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IENVIRONNEMENTI
Le lac de Montriond à sec
» Le paysage est méconnaissable. Le lac de Montriond accuse une baisse de
niveau de près de cinq mètres par rapport à sa cote habituelle. « Ça fait
longtemps que nous ne l’avons pas vu comme ça. Le dernier gros épisode de
sécheresse remonte à 2015, mais son niveau n’était pas aussi bas »,
constate Guy Levasseur, directeur des services de la mairie de Montriond.
Quelles conséquences ? « La quantité d’eau reste suffisante pour les
poissons. En revanche, le lac étant une ressource pour les canons à neige, il
n’y aura aucun pompage tant qu’il n’aura pas retrouvé sa cote normale »,
éclaire Guy Levasseur.



THONON-LES-BAINS
AGENDA

PORTRAIT | L’avenir devant lui et, déjà, une solide expérience musicale

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Vente au public au 12 chemin du
Clos-d’Yvoire de 9h à 12h.
Ü Les P’tits Malins
Festival pour enfants avec la
MAL : théâtre “Pas de loup”, dès
18 mois, à 9h30 et 17h espace
Tully ; lecture musicale “Le
journal d’un chat assassin” à
16h, galerie de l’Étrave ; théâtre
d’objets “Boulou déménage” à
19h au théâtre Novarina ; théâtre
marionnette “Du vent dans la
tête” à 17h espace Tully.
& 04 50 71 39 47.
Ü Messe
Église Sainte-Jeanne de Chantal
à 18h30.
Ü Secours populaire
Braderie de 8h30 à 11h30,
4 avenue du Clos Rouge.
& 04 50 71 57 38.
Ü Salon livre jeunesse
Entrée libre, de 10h à 18h30 au
théâtre Novarina, avec des
animations : contes du monde à
12h et 18h. Des ateliers gratuits,
sur inscription : à 10h et 11h30,
animaux colorés avec Janik Coat
(3-6 ans), à 14h un animalmachine avec Laetitia Devernay,
pour les 6-11 ans. À 17h,
rencontre avec la médiathèque
Valentin Haüy (accompagnement
des personnes ayant des
difficultés à lire : malvoyants,
dyslexiques…).
& 04 50 71 39 47.
ü www.mal-thonon.org

La chorale La Mi-Chœur reçoit
Lous Izes de Pellioua et leurs
cors des Alpes… Entrée libre, à
18h à l’espace Tully.
Ü Les P’tits Malins
Au programme : théâtre “Pas de
loup”, dès 18 mois, à 9h30 et
11h espace Tully ; lecture
musicale “Le journal d’un chat
assassin” à 14h, galerie de
l’Étrave ; théâtre d’objets
“Boulou déménage” à 11h au
théâtre Novarina ; théâtre
marionnette “Du vent dans la
tête”, 10h30 et 17h espace Tully.
& 04 50 71 39 47.
Ü Salon livre jeunesse
Entrée libre, de 10h à 17h au
théâtre Novarina, avec des
animations : contes du monde
à 12h et 16h. Des ateliers
gratuits, sur inscription : carte
pop-up avec Seng Soun
Ratanavanh à 10h (7-10 ans) et
11h (5-8 ans) ; à 14h dessin
avec Perceval Barrier (812 ans). À 11h, rencontre avec
l’auteur Sophie Laroche.
& 04 50 71 39 47.
ü www.mal-thonon.org
Ü Commémoration
35 ans de l’attentat du poste
Drakar à Beyrouth. À 11h30.
Place de l’Hôtel-de-Ville.
Ü Messes
9h à Vongy, 10h30 basilique,
18h30 à la Grangette.

Ü Emmaüs

Ü Concert de l’amitié

UTILE
DE GARDE

Ü Maison médicale

Ü Pharmacie

Permanence de 12h à 22h.

Tél. 32 37 (serveur téléphonique).
Ü Urgences
Tél. 15.
Ü Police
Tél. 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.

PRATIQUE
Ü SOS amitié
Tél. 04 50 27 70 70.
Ü SPA du Chablais
Tél. 04 50 70 26 54.
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Comment pour Shems Bendali
la musique a mué en évidence
endredi prochain,
dans le cadre du festival JazzContreband, Shems Bendali,
vingt-deux ans, se produira avec son quintet de
jazz. D’une voix posée
mais déterminée, il assure ne vouloir échanger
« pour rien au monde » la
vie de musicien.
À huit ans, à l’école de
musique où ses parents
l’inscrivent, c’est d’abord
« un peu par hasard »
qu’il débute la trompette.
Il poursuivra ses gammes
à l’école de musique de
Thonon, lorsque sa famille quittera l’Ain pour
s’installer au Lyaud.

