgina Hämmerli 		
Musée Visionnaire Zurich 			
05.09.2020
Kosta Athanasopoulos
Musée du Textile Saint-Gall			
07.11.2020
Sarah Elena Müller		
Musée polonais Rapperswil 		
22.11.2020
Sunil Mann			
Musée de Vindonissa Brugg		
23.05.2021
Ruth Loosli			Münzkabinett Winterthur			29.05.2021
Dragica Rajčić		
Musée juif de Suisse Bâle			
30.05.2021
Marie-Jeanne Urech
Musée des Migrations Lausanne
27.06.2021
Alexander Markin		Ritterhaus Bubikon				03.07.2021
Stéphane Montavon		
Parc de sculptures Langenbruck		
11.07.2021
Karin Richner			
Musée Eduard Spörri Wettingen		
15.08.2021
Sascha Garzetti		
Musée des Icônes Lenzbourg		
21.08.2021
Antoine Rubin		
Centre Pasquart Bienne			
18.09.2021
Martina Clavadetscher
Jardin des Glaciers Lucerne
24.10.2021
Matteo Terzaghi		
Museo Villa dei Cedri Bellinzona		
14.11.2021
Guillaume Rihs		
Musée Barbier-Mueller Genève 		 21.11.2021
Autres participants: Marcel Babazadeh (documentation sonore) Joanna Baumgartner (trad. français), Naomi Blackwell (trad. anglais), Nicole Honegger (graphisme), Aline László (documentation vidéo), Claudio Mascolo (web design & visuels)
Direction du projet
Manuela Casari		
Serge Honegger 		
Dr. Sandra King-Savic

Production		
Concept
Soutien scientifique
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CONTEXTE ET POINT DE DÉPART

Via Egnatia
La Via Egnatia fait partie des anciennes voies importantes de commerce et de communication. Elle relie Durrës en Albanie à Constantinople en passant par le nord de
la Macédoine et la Grèce et crée une passerelle entre l‘Europe de l‘Ouest et du SudEst. Jusqu‘à ce jour, différents mouvements migratoires, motivés par des raisons
diverses, suivent cette route dans les deux directions. Les personnes, les objets,
les traditions culturelles, les espoirs et les idées sont mobiles et continuent d‘écrire
l‘histoire millénaire de la Via Egnatia.
D‘un travail de recherche à une œuvre d‘art
En 2016, Sandra King-Savic (Université de Saint-Gall), chercheuse en migration,
a mené un travail de recherche le long de la Via Egnatia. King-Savic a conduit de
nombreux entretiens avec les habitants de cette région. Elle les a interrogés sur leur
vie quotidienne ainsi que sur leur vision de la Via Egnatia, des Balkans et sur leur
perception de l‘ «Ouest». Le dramaturge Serge Honegger a transformé ce matériel
en une performance qui est à la base du projet «I am not alone».
Les musées comme lieux de représentation
Au début du projet, la question s‘est posée de savoir comment une route complexe
comme la Via Egnatia pouvait être présentée au public. Nous avons pour cette raison cherché des espaces dans lesquels les spectateurs peuvent circuler librement
et choisir eux-mêmes où s‘attarder et où continuer leur chemin. Les musées s’y
prêtent idéalement.
Aujourd‘hui, le musée, comme lieu de réflexion, représente un élément important
pour la compréhension que la culture et la société se font d‘elles-mêmes. L‘ancienne Via Egnatia peut être repensée et reconstruite en un itinéraire imaginaire. En tant
que forme non visuelle, le «paysage sonore» invite au dialogue avec les espaces
et les œuvres exposées. Les caractéristiques architecturales du lieu ainsi que le
matériel exposé peuvent en retour contribuer à la sonorité et être intégrés dans les
parties d‘improvisation.

7

PAYSAGE SONORE
SOUNDSCAPE EXÉCUTÉ EN DIRECT

Intervention artistique
«I am not alone» est un «paysage sonore» exécuté en direct. Il ne s‘agit pas d‘une
représentation classique, mais d‘une intervention performative et vocale dans un
contexte muséal. La Via Egnatia est évoquée par le biais de fragments narratifs,
d‘improvisations vocales, de sons et de musique.
Le soundscape se déploie en vagues sur la durée de la représentation et peut aller
d‘un fond acoustique discret à une jam session énergique. La réalisation dépend
des caractéristiques du lieu de représentation et des réactions du public.
Création d‘atmosphères
Le «paysage sonore» joue un moyen central dans la création d’atmosphères spatiales dans des contextes très divers. Grâce à ce format, il est possible de créer des
expériences sonores dans lesquelles des éléments hétérogènes sont réunis dans
des ambiances, des narratifs ou des émotions communes. On assiste actuellement dans les musées et les théâtres à une intense discussion sur les phénomènes
acoustiques. L’enjeu étant d’impliquer davantage le visiteur par la réalisation d’univers sonores.
Intégration de différents acteurs
« I am not alone » présente les raisons des mouvements migratoires comme faisant
partie d‘une réalité historique, culturelle et sociale et c‘est le devoir d‘un système
démocratique de faire face à cette réalité.
Pour garantir son fonctionnement et légitimer les processus politiques, la démocratie doit assurer la participation des différents acteurs de la société. Dans «I am
not alone», ceci se reflète d‘une part dans les sept voix des intervenantes et intervenants et d‘autre part dans les apports des chroniqueuses et chroniqueurs. Tous
façonnent à leur manière les phénomènes acoustiques et peignent un «paysage
sonore» pluriel.
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STRUCTURE DES REPRÉSENTATIONS

