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Energique, intensif et radical
Rdsumj : jean-Damien Humair «Le terme de
<batterie) prete-ä confusion », explique Lucas Niggli.
II ne s'agit pas de battre des tambours et des cym-
bales. 11 prdfere le terme de « mouvement »
(Schwung, en allemand) et il appuie ses mots d'un
grand moulinet du bras. Souvent, des gens viennent
le voir apres un concert et lui demandent s'il n'est
pas completement epuise. Cette question retonne,
mais c'est probablement gräce ä ce mouvement,
souple, e nergique, mais sans force brate, qu'il peut
jouer deux heures d'affilee, un peu ä la maniere
d'un termisman.

Ne au Cameroun en 1968, Lucas Niggli a fonde
le trio d'improvisation Steamboat Switzerland il y
a 18 ans avec Dominik Blum ä l'orgue Hammond et
Marino Pliakas ä la basse.

L'Americain Frederic Rzewski parle d'une suite
-de « little bangs » pour decrire l'improvisation, cha-
cun ouvrant la porte d'un autre monde. Lucas Nig-
gli n'est pas convaincu par cette image. Quand on
improvise en groupe, personne ne peut s'echapper.
11 faut interagir avec les autres. Il en resulte un peu
de hasard, mais aussi des restrictions. Et Niggli ne
croit pas aux vietut clichds qui distinguent le monde
totalement libre de l'improvisation et celui, totale-
ment ferme, de la composition.

Lui-meme s'est interesse tres töt ä l'Ecole de
Darmstadt, aux ceuvres complexes de Stockhausen,
Boulez, Lachenmann. II a travaille avec Lohn Cage
dans les annees So. 11 y a appris ä maitriser un
enorme spectre d'expressivite, un contröle rainu-
deux du son qui n'empeche pas une certaine ani-
malite.

Lucas Niggli enseigne l'improvisation en groupe
ä la Haute ecole des arts de Zurich. Ses etudiants
ont un parcours classique, et Niggli en profite pour
faire tomber le stereotype qui veut que ces per-
sonnes-lä n'osent pas se lancer dans l'improvisa-
tion : « au contraire, le travail avec ces etudiants est
tout de suite plus libre. Ils peuvent facilement quit-
ter la mesure, la tonalite et les autres automatismes
dans lesquels nous avons tendance ä entrer quand
nous sommes totalement libres ». II donne egale-
ment des cours ä Luceme oü il fair travailler ses
eleves sur le djembe : le jeu tres direct sur la mem-
brane, avec la moitie d'un tronc d'arbre entre les
jambes, constitue selon lui une excellente ecole du

rythme.
Lucas Niggli cherche ä faire tomber les fron-

tieres entre l'art savant et l'art populaire : « je suis
un enfant du pluralisme, un enfant de la globalisa-
tion. C'est dröle, mais je me suis rendu compte
cemment que je jouais un instrument qui est l'ar-
chetype de la globalisation. Les cymbales sont
asiatiques, les tambours sont sud-americains ou
africains : ma batterie est un monde multiculturel ».

Sur son site web, Lucas Niggli presente 15 pro-
jets auxquels il participe. Tous ne lui prennent pas
autant de temps que Steamboat Switzerland, la plus
ancienne et la principale de ses collaborations. II a
par exemple forme un duo avec la Chinoise Xu Fen-
gxia, qui pratique entre autres le guzheng (la harpe

chinoise), un instrument delicat qui produit des
sons de faible intensite Mais Niggli peut terminer
son concert en nage apres deux heures de pianis-
simo, preuve que l'intensite n'est pas synonyme de
volume sonore.

Niggli est aussi compositeur, encore qu'il pre-
fere l'expression « organisateur de structures et
d'atmospheres particulieres » ou encore « drama-
turge musical ». II a notamment echt Zoom, un
pro jet avec la flütiste Anne La Berge, le tromboniste
Nils Wogram, le guitariste Philipp Schaufelberger
et le contrebassiste Barry Guy,

Avec ce dernier et le pianiste Patin Plimley,
vient de sortir un CD de 17 titres debordants d'in-
tensite et de liberte : « ii peut y avoir des accords de
trois notes, ii peut y avoir des passages qui groovent,
rnais jamais rien de lourdaud ni de bon marche ».

Malgre sa participation ä la realisation de nom-
breux CD, malgre les tournees qui le conduisent
aux Etats-Unis, ä Amsterdam, Shanghai et Vienne,
Lucas Niggli trouve encore du temps ä consacrer
ä sa famille et en plus de cela, ii organise depuis
dix ans ä Uster une sehe de concerts nommee
pam ! Platz für andere Musik. Il a fonde en parallele
un festival, « Pianopam ! », oü le piano a le röle
central.

Lors de la demiere dition, on a pu entendre
lors de la meme soiree du Beethoven, du Boulez et
du Thelonius Monk. Peut-etre un peu trop ä la fois,
ont dir certains. Mais Niggli s'en rejouit et il fait
preuve d'une rare et merveilleuse radicalite.
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