
Radieuse et discrète. Nancy Rie-
ben, c’est une sorte de doux cock-
tail à l’effet Kiss Cool, qui illumine 
et apaise en même temps. A 46 ans, 
cette musicologue qui pratique le 
yoga à haute dose, occupe depuis 
le mois de septembre le poste de 
coordinatrice de l’enseignement 
de la Haute Ecole de musique de 
Genève. «Un poste de facilitatrice», 
comme elle le dit, censé faire le lien 
entre la direction, les professeurs 
et les étudiants. Elle y excelle, sans 
doute, par sa souplesse d’esprit.

«Le gros défi qui nous occupe 
aujourd’hui, c’est la révision des 
masters, qui demande à la fois de 
repenser la manière d’enseigner la 
musique et d’être visionnaire pour 
tenter d’anticiper l’évolution du 
métier de musicien. Du moins, si 
l’on ne peut pas le deviner, il faut 
des cadres suffisamment élas-
tiques pour s’adapter à des réali-
tés futures qu’on ne connait pas 
encore. Car dans les métiers artis-
tiques, on doit pouvoir faire preuve 
de discernement et de sensibilité.»

De Chopin à Frescobaldi
La justesse et la mesure des 

choses, c’est ce qui semble carac-
tériser Nancy Rieben. La Suissesse 
née à Fribourg raconte avoir lon-
guement hésité entre un par-
cours en médecine et psychiatrie 
et des études de lettres. Elle choi-
sira finalement la filière musico-
logie et allemand à l’Université de 
Genève, en parallèle à sa pratique 
du piano au Conservatoire. «Je ne 
viens pas d’une famille de musi-
ciens. La musicologie, c’était une 
sorte d’os à ronger, car comme je 
ne connaissais pas grand-chose 
dans ce domaine, je pensais que 
cela me tiendrait plus longtemps 
en haleine.»

A l’université, elle suit les cours 
«d’un quatuor  merveilleux»: 
Etienne Darbellay, Jean-Jacques 
Eigeldinger, Brenno Boccadoro et 
Georges Starobinski. De Chopin 
à Frescobaldi, la complémenta-
rité de ces quatre professeurs est 

une alchimie vivifiante pour l’étu-
diante. C’est du côté de la polypho-
nie ancienne que la jeune femme 
voudrait entamer des recherches, 
plus précisément sur la notation 
de la musique et le début de l’im-
primerie. «La problématique des 
traces me fascine depuis très long-
temps. Comment l’humanité s’or-
ganise pour laisser une trace dans 
un art aussi évanescent par nature 
que la musique?» se demande-t-
elle.

Elle commence un doctorat, puis 
remplace au pied levé Brenno Boc-
cadoro dans ses cours d’histoire de 
la musique à la HEM. «L’enseigne-
ment est très vite devenu une pas-
sion. J’ai un côté généraliste, qui 
aime toucher à plusieurs choses. 
J’ai du mal à être dans le micro-dé-
tail sans avoir la vision globale au 
préalable, explique Nancy Rieben. 
Et puis, je me trouvais bien trop 
jeune pour avoir des choses à dire, 
même si toutes ces recherches 
m’ont énormément nourrie.» Plus 

«La musicologie, c’était une sorte d’os à ronger, car comme je ne connaissais pas grand-
chose dans ce domaine, je pensais que cela me tiendrait plus longtemps en haleine»

Sur les traces 
de ses traces

JULIETTE DE BANES GARDONNE
t @JuliettedBg  

on écoute cette force tranquille, 
plus on se dit qu’elle semble tirer 
une leçon positive de toutes les 
situations.

De l’enseignement à la coordina-
tion, il n’y aura alors qu’un pas à 
franchir, celui d’être à l’écoute de 
son environnement. «Dans la vie, il 
y a souvent des convergences, qu’il 
faut savoir repérer. Les postes se 
sont toujours présentés à moi sans 
que je sois obligée de chercher. J’ai 
tendance à penser que les choses 
arrivent, lorsqu’elles sont justes 
pour nous.» Cette écoute particu-
lièrement fine, elle la travaille au 
quotidien dans sa pratique du yoga.

C’est un genou brisé lors d’un 
accident de ski qui l’entraîne sur 
la piste de cette discipline. «J’ai 
été très longtemps immobilisée, 
le yoga était une bonne manière 
de commencer la rééducation. 
Mais j’étais à des années-lumière 
d’imaginer faire une formation de 
yogi et l’enseigner.» Car, actuelle-
ment, elle dispense les cours à la 

HEM pour les musiciens, un cours 
ouvert au personnel administratif 
et professeurs.

