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bourg. Au Passage, le service de
baby-sitting est soutenu financièrement par deux associations, le Soroptimist international club et le Zonta Club.
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Baby-sitting compris
Un voyage tendre, désespéré, loufoque
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musique du compositeur de «Porgy and Bess». Puis il a élargi son répertoire à d’autres œuvres de la même époque, telles «Petrouchka» de
Stravinsky ou «West Side Story» de Bernstein. Une façon de rendre tangible les interactions entre le Vieux et le Nouveau Monde, le classique
et le jazz. Mischa Cheung, André Desponds, Benjamin Engeli et Stephan
Wirth présenteront ce nouveau programme vendredi. DBO
TEMPLE DU BAS Ve 23 mars, 20h. Concert gratuit pour les enfants, 18h.
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sans assise, lampes aux abat-jour fatigués.
Echelle, vieilles robes suspendues au fond de la
scène. Instruments de musique divers et variés.
Toutes ces vieilleries hétéroclites sont étiquetées. Sommes-nous dans un musée abandonné?
Une brocante? Une vente aux enchères?
Même les deux comédiens-musiciens semblent
à vendre, fatigués, désemparés. «Olé!», dernier
spectacle en date de la compagnie Frenesi conçu
par Teresa Larraga s’est installé dans les murs du
théâtre du Concert, à Neuchâtel.
Teresa Larraga, comédienne-chanteuse, et Evan
Métral, pianiste-comédien, font surgir de ce décor de bric et de broc un spectacle tendre, désespéré, loufoque. Alors que l’on s’attendait à un récital de musique espagnole, que l’on craignait
une Espagne de pacotille faite de robes rouges et
de torréro, on est pris par un spectacle hors norme
ponctué de saynètes et de tours de chant.
La trame se crée peu à peu. Les deux musiciens racontant chacun des anecdotes, on peine tout
d’abord à y trouver un sens, un rythme, un fil
rouge. Et puis on se laisse emporter par cette
créativité débordante. Là, l’évocation d’un metteur en scène un peu psy, un peu hypnotiseur. Ici,
le sauvetage des ruches du père de la chanteuse,
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Teresa Larraga et Evan Métral passent
d’une saynète à un tour de chant. SP

ponctué de pièces de musique espagnole qui ont
été le point de départ de la création d’«Olé!». La
complicité des deux musiciens-comédiens leur
permet de créer cet univers attachant, onirique,
tendre et burlesque. La mise en scène est efficace et pétillante. SASKIA GUYE

