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FRUTILLAR.- Il faut remercier les dieux. Les Grecs.
Dans un hommage à Georges Moustaki, Marta Contreras Cáceres (1951), la
chilienne qui a été sa muse et son amour, a finalement eu un concert à sa
hauteur au Chili. C’est ainsi qu'il a célébré cette année, dans le Théâtre du Lac
de Frutillar, sa déjà traditionnelle "Nuit grecque" la Fondation Mustakis.
En invoquent Calliope, une muse de la poésie épique, inspiratrice de Homère,
Marta est aussi devenue une sorte de muse postmoderne qu'à ses 60 et
quelque elle est capable de communiquer une vie intérieure qu'énergisant avec
la musique, se sait être part d'un univers supérieur. C'est cette idée, ce "être
partie" de quelque chose de transcendant ce qu'elle organise comme un
spectacle évocateur audiovisuel ayant recours à la culture lointaine qui est
derrière les mots, les notes et les images.
Ainsi, les muses permanentes de la musique, de la danse et de la tragédie ont
transporté les siècles pour venir au sud du monde nous parler de liberté, de la
mer Méditerranée, de beauté, des jeux de l'amour et des moments que nous ne
devons pas laisser passer.
Les textes de Georges Moustaki et ses partitions se retrouvent dans la voix et la
personnalité scénique de Marta, qui avec son ample registre qui, certain, accuse
déjà le passage du temps plus une gestuelle propre et très déterminé, assume le
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devoir d'être canal sans qu'elle abandonne ni pour un instant son moi.
Il en résulte qu'elle semble un médium qui transforme les processus créateurs
et qui les revivifie réincarnés dans son (œuvre) propre matériel.
Elle est là, pleine et heureuse sur la scène, par moments avec la mémoire
élusive, captivé par l'art, atomisait dans un océan de sons, représentant avec
faste nostalgique la chansonnière, mais, fondamentalement, en parlant depuis
son monde fin intérieur, connecté avec ces dieux ceux qu'elle invoque (Apollon
est sortie à sa rencontre plus d'une fois); avec Georges Moustaki, l'homme celui
qu'elle a aimé et avec qui elle eut aussi des différences; avec ce croisement de
cultures dans lequel sont enchaînés Alexandrie, Athènes, Paris et Valparaiso, et
avec les étoiles et leurs trajets, qu'elle extrait la force d'aller de l'avant.
Oui, elle est une grande artiste. Et une que le Chili connaît à peine.
De blanc vêtue, hauts talons et coiffée des plumes, Marta Contreras conquiert.
Se lance avec "Le Métèque", elle enchante avec "Il avait un jardin", elle souffre
doucement dans "Pourquoi mon Dieu", se transfigure et libère dans "Milord".
La voix acquiert une consistance à mesure que le concert avance et atteint sa
gloire dans le peu connu et mouvant "T'est beau tu sais", de Moustaki pour
Edith Piaf, et deux œuvres extraordinaires dont elle-même est une compositrice
et auteur, "J'en Luis" et des "Étoiles 2014". La fête continue avec le Grec
Christos Papadopoulos (une voix, bouzouki et baglama), artiste remarquable qui
éblouit avec son doigté et maître d'un pouvoir qui anime et fait danser
l'audience. Avec eux, seulement de grands musiciens : Simon Schriever
(guitare), Lautaro Quevedo (orchestration et piano), Marcelo Córdova
(contrebasse), Carlos Cortés (batterie), Daniel Ángel (accordéon), Esteban
Sumar (bouzouki) et Andrés Pérez (saxophone et flûte). Le son de l'experte
Loretta Nass, alors que le dessin audiovisuel, une illustration suggestive et
poétique de l'ensemble des cultures et des affections impliquées, sont l'œuvre
de Christian Godard. On a conté, rien de moins, qu'avec les œuvres d'Alekos
Fassianos (1935), artiste grec remarquable qui dans sa peinture estampe la
sensualité, la liberté et la jouissance naturelle d'au jour le jour. Le même que
Marta Contreras veut transmettre.
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(traduction de l’article paru en El Mercurio Santiago,Chili, du lundi 24 Mars
2014)

