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«Ce genre d’application se base unique-
ment sur une photo. C’est un peu jouer 
à la roulette russe! Car pour détermi-
ner si une espèce est bonne ou non il 
faut examiner le chapeau, les spores, 
les lames, l’odeur etc. Il vaut d’ailleurs 

mieux cueillir un champignon entier 
avec le pied, car c’est un critère impor-
tant dans la détermination. Cela permet 
aussi de voir la présence d’une volve, 
typique chez les amanites. L’amanite 
phalloïde est mortelle car elle détruit le 
foie, par contre l’amanite tue-mouche 
est toxique.» Nadja Hofmann
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Les champignons aux abonnés absents
Contrôle à Cortaillod, Bevaix et à Peseux
Suzan Safarikova effectue des contrôles de champignons à son domicile à Chavannes 
45, 2016 Cortaillod les mardis, mercredis et jeudis matins de 10 à 11 heures. Ainsi 
que les week-ends, sur appel, au tél. 079 916 05 29 ou 032 845 00 15, ainsi qu’à l’ad-
ministration communale de Bevaix, les lundis d’août à octobre de 20 à 21 heures. Il 
est aussi possible de faire contrôler sa cueillette à la pharmacie Gauchat à Peseux les 
lundis et vendredis matins de 9 à 11 heures. Nadja Hofmann

La chanteuse qui habite à Bôle va 
vernir son nouvel album «Suivre 
le vent» le 21 octobre prochain au 
théâtre de Colombier. Rencontre 
avec cette artiste à la sensibilité à 
fleur de peau. 

La musique fait partie de son univers 
depuis toujours. A 12 ans, Stéphanie 
Gonzalez, alias Tiffen, remporte un 
concours de chant. «On m’a glissé 
un formulaire d’inscription pour 
le concours de l’Eurovision. J’étais 
un peu jeune pour y participer.» 
Une dizaine d’années plus tard, en 
2004, la jeune femme retombe sur ce 
fameux formulaire et décide de ten-
ter sa chance en envoyant un titre 
en anglais - écrit en français par ses 
soins et traduit par une amie. «Fly 
away» séduit le producteur de la télé-
vision romande, Emile Felber. «Il m’a 
appelé pour me dire que j’étais rete-
nue pour participer à la finale suisse 
de l’Eurovision.»
Du jour au lendemain, la jeune femme 
se retrouve propulsée sous le feu 
des projecteurs alors qu’elle exerce 
le métier de couturière et styliste. 
Mais entre-deux, elle a peaufiné sa 
voix cristalline en étudiant le chant 
classique au conservatoire et en fré-
quentant une école de jazz. Lors du 
concours télévisé, elle se classe 6e 
sur 12 concurrents. Sa participa-
tion lui vaut l’attention des médias 
suisses, d’autant plus que sa chanson 
sort sous forme de single.

Technique vocale 
Cette mise en lumière lui laisse pour-
tant un goût amer. La jeune artiste 
préfère retourner dans l’ombre. 
«L’Eurovision a été une expérience 
un peu déroutante. A 20 ans, je 
n’étais pas préparée à ça.» Tiffen ne 
renonce pas pour autant à sa pas-
sion de la musique, bien au contraire 
puisqu’elle commence à enseigner la 
technique vocale. Peu à peu, l’art de 
la scène prend le pas sur sa profes-
sion initiale, comme une évidence. 
«La vie m’a dirigée vers la musique». 
C’est que la jeune femme a de qui 
tenir. «Ma grand-mère a grandi dans 
une famille de 12 enfants. Ils chan-
taient tous des chants jurassiens tra-
ditionnels. C’est elle qui m’a offert 
mon piano quand j’avais 15 ans.». Un 
piano sur lequel la jeune femme a fait 
ses premières gammes. «J’ai appris le 
solfège seule, à tâtons. Pour accom-
pagner mes élèves, il a bien fallu 
que j’apprenne à jouer du piano. J’ai 
appris et grandi à leurs côtés.» 

Tout en enseignant, Tiffen travaille 
avec une multitude d’artistes suisses 
et internationaux en tant qu’arran-
geuse vocale, coach ou choriste. En 
2009, elle fonde sa propre école de 
musique à Neuchâtel, l’école de 
chant Tiffen. Epanouie dans son 
rôle de professeure de chant, elle se 
lance dans un projet plus personnel 
en 2011 avec la création de son pre-
mier album «In the Mirror». Elle fait 
appel à des musiciens professionnels. 
«C’était important pour moi d’avoir 
des musiciens à mes côtés. Ce sont 
les mêmes qui m’accompagnent aussi 
sur scène.» Pour ce premier opus 
autoproduit, «une véritable petite 
entreprise», la jeune femme