Mobilité des intervenants et du public
La durée totale du soundscape peut être de plusieurs heures. Une durée de trois
heures a été convenue avec la plupart des musées. Les sept interprètes, assis ou
debout, sont répartis dans les espaces choisis pour la représentation. Le groupe se
déplace de manière presque imperceptible, de sorte que le paysage sonore se trouve en mouvement constant. Les visiteurs peuvent décider eux-mêmes du temps
qu‘ils veulent consacrer à cette performance. Pour ceux qui souhaitent s‘attarder
plus longtemps, des places assises sont à disposition. Il s‘agit d‘un format ouvert et
facilement accessible qui peut être organisé tout autant dans des espaces intérieurs
qu‘extérieurs.
Flexibilité maximale
Le projet répond à un besoin actuel dans le domaine des concerts et du théâtre, où
l‘on recherche des formats fonctionnant également dans un contexte de pandémie.
«I am not alone» est une forme de création musicale qui fonctionne avec une flexibilité spatiale maximale.
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GROUPES CIBLES ET PUBLIC

«I am not alone» met en avant une région avec laquelle 10 % de la population Suisse
a un lien de parenté. Le projet attire l’attention sur divers thèmes en lien avec la Via
Egnatia et met en avant les nombreuses interrelations entre la Suisse et cette région
des Balkans. Grâce à la réalisation du projet dans des lieux très divers, ainsi qu‘à
des éléments narratifs facilement compréhensibles et agrémentés de pointes d‘humour, le «paysage sonore» est capable de toucher un large public.
Dans les représentations données jusqu‘à présent, cette approche a eu beaucoup
de succès. Les spécialistes des Balkans ont approuvé l‘accent mis sur les problématiques économiques et culturelles de la population locale, le jeune public a été
séduit par le caractère ludique et les personnes intéressées aux questions interculturelles ont perçu les liens entre les deux régions géographiques.
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THÈMES DU PROJET

La migration comme facteur culturel important
«I am not alone» contribue de manière artistique à élargir le concept de migration
en incluant la mobilité d‘éléments linguistiques, acoustiques et narratifs. Les espoirs
et les craintes qui planent sur les relations entre la Suisse/l‘Europe centrale et les
Balkans/l‘Europe de l‘Est acquièrent à travers notre projet une dimension transsociale et transculturelle. Ainsi, les éléments narratifs du «paysage sonore» provenant
des Balkans peuvent également être perçus comme les voix de personnes vivant
en Suisse. Le concept de migration est dès lors libéré d‘un discours purement politique.
Portée du projet et nouveaux publics
Le soundscape attire l‘attention du public sur une aire culturelle importante pour
l‘Europe centrale et la Suisse et ce thème permet de nouer des liens avec une grande partie de la population suisse. En effet, environ 10 % de la population suisse a
un lien de parenté avec la région de la Via Egnatia.
Pratique musicale dans un contexte interdisciplinaire
Dans le domaine de la muséologie, les phénomènes acoustiques sont actuellement
intensivement débattus et mis en avant dans des projets d‘exposition. «I am not alone» apporte une importante contribution à l‘esthétique du son en contexte muséal.
Impulsions pour le secteur traditionnel des concerts
Sur la base de l‘expérience acquise lors de la réalisation de ce soundscape, l‘équipe du projet souhaite encourager un transfert de connaissances vers le secteur
des concerts et du théâtre. Ces secteurs recherchent actuellement des concepts
inédits afin de faire vivre de espaces alternatifs, d’aborder de nouveaux thèmes et
de créer des conditions de réception inhabituelles.
Réseau national et international
Le projet permet non seulement de connecter diverses institutions culturelles helvétiques entre elles, mais il favorise également les échanges culturels entre la Suisse
et les Balkans, notamment par l‘intermédiaire de ses partenaires internationaux.
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BIOGRAPHIES

