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L’hypnotique Messmer revient à Caen
Le Canadien déplace les foules depuis des années avec son spectacle d’hypnose Intemporel.
Bientôt, ce sont tous les sens qui seront sollicités avec son nouveau spectacle Hypersensoriel.
Entretien
Vous reprenez le spectacle
Intemporel pour une nouvelle
tournée française. Comment
définiriez-vous l’expérience que
vous proposez au public ?
Les gens qui assistent au spectacle
et qui le vivent sur scène entrent dans
un univers à la fois mystérieux et drôle,
dès le début de la représentation. Le
spectacle Intemporel est constitué de
numéros permettant aux personnes
hypnotisées de revivre des moments
importants dans le temps, ce qui leur
permet de vivre ou de revivre des sensations fortes.
Le but du spectacle est donc de générer de grandes émotions pour les
gens sur scène, tout en amusant le
public et en lui démontrant la force
du subconscient. Les gens sur scène
vivent des sensations uniques et
s’amusent à travers ce parcours bien
spécial. Le tout se déroule dans le
respect et c’est quelque chose qui est
très important pour moi.
Le public français vous réservet-il un accueil particulier ?
Le public français est incroyable !
C’est toujours un plaisir de revenir
en France après une tournée canadienne. Ils sont tous très volontaires
pour monter sur scène et venir vivre
l’expérience !
À chaque représentation, vous
adaptez-vous au public ? Chaque
soir est-il différent ?
Chaque soir est différent car le public est différent ! Je ne peux pas prévoir comment les personnes sous
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Messmer le fascinateur.

Après une tournée au Canada, l’artiste entame une tournée en France.

hypnose vont réagir, ce qui donne
toujours lieu à des scènes très drôles
et aucune lassitude de ma part ! J’arrive à m’adapter à la salle au début du
spectacle lorsque je fais mon premier
test de réceptivité, je capte son énergie.

nous allons partir à la découverte de
nos cinq sens et, pourquoi pas, découvrir le sixième sens qui sommeille
en vous… J’ai étudié le cerveau humain pendant très longtemps… cette
fois je vais éveiller et stimuler vos
sens !

Votre nouveau spectacle
Hypersensoriel est à l’affiche au
Canada. Comment avez-vous
travaillé pour cette nouvelle
proposition ?
Je ne peux pas encore vous en parler, je peux simplement vous dire que

Hypersensoriel sera-t-il bientôt
proposé en France ?
Oui, très bientôt, les dates seront dévoilées en 2018 !

ont peur de l’expérience de
l’hypnose ?
L’hypnose ne permet pas de faire
faire n’importe quoi aux spectateurs.
Chaque personne a ses limites et
l’hypnose ne permet pas de les transgresser. Si ma suggestion va à l’encontre de ce qui est moralement ou
physiquement acceptable pour une
personne, son subconscient ne captera pas la suggestion. Aucune crainte
à avoir donc !

Recueilli par
Christine RAOUT.

Que diriez-vous aux réticents,
ceux qui hésitent ? Ceux qui

Six cents artistes pour le grand concert de Noël !
Sur scène, il y aura 400 choristes,
80 musiciens et une centaine de danseurs pour plus d’1 h 45 de spectacle.
« C’est un événement festif, résume
Didier Horry, le directeur musical du
COUR. Ouvrez vos fêtes de Noël
avec nous ! » Pour ce concert, ponctué de tableaux dansés, le COUR reprendra les classiques de son répertoire : Mozart, Beethoven, Gounod et
les titres de Broadway, dont le Fantôme de l’Opéra. Pour que cet événement soit intergénérationnel, les
musiciens du COUR ont invité à les
rejoindre sur scène des amateurs et
scolaires, chœurs, musiciens et danseurs.

Sortir les instruments
du placard
« C’est le seul Zénith en France qui
s’ouvre aux pratiques locales amateurs, et avec Chanson à Caen, le

Zénith de Caen permet au COUR
d’avoir de la visibilité. » Le directeur
musical, militant depuis la recréation
du chœur en 1979, puis de l’orchestre
dix ans plus tard, insiste sur l’importance de la pratique amateur. « Souvent les élèves des écoles de musique et du conservatoire, après six
ou huit ans de cours, rangent leurs
instruments au fond d’un placard à
leur arrivée à l’université. » Un gâchis
auquel le COUR offre une alternative,
et plus encore. « Le COUR est aussi
parfois une passerelle entre amateur et pro, comme le régisseur son
du COUR devenu aujourd’hui celui
du Zénith ! »

Le chef d’orchestre
passe la main
La soirée sera aussi le moment du
passage de baguette de Didier Horry
à ses assistants : Manuel Lucas à la
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Pour débuter en musique les vacances de Noël, le Chœur et Orchestre Universitaire Régional (COUR)
organise deux concerts avec près de 600 musiciens et danseurs amateurs.

Didier Horry tire sa révérence.

coordination pédagogique et artistique, David Fiault-Chesnais à la direction de chœur, Thibaut Blet à la
direction de l’harmonie et Camille
Dominique et Thomas Jouguet à la
direction des cordes. Cette transition, l’équipe du COUR la prépare

depuis deux ans. « L’enjeu est de fédérer une énergie autour de la passation, insiste Didier Horry. C’est un
événement phare… J’aime l’image
du phare : il faut du temps pour le
construire, à l’image du COUR, et
aujourd’hui il doit éclairer le chemin
pour les années qui viennent. » Didier Horry ne dirigera que quelques
morceaux, l’essentiel sera mené par
la relève.
En septembre 2018, lorsque
l’heure de la retraite aura officiellement sonné, Didier Horry militera encore pour les pratiques amateurs du
COUR, comme bénévole, pour que
l’équipe artistique puisse compter sur
lui, s’assurer que les musiciens amateurs puissent toujours ressortir leur
instrument du placard et enfin, que
le COUR continue de faire la fierté de
l’université de Caen.
C. R.