SUR SCÈNE CE SOIR
ET VENDREDI
n Ce samedi soir, en
concert avec The Big Tusk,
son projet électro avec trois
autres musiciens issus du
jazz, au Chat Noir à
Carouge à 21h.
n Vendredi 26 octobre,
Shems Bendali 5tet en
concert à l’AMR (10 rue des
Alpes) à Genève à 21h30,
dans le cadre du festival
JazzContreband.

SON QUINTET
Trompettiste
talentueux,
Shems Bendali
se dit influencé
par le quintet de
Miles Davis et le
hard-bop autant
que par la pop.

Le côté sensoriel
de la musique
À l’adolescence, la démotivation le guette. « Si
je n’allais pas au cours de
trompette le matin, je ne
pouvais passer l’aprèsmidi à jouer au foot. » Ce
deal maternel tient jusqu’au moment où Shems
exprime le souhait de
laisser tomber. Le déclic
est pourtant tout proche.
Il se produit au cours
d’un stage organisé par
l’Académie d’Évian que
lui recommande un copain saxophoniste. « L’un
des professeurs, JeanFrançois Baud, m’a inspiré par son attitude, sa
manière très classe de
jouer de la trompette. »
Ce stage le renforce dans
l’idée d’envisager la musique avec amusement.
Le souvenir de ses premiers solos, sur les rangs
de l’harmonie municipale de Thonon, le fait sourire : « Je me revois faisant le pitre. »
À quatorze ans, Shems
entre au département
jazz de l’EMTL où son
professeur de trompette,
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n La formule du quintet a la
préférence de Shems
Bendali pour la liberté
qu’elle procure. Il a signé
les compositions de
“Choukheads”, l’album
annoncé pour le 15 mars,
que le jeune quintet
s’apprête à enregistrer.

SUR LE TERRAIN
Jeff Baud, lui enseigne
l’harmonie et les arrangements tandis que le
batteur Antoine Brouze
lui offre d’expérimenter
différentes formules de
concerts. « Jeff m’a
transmis la rigueur, le côté sensoriel de la musique, Antoine m’a appris
la pratique en collectif,
l’interaction. Ils m’ont
sans doute évité de faire
ma crise d’ado », analyse-t-il aujourd’hui, très
reconnaissant envers ces
deux « mentors ».
Le jeune musicien concilie rigueur et amusement. La musique est à
ses yeux devenue une
évidence. « Je vivais ma
vie d’ado avec les copains, le foot tout en côtoyant des gens de vingt
ans de plus que moi, avec

lesquels j’improvisais
parfois très tard, au point
d’arriver au collège le
lendemain matin avec
des cernes. »

En quête d’inspiration
à Berlin
Pour Jean-François
Baud, cette passion pour
le jazz et l’improvisation
dès l’adolescence est
« suffisamment rare pour
être souligné, démontre
une maturité et des capacités remarquables pour
la musique. Il a fait preuve de rigueur, de travail
et d’intelligence dans son
apprentissage et sa formation », témoigne le
trompettiste et compositeur.
Sur ses conseils, Shems
a intégré la Haute école

de musique de Lausanne : quatre ans aux côtés
d’un autre grand trompettiste, Matthieu Michel.
« Il m’a fait prendre
conscience du son dans
mon jeu, de l’importance
de l’identité musicale »,
relève Shems, qui
n’oublie jamais de citer
sa famille, soutien de
tous les instants dans son
parcours artistique.
À la fin du mois, il déménage à Berlin. Objectif : « Me confronter pendant un an au moins à la
vie de musicien, engranger, m’inspirer, écrire de
la musique dans une ville
que j’aime. »
Pascal ARVIN-BÉROD

shemsbendali.com

n Avant de développer ce
quintet avec lequel il se
produira vendredi à
Genève, Shems Bendali,
auquel ses professeurs et
plusieurs oreilles averties
prédisent une belle
carrière, a également
monté un septet, un bigband, enseigné à son tour
la trompette, tourné en
France et à l’étranger.

SOURCES D’INSPIRATION
n Nous lui avons demandé
de citer quatre albums qui
l’inspirent particulièrement.
n Chet Baker : “The last
great concert”.
n Joni Mitchell : “Both sides
now”.
n Clifford Brown : “Study in
brown”.
n Arve Henriksen :
“Cartography.”

   





  
  