Via Egnatia (Association)
Une première version du projet a été parrainée en 2019 par la Fondation Landis &
Gyr et la Fondation Ernst Göhner. Comme elle a rencontré un grand succès, l‘équipe du projet a décidé de pousser plus loin le «paysage sonore» et de se lancer dans
une tournée. www.viaegnatia.ch
Kosta Athanasopoulos (chroniqueur au Musée du textile) est né à Saint-Gall en
1969 comme fils d‘émigrants grecs; il vit aujourd‘hui dans le Rheintal. La publication
de son premier livre Dramödyssee en 2013 a été suivie d‘une tournée dans toute
la Suisse.
Marcel Babazadeh (documentation sonore) est ingénieur du son et a étudié à
la Haute école de musique de Detmold. Il est le fondateur de Digital Concerts, de
l‘Altchemiefestival et de l‘Atelier Klang und Raum à Zurich.
Manuela Casari (directrice de production) a suivi des études de géographie et
d‘histoire. Elle a travaillé au département «Relations internationales» de l‘Université
de Saint-Gall et en tant que codirectrice du centre de conseil juridique «Freiplatzaktion Zürich».
Martina Clavadetscher (chroniqueuse au Jardin des Glaciers) a fait des études
d‘allemand, de linguistique et de philosophie. Depuis 2009, elle travaille comme
auteur, dramaturge et chroniqueuse radio. En 2017, elle a été nominée pour le Prix
du livre suisse. Elle vit à Lucerne. www.martinaclavadetscher.ch
Sascha Garzetti (chroniqueur au Musée des Icônes) a étudié l‘allemand, l‘histoire et la philologie nordique. Il écrit de la poésie et de la prose. En 2011, il a reçu le
prix d‘encouragement Heinz Weder. www.saschagarzetti.ch
Giorgina Hämmerli (chroniqueuse au Musée Visionnaire) a fait des études d‘art
dramatique à la Haute école d‘art de Zurich ainsi qu‘en écriture littéraire à la Haute
école d‘art de Berne. Elle est active dans le domaine du théâtre et du cinéma.
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Miro Hanauer (voix / violon) a étudié à la Haute école de musique de Bâle (FHNW).
Il a fondé et dirige l‘ensemble vocal kor et le chœur verba vocalis.
Serge Honegger (concept/dramaturgie) est spécialisé dans les spectacles de
chœur et le théâtre musical contemporain. Depuis septembre 2020, il travaille
comme dramaturge pour le Ballet bavarois au Staatsoper de Munich.
www.sergehonegger.com
Regina Hui (voix / violon) est chanteuse et violoniste. Sa préférence va aux projets
de musique folk, d‘improvisation, de jazz et de théâtre. Elle est membre de plusieurs
ensembles suisses.
Anna-Kaisa Meklin (voix / viole de gambe) est musicienne et crée des installations sonores. Ses projets se situent souvent à l‘interface de la musique ancienne et
expérimentale. Elle collabore avec de grandes formations d‘improvisation telles que
l‘InsubMetaOrchestra (Genève), unorthodoxjukebox o. (Bâle) ou le GONG-Improvisation Orchestra (Aarau). https://annakaisameklin.com
Sandra King-Savic (soutien scientifique) est chercheuse en migration et intégration à l‘Université de Saint-Gall. Le projet «I am not alone» est basé sur ses recherches. www.sandrakingsavic.com
Andrea Knutti (voix / flûtes) a étudié la flûte à bec au Conservatoire de Zurich. Elle
a ensuite poursuivi ses études à la Schola Cantorum Basiliensis (SCB) et a obtenu
un diplôme en «Musique et mouvement».
Aline László (documentaire vidéo) a étudié à la Hochschule für Fernsehen und
Film de Munich en se spécialisant en caméra. Dans le domaine de la musique contemporaine, Aline a été chargée par la célèbre Ernst von Siemens Musikstiftung de
réaliser des portraits cinématographiques. www.alinelaszlo.com
Ruth Loosli (chroniqueuse au Münzkabinett) écrit régulièrement pour diverses
revues littéraires. En 2019, elle a publié aux éditions Waldgut le recueil de poésie
Hungrige Tastatur. www.ruthloosli.ch
Eva Mann (voix) met en scène, adapte, traduit, écrit et de temps à autre se produit
même sur scène. Elle a étudié à l‘East 15 Acting School et à l‘Académie de théâtre
de Moscou GITIS. www.evamann.ch
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Sunil Mann (chroniqueur au musée de Vindonissa), fils d‘immigrants indiens, est
né dans l‘Oberland bernois. Il est écrivain indépendant depuis 2018. Il a publié sept
romans mettant en scène le détective privé d‘origine indienne Vijay Kumar, ainsi que
trois livres pour enfants et un roman pour la jeunesse. www.sunilmann.ch
