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Édith Piaf renaîtra grâce à Blaise Héritier
� Réunir Édith Piaf et

ABBA dans un même
spectacle n’était pas suffisant pour Blaise Héritier,
directeur de l’Ensemble
de cuivres jurassien (ECJ),
qui a en plus souhaité inviter
sur scène ces monuments
de la chanson, ou plutôt
leur hologramme
grandeur nature.
� Ces interprètes virtuels

se produiront avec
la chanteuse Jessanna
Nemitz, les 30 musiciens
de l’ECJ et les 100 choristes
de l’ensemble vocal Evoca.
� Intitulé«Édith & ABBA»,

ce concert exceptionnel
sera présenté
les 18 et 19 janvier
à la Halle des expositions
de Delémont.

«Après le succès l’an dernier de Starmania, je souhaitais proposer quelque chose de
différent, c’est alors qu’est née
l’idée d’inviter sur scène Édith
Piaf et le groupe ABBA», explique Blaise Héritier, qui essaie
toujours d’imaginer comme
un spectacle original ces
concerts de début d’année
avec l’Ensemble de cuivres jurassiens et l’ensemble vocal
Evoca.

Le feuilleton
de la semaine

Edith Piaf, ou plutôt son hologramme, ainsi que ceux des chanteurs du groupe ABBA seront des acteurs à part entière du prochain spectacle de l’Ensemble
de cuivres jurassien et de l’ensemble choral Evoca, imaginé par Blaise Héritier.
IMAGE WINTOUCHPRO.CH

L’an dernier, le chef avait
collaboré pour la première fois
avec des danseuses. Cette année, il a décidé de convier au
milieu des cent choristes et
des trente musiciens les hologrammes d’Édith Piaf et des
quatre membres d’ABBA.

Une première romande
«Cette idée trottait dans un
coin de ma tête, car les compositions du groupe suédois sonnent très bien pour les cui-

vres», poursuit Blaise Héritier. Il a constaté que cela marchait très bien de mettre en
miroir les textes de la môme
Piaf face aux tubes universels
d’ABBA.
«Leurs deux styles de musiques se mettent en valeur l’un
l’autre», assure-t-il. Il a ensuite longtemps cherché une société capable de produire des
hologrammes de ces chanteurs pour finalement la trouver à Courtelary.

«Cela n’a jamais été fait en
Suisse romande avec des personnages de taille normale»,
se réjouit le directeur.

Un filet spécial pour
faire naître l’illusion
Il dirigera un choix de morceaux de Piaf et d’Abba réécrits pour chœur, orchestre,
ainsi que pour les deux solistes, la chanteuse Jessanna Nemitz et la pianiste Véronique
Piller.

«J’ai été très surprise que
Blaise Hériter fasse appel à
moi», se souvient Sandra Berset, directrice de Wintouchpro, à Courtelary, qui collabore ainsi pour la première fois à
un tel spectacle. Elle assure
que le résultat sera impressionnant.
«Le public verra le fond de la
scène en arrière-plan derrière
Édith Piaf ou les chanteurs
d’ABBA», indique la directrice. Elle va ainsi d’abord filmer

des comédiens interprétant la
môme Piaf ou les quatre chanteurs suédois sur un fond
noir. Elle aura ensuite un
grand travail de retouche à faire sur les images pour donner
de la profondeur et poser des
ombres afin d’accentuer l’effet
3D de la vidéo, ensuite projetée sur un filet spécial permettant de faire naître l’illusion.
«La grande difficulté sera de
tout coordonner entre les hologrammes, les solistes, les
choristes et les musiciens»,
détaille Sandra Berset. Elle a
déjà pu constater que les spectateurs apprécient beaucoup
ces nouvelles technologies.
Elle devra également travailler
en étroite collaboration avec
l’éclairagiste pour que ses hologrammes soient les plus
réels possibles.
«Piaf et ABBA interviendront dans de petites séquences introduisant les morceaux.
Ils formeront ainsi un peu le
fil rouge du spectacle et auront
également des interactions
avec les autres personnes sur
scène», poursuit la directrice,
passionnée de nouvelles technologies, qui s’étonne que la
3D soit si peu présente en
Suisse, alors qu’elle est devenue monnaie courante au Japon.
THIERRY BÉDAT
• Edith & ABBA sera présenté les
18 et 19 janvier, à 20 h 30, à la
Halle des expositions de Delémont, et le 20 janvier, à 17 h. Billets: Banques Raiffeisen de Courroux et Vicques et sur le site
www.ecj.ch.
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PRÉPARER LES FUTURS
PARENTS POUR LE JOUR J

BIENVENUE AU MONDE,
BIENVENUE CHEZ NOUS!

ACCOUCHEMENT NATUREL
OU MÉDICALISÉ

SAGE-FEMME, UN MÉTIER
MULTITÂCHES

■ ZOOM SUR LE MÉTIER DE SAGE-FEMME

Sage-femme, un métier multitâches
Dans l’épisode
précédent:
un accouchement
à risque nécessite une
médicalisation plus
poussée. Nous avons
pu entrer dans la salle
d’opération pour
assister à une
césarienne.

