
Un jour, la petite Tjasha (elle 
a alors 7  ans) se retrouve dans 
la fosse d’orchestre du KKL de 
Lucerne, peu avant la représen-
tation du Lac des cygnes. Sa mar-
raine musicienne l’a entraînée 
là. Une forêt magique pour l’en-
fant. Le bruissement des feuilles 
de partition, ces instruments 
à vent et bois, les notes éparses 
qui s’élèvent comme des chants 
d’oiseaux. Et puis soudain une 
harpe haute de 2 bons mètres, 
son rideau de cordes, ses courbes. 
Coup de foudre.

Tjasha, qui pratique le violon 
depuis deux ans, pointe le bel 
objet: «Je veux jouer de cela.» Elle 
en jouera et plutôt très bien. Ce 
jeudi de décembre, entre deux 
fêtes et sous le crachin, nous mar-
chons le long de la sente qui longe 
le Nozon, paisible cours d’eau à 
Romainmôtier (VD). Des vaches 
ici, des chevaux là, quelques rares 
randonneurs. Tjasha Gafner y pas-
sait, petite, des dimanches avec 
mère, père, sœur et frère. Marche 
et goûter au tea-room de la Mai-
son du Prieur.

Brillante partout
L’idée de nous retrouver là est 

venue d’elle. Parce que le village 
classé parmi les plus beaux de 
Suisse mêle souvenirs anciens (les 
sorties familiales) et récents (elle 
a joué dans l’ancienne abbatiale). 
Lieu idéal pour se raconter un peu. 
Ce prénom d’abord, rare? «D’ori-
gine slovène, répond-elle, une de 
mes grands-mères est native de 
Ljubljana.»

A la maison, à Lausanne, on 
grandit parmi les livres d’art (papa 
est photographe) et la musique 
(maman est pianiste). Mila, la 
petite sœur, est aujourd’hui 
altiste à Paris. Oleg le petit frère 
est tout aussi mélomane mais étu-
die le droit, et fut coprésident des 
Jeunes Vert·e·s Suisse. Tjasha, 
brillante partout (école, sports, 
musique évidemment), apprend 
le violon mais s’éprend donc 
d’une harpe. «Je voulais jouer 
d’un instrument en étant assise, 

mais pas du piano comme ma 
mère», dit-elle.

La harpe, «majestueuse, chaleu-
reuse, cristalline, percussive», la 
happe. Elle suit les cours de Julie 
Sicre à Pully. Engrange les pre-
miers prix avec mention et le 
maximum de points aux Concours 
suisses de musique pour la jeu-
nesse puis internationaux (Paris, 
Tournai, Cuneo etc.) A 10 ans, elle 
est déjà en concert avec orchestre 
à Interlaken. Elle étudie dès 2012 
chez Letizia Belmondo à la Haute 
Ecole de musique de Lausanne et 
y prépare un master de soliste. 
Elle a 14 ans et Sydney réclame la 
jeune interprète qui enchaîne avec 
l’Argentine. Se produit en soliste 
avec l’Ensemble orchestral de 
Paris, l’ensemble des Jeunes Vir-
tuoses de New York, l’Orchestre 
de chambre de la Bayerische Phil-
harmonie (Munich), les Archi De 
Sono de Turin ou l’Orchestre de 
chambre de Lausanne. La presse 
aime à la dépeindre évanescente, 

«Je prépare un doctorat de harpiste, mais la psychologie et la pédagogie sous toutes 
leurs formes m’intéressent. Je crois au fond que je cherche quelque chose»

Accords 
à cordes
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forcément romantique, elfe aux 
longs cheveux blonds pinçant 
ses cordes dans une cathédrale 
ou un salon Louis XIV. Voilà qui 
la contrarie quelque peu. Elle 
abhorre les clichés. Un instru-
ment hautement délicat, la harpe? 
Non. Elle montre au bout de ses 
pouces le dépôt de corne qu’il lui 
faut régulièrement décaper à la 
pierre ponce. «Elle fait mal aux 
doigts et exige un engagement 
physique important, ça pèse dans 
les 30 kg», argue-t-elle.

En elle, il y a aussi l’envie de 
dépoussiérer l’image musique 
de chambre. Elle a déjà joué aux 
Docks à Lausanne avec l’artiste 
pop Maud Paquis, dans une dis-
cothèque (récital Debussy et Rein-
hold Glière), sur son palier d’im-
meuble (durant le covid), s’est 
accordée à 15 violonistes et 6 vio-
loncellistes pour reprendre un 
répertoire de musiques du monde 
(Irlande, Balkans), admire le har-
piste jazzy Park Stickney.

En janvier, elle s’en va jouer 
Giselle avec les Lausannois de la 
2b company au Théâtre de la Bas-
tille (Paris): un violon, une flûte, 
un saxophone et sa harpe. La 
danseuse Samantha van Wissen 
raconte et interprète ce chef-
d’œuvre du ballet romantique. 
Tjasha Gafner juge le répertoire 
de la harpe trop étroit, tente de 
l’étendre en faisant ses propres 
transcriptions ou en collaborant 
avec des compositeurs comme 
Constantin Macherel ou Laurent 
Coulomb, qui lui ont dédié plu-
sieurs œuvres. Elle cherche de 
nouvelles sonorités, d’autres styles 
musicaux.