Alexander Markin (chroniqueur au Ritterhaus Bubikon) est né en 1974 à Moscou. Il a fait des études en slavistique et littérature comparée. Il travaille actuellement à la traduction du livre d‘Alexander Kluge «Russland-Kontainer», publié par
Suhrkamp en 2019.
Stéphane Montavon (chroniqueur au Parc de sculptures Langenbruck) poete,
artiste sonore, enseignant, vit a Bale. En 2020 est paru Le Bouge, aux éditions l‘Âge
d‘Homme et 2016 son recueil de poemes en prose, Crevures, aux editions d‘autre
part, Geneve, et en 2014 un drame, Bolidage, chez Büro für Problem.
Sarah Elena Müller (chroniqueuse au Musée polonais) s‘est vue octroyer la contribution à la promotion de la culture du canton de Saint-Gall. Ses œuvres et performances audiovisuelles traitent du langage, de la perception humaine et du rapport
entre public et acteur. www.sarahelenamueller.ch
Dragica Rajčić (chroniqueuse au Musée juif de Suisse) a grandi en Croatie. Elle
est arrivée en Suisse en 1978 et elle a d‘abord travaillé comme employée de maison. Au début des années 1970, elle a commencé à écrire. Elle est aujourd‘hui l‘une
des plus importantes plumes de l‘espace germanophone.
www.dragicarajcic.ch
Né en 1984 à Genève, Guillaume Rihs (chroniqueur au Musée Barbier-Mueller Genève) y enseigne l’histoire et l’anglais au lycée. Pour son premier roman
Aujourd‘hui dans le désordre il a été récompensé par le Prix des écrivains genevois
2014. En 2019 paraît Ville bavarde, un portrait d‘une ville à travers les mots de ses
habitants, ceux qu‘on côtoie dans le tram, à la cafétéria, dans une salle d‘attente
ou un parc.
Karin Richner (chroniqueuse au Musée Eduard Spörri) a étudié l‘allemand, l‘anglais et l‘histoire. Elle a reçu le soutien du Aargauer Kuratorium et de Pro Helvetia.
www.bilgerverlag.ch/index.php/Autoren/Karin-Richner
Antoine Rubin (chroniqueur au Centre Pasquart Bienne), né à Saint-Imier en
1990, vit et travaille à Bienne. Il a notamment écrit Le chant des containers (Editions du Noyau, Bienne, 2014), Wanderlust (Torticolis et Frère, 2016, La Chaux-deFonds) ou Mémoire d’une forêt (Torticolis et Frère, 2020) et contribue à diverses publications (La Cinquième saison, l‘Epître, Intervalles). Son travail d’écriture privilégie
les méthodes ethnographiques alliées aux formes poétiques.
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Chiara Selva (voix / violoncelle) dirige l‘ensemble vocal kor depuis 2016. En tant
que contrebassiste, Chiara a joué dans le groupe mOST de 2014 à 2019 et a exploré la musique folklorique d‘Europe de l‘Est et de Suisse.
Reto Senn (voix / clarinettes) a une grande fascination pour le jazz et les compositions contemporaines pour clarinette basse. Il a étudié à Amsterdam avec Harry
Sparnaay. L‘improvisation et la composition occupent une place importante dans
son travail artistique.
Matteo Terzaghi (chroniqueur au Museo Villa dei Cedri ) est né à Bellinzone en
1970. Il est auteur de textes en prose et essayiste. Aux côtés de Marco Zürcher, il
a organisé diverses expositions et signé plusieurs publications. Le Prix suisse de littérature était décerné à Matteo Terzaghi pour « Ufficio proiezioni luminose », un livre
qui explore des voies nouvelles, différentes de celles habituellement empruntées par
la prose suisse italienne.
Née en 1976 à Lausanne, Marie-Jeanne Urech (chroniqueuse au Musée des
Migrations) est une réalisatrice et écrivain suisse. Auteure de nouvelles et de romans, elle est notamment la lauréate du Prix Bibliomédia 2010. Elle est membre du
comité de l‘AdS. Marie-Jeanne Urech vit et travaille à Lausanne. Pour Les Valets de
nuit, elle a obtenu le Prix Rambert 2013.
Depuis 2010, Beat Vögele (voix / harmonium) est codirecteur des chœurs d‘enfants et de jeunes de l‘école de musique de Bâle. Il a reçu des demandes de compositions et d‘arrangements des maisons d‘édition Carus Verlag Stuttgart, jutz.ch,
Collegium Vocale zu Franziskanern Luzern, PourChoeur Basel, Larynx Basel et de
l‘école de musique de Bâle pour l‘opéra choral «Das grosse Drehen».
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DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
DE LA RECHERCHE

Sandra King-Savic et Joshua King ont entrepris un travail de recherche dans les
Balkans en 2016 et ont conduit des entretiens avec la population locale. Ce matériel constitue la point de départ du projet «I am not alone». Les photographies qui
suivent sont tirées de leur périple le long de la Via Egnatia.
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