L

a lumière s’allume, c’est la
312 qui sonne. «Cette maman a beaucoup de peine à accepter émotionnellement sa césarienne. Mais elle va déjà un
peu mieux, on a pu débriefer»,
m’explique Louise, une sagefemme de 28 ans, avant d’entrer dans la chambre.
Son bébé serré sur son ventre, la jeune maman s’inquiète
pour sa fille. «Quand elle pleure, elle communique aussi
avec vous», la rassure Louise
qui lui montre deux massages
pour calmer le nourrisson.
«On essaie de discuter un
maximum avec les patientes
car certaines vivent l’accouchement comme un traumatisme», relève Louise avec

bienveillance. Le soutien psychosocial prend en effet une
grande place dans le métier de
sage-femme. L’une d’entre
elle s’est d’ailleurs spécialisée
dans le débriefing post-traumatique pour traiter des cas
lourds. «Dans notre service,
on a compris que tout ne passe
pas par des actes, il faut savoir
écouter les patientes», estime
Julie Lovis Champion, elle
aussi sage-femme.

six mois. Par contre, les oreilles, ça fonctionne tout de suite
bien», poursuit Claude qui supervise la maman dans ses
premiers gestes.
De retour dans la salle commune du personnel de la maternité, sages-femmes, nurses
et aides hospitalières partagent avec moi leurs expériences. Plusieurs relèvent un
changement de société. «Certains parents prennent le téléphone portable dans la salle
Coaching pour
d’accouchement, certains filun premier bain
ment même. Après quelques
Ce matin, un nouveau-né minutes de vie, la photo du
prend son premier bain. Après nouveau bébé est déjà enavoir fait le tour
voyée. C’est diffiOn a la chance
des
chambres,
cile de leur faire
d’avoir des
rempli les dossiers,
comprendre que
répondu aux apmédecins chefs qui ce moment est
pels téléphoniques
et qu’ils
nous laissent faire. unique
et aux diverses solne vont pas le reLes jeunes peuvent trouver», relève
licitations des patientes, la sageClaude qui traprendre leurs
femme accompavaille dans le domarques et leur
gne une maman
maine
depuis
indépendance.
jusqu’à la baignoiplus de vingt ans.
re spécialement aménagée.
«Notre métier a énormé«Oh, tu n’aimes pas!» réagit ment évolué ces dernières anClaude en voyant le bébé âgé nées. Il y a 35 ans, les dames
d’un jour faire la grimace. «Ils restaient dix ou douze jours à
ouvrent les yeux mais ne la maternité pour un premier
voient pas grand-chose avant bébé. Aujourd’hui, c’est trois

«

»

ou quatre jours seulement, on
a moins le temps pour les suivre», note sa collègue nurse.

La force, c’est l’équipe
La maternité de Delémont
compte trois salles d’accouchement, dont deux sont équipées d’une baignoire. On peut
donc accoucher dans l’eau, à
quatre pattes, voire même à
genoux sur un tabouret.
«Notre philosophie est d’entourer le couple pour lui offrir
le plus possible la naissance
qu’il a imaginée. Nous avons
de la chance ici d’avoir une
équipe multidisciplinaire qui
se connaît très bien. Ensemble, on devient vite performants», relève Aude Affolter,
sage-femme et cheffe du service qui regroupe au total 21 sages-femmes et onze nurses.
Pour elle, le métier de sagefemme est souvent en mal de
reconnaissance. «Ici on a la
chance d’avoir des médecins
chefs qui nous laissent faire.
Les jeunes peuvent prendre
leurs marques et leur indépendance. Je pense que cela deviendra de très bonnes professionnelles», souligne Aude Affolter,
fière de son équipe. Depuis un

Le personnel soignant dans les couloirs de la maternité décorée pour les fêtes
de fin d’année.
PHOTO ROGER MEIER

peu plus d’une année, la gynécologie a été intégrée au service,
ce qui a encore élargi les compétences des sages-femmes.
D’autres sages-femmes exercent également hors des murs
de l’Hôpital du Jura. C’est le cas
par exemple des sages-femmes
indépendantes et des professionnelles qui œuvrent à la maison de naissance Les Cigognes
à Vicques.
Quant à savoir si on est
meilleure sage-femme quand
on a soi-même vécu un accou-

chement, Julie Lovis Champion tempère. «Je pense qu’on
comprend mieux certaines
choses, et moins bien d’autres. L’important est de mettre
de la distance entre son expérience personnelle et son travail.» À Delémont depuis près
de vingt ans, Julie Lovis
Champion ne prétend pas être
meilleure sage-femme depuis
qu’elle est maman. «On ne demande pas à un oncologue
d’avoir lui-même un cancer,
non?»
AMÉLIE ROSSÉ
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