
MUSEK

D'HäerzvunEuropaläit um
"Uaschvunder Welt"E Samsdeg den Owend

assden Ofschlossvum
Festival "ArtofNoize"

mat enger
musékalescher

Kreatioun ënnert der
Leedung vumSteve

Shehan.

Dëser Deeg. An engem
Hauszu Meespelt as deLaan-
genamgaangen, de Keller ze
raumen anze botzen. An en-
gem Haus zu Huëlmes huët
d'Cynthia d'Better frësch op-
gezunn. Wat no banalen
Haushaltsszenen ausgesäit,
sin a Wierklechkeet d'Virbe-
reedungen op ee vun de
spannendsten Museksevene-
menter vumJoër. Op Invita-
tioun vum Cynthia Hornick
an der "JobArt" asbl treffen
sech dës Woch Muséker aus
Amerika, Marokko,
Frankräich, Lëtzebuerg an
aneren Häre Länner. Wäh-
rend dräi Deeg gët zu Mees-
pelt amThierryKinschsénge
"Filax Studios" e Programm
kreéiert an ageprouwt, deen
den e Samsdeg Owend dem
Publikum am Hollerecher
Atelier virgestallt gët.
De Steve Shehan (USA)

krut d' Missioun, séngVisioun
vumneie Joërdausend a Mu-
sek ëmzesetzen. "JobArt"
huët demvillsäitege Museker
a Multi−Instrumentalist carte
blanche gin. Hien huët sech
séng Leit selwer erausge-
sicht, wéi de marokanesche
Sänger Youssef el Idrissi oder
de Krishoo Monthieux, bat-
teur bei "FFF". Déi eenzeg
Konditiounvun"JobArt" war

d'Participatioun vu Lëtze-
buerger Muséker. De Shehan
huet dat allerdéngs nët als
Konditiounoder suguer Strof
ugesin, hee war begeeschtert
vundärIdee. Dat verwonnert
och nët, wann ee sech säi
Parcours ukuckt. Säit de70er
Joren as hien e musekale-
schen Nomad, fir deen d'Ze-
summenaarbecht mat Mu-
séker aus alle Länner aSpar-
ten eng Selbstverständlech-
keet as (Leonard Bernstein,
John McLaughlin, KimWilde,
Starmania, Herbie Hancock,
Brian Eno, Gipsy Kings, Ren-
aud, Paul Simon, le Mystère
des VoixBulgares...).
Wee kënnt dann zu Lëtze-

buergaFrofir bei souengem
Projet matzemaachen? Dem
Cynthia Hornick war et wich-
teg datt et Muséker sin, déi
eng "Perséinlechkeet hun,
déi op as" fir sou eng "ren-
contre des genres" tëscht
Rock, World an Jazz,
Muséker déi Freed umExpe-
ri mentéiren hun. Do der-
niewt mussen se awer och
technesch op der Héicht si,
fir sech an sou enger impro-
visiéierter Begéinungwuel ze
fillen. Also sëtzt elo den
Thierry Kinsch hannert der
Gitar andeJitzJeitz bléist an
d'Saxophonen. Als Muséker,

mee och als Produzent, as
den Thierry Kinsch en tou-
che−à−tout a beweegt sech
hin an hier tëscht Rock,
Blues, Chanson, Songwriting
an aneren Tounspillereien.
Hie ka sech intuitiv un déi
ënnerschidlechst Genren
upassen, a fillt sech op der
akustescher Gitar sou wuel
wéi op der elektrescher. De
JitzJeitz as amJazz doheem,
genéiert sech awer nët fir
vun Zäit zu Zäit de schwarze
KostümandeSonnebrëll aus

demSchaf ze huelen, a mat
Rocker openg Bühnzeklam-
men.

Et dréint i wwerall
ronderem, just am
Zentrumnet
D'Cynthia Hornick as e

Mënsch deen d' Muséker ver-
steet. Ennert den Organisa-
teurenaProgrammateuregin
et där nët genuch zu Lëtze-
buerg. Ganz eegewëllega be-
wosst subjektiv geet et u
séng Projeten erun. "D'Krea-
tioun usëchgefällt mer, datt
eppes entsteet, wat nachnët
do war. Dat geschitt nëmme
wa Leit sech begéinen, an
echfannen, 't gët näischt méi
Schéines wéi wa Leit sech
begéinen, zëmols Kënschtler.
Dat gefällt mär. Ech fannen
awer och datt mer hei zu

Lëtzebuerg um Uasch vun
der Welt sinapunkto Musek-
sindustri a musékaleschen
Austausch. Mir liewen am
Häerz vun Europa an et
dréint iwwerall ronderëm,
just amZentrumnët."
Dëse Samsdeg den Owend

dréint et mol eng Kéier, an
dat amAtelierander Hollere-
cher Strooss vun20 Auer un.
NomConcert leën de Nico P
an de Mike T nach op, an et
wäert bis an defréie Mueren
dréinen an dröhnen. Billjeën
gin et beim Hotwax an der
Groussgaass(Tel.: 466061)a
beimFunbringer (Tel.: 40 30
25). Präis: 750 oder 900LUF.

