
Ils se la jouent nouvelles starsIls se la jouent nouvelles stars
ROCK  — Mercredi prochain, des députés mélomanes
vont interpréter une chanson de Queen lors de la fête
en l’honneur de la présidente du Parlement, Maya
Graf. «Le Matin» révèle les dessous de l’exploit!

Image: R. Moreira

Le secret devait être gardé jusqu’à
mercredi prochain. Mais quand une
vingtaine de parlementaires sont dans le
coup, i l  y a fatalement des fuites. C’est
ainsi que «Le Matin» a appris qu’un
groupe d’élus fédéraux finit de répéter
une version du mythique «We Are The
Champions» de Queen. Une manière rock
de fêter l ’élection de la nouvelle
présidente du Conseil national.

Cinq Romands sur scène

Mercredi prochain, la Verte Maya Graf
aura donc le privi lège d’écouter du Queen
en l ive lors de la réception officiel le qui
aura l ieu dans son canton à Bâle.
Emmenés par une star montante des
libéraux-radicaux, l ’Appenzellois Andrea
Caroni, les rockers du Palais fédéral ont
commencé à répéter lors de la dernière
session parlementaire.

Cinq élus romands seront de la partie.
Contactées, les nouvelles stars ont d’abord dit regretter que la surprise soit
éventée. Passé cette coquetterie, les membres du groupe se détendent et
racontent volontiers ce qui les a attirés dans cette aventure musicale.

«Nous sommes une vingtaine entre l’orchestre et le chœur, explique Maria
Roth-Bernasconi (PS/GE)). Je vais chanter, car j ’ai toujours adoré le faire.
Quand j’ai connu un échec électoral en 1999, je m’étais par exemple remise à
chanter dans une chorale!» Ex-président du Conseil national, Jean-René
Germanier (PLR/VS) estime qu’i l  se devait d’être de la partie: «J’adore
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Y a vraiment qu'en Suisse qu'on voit ça. Imaginez des députés et
sénateurs américains, allemands ou français perdre du temps à
préparer une chanson. Ils n'ont pas de boulot ? Tout va bien dans le
meilleur des mondes, c'est ça ? Y en a point comme nous. Vraiment
!

Répondre

Leo Abachionne bonjour le massacre..sur du Queen en plus..

chanter. En privé, je participe volontiers à des karaokés.» Autre chanteuse du
groupe, Ada Marra (PS/VD) est presque déjà une star confirmée (elle a
notamment chanté en solo dans un bistrot lausannois).

Côté orchestre, Jean-François Steiert (PS/FR) apparaît comme le mélomane en
chef. Il  jouera de la clarinette, mais i l  a une formation de pianiste et sait
jouer de nombreux autres instruments (accordéon, cor des Alpes, trombone,
etc.). «Quand on a appris un instrument, ça va tout seul pour les autres», dit
modestement le conseil ler national. Il  jouera en duo avec Christian Lüscher
(PLR/GE), appelé en renfort à la dernière minute afin que les clarinettes ne
soient noyées par les chœurs et la batterie d’Andrea Caroni.

Oublier les clivages politiques

Du sérieux, donc. Les rockers d’un jour seront même dirigés par un chef
d’orchestre, comme dans les bonnes vieil les émissions de variétés des
années 1980. Côté stars alémaniques, on peut citer la l ibérale-radicale
bernoise Christa Markwalder au violoncelle et l ’UDC argovien Luzi Stamm au
piano. «Il  est très bon au clavier, contrairement à ses positions politiques!»
sourit Jean-François Steiert. Comme les autres membres du groupe, i l  salue
cette manière de partager un moment de détente par-dessus les cl ivages
partisans.

Reste la grande question: seront-i ls de bons champions dans leur reprise du
tube de Queen?

(Le Matin)
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