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Scène

Gregory
Knie
érotise
le monde
du cirque

Ses premiers pas à 6 ans sur la piste
Knie en Peter Pan avec ses poneys. DR

Héritage
Gregory Knie
a longtemps
travaillé avec
son père,
Rolf Knie.
VANESSA CARDOSO

Sans renier ses origines,
le descendant Knie innove avec un
spectacle pour adultes. Rencontre
Rebecca Mosimann

R

eprésentant de la septième
génération du célèbre cirque national, Gregory Knie,
41 ans, est une figure bien
connue du paysage médiatique zurichois. En Suisse
romande, par contre, le directeur et producteur de Ohlala avance en terre inconnue, puisque c’est la première fois qu’il
présente son show «Out of Control» – du
cirque pour adultes interdit aux moins de
16 ans – dans la salle lausannoise du Métropole jusqu’à dimanche.
À l’heure des derniers préparatifs – il a
dû laisser son traditionnel chapiteau à
Zurich –, le fils de Rolf Knie propose de
prendre place sur un grand pouf rouge,
unique accessoire posé sur scène, qui
permet au régisseur lumière de tester une
large palette de couleurs. Celles qui ha-

billeront dès demain les corps, parfois
dénudés, des artistes acrobates de ce
spectacle «sexy, crazy, artistic», comme
aime à le répéter son inventeur.

Le cirque dans l’ADN
Enfant de la balle, Gregory est né à Lausanne pendant la tournée du Cirque Knie
en octobre 1977. «La première image que
je garde de mon père est celle de son
personnage de clown puisqu’il a dû précipitamment quitter la scène sans pouvoir
se changer afin de me voir au CHUV»,
plaisante-t-il dans un français coloré de
suisse allemand et d’expressions anglaises. Cette enfance baignée d’aventures
humaines, de nomadisme et d’animaux
l’a marqué. «Oui, le cirque est inscrit dans
mon ADN.» Il goûte au plaisir de la scène
avec son propre numéro à 6 ans lorsqu’il
interprète un Peter Pan dressant deux
poneys.

Le divorce de ses parents, quelques années plus tard, amorce un tournant qui le
conduit à s’installer avec sa mère à Majorque. «C’est une île fantastique. Je vivais
dans une ferme avec toujours beaucoup
d’animaux autour de moi. Grandir dans
différents milieux m’a ouvert l’esprit et
rendu très curieux.» Stage chez Disney,
études de théâtre et diplôme en affaires
internationales enrichissent encore un peu
plus sa soif de découvertes. «Mon expérience à l’étranger a été un cadeau de la vie.
On ne ressent les différentes cultures qu’en
les vivant de l’intérieur.» Gregory Knie se
raconte volontiers mais ne se dévoile pas.
En vrai professionnel, l’homme de
scène a tout appris de son père, Rolf Knie,
dont il est très proche. Innover, sans renier ses origines et sans se mettre à dos le
clan Knie, pousse Gregory à sortir des
sentiers battus. De retour en Suisse en
2001, il fonde l’année suivante avec son
paternel le cirque Salto Natale. «Nous
n’étions pas en compétition avec le cirque familial car nos représentations
étaient hors de la tournée, en novembre
et décembre. Nous voulions proposer un
spectacle de Noël sans animaux et avec
une note plus moderne.» L’aventure père-fils dure jusqu’en 2010, année où le
duo lance son nouveau bébé, le cirque

pour adultes Ohlala, que Gregory dirige
depuis en solo.

En dates

Du cabaret au burlesque
Là aussi, il se nourrit de ce qui le fait
vibrer – il vient d’ouvrir un restaurant de
viandes à Zurich – et file la métaphore
culinaire. «Comme un chef cuisinier qui
mélange un plat péruvien avec un autre
japonais, je me suis inspiré de toutes sortes d’expériences, du Crazy Horse à Paris,
de numéros de cabarets en Allemagne ou
encore de burlesque du type Dita von
Teese. Je n’ai rien copié puisque ça n’existait pas avant!»
Dans son cirque aux contours érotiques, les artistes provoquent sans tomber
dans la vulgarité. «Beaucoup de choses se
passent dans la tête. Comme lorsque l’on
marche sur un chemin de crête, il y a un
équilibre constant à trouver entre ce que
l’on montre et ce que l’on suggère.» La
recette a déjà conquis le public parisien des
Folies Bergère. Reste à voir dès mercredi si
le public lausannois sera aussi réceptif.
Lausanne, salle Métropole
Me 24 oct., je 25, ve 26 (20 h 30),
sa 27 (18 h 30 et 22 h), di 28 (19 h 30).
Interdit aux moins de 16 ans.
www.livemusic.ch

