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« Plus des malades, mais des musiciens »
YVERDON-LES-BAINS Initié il y a quelques années, 
l’atelier musique de l’UATP Le Quai – qui dépend de 
la Fondation Saphir dont les 30 ans seront célébrés 
demain –, a donné naissance au groupe Rapt de Jam. 
Celui-ci s’apprête à donner ses premiers concerts.

MURIEL AMBÜHL

« Ce disque, au départ, c’était 
une plaisanterie. J’avais dit au 
groupe, vous verrez, un jour on fera 
un album et on ira jouer au Paléo » , 
lâche Pascal Beck, chargé de l’ate-
lier musique à l’Unité d’accueil 
temporaire psychiatrique (UATP) 
Le Quai, à Yverdon-les-Bains. Et 
si le festival ne les a pas – encore – 
contactés, le CD, lui, est en vente 
depuis le mois de juillet. « Je devais 
réaliser un projet dans le cadre 
de ma formation d’éducateur. 
J’ai sauté sur l’occasion et je me 

suis lancé dans la réalisation du 
premier album de Rapt de Jam », 
explique celui qui vient d’obtenir 
son diplôme.

Rapt de Jam – dont le nom vient 
des séances d’improvisation de 
la bande –, ce sont en fait Cla-
ra, slameuse, Michaël, bassiste, 
Christophe M., guitariste, Chris-
tophe L., violoncelliste, David G., 
claviériste et David W., chanteur, 
qui se sont rencontrés à l’atelier 
musique de l’institution. Certains 
arrivaient déjà avec un bon bagage 
musical, tandis que d’autres débu-
taient. Mais, malgré les différences 

de niveau, tous y ont trouvé leur 
compte.

« C’est un moyen de réaliser 
quelque chose de positif, de lais-
ser libre cours à sa créativité et de 
sortir de chez soi » , lance Chris-
tophe M. « On se voit et on nous voit 
enfin en tant que musiciens, et pas 
en tant que malades », renchérit 
Michaël. Une victoire pour Pascal 
Beck :  « Cela n’a pas été facile. Il a 
fallu modifier le regard qu’ils por-
taient sur eux-mêmes, pour qu’ils 
s’envisagent en tant que personnes 
au-delà de la maladie. Et qu’ils 
apprennent à s’accepter les uns les 
autres tels qu’ils sont. »

Prochaine étape, la scène
Après quelques mois dédiés à 

la composition, le groupe a pu 
bénéficier d’un partenariat inédit 
avec le Service jeunesse et cohé-
sion sociale de la Ville, qui leur a 
mis un studio d’enregistrement à 
disposition. Cinq titres ont finale-
ment trouvé leur place sur l’album 
portant le nom du groupe. « Nous 
avons mélangé les styles, du rock 
à l’électro, en passant par le slam. 
Notre but était de toucher un maxi-
mum de personnes », précise Pas-
cal Beck. Une idée qui semble avoir 
porté ses fruits, puisque la galette, 
sortie en juillet, a plutôt bien mar-
ché jusqu’à présent. « Avec l’argent 
récolté, nous espérons pouvoir 
rembourser la Fondation Saphir, 
qui a notamment payé nos ins-
truments et, par la suite, garantir 

l’autosuffisance du groupe, dont 
l’objectif est de perdurer. »  Le gui-
tariste Christophe M. est d’ailleurs 
pressenti pour prendre la relève de 
Pascal Beck prochainement.

Mais avant cela, Rapt de Jam 
goûtera aux joies de la scène. Les 
musiciens donneront leurs pre-
miers concerts ce mois-ci. Deux 
représentations auront lieu le 
14 septembre dans les locaux de 
l’UATP Le Quai, pour le vernissage 
de l’album. La troisième se tiendra 
le 18 septembre sur le site de Belle-
vue de la Fondation Saphir. « Cela 
représente un gros challenge, sou-
ligne l’éducateur. Mais je ne me 
fais pas de souci, je suis sûr que 
les membres sauront gérer. »  Et 
Clara d’ajouter :  « Bien sûr que ce 
sera stressant de se produire en 
public, mais le groupe m’a permis 
de reprendre confiance en moi et 
de passer par-dessus un certain 
nombre de blocages et de peurs. 
La scène représente le prochain 
palier. »

David W., Christophe M., Michaël et David G. (de g. à dr.), du groupe Rapt de Jam, répètent dans les locaux de l’UATP Le Quai en vue de leurs premiers concerts. PHOTOS :  CAROLE ALKABES

Christophe M. coachera le groupe sur le plan musical dans un avenir proche.

Saphir fête ses 30 ans
Créée en 1989 sous le nom 

de Fondation Mont-Riant, la 
Fondation Saphir souffle cette 
année sa 30e bougie. À cette 
occasion, une soirée de gala, à 
laquelle sont conviés les parte-
naires de l’institution, se tien-
dra le jeudi 5 septembre à la 
salle des Quais à Grandson.

• M. Al
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