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Un duo cUn duo challensoishallensois
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Blaise Blaise MMETTRAETTRAUXUX Nicolas Nicolas RRUEGGUEGG
1962 1978

Musicien Comédien

Il était une fois un anniversaire hors de l'ordinaire ...
les 100 ans de la "Grange sublime" à Mézières en 2008.

"MONSIEUR RENÉ ET LE ROI ARTHUR" donne l'occasion d'une rencontre. NICOLAS joue le rôle
d'Alexandre CINGRIA, ce décorateur, peintre, créateur de toiles fantastiques, collaborateur de
René MORAX. BLAISE écrit des arrangements musicaux et assume aussi la direction du spec-
tacle avec Pascal MAYER. Une aventure passionnante, un lieu magique : 12 représentations,
un filage, quelques générales... un mois à se voir quotidiennement. Des échanges naturels,
une toile qui se tisse, une envie commune de mieux se connaître, une évidence s'inscrit
dans le parcours de nos deux artistes : celle de former un duo prêt à réaliser des projets
aux multiples horizons. Ici, nous pouvons saluer les méfaits de la fumée : car c'est en
fumant une cigarette, à l'écart du grand public, que nos amis, quotidiennement, se retrou-
vent dans un site suscitant les échanges. Pour tous deux, issus d'une profession en rapport
avec le fer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron... ou même vigneron aux dires de la
chanson. Le bon endroit, le bon moment, la bonne personne : ce vécu devient une source
qui va alimenter le réservoir et donner l'envie de composer. UN NOUVEAU DUO EST NÉ.
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ENSEMBLE - Ruelle des Anges 3, rez-de-chaussée des oiseaux ...
… chez Blaise à Echallens.

NICOLAS peut être en présence de BLAISE; il écrit quelques alexandrins en rapport
avec le thème débattu.Aussitôt, le musicien pianiste
égrène quelques notes ou accords : mélodies et
harmonies se faufilent et colorent le discours.Ainsi,
l'œuvre prend naissance dans une belle symbiose.
L'étincelle jaillit parfois rapidement, ou alors, sans
se décourager, l'ouvrage est remis sur le métier.
Cette façon de procéder témoigne d'une géniale

confiance l'un envers l'autre et assure en toutes occasions une réelle efficacité. Pour
le Giron du Gros-de-Vaud, en 2010, Blaise compose un arrangement pour un ensem-
ble de percussions sur des pièces de Jacques DALCROZE. Commande est passée pour
un chœur d'ensemble adressé aux chœurs d'Hommes de la
région. Nos deux amis se retrouvent dans leur alcôve de la mai-
son bleue; pour marquer le centième anniversaire, ils veulent
établir un parallèle entre la vieille chanson et les airs d'au-
jourd'hui.La mélodie donne l'élan et fixe les accents toniques :
de bon augure pour la suite de la chanson... La musique nourrit
le texte et ce dernier peut s'épanouir... la mélodie donne la pos-
sibilité de reprendre un mot ou même une proposition afin d'in-
sister et d'établir une progression : créer un effet de surprise,
souligner un élément ou une image. Ce "Chants du passé" doit
être un chœur facile qui peut être lu rapidement par les chora-
les. BLAISE remarque que la pièce, malgré son approche aisée,
crée de belles émotions : le texte prend tout son sens. D'un croquis sur une feuille,
la vie est là, comme un monde en trois dimensions. La narration permet aux images
de défiler et en plus, cerise sur le gâteau, les choristes semblent avoir du plaisir à
chanter. Objectif atteint pour un bel anniversaire. Ce chœur figure au programme du
Giron de la Broye pour 2012, preuve d'un réel succès.

Histoire d'un triptyque : 2006 - 2012
"Dans le domaine des beaux-arts, un triptyque est une œuvre peinte ou sculptée réalisée
sur un support composé de trois panneaux, dont les deux volets extérieurs peuvent se
replier sur le panneau central."

