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Fazil Say en concert  
à la Fondation Gianadda 
«Avec ses qualités pianistiques extraordinaires et  
sa profonde musicalité, Fazil Say touche le public  
et la critique depuis maintenant 25 ans. Les concerts avec 
lui sont directs, ouverts, passionnants, ils vont droit au 
cœur.» Tels sont les mots qui définissent les prestations 

du pianiste Fazil Say, un virtuose qui a joué avec tous  
les orchestres américains et européens renommés  
et de nombreux grands chefs d’orchestre. 
Fazil Say s’inscrit dans une tradition aujourd’hui presque 
perdue: comme autrefois Mozart, Chopin ou 
Rachmaninoff, il compose pour son propre instrument  
et associe volontiers le classique à ses origines orientales.  
Le 21 février prochain, Fazil Say présentera l’une de ses 
dernières compositions, «Yürüken Kö k» (la maison 
déplacée), concerto pour piano et cordes écrit en 2017  

en hommage à Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie 
moderne. 
Dix ans après un récital qui avait mis le feu à la Fondation 
Pierre Gianadda, ce formidable pianiste y donnera un 
concert très attendu. Il sera, pour l’occasion, accompagné 
de l’Orchestre de chambre de Bâle, sous la direction  
de Baptiste Lopez.  
Fondation Gianadda, mardi 21 février 2023 à 20 heures. 
Renseignements et réservations au 027 722 39 78  
ou par mail: info@gianadda.ch

«
Bonjour, alors, à quelle 

sauce est-ce que je vais 

être mangé?» Théo Mar-

clay, Nuit incolore à la 

scène, arrive au rendez-vous 

en toute décontraction, figure 

longiligne au sourire timide.  

A Sion, à Martigny, partout 

ailleurs en Valais, il peut en-

core circuler sans qu’on l’ar-

rête dans la rue. A Paris, où il se 

rend beaucoup depuis mainte-

nant près de deux ans et où il 

s’installe ces jours-ci, c’est déjà 

plus compliqué.  

«On me reconnaît plus, c’est 

vrai, mais j’aime plutôt bien ça. 

Les gens sont gentils, bien-

veillants, et c’est très volontiers 

si je peux faire une photo ou si-

gner quelque chose.» La sauce, 

donc, a extrêmement bien pris 

pour lui, et le ratio gustatif ba-

lance franchement vers la dou-

ceur plutôt que l’aigreur. 

Parmi les valeurs sûres 
Théo Marclay a la vingtaine 

tout juste entamée et il voit 

s’ouvrir en grand les portes du 

business musical hexagonal et 

francophone. Lui qui, il y a 

quelques années encore, met-

tait en ligne spontanément ses 

chansons électro-pianistiques 

enregistrées seul dans sa 

chambre durant ses nuits sans 

sommeil, a signé sur le label 

Cinq7, filiale du groupe 

Wagram. Il rejoint ainsi un ca-

talogue bien fourni où figu-

rent Dominique A, Jean-Louis 

Murat, Philippe Katerine ou 

Pierre de Maere, tout juste sa-

cré révélation de l’année aux 

Victoires de la musique.  

«Pierre est devenu un ami, on 

échange beaucoup sur ce 

qu’on vit», raconte Théo. «Je 

n’ai pas de management à pro-

prement parler, mais une pe-

tite équipe au sein du label 

s’occupe de Nuit incolore et 

Pierre de Maere et moi sont les 

seuls projets que gère notre di-

recteur artistique, donc on se 

croise pas mal.» 

L’insomnie, cette amie 
Petite équipe, esprit famille, 

voilà qui rassure quand, quasi-

ment sans expérience du 

monde parfois impitoyable 

des maisons de disques, on ap-

pose sa signature au bas d’un 

contrat. D’autant que dans le 

cas de Nuit incolore, ce sont 

ces mêmes maisons de disques 

qui sont venues courtiser le 

jeune talent valaisan.  

«Au tout départ, mes premiè-

res créations, c’étaient des 

chansons paillardes compo-

sées pour faire rire mes co-

pains de collège», raconte-t-il. 

