Les Nuits secrètes du tour du canton de Simon Frenkel
PAR SYB
Certains rêvent de remplir des stades, d’autres
apprécient les ambiances plus intimes... C’est le cas
du musicien chaux-de-fonnier Simon Frenkel, qui a
découvert le plaisir de jouer dans des lieux insolites,
et devant quelques dizaines de spectateurs
seulement, lors de son tour de Suisse.

Meilleure écoute
En mars dernier, le musicien relevait en effet le défi de donner un concert chaque soir,
durant 26 jours d’affilée, et dans chacun des 26 cantons. Des concerts en appartement,
en échange du gîte et du couvert (lire nos éditions du 15 mars et du 21 avril). Un périple
riche en émotions qu’il racontera demain, à 17h, à la Foire du livre du Locle, placée sous
le signe du voyage cette année. «Il me semble que j’ai bénéficié d’une meilleure écoute
que dans des salles. J’ai donc décidé d’aller de nouveau à la rencontre du public.»

Lieux insolites
Simon Frenkel ne jouera pas à domicile cette fois. «Le concept, intitulé ‘Nuits secrètes’,
est de donner un concert dans un lieu que le public ne découvrira qu’en y entrant. Ce sont
des lieux insolites où, généralement, on ne fait pas de musique. Mais ça me plaît d’aller y
jouer!»
Le public est invité à s’inscrire via le site internet de Simon Frenkel, puis de se rendre à
un rendez-vous en ville, avant de suivre le musicien jusqu’au lieu secret... «En s’inscrivant,
les gens ne sauront pas où ils iront.» Pas de tour de Suisse cette fois, mais le professeur
de philosophie mettra tout de même à profit sa semaine de vacances scolaires pour faire
une petite virée dans le canton de Neuchâtel, avec même une petite incursion dans le
Jura. Durant sept jours, du 1er au 7 octobre, il se produira à Neuchâtel, La Chaux-deFonds, Boudevilliers, Fleurier, Montfaucon et Le Locle. Toujours au chapeau. SYB

Inscriptions et renseignements:
www.simonfrenkel.com
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