1977 Naît à Lausanne pendant
la tournée du Cirque Knie dans
la capitale vaudoise.
1983 Interprète Peter Pan dans
un numéro avec deux poneys.
1989 À la séparation de ses parents,
s’installe avec sa mère à Majorque.
1995 Séjour sabbatique au Costa
Rica où il travaille dans une usine
de noix.
1996 Fait un stage chez Disney
à Orlando.
2000 Obtient son diplôme en
affaires internationales en Floride.
2002 Fonde avec son père, Rolf
Knie, le cirque d’hiver Salto Natale.
2010 Toujours avec son père,
imagine Ohlala, le cirque pour
adultes.
2016 Un des spectacles Ohlala est
joué aux Folies Bergère à Paris.
Succès critique.
2017 La tournée se poursuit à Madrid.
2018 Ouvre un restaurant de
viandes, ButchersTable, à Zurich et à
Berne. R.M.

Susanne Abbuehl sculpte le temps et l’espace à Vevey
Concerts
En résidence quatre jours
à l’Oriental, la chanteuse
arrive avec deux formations,
l’une avec une danseuse
Après une mise en bouche samedi
dernier avec le vernissage de l’album «Sea Salt», du projet Taïga du
pianiste Marc Méan, Live in Vevey
retrouve le foyer de l’Oriental et sa
formule de résidence de quatre
jours. Dès mercredi, la chanteuse
Susanne Abbuehl ouvre somptueusement la 17e saison de concerts de l’association avec une double proposition puisqu’elle vient à
Vevey avec deux formations, la
première (me 24 et je 25), sans batVCX

La chanteuse Susanne Abbuehl
s’installe à Vevey. FLORIAN CELLA

terie, intégrant la danseuse Sun-a
Lee.
«La musique partage avec la
danse et la poésie cette façon de
sculpter l’espace dans le déroulement du temps», estime celle qui
s’est brièvement plongée dans le
vocabulaire de la chorégraphie aux
côtés d’une danseuse de la compagnie d’Anne Teresa De Keersmaeker, artiste qui lui a fait découvrir
ces parentés, notamment dans son
travail sur le «Quatuor No 4» de
Bartók. «Un spectacle magique qui
donne aussi une image de la
femme très éloignée des stéréotypes, à la fois très forte mais gardant
sa part d’enfance.»
Cette image – Susanne Abbuehl
évoque aussi le «courage et l’inno-

cence» –, il est possible de la superposer à l’art vocal d’une chanteuse
en quête de véracité d’expression.
«Une voix la plus naturelle possible, sans artifices. Cela demande
du travail, mais l’idéal serait de parvenir à ce que cela ne se remarque
pas», prévient celle qui, rétive aux
maniérismes, enseigne aux HEMU
de Lausanne et Lucerne.
Dans sa recherche de simplicité,
la chanteuse fouille un spectre réduit, assurant ne s’intéresser qu’à
l’intervalle dynamique entre le pianissimo et le mezzo piano. «Je m’intéresse aux aspects et aux variations microscopiques de la voix.»
Sun-a Lee développe elle aussi une
gestuelle menue, mais pas moins
intense pour autant. «Le mieux se-

rait d’atteindre une forme de synchronisation entre la danse et la
musique et ne pas avoir à réagir,
d’un côté comme de l’autre.»
Dans sa seconde formation présentée à Vevey, le batteur Samuel
Ber ne serait pas très éloigné du
danseur par sa façon très ondulante de rythmer les envolées de
cette musicienne exigeante. Andrew Audiger et Thibault Gomez
prennent le piano et, dans les deux
cas de figure, le Veveysan Matthieu
Michel dispense en complice la limpidité de son souffle. Boris Senff
Vevey, Oriental
Du me 24 au sa 27 octobre (20 h 30)
Entrée libre
www.liveinvevey.ch

En deux mots
De l’art pour les oreilles
au Musée Tinguely
Bâle Le Musée Tinguely commémore 100 ans d’art radiophonique
avec un «parcours sonore». Les
visiteurs, munis de casques et de
smartphones, activent des œuvres
en fonction de leurs mouvements. L’exposition «Radiophonic
Spaces», ouverte dès samedi et
jusqu’au 27 janvier, met en lumière
les dimensions multiples de la radio.
On peut notamment y admirer des
œuvres d’Antonin Artaud, de John
Cage, de László Moholy-Nagy, de
Michaela Mélian, de Milo Rau ou de
Natascha Sadr Haghighian. La
scénographie a été conçue par
Cevdet Erek, créateur du pavillon
turc à la Biennale de Venise en 2017.
ATS