Formé au piano au conserva-

toire, Théo Marclay a baigné 

depuis sa prime enfance dans 

un environnement centré sur 

la musique. «Mes parents 

adoptifs tiennent un magasin 

de musique à Martigny et ani-

ment des bals. Tout ça a nourri 

un rapport très organique avec 

les instruments, la musique.» 

De production en production, 

Théo a trouvé sa voie et sa voix, 

s’est inspiré de ses expérien-

ces, de son rapport intime avec 

les heures pâles de la nuit, cel-

les où il aime lire pour tromper 

l’insomnie, s’immerger dans 

les flux digitaux des réseaux, 

communiquer avec celles et 

ceux qui le suivent. Roman-

tisme à fleur de textes, émo-

tions à vif, allusions à l’univers 

des animes et mangas dont il 

est fan, beats électros, codes 

hip-hop et piano aux envolées 

d’ascendance classique, Nuit 

incolore a rapidement sorti 

deux EP («Histoire de nuit» 1 et 

2), acquis un nombre de follo-

wers, surtout sur TikTok 

(340 000 abonnés pour 146 000 

sur Instagram), qui a interpellé 

le milieu musical. 

En tournée au printemps 
Aujourd’hui, Nuit incolore cu-

mule près d’un million d’audi-

trices et d’auditeurs par mois 

toutes plateformes confon-

dues, et sans réel concert à son 

actif, a pu jouer deux fois à 

guichets fermés à Paris, aux 

Etoiles et au Café de la Danse, 

et a pu jouer à quatre reprises 

en première partie de Suzane 

à Lille, Strasbourg, Nancy et 

aux Docks de Lausanne.  

Ce printemps, Théo Marclay 

embarquera pour sa première 

grande tournée en tête d’affi-

che d’une vingtaine de dates, 

qui débutera au festival Voix 

de fête à Genève le 23 mars 

prochain, et s’étirera jusqu’au 

2 juin en passant par les gran-

des villes de France et même 

jusqu’à Monthey, au Pont 

Rouge, le 12 mai 2023. «Vrai-

ment, ça fait trop plaisir de ve-

nir jouer en Valais. Je me ré-

jouis énormément de ce 

concert.» 

La tête dans les étoiles,  
les pieds au sol 
Mais le moment fort de cette 

belle série de dates sera sans 

aucun doute le concert du 

12 avril, au prestigieux Tria-

non de Paris, théâtre somp-

tueux bâti en 1894 au pied de 

la butte Montmartre. «Nor-

malement, je suis seul sur 

scène, avec mon piano. Pour 

ce concert, on va étoffer le 

show, voir les choses plus en 

grand», sourit-il. Son nouvel 

EP «Insomnia» sera alors tout 

juste sorti (le 7 avril pro-

chain), et le phénomène aura 

encore acquis une nouvelle 

ampleur.  

De quoi donner le vertige au 

jeune prodige de la pop fran-

cophone? «Non, je garde les 

pieds bien plantés au sol. Je 

m’installe à Paris, j’ai arrêté 

mes études de français et de 

musicologie que j’avais com-

mencées à l’Université de Fri-

bourg. Je me donne les 

moyens de mes ambitions, 

mais je suis très conscient que 

tout ce qui m’arrive au-

jourd’hui peut s’arrêter de-

main. Je sais seulement que 

ma relation créative avec la 

nuit, elle, continuera.»  

 
Nuit incolore, «Insomnia», à sortir 
le 7 avril sur Cinq7. En concert à 
Voix de fête le 23 mars et au Pont 
Rouge de Monthey le 12 mai. In-
fos et boutique: www.nuitinco-
lore.store

 Il composait au piano, dans la chambre de la maison familiale à Fully. La puissance de TikTok  
a propulsé Théo Marclay sur le devant de la scène en France, où une grande maison de disques l’a signé.

Le rêve éveillé du jeune  
chanteur valaisan Nuit incolore

MUSIQUE

Nuit incolore, projet du jeune Fulliérain Théo Marclay, connaît un essor peu commun sur la scène francophone. AUGUSTIN JSM
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