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MUSIQUE

Les guérisons méditerranéennes

Revisitées par les cinq artistes de
Fronda, les musiques populaires

du sud de l’Italie et du bassin médi-
terranéen ont un parfum d’univer-
salité. Par son violon tendre ou fou-
gueux, son accordéon envoûtant, sa
guitare et son bouzouki apaisants, ses
voix prenantes portées par le rythme
de la tammorra, ce quintet de trou-
badours invite au voyage. Non seule-
ment pour aller à la rencontre d’au-
tres cultures, mais surtout pour aller
à la rencontre de nous-mêmes, cher-
chant une énergie qui part des tré-
fonds de la Terre pour chatouiller les
étoiles.
Fronda, ce sont en italien des petites
pousses qui dansent avec le vent à
l’extrémité des branches des oliviers
tout en haut desquels se hissait, enfant,
Mario Ciurlia, l’initiateur de cet en-
semble musical. Il avait alors une vue
imprenable sur les paysages de sa ré-
gion natale, les Pouilles. Il était aussi
fasciné par les chants des paysans lors
des récoltes. Fronda, c’est également

la fronde de cet adolescent fugueur
qui gagne la Suisse où ont émigré son
père entrepreneur et son grand frère.

RENCONTRES ET GERMINATION
Installé pour de bon en Suisse en
1977, Mario vit de petits boulots, de
la maçonnerie à la plonge. Mais sa
raison de vivre c’est la musique, la gui-
tare notamment, dont il perfectionne
la maîtrise au Conservatoire de Ve-
vey. Sur la Riviera vaudoise, il invite
des musiciens italiens qui lui rappel-
lent ses racines. Au nom du partage,
pas de la nostalgie. Après cinq ans de
germination, les premiers bourgeons
de Fronda éclosent en 2019. Valérie,
Massimo, Stéphane et Hélène rejoi-
gnent Mario. Voici venu le temps de
la pleine frondaison...
Tout commence vraiment avec Valé-
rie Bernard, qui enseigne le violon au
Conservatoire cantonal du Valais. A
l’occasion d’un concert donné par un
groupe que Mario a fait venir de Vé-
nétie, la violoniste se met à improvi-

ser sur une pizzica. Entre thérapie et
transe, la pizzica, dérivée de la taren-
telle, a vocation de guérir des per-
sonnes atteintes de maux insondables
pas nécessairement causés par une
morsure de tarentule! Très pratiquée
jusque dans les années 1930, cette
thérapie du son et du geste est ensuite
tombée dans l’oubli sans disparaître
pour autant.
Quelque temps après cette improvi-
sation inattendue, Mario invite Valé-
rie à jouer dans sa cuisine, l’accompa-
gnant de son bouzouki, un luth à long
manche. «Génial comme tu joues»,
lui dit-il. Piqué au vif par son talent,
il finit par persuader la violoniste
de fonder un nouveau groupe. Puis
c’est au tour de Stéphane Plouvin de
séduire Mario avec son accordéon et
«son style bien teinté de jazz manou-
che». Avec une âme de compositeur,
Stéphane enseigne l’accordéon au sein
de l’école de musique Alain Boullard
à Morges. Mario fait ensuite appel à
Massimo Laguardia, percussionniste

Mario, Valérie, Massimo, Stéphane
et Hélène font vibrer les sonorités

du bassin méditerranéen en Suisse
romande. Fronda, leur ensemble, offre
une musique sacrée qui ne dit pas son

nom. Ses vibrations ont des vertus
curatives qui apaisent et rassemblent.

Fronda est composé
de Valérie Bernard
(violon), Massimo
Laguardia (percus-

sions), Hélène
Pelourdeau (chant),

Mario Ciurlia
(guitare) et Stéphane
Plouvin (accordéon).
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renommé qui enseigne notamment le
tambourin et la tammora aux Ate-
liers d’ethnomusicologie à Genève.
«Avec une peau et des cymbales, Mas-
simo produit une infinité de sons»,
s’enthousiasme Hélène Pelourdeau,
chanteuse lyrique, la dernière à avoir
intégré l’ensemble Fronda.

ÂME DE CHERCHEURS
En voyant Hélène tenir le rôle d’El-
lida dans La Dame de la mer d’Ibsen,
drame lyrique de René Falquet don-
né à l’Oriental à Vevey en 2018, Ma-
rio tombe sous le charme. «Une star
avec une voix aussi magnifique ne va
jamais vouloir jouer avec nous!», pen-
se-t-il alors. Mais Hélène, qui ensei-
gne le chant en indépendante ainsi
qu’à l’Ecole de musique de Lausanne,
est en quête d’un plus-être authen-
tique dans son art. Initiée à l’ethno-
musicologie à la Sorbonne ainsi qu’à
la tradition orale, elle répond sans hé-
siter «J’arrive!» quand, de retour d’un
bref voyage de perfectionnement en

Norvège, elle reçoit sur son portable le
message Wanted envoyé par Valérie.
Venant d’horizons aussi divers que
leurs âges – de 36 à 65 ans –, les cinq
troubadours se sont retrouvés dans
leur âme collective de chercheurs. Et
aussi de guérisseurs bien qu’ils ne le
revendiquent pas. Leur musique et
leur chant sont les sources d’une joie
revitalisante qui chasse les maux en-
gendrés par la peur et le désespoir.
Quand Valérie transforme un caprice
pour violon solo de
Paganini en tarentel-
le, on se dit qu’à l’ins-
tar de l’humanité, la
vraie musique n’a dé-
cidément pas de fron-
tières.
Après avoir donné une bonne dizai-
ne de représentations en Suisse ro-
mande depuis 2019, Fronda est au-
jourd’hui, comme tous les artistes,
plongé dans l’incertitude d’une pan-
démie qui n’en finit plus. Mais créa-
tion et répétitions se poursuivent. Si
les pizzica figurent en bonne place
dans leur répertoire, ce dernier s’en-
richit d’autres univers. Même la mu-
sique dite contemporaine s’invite par-
fois dans une pièce comme une nou-
velle couleur enrichissant une palet-
te harmonique. «Vivre intensément

de Fronda
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l’instant présent, lâcher pour écouter
l’autre», souligne Mario. «Un geste
qui relie le ciel et la terre et qui nous
relie», poursuit Hélène.

WAGONS VIDES
Dans son épicerie fine ouverte en
2005 à Vevey, Mario met notamment
ses talents de pâtissier, une formation
de jeunesse, au service de sa clientè-
le. Père de trois enfants, il tient par-
dessus tout à ce que personne dans

le groupe ne se pren-
ne pour une vedette.
«Le nom de Fronda,
c’est le groupe qui l’a
choisi, pas moi tout
seul», insiste-t-il. Et de
poursuivre: «A chaque

spectateur, nous offrons des wagons
vides dans lesquels ils sont invités à
monter pour se laisser surprendre».
A un public que le coronavirus prive
d’art et de culture, Fronda propose
des concerts privés. Projetant d’ac-
quérir un bus, la troupe envisage de
parcourir villes et villages en semant
des moments enchanteurs. En don-
nant aussi à son emblème, l’olivier,
aux prises avec une bactérie tueuse,
la force de résister et de vivre. Hélène
ajoute enfin: «Pour faire du bien à la
Terre». ! Philippe Le Bé

Fronda sur la scène
du Caveau du Cœur
d’Or à Chexbres
en février 2020,
un peu avant la mise
à l’arrêt des pres-
tations scéniques.

«Vivre intensément
l’instant présent,

lâcher pour
écouter l’autre.»

www.fronda.ch
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