Les sens en éveil
Sa récente expérience new-

yorkaise l’a confortée dans sa 
quête. Plusieurs mois sur place 
au sein de la prestigieuse Juil-
liard School, avec le soutien de 
la Fondation Leenaards. «J’étais 
à cinq minutes de Central Park. 
J’ai adoré l’effervescence, les sens 
sans cesse en éveil, le brassage des 
genres dans ce Conservatoire, le 
mélange des arts et des artistes, 
acteurs, danseurs, chefs d’or-
chestre, musiciens. C’était extrê-
mement inspirant», se rappelle-
t-elle.

L’avenir? «Qu’il soit imprévi-
sible, sourit-elle. Je prépare tout 
de même un doctorat de harpiste, 
mais la psychologie et la péda-
gogie sous toutes leurs formes 
m’intéressent. Je crois au fond 
que je cherche quelque chose.» 
Quoi donc? Un indice: la littéra-
ture compte beaucoup pour elle. 
Simone de Beauvoir, Romain 
Gary, Dumas, Sartre (surtout son 
théâtre), Leïla Slimani plus récem-
ment. Ecrire sans doute cet amour 
de la harpe, le public qui respire à 
quelques notes de la scène et les 
voyages incessants.

Et voici aussi l’une de ses préoc-
cupations actuelles: tendre à un 
bilan carbone plus neutre. Pas 
aisé lorsqu’on joue à New York et 
que Londres vous réclame le len-
demain. ■

ÉMILIE VEILLON

Il suffit de passer un samedi après-midi dans une 
déchetterie pour en avoir la preuve: trop d’objets, 
de jouets, de vélos ou d’appareils ménagers abî-
més ou cassés finissent dans les bennes. Il existe 
pourtant des solutions pour prolonger la durée 
de vie des choses qui nous entourent, luttant ainsi 
contre le gaspillage des ressources et l’obsoles-
cence programmée. Les Repair Cafés en font par-
tie. Sous l’impulsion de la Fédération romande 
des consommateurs (FRC), ces derniers visent à 
réunir ponctuellement de bons bricoleurs, voire 
des professionnels de la réparation ou des étu-
diants d’écoles des métiers. Ces as du tournevis 
mettent gratuitement à disposition leur temps, 
leur savoir-faire, leur outillage et, dans la mesure 

du possible, des pièces de rechange, pour motiver 
les propriétaires à réparer leurs objets en étant 
solidement encadrés. Les objectifs sont aussi bien 
économiques (éviter de racheter) qu’écologiques 
(éviter de jeter) et social (promouvoir l’entraide 
et les échanges).

«Le but est aussi de se réapproprier son environ-
nement matériel: qui n’a pas déjà éprouvé un grand 
sentiment d’impuissance devant une machine à 
café dont le témoin ne s’allume plus, un vélo dont 
la roue maille, un smartphone muet ou un aspira-
teur asthmatique?» donne en exemple la FRC sur 
son site internet. L’organisme a mis en place un 
kit destiné aux organisateurs pour les guider dans 
l’opération et leur fournir, entre autres, des couver-
tures d’assurances, un soutien dans la promotion 
ou encore la recherche des bénévoles. Le concept 

a séduit les Bibliothèques de la ville de Lausanne, 
qui ont décidé de mettre sur pied plusieurs ateliers 
prochainement dans leurs murs. Selon Ngoc Huy 
Ho, coprésident de la FRC vaudoise, référent Repair 
Cafés pour le canton et conseiller communal vert 
à Lausanne, ces soirées ont de plus en plus de suc-
cès: «La moitié des objets sont souvent réparés sur 
place, pour l’autre, c’est du diagnostic. On ne peut 
pas toujours passer des heures sur une réparation. 
Des petits créneaux de vingt à trente minutes sont 
la coutume, afin que tout le monde puisse avoir une 
chance de voir son objet cassé fonctionner de nou-
veau», détaillait-il dans un communiqué. ■
Repair Cafés. Sa 4 février, 11-14h, à la Bibliothèque 
Chauderon; je 16 mars, 16-19h, à la Bibliothèque 
Montriond; ma 9 mai, 16-19h, à la Bibliothèque 
Entre-Bois; www.repair-cafe.ch

Réparer, c’est quand 
même mieux que jeter

(L
AU

SA
N

N
E,

 1
6 

N
O

VE
M

BR
E 

20
22

/T
H

IE
RR

Y 
PO

RC
H

ET
 P

O
U

R 
LE

 T
EM

PS
)

PROFIL
1999  Naissance à Lausanne.
 
2006  Découvre la harpe.

2012  Elève de Letizia Belmondo 
à Lausanne.

2021  Etudie à la Juilliard School 
de New York.

2022  Prix jeune soliste des 
médias francophones publics.

Un jour, une idée

TJASHA GAFNER

  La jeune harpiste enchaîne les récitals 
et dépoussière l’instrument.  

A son répertoire, du classique mais 
aussi du jazz, des musiques du monde  

et des accompagnements pop
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