«C’est une manière de se croi-
ser autrement qu’à un examen. Le 
yoga est un excellent outil d’obser-
vation de nous-mêmes. Une pra-
tique qui permet de moduler notre 
place: de la trace qu’on laisse sur 
cette planète à nos rapports ami-
caux et professionnels, pratiquer 
le yoga est une façon de me dépo-
ser avec nuance dans mon entou-
rage, en ayant conscience de ce 
que j’induis autour de moi.» La 
formule est jolie, et elle colle bien 
à cette femme aussi énigmatique 
que sereine, qui semble captivée 
par la question des traces. Elle, 
justement, laquelle voudrait-elle 
laisser?

Les chats de Clara Haskil
«Bizarrement, je souhaite en lais-

ser le moins possible. En soi, ce 
portrait est déjà étrange, glisse-t-
elle avec malice. D’ailleurs, dans 
l’idée de ne pas laisser de traces, 
j’oublie toutes les dates.» Et cite 
Philippe Jaccottet: «L’effacement 
soit ma façon de resplendir.» Tout 
cela rend la tentative de portrait 
plus compliquée. «Mais je suis 
fascinée par celles et ceux qui en 
laissent volontairement», reprend-
elle.

Pas étonnant qu’elle adore les 
biographies, Nancy Rieben. «Il y 
a une sorte d’étrangeté qui s’ins-
talle lorsqu’on tente de cerner 
une personne. En travaillant sur 
les archives de la grande pianiste 
Clara Haskil, je me disais que les 
photos de ses chats et les petits 
mots que la pianiste écrivait à ses 
sœurs ne me concernaient pas 
en tant que musicologue. Mais 
finalement, n’est-ce pas dans ces 
traces d’une intimité que l’on peut 
apprendre le plus sur la femme 
qu’elle a été? Plus on cherche à sai-
sir par la recherche biographique 
un être, plus il nous échappe. Je 
crois que cette tension me fas-
cine.» ■

FRANCESCA SERRA

La première chose qui attire le regard est le 
carrelage vert qui recouvre le mur derrière le 
bar, puis une ancienne balance d’épicerie de 
la marque Berkel qui trône sur le comptoir où 
l’on sert des cocktails à base de vodka et de gin 
genevois Lux, mais aussi du spicy mezcalita. 
Rehaussé par du tabasco vert, ce mélange se 
compose de cointreau, de lime, et de sucre ainsi 
que de tequila et de mezcal. Issue de la distil-
lation de la même plante succulente, la tequila 
s’obtient exclusivement de l’agave bleu, alors que 
le mezcal peut être produit à partir de variétés 
différentes d’agave, ce qui permet une palette 
de saveurs large et très souvent un goût fumé 
prononcé.

En déplaçant le regard derrière les vitres obs-
curcies de la cave, on devine que le vin demeure 
le breuvage d’honneur. A son intérieur, le néon 
écrit sinueusement le mot «sauvage», sa lumière 
rouge conférant aux étiquettes en enfilade un air 
de mystère. C’est ici que Noé conseille les clients 
qui veulent explorer d’autres notes gustatives 
en plus des vins ouverts à la carte. Maître des 
lieux, c’est lui qui a concocté le menu et la déco-
ration avec son associé Xavier, et qui accueille les 
clients chaque soir du mardi au samedi.

Les assiettes à partager défilent sur les tables 
hautes – dont une, magnifique et massive, est en 
bois recouvert de résine. L’assortiment des mets 
débute avec des propositions végétariennes, 
comme la burrata fumée genevoise, les cro-
quettes maison du moment et l’aubergine rôtie 

et en purée saupoudrée avec du zaatar, mélange 
oriental très parfumé grâce au thym citronné, au 
sumac et au sésame.

Côté mer, on retrouve un ceviche de bar, des 
bulots sauce aïoli maison ainsi que des cou-
teaux poêlés avec beurre persillé. Versant 
terre, et de nouveau faits maison, voici les ril-
lettes de cochon et le foie gras. Place au croustil-
lant, avec le ris de veau pané et le cochon confit 
avec sauce barbecue maison. Bien évidemment, 
des évolutions de la carte s’opèrent en fonc-
tion de la saison, mais certains plats sont là à 
demeure, comme la grande pièce d’entrecôte de 
750 grammes à partager, avec son os à moelle… ■

Sauvage, rue Dancet 5, Genève, tél. 022 314 02 33, ma-sa 
dès 17h30, www.sauvagegeneve.com

Des mets et des cocktails 
entre terre et mer
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PROFIL
1976  Naissance à Fribourg.
 
2004  Enseigne l’histoire de la 
musique à la HEM de Genève.

2019  Découvre le yoga.

2022  Nommée coordinatrice 
de l’enseignement de la HEM.

Un jour, une idée

NANCY RIEBEN

  Elle coordonne l’enseignement à la 
Haute Ecole de musique de Genève. 
Animée par tout ce que l’on dépose 

dans la vie, elle observe avec attention 
les premières tentatives de notation  

de la musique et les biographies
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