En 2006, sur un texte de Victor HUGO, BLAISE com-
pose L'Aurore s'allume, pièce dédiée aux chœurs de
Dames. En 2009, lors de la fête cantonale d'Aigle, un
Atelier pour voix féminines découvre avec plaisir
L'Aurore s'allume et le Crédo de sa messe en Ré.Après
deux matinées de pur bonheur, l'envie est là, de
découvrir une autre partition. En deux semaines,
NICOLAS imagine un texte qui présente le Crépuscule,
un intéressant contre-pied. Une contrainte particu-
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lière crée un climat musical extraordinaire : trois couplets distincts, chacune des trois
voix réalise l'horizon, visible sur la partition. Puis les auteurs nouent le tout et se fon-
dent dans une lumineuse synthèse. " Alors, au ciel en feu, s’allument les étoiles. Le jour
se fait trop vieux, les dieux terminent leurs toiles." Pour le présent, le Zénith est au pro-
gramme. Créer des rayons : tous sur une note, puis éclater. Avec l'accord final de
Crépuscule, l'on peut reprendre L'Aurore s'allume. Ainsi se noue cette belle œuvre
musicale en trois mouvements. De L'Aurore au Crépuscule, en passant par le Zénith :
une journée poétique et musicale. Une réelle cohérence lie ces trois moments pri-
vilégiés qui ponctuent nos quotidiens. Une version mixte existe également pour
cette passionnante partition, reflets variés, sources de belles inspirations.

Une étape particulière, une nouvelle occasion de créer,
pour la plus grande joie de nos chorales.

Se souvenir de l'ami, se rappeler EMILE, magicien des mots,
amoureux de la vie et de cette belle région. 

Les miniatures proposées par le "MAIN DANS LA MAIN": BLAISE compositeur, NICOLAS,
récitant.
Au sortir de ce merveilleux dimanche à Echallens, le 1er

novembre 2009, la SCCV commande un chœur en l'honneur
d'EMILE. Beaucoup de pression sur NICOLAS : sera-t-il à la hau-
teur pour dignement honorer la mémoire de cet ami.
NICOLAS devient le poète qui rend hommage à un collègue. Il
aime cette région et admire ce coin de pays. Il souhaite que
ses vers soient lumineux, optimistes et qu'ils privilégient la
vie. Sous la plume de nos deux créateurs, "Il garda notre
coeur" (à Emile - commande SCCV en l'honneur du poète disparu
en 2007) nous est offert. Nous l'avons chanté à notre assem-
blée annuelle l'an passé, il sera interprété par toutes les cho-
rales de 1ère division mixte, lors de notre prochaine fête can-
tonale à Payerne en 2013. De belles émotions pour dire
merci à notre chantre challensois.

Deux occasions, différentes, passionnantes.
Au bord du monde : commande pour le SKJF 2011 à Lausanne. Rassemblement cho-
ral qui attend plus de mille jeunes chanteurs. Ce chœur s'adresse aux enfants de 5-
12 ans, avec accompagnement de piano. Edwige CLOT et les enfants de Villars-Tiercelin
en présentent une version magnifique. Le public, captivé, étonné, surpris par les mots
qui jaillissent de la bouche des enfants : un contraste saisissant après le programme
réservé à Henri DÈS. "L'homme a bâti ses maisons et fabriqué ses canons; il a voulu déci-
der, il s'est forcément trompé. Et quand il est retourné, le monde avait perdu pied."

Un demi-siècle  -  pour les 50 ans de Frédy HENRY

Toutes les partitions nées du talent conjugué de NICOLAS et BLAISE sont éditées chez
Frédy HENRY. Un clin d'œil à l'ami qui a fêté son demi-siècle et qui accueille avec plai-
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sir de nouvelles compositions : une belle motivation pour imaginer de nouvelles
créations.

Et maintenant, une grande et belle aventure
qui vous emmène vers les Hautes Crêtes.

Thierrens,Tinguely du 13 au 31 juillet 2012
En 2009, premiers contact avec "La voix des Campagnes",
une esquisse, un contrat qui lie à nouveau Blaise
METTRAUX et Nicolas RUEGG pour un défi passionnant: un
spectacle musical et théâtral en plein air (scène de 700
m2), 80 minutes de musique (450 pages), 17 chœurs dans
des versions diverses; chœur mixte, dames, hommes,
enfants,Atelier (200 choristes). Un team de musiciens au
profil particulier : 1 tuba, 2 trombones, 1 bugle, 1 trom-
pette, 1 clarinette, 1 hautbois, 1 piccolo, batterie et tim-
bales, bruiteur éclectique. Notre duo enthousiaste salue
les excellentes conditions dans lesquelles ils ont pu
œuvrer à la réalisation de cette fresque qui retrace la vie d'un génie : Jean TINGUELY.
Beaucoup de bon sens et d'humour dans la collaboration, des échanges nourris et
constructifs, un directeur musical d'une grande compétence, Marcel BASELGIA, qui
mène ses répétitions de main de maître, avec sourire et grande précision.
NICOLAS incarne TINGUELY, présent dans quasi toutes les scènes; sur les planches, il
joue et chante en soliste comme baryton : une première pour ce comédien aux mul-
tiples facettes. TINGUELY assure le fil rouge, déploie ses émotions, ses doutes, ses

craintes, ses femmes. L'histoire raconte l'existence de cet
inventeur qui donne vie aux objets. Certaines pièces ne
sont là que pour le plaisir d'être, dans le but de faire rire,
de titiller l'humour et de toucher son public cible : les
enfants. Gamin, Jean TINGUELY donne  naissance à une
douzaine de moulins : de jolies roues en bois, bricolées
le long d'un ruisseau, décalées, capables d'actionner des
marteaux qui frappent des boîtes, créant toutes sortes
de sonorités et de rythmes différents. Un univers méca-
nique aux bruits capables de surprendre tous visiteurs.
Blaise METTRAUX jouera dans l'orchestre avec une

machine sortie de son imagination, inspirée de ce monde mécanico-musical : un
TINGLOPHONE. Quelle gageure ! Partant du chaos, étonnamment réfléchi, diable que ces
machines sont déliro-précises : une clé à molette soudée pour allonger une barre
trop courte. Et les mouvements d'une infinie précision. La musique évoque une vie
contrastée où l'on ressent la violence du monde, mais aussi le besoin de relativiser
en ôtant de l'importance. NICOLAS, mécanicien-auto, BLAISE, serrurier : notre duo se
glisse avec aisance et passion dans ces constructions, cette géniale ferraille qu'ils
connaissent bien. Le printemps 2012 sera animé dans la forêt des brigands, prête à
vivre une aventure un peu folle, de ces défis qui dynamisent, rassemblent et qui per-
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mettent à toute une région de vivre d'extraordinaires émotions. La deuxième quin-
zaine de juillet verra nos deux compères vivre comme en Bohème... Un bus-camping
à l'orée de la forêt, emprunter le sentier TINGUELY et s'éclater au cœur de la forêt
des brigands. Un programme génial pour une aventure peu banale... Sachons encore
que, sur le calendrier de l'an 2012, BLAISE et NICOLAS seront aux Anges pour créer
leur 1er août. Décidément, ce duo n'en finit pas de nous étonner, et pour notre plus
grand plaisir.

Crépuscule
Quand le jour s'assombrit, pour terminer sa vie,
il décroche un clin d'œil à la nuit qui sourit.
Dans une ombre naissante qui recopie tes pas,
des étoiles impatientes illuminent les toits.
Quand le jour et la nuit se tutoient dans leur lit,
le soleil fatigué voit la lune arriver.
Alors, au ciel en feu, s’allument les étoiles.
Le jour se fait trop vieux, les dieux terminent leurs toiles.

Il garda notre coeur à Emile
Commande SCCV en l'honneur du poète disparu en 2007

Les coquelicots des champs ne rougissent plus guère
et les pétales blancs se couvrent de poussière.
Et la campagne triste met son manteau d'hiver
et le clocher insiste au départ de nos pères.
Une étoile s'allume aux côtés de la lune,
les mots doux de ta plume qui plaisaient à chacune,
Ne naîtront plus ici : le choix de l'infortune,
quand tu t'en vas, ami, nous quittant sans rancune.
Notre terre a vu naître un poète
qui nourrissait le doux rêve honnête 
De faire de chaque jour une fête
en cachant son amour dans nos têtes.

Les nuages dans le ciel qui recouvrent les monts
te font signe d'une aile et saluent ta passion.
Ils s'alignent en soldats autour de ta maison
et entonnent pour toi tes plus belles chansons.
Notre terre a vu naître un poète
qui nourrissait de doux rêves honnêtes...
Et donnant chaque jour du bonheur,
il GARDA pour toujours notre cœur.

Aubonne, ce 24 février 2012     Alain Devallonné


