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Forum des 100

mercredi 17 décembre 2008

"Novecento" pour les "100"

"Pierre-Isaïe Duc est un magnifique acteur". C'était le commentaire unanime, la semaine passée à Lausanne, après

son interprétation du monologue "Novecento Pianiste" présenté lors de deux soirées privées organisées par le Forum

des 100.

250 personnes ont assisté aux deux représentations de la pièce de Alessandro Baricco à la Manufacture/Haute école

théâtre de Suisse romande. La mise en scène était de Denis Rabaglia, dont le nouveau film "Marcello Marcello" vient

de sortir dans les salles alémaniques (il arrivera en Suisse romande en février prochain). Dans un décor à la fois sobre et

puissant, Pierre-Isaïe Duc a déroulé avec subtilité et humour l'histoire de Dany Boodman TD Lemon Novecento,

l'extraordinaire pianiste né à bord du paquebot Virginian et qui n'en est jamais descendu.

Cette mise en scène de "Novecento" avait été créée il y a huit ans, grâce entre autres à Massouma Ziai, devenue depuis

responsable marketing de L'Hebdo  et directrice opérationnelle du Forum des 100. Par un regrettable concours de

circonstances, malgré son succès, cette version du monologue n'avait pas pu tourner en Suisse. Mais ce n'était que partie

remise.

Les deux soirées ont été organisées en l'honneur des "100" -- les personnes mises en évidence chaque année depuis 2005

par L'Hebdo parmi les "100 personnalités qui font la Suisse romande" dans un numéro spécial publié le jour du

Forum. Les partenaires de la manifestation y ont également été associés.

Dans la photo ci-dessus (de gauche à droite), Chantal Tauxe (nouvelle rédactrice en chef adjointe de L'Hebdo), Alain
Jeannet (rédacteur en chef) et Bruno Giussani (producteur du Forum) s'entretiennent avec l'acteur Pierre-Isaïe Duc

et le metteur en scène Denis Rabaglia.

Pendant la soirée il a également été annoncé qu'après quatre ans en tant

que directrice opérationnelle du Forum, qu'elle a contribué à établir

comme une manifestation majeure de la region romande, Massouma Ziai

s'en ira début 2009 rejoindre l'équipe de Solar Impulse avec Bertrand
Piccard en tant que responsable des événements. Le suivi opérationnel

du Forum des 100 sera assuré par Sophie Kart. Dans la photo ci-

contre, Sophie Kart (à gauche) et Massouma Ziai lors de la soirée

"Novecento".
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La direction du Forum des 100 remercie l'équipe de la Manufacture, les

partenaires du Forum, ainsi que l'acteur, le metteur en scène et les

techniciens.

Posté par Bruno Giussani le mercredi 17 décembre 2008 dans ForumDes100, L'Hebdo, Partenaires, Participants | Lien

permanent
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