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ATHLÉTISME
A 10 ans, le Grandsonnois 
Mathys Monnard règne sur 
l’athlétisme suisse.  PAGE 15 
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Le duel

YVERDON-LES-BAINS François Armada ou 
Ella-Mona Chevalley à la Municipalité ? 
Réponse dimanche !   PAGE 3 

VALLORBE
Le Forum de l’économie du Nord 
vaudois aura lieu ce vendredi avec 
des invités de prestige.  PAGES 9 À 11 

YVERDON-LES-BAINS
Le pianiste Alexis Gfeller se produit 
« à la maison »  ce week-end sur la scène 
de L’Echandole. Interview.  PAGE 2 
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Pour les non-abonnés*
058 341 62 72

*uniquement Yverdon-les-Bains – Chavornay – 
Grandson – Orbe – Yvonand – Valeyres-sous-Montagny – 

Montagny-près-Yverdon

Une réclamation?
Pour nos abonnés
024 424 11 55

PUB

VOUS AVEZ UNE INFORMATION ?
Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch

Raphaël 
Furioux

Spécialiste 
acouphènes

Tél. 024 426 15 15
FURIOUX-AUDITION.CH

RUE DU FOUR 23 bis

1400 Yverdon-les-Bains

SARL

• service personnalisé
• réglages ultra précis
• prix d’achat réduit
  de vos aides auditives
• solutions acouphènes

Agent o�  ciel Suzuki

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW SUZUKI
S-CROSS HYBRID

GARAGE BARRA SÀRL
Yverdon-les-Bains • Tél. 024 426 03 00

DÉCOUVREZ

LA NOUVELLE GAMME ÉLECTRIFIÉE DE FIAT

Prime jusqu’à Chf 5’000.-

� Ch. de Treycovagnes 7 - 1400 Yverdon-les-Bains  � 024 447 27 27  � www.fila-groupe.ch  � Lundi - vendredi : 07h45 - 12h00 | 13h30 - 19h00 | Samedi : 09h00 - 15h00
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MUSIQUE Le pianiste yverdonnois 
Alexis Gfeller remonte sur la scène 
de l’Echandole ce week-end. Un 
retour aux sources qui promet un 
concert surprenant. Interview.

TEXTES :  LÉA PERRIN
PHOTO :  MICHEL DUPERREX

Alexis Gfeller, pianiste et compositeur d’Yver-
don, donnera un concert à l’Echandole demain 
et samedi soir. Celui qui compose essentielle-
ment pour le théâtre, pour des orchestres, des 
bandes-son et musiques de film, s’essaie à un 
nouveau défi sur une scène qui l’a accueilli à ses 
débuts...

Alexis Gfeller, pourquoi revenir 
sur la scène yverdonnoise ?

C’était une proposition spontanée de Sylvain 
Maradan, directeur de l’Echandole. Il y a un 
piano à queue au théâtre et, en le voyant, il 
s’est dit qu’il fallait le mettre au centre de la 
programmation une fois par année, avec des 
artistes de la région. Je n’ai jamais pensé à faire 
ça, même si j’écris beaucoup de musique. J’ai 
donc eu carte blanche avec la seule contrainte 
d’être seul. Je trouve ça super.

Parlez-nous du concert de ce week-end justement !
C’est la première fois que je jouerai seul dans 

ce contexte-là. C’est un challenge !  Je joue de 
manière acoustique et ce ne sont que des com-
positions originales qui s’inscrivent dans un 
style de musique improvisée qui fait penser à 
des musiques de film, assez minimalistes, inti-
mistes, spirituelles. Je viens du jazz, mais c’est 
presque de la pop pour piano !  Ce doit être de la 
musique accessible rapidement, avec quelques 
surprises.

C’est-à-dire ? 
Je travaille avec des ingénieurs, pour créer 

la partie plus spectaculaire du concert. J’aime 
beaucoup le cinéma, on prévoit donc des pro-
jections, des jeux de lumière et d’images. Pour 
amener un peu de magie, d’irréel. On part donc 
d’un format classique, avec un type qui joue du 
piano, et au fur et à mesure il y aura des sur-
prises de sons et d’images. Mais je n’en dis pas 

plus pour l’instant !

Vous allez donc jouer à la maison !
Je joue à la maison et c’est un retour aux 

sources !  Car j’ai passé des années fourré ici 
avant de partir voir d’autres horizons. J’étais 
très actif dans ce théâtre il y a une ving-
taine d’années, pour jouer ou pour voir des 
spectacles. C’est d’ailleurs drôle que Sylvain 
Maradan m’invite spontanément, je ne sais pas 
s’il connaît mon passé avec l’Echandole. Mais 
ce côté « à la maison »  peut sembler facile, alors 
que parfois, jouer très loin de chez soi est moins 
difficile, on a moins de pression lorsqu’on ne 
connaît pas le public !

Comment composez-vous vos musiques ? 
La plupart du temps, c’est de l’improvisation. 

Je tente des sons, des accords, puis je construis 

petit à petit, il y a tout de même une structure 
à respecter, comme lorsqu’on écrit un livre. 
Parfois ça me trotte dans la tête un moment. Et 
je m’inspire de la musique bien sûr, mais aus-
si de lectures, de phrases, de cinéma... J’aime 
que ma musique fasse penser à des images, que 
chacun interprète à sa manière à un moment 
donné, celui de l’écoute du morceau.

Dites-nous, c’est comment la vie de 
pianiste ?  Particulièrement chez nous ?

Déjà, c’est possible !  On peut vivre de la 
musique, en étendant son activité à plusieurs 
domaines, même si ce n’est pas facile. J’ai pu 
trouver mon équilibre grâce à la composition, 
car je ne pourrais pas vivre uniquement de la 
performance sur scène. Cela prend du temps, 
mais plus on travaille, plus on étend son champ 
d’action et plus on se fait sa place. 

INFOS PRATIQUES
Quoi :  Concert de piano d’Alexis Gfeller.
Quand :  Vendredi 14 et samedi 15 octobre 
à 20h (durée environ 1h10)
Où :  Au Théâtre l’Echandole à Yverdon.
Infos et réservations :  www.echandole.ch/
spectacles/alexis-gfeller

Alexis Gfeller en deux mots
Alexis Gfeller est un musicien, composi-

teur pour piano. Il produit du son pour le 
théâtre, la danse et le cinéma, et compose 
pour des orchestres de jazz et de clas-
sique. Il joue également sur scène avec son 
trio Format A’3 et le chanteur-comédien 
Thierry Romanens. 

« J’aimerais amener de 
la magie, de l’irréel »
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Ouverture le
15 et 16 octobre 2022

Yverdon-les-Bains

Roue de la fortune
Grillades

Service d’essence
9h00 – 17h00

Un grand choix 
de produits régionaux.
Un grand choix 
de produits régionaux.

avec | Cuendet station-service 
Avenue Haldimand 81

1400 Yverdon-les-Bains
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