Serge Tonnar

CINÉMA

Le meilleur deChouraqui
Avec"Harrison's
Flowers", Elie

Chouraqui prouve qu'il
n'est plusle cancre àla

Lelouch que nous
connaissons.

Elie Chouraqui ne nous
avait pas habitué à cela. Ses
fil ms précédents, souventin-
aboutis et inconsistants
l'avaient presque définitive-
mentreléguéaurangde mau-
vais élève à Lelouch qu'on
garde quand mêmeenclasse
pour son côté sympa. Voilà
pourtant quele vilaincancre
se sent soudain pousser les
ailes dela maturitéet se per-

met d'exposer savisiondela
guerredes Balkans, afindela
condamner, bien évidem-
ment.
Pour ce faire, le cinéaste

français a choisi de nous
montrer l'horreur dela guer-
re à travers les yeux d'une
Américaine, Sarah. Cette
femme, à la vie plutôt con-
fortable, remarquablement
interprétée par Andie Mac-

voulu le réalisateur. On fait
connaissance avec l'absur-
dité du conflit lors de cette
scène oùla voiture de Sarah
finit en quelques secondes,
écrasée par des chars, son
éphémère compagnon de
route assassiné d'une balle
danslatête, et elle, pratique-
ment violée et sauvée au ha-
sardd'unautrefait deguerre.
La suite: une succession
d'accrochages queles repor-
ters saisiront pour rendre
compte de cette folie
meurtrièreàdeuxpas denos
frontières.

Bien sûr, on pourrait faire
lafine bouche car en regard
du réalisme des scènes de
guerre, le quotidien semble
n'avoir aucune prise sur nos
reporters: Que mangent−ils
pour n'avoir jamais rien en
boucheàpartleur cigarette?
Ã quoi roulent leurs voitu-
res? Et surtout, par quel mi-
racleleursfilms et photos se
retrouvent−ils en un rien de
temps danstoutesles rédac-
tions du monde? Peut−être
que le cinéaste n'a pas jugé
nécessaire de s'arrêter à ces
détails, seconcentrant avant
tout sur la guerre et sur la
quête de Sarah. Il eut été

Dowell, décidedeserendreà
Vukovarsuiteàladisparition
deson mari, Harrison, photo-
graphedeguerre pour News-
week. Inti mement persuadée
qu'Harrison n'est pas mort,
Sarah décide de partir à sa
recherche. "C'est une ma-
nière de rendre hommage à
l'intuition féminine", confie
Elie Chouraqui.
Avecl'aide d'autres photo-

graphes de guerre − dont le
très attachant AdrienBrody−
qui n'ont d'autre choix que
de l'aider plutôt que de la
livrer à une mort certaine,
Sarah va traverser le pays,
voir l'innommable, sans
comprendre. Poussée par
l'amour qu'elle voue à son
mari et risquant sa peau à
chaqueinstant.
Chouraqui montre avec

force comment l'intégrité
physique est constamment
menacée par l'arbitraire san-
guinaire des soldats éperdus
dehaineet defolie− sans dis-
tinction ethnique, commel'a

néanmoinsintéressant d'évo-
quer les difficultés rencon-
trées parcescorrespondants
deguerre, dont onsait si peu
dechoses.
Alors qu'on pensait le

piège du happyend évité, le
fil m perd son réalisme, et
nous, le fil des intentions
d'Elie Chouraqui, lorsque Sa-
rah voit son intuition du
départ se vérifier. Une fin
quelque peu maladroite et
i mpromptuelaisse planer un
certain malaise: tout rentre
dans l'ordre, la jolie Améri-
caine va pouvoir retrouver
une vie normale. Là−bas,
dansles Balkans, leconflit ne
faisait quecommencer.

Séverine Rossewy

"Harrison's Flowers" d'Elie
Chouraqui, avec Elias Koteas,
Andie MacDowell, Adrien
Brody. Au Ciné Utopia.

De Steve Shehan, e musékaleschen Nomad, fir deen d'Zesummenaarbecht mat Muséker aus
alle Länner aSparten engSelbstverständlechkeet ass.
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Parquel miracleleursfilms et photos seretrouvent−ils en un
rien detemps danstouteslesrédactions du monde?


