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Improvisation is it…
Musiques de Beethoven, Schoenberg, Käser 
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PUBLICITÉ

Cynthia Odier entre deux mondes
Portrait La fondatrice du Flux Laboratory, à Carouge, veut expérimenter de nouveaux chemins
entre les arts et les affaires. Ancienne danseuse, épouse de banquier, elle lie ainsi ses mondes

Elisabeth Chardon

Cynthia Odier. Depuis la créa-
tion du Flux Laboratory, à Ca-
rouge, la dame intrigue. D’abord
parce que le lieu, entre arts et com-
munication, est un peu difficile à
définir. Ensuite parce que sa fon-
datrice elle-même ne correspond
pas au portrait type de l’épouse
discrète d’un banquier privé gene-
vois. Elle a quelque chose d’un
oiseau posé sur un fil. Légère et aux
aguets, bien présente, attentive, et
pourtant prête à s’envoler. Cynthia
Odier garde peut-être cela de sa
jeunesse dansante. Elève de Serge
Golovine, elle a été membre du
Ballet du Grand Théâtre de Genève.
«Depuis toute petite, je voulais être
danseuse, mais dans mon milieu,
ça ne paraissait pas très sérieux.
Pour une fillette, c’était encore joli,
mais pour une femme…» Depuis
toujours entre deux mondes…

Cynthia Odier est née au Caire
dans une famille grecque ortho-
doxe condamnée à un second exil
par la politique de Nasser, en 1962.
Direction la Suisse, pour ses possi-
bilités d’éducation. «Ma mère allait
guigner dans les préaux d’école
pour choisir un quartier où il n’y
ait pas trop de voyous.» C’est
comme cela que Cynthia grandit à
Champel, quartier bourgeois par
excellence et peu accueillant pour
la petite étrangère. «C’était le plus
moche cadeau qu’on pouvait me
faire. Je devais donner mes goûters
pour me faire accepter.»

Son père travaille dans le milieu
bancaire, l’adolescente cherche
son bonheur dans la danse, fré-
quente le Conservatoire, dont elle
sortira diplômée. «Mais je devais
faire du baby-sitting pour payer
mes chaussons et il a fallu que
Serge Golovine convainque ma fa-
mille pour que je suive ses cours.»
Pourtant, la pression sociale se fait
plus forte que les rêves. Elle aban-
donne la danse, épouse un méde-
cin vénézuélien dont elle aura trois
enfants. Elle vit quelques années
aux Etats-Unis où elle recherche
des fonds et organise des événe-
ments pour le Chicago City Ballet.

De retour à Genève, elle se
forme en communication au Sawi
de Lausanne, travaille dans la pu-
blicité, notamment sur le concept
de Nez Rouge et sur l’image du
Renart rusé des transports publics
genevois. Elle donne aussi des
cours de rythmique dans les éco-
les. «Je me suis rendu compte de la
pression qui pesait sur les ensei-
gnants.»

Et puis c’est la rencontre avec
Patrick Odier, mais aussi avec son
univers, celui des banquiers privés
genevois. «C’est un monde honora-
ble», dit-elle et ses yeux trahissent
tous les malentendus qu’il peut y
avoir entre cette femme pétillante
et cet univers protestant.

Pourtant, au-delà des incom-
préhensions, en devenant Cynthia
Odier, l’ancienne danseuse a pu re-
nouer avec le monde du ballet en

finançant en connaisseuse, et sur-
tout en amoureuse, des événe-
ments de grande ampleur. Comme
La Bayadère, au Grand Théâtre de
Genève en 1999, Face to Face, pour
le 50e anniversaire des Nations
unies, ou encore La Création du
monde, incroyable collaboration
entre le Musée d’art et d’histoire et
le Grand Théâtre reprenant la cho-
régraphie scénographiée par Fer-
nand Léger.

En 2002, Cynthia Odier assume
encore un peu plus cette vocation
qui est la sienne de servir d’inter-
médiaire entre le monde des arts et
celui des affaires. Elle crée la Fon-
dation Fluxum, qui a pour but

d’aider des projets culturels. Elle
organise ainsi un ballet pour l’an-
niversaire de l’Ariana ou une Flûte
enchantée pour le groupe Sida Ge-
nève, dont son mari est trésorier.
Elle partage en effet avec l’associé
de LODH ce qu’elle appelle le sens
de la responsabilité sociale.

En 2003, c’est la naissance du
Flux Laboratory. La danse y est en-
core reine. Mais le Flux est aussi un
lieu où la dame réunit ses mondes.
Club privé et résidence d’artistes,
lieu d’expositions publiques et
centre d’un incroyable mouve-
ment de réseautage.

S’y créé en ce moment l’«opéra-
danse» Trans-Warhol. Signé par le

chorégraphe belge Nicolas Musin,
directeur artistique du Flux, le
spectacle veut expérimenter de
nouvelles formes d’interactions
entre le monde de l’entreprise et
celui des arts. De nouvelles formes
publicitaires. Du 8 au 10 mars, sur
la scène du BFM, sous la figure em-
blématique de Warhol, les mar-
ques seront présentes sur scène…

Prototype passionnant ou pro-
jet surfant sur les nouvelles modes
de la communication? En tout cas
la dame y croit, s’enflamme, et con-
vainc des chercheurs comme des
patrons d’entreprise. Et ce qu’elle
aime, c’est y arriver par d’autres ar-
guments que son patronyme.

Cynthia Odier au Flux Laboratory. Un lieu à son image, clair et pourtant énigmatique. CAROUGE, 10 JANVIER 2007
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Jean-Jacques Roth

L’année nouvelle; l’inaugura-
tion à Genève du Victoria Hall
restauré; la fête des Amis de
l’Orchestre de la Suisse ro-
mande, ces associations qui à
Genève et Lausanne, par leurs
dons, ajoutent quelques centai-
nes de milliers de francs au
budget ordinaire de l’orches-
tre: cette cascade d’occasions
méritait bien un chef-d’œuvre.
Etant donné les affinités du
directeur musical Marek Ja-
nowski avec Beethoven, qu’il a
démontrées en dirigeant une
Missa Solemnis d’anthologie il y
a quelques mois, il était logique
d’aller le chercher sur les som-
mets de la 9e Symphonie et de
son «Ode à la joie.»

Rien n’est spectaculaire,
pour l’œil, dans la réfection du
Victoria Hall, qui a modifié la
pente de la scène et sa surface,
des éléments de ventilation,
d’éclairage ou les parquets.
Pour l’oreille, c’est autre chose.
A la réverbération confortable
mais excessive qui évoquait
parfois une salle de bains
géante s’est substituée une
acoustique plus mate, transpa-
rente, plus fidèle à la texture et
au timbre des instruments.
Mais plus délicate aussi pour
l’orchestre car tout s’y entend
avec netteté. Heureuse préci-

sion: elle aidera sans doute
l’OSR à progresser encore,
notamment dans l’homogé-
néité des cordes.

Dans ces conditions, il est
enfin possible au chef de faire
entendre les profondeurs de
champ que l’ancienne salle
enrobait de brouillard. Et Ma-
rek Janowski ne s’en prive pas.
Baguette tranchante, impé-
rieuse, toute en rythmes, il fait
avancer la 9e Symphonie de
Beethoven à un tempo rapide,
nerfs à vif, narine au vent,
sculptant à larges traits les
transitions si périlleuses sur
lesquelles le chef-d’œuvre se
construit, comme si rien ne
comptait ici que de franchir les
obstacles et de faire gagner
l’utopie d’une fraternité uni-
verselle.

L’orchestre, le fabuleux
Chœur de la Radio de Berlin, un
quatuor de solistes luxueux, où
brillent la basse Franz-Josef
Selig et la soprano Camilla
Nylund: toutes les forces en-
trent peu à peu en communion
avec la concentration du chef
polonais et sa vision volon-
taire, remplie par les fracas du
monde et les consolations
sublimes promises par l’«Ode à
la joie» du dernier mouvement,
jusqu’au triomphe final.

Grand concert, à la hauteur
de son enjeu.

Critique

Grande Ode à la joie

Prête à tout pour assouvir sa
soif d’amour. Au Théâtre de
Carouge, Yvette Théraulaz in-
carne la veuve roublarde de La
Forêt du Russe Ostrovski (1823-
1886). Elle joue Gourmijskaïa, la
cinquantaine et des ardeurs de
jeune fille en fleur, Gourmijskaïa
qui trompe son monde, sous ses
airs de douairière provinciale.
Elle ruse, elle manipule, elle est
le théâtre à elle seule. Et voilà
que dans un halo d’automne,
elle tombe le masque, désarmée
à en pleurer devant sa servante
scoliosée (épatante Janine Godi-
nas). «Ne t’arrive-t-il pas de
ressentir quelque chose quand
tu vois un jeune homme?» Et sa
domestique de répondre en
vieille peau impudique, indi-
quant du doigt son sexe: «Oui,
comme un petit nuage.»

Cette Forêt est ainsi, elle brûle,
griffe, touche. Mais qu’est-ce que
ce classique russe traité en farce
et avec brio par le metteur en
scène belge Philippe Sireuil? Une
comédie sentimentale a priori.
Sur une scène lambrissée et
pentue, Yvette Théraulaz, im-
pressionnante, machine sa ro-
mance. Elle palpite pour un
jeune nigaud qu’elle a recueilli.
Elle lui destine sa nièce, Axiou-
cha, pauvrette qu’elle fait mar-
cher à la baguette, pense-t-elle,
manière de garder auprès d’elle
le joli garçon. Parallèlement, elle
vend sa forêt en morceaux à un
marchand. Celui-ci se trouve

avoir un fils, amoureux…
d’Axioucha.

Voilà pour l’intrigue. Mais La
Forêt, c’est plus que cela. C’est
d’abord le tableau assassin,
manière Gogol ou Flaubert,
d’une société vaniteuse et sotte.
Ce sillon, Philippe Sireuil le
creuse avec bonheur. Faux-culs
et ventres de foire rembourrent
une humanité qui se voûte et se
tord, comique à force d’être
vilaine.

La Forêt, c’est surtout une
merveille d’hymne au théâtre.
Deux acteurs débarquent chez la
Gourmijskaïa. Le premier s’ap-
pelle L’Infortuné (Philippe Jeu-
sette, quel coffre!), le second Le
Veinard (Fabrice Schillaci). Ils
n’ont pas un kopeck, mais mille
tirades dans la mémoire. L’infor-
tuné, qui est aussi le neveu de la
veuve, se fait passer pour un
officier. Démasqué, il crache son
mépris à la face de sa tante et de
son entourage qui s’offusquent.
C’est ravageur. Lui s’amuse: sa
philippique est extraite des
Brigands de Schiller.

Tout se joue ainsi sur la pente
d’un monde perdu. Seuls les
saltimbanques échapperaient à
la débâcle, souffle Ostrovski.
L’art comme salut. Douze comé-
diens impeccables incarnent cet
idéal. Alexandre Demidoff

La Forêt, Théâtre de Carouge (GE),
rue Ancienne, jusqu’au 21 janvier
(Loc. 022/343 43 43). 3h.

Le théâtre à la folie

Les Sommets musicaux visent haut
Musique Le festival suisse alémanique panache stars et jeunes talents

Gstaad n’abrite pas seulement
«Johnny», mais aussi un festival de
musique classique qui a su trou-
ver ses marques. Calqué à l’origine
sur le modèle du Verbier Festival &
Academy, quoique inscrit dans un
tout autre cadre (concerts intimis-
tes à l’église de Saanen et à la cha-
pelle de Gstaad), les Sommets mu-
sicaux de Gstaad jouent sur
plusieurs tableaux en conviant
stars et jeunes talents.

L’excellent Quatuor Belcea
ouvre le feu avec la pianiste russe
Olga Kern (Saanen, ve 2 février). Le
violoniste Vadim Repin et le pia-
niste Nikolaï Lugansky sont très at-

tendus (sa 3 février à 19h30). Phé-
nomène, la soprano canadienne
Measha Brueggergosman chante
notamment Les Nuits d’été de Ber-
lioz et les Brettl-Lieder de Schön-
berg avec le pianiste Jean-Yves Thi-
baudet (di 4). Autre grande
cantatrice, Christiane Oelze pré-
sente des œuvres récentes d’Ari-
bert Reimann; le musicien berli-
nois a retravaillé deux cycles pour
voix et quatuor (ici le Quatuor Pe-
tersen, ve 9). Et l’on se réjouit d’en-
tendre Rachel Harnisch, accompa-
gnée par Cédric Pescia dans un
récital consacré à Schumann (je 8).
A découvrir aussi le claveciniste

français Benjamin Alard, 21 ans,
qui fait parler de lui (ma 6).

Mais ce n’est pas tout. Tous les
après-midi, huit jeunes violonis-
tes, placés sous la houlette du
grand pédagogue Harald Herz
(Mozarteum de Salzbourg), se
succéderont à la chapelle de Gs-
taad. On pourra y (re)découvrir
notamment l’étonnante Alexan-
dra Soumm, entendue l’été der-
nier à Verbier. Julian Sykes

Les Sommets musicaux de Gstaad,
du 2 au 10 février. Loc. TicketCorner
(0900 800 800) ou
www.sommets-musicaux.com

Brève

Cinéma
U Le jury du 60e Festival de Can-
nes sera présidé par le cinéaste
britannique Stephen Frears, a
annoncé jeudi le comité d’organi-
sation. Cette édition aura lieu du
16 au 27 mai. «C’est bien sûr un
honneur mais aussi un plaisir de
pouvoir découvrir des films sen-
sationnels, venus des quatre coins
du monde, surtout dans une
ambiance aussi prenante. God
Save Cannes! (et la reine, bien
sûr)», a déclaré le réalisateur de
My Beautiful Laundrette. Le prési-
dent du Festival, Gilles Jacob, s’est
félicité de ce choix: «Le 60e festi-
val se place d’ores et déjà sous une
bonne étoile, celle de l’intelli-
gence et d’une certaine imperti-
nence.» (ATS)


