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Himalaya. Un voyage en musiques (Tullio Rizzato,
Carine Rochez)
Tullio Rizzato, Carine Rochez, Himalaya. Un voyage en musiques, Transboréal, 2009.

Dans cette très belle collection qu'est « La Clé des champs », Transboréal offre un travail de
huit mois de collecte au Ladakh, Népal et Tibet. Une collecte... d'ambiances musicales et
sonores de l'Himalaya. Offertes avec ce livre, sous la forme d'un CD.
Comment nous sont venus ces chants de moisson, de veillée, ces chants d'amour, ces oraisons
hindoues ou joutes oratoires des moines tibétains ? Comment chantent les bergers, les
indépendantistes du Bengale ? Tout cela est dans la boîte qui s'ouvre comme une merveilleuse
boîte à musique.
Le livre est tout simplement une splendeur. Les photos donnent à voir les instruments qu'on
entend, dans leur contexte social. Les photos ne sont jamais gratuites. Tout au plus
manifestent-elles une forme d'admiration. Pas d'exotisme, ni de misérabilisme. Juste le ton de
ceux qui seraient heureux de découvrir des parents et des amis.
Les monastères ont la part belle. Mais quelle beauté que Lamayuru ! Shechen à Bodnath ! Nos
deux tourtereaux grenoblois, Tullio Rizzato, ingénieur du son et Carine Rochez, professeur
des écoles, très au fait des m urs montagnardes, n'ont pas leur pareil pour dénicher des
groupes qui n'ont jamais communiqué leurs compositions. Il faut dire que ce carrefour du
bouddhisme, de l'islam et de l'hindouisme fait de l'Himalaya un carrefour de civilisations et un
brassage de populations qui se répartissent selon de savantes exégèses de l'altitude.
Le plus beau sans doute est le langage universel qu'est devenu la musique pour ces deux
saltimbanques qui ne purent pas communiquer dans les dialectes locaux. Improviser un air de
flûte ou un chant permet de se faire comprendre ! Et encourage les hôtes à jouer de leur
propre musique...
Mélomanes, poètes, amoureux du monde, laissez-vous bercer par ces deux passeurs d'audace
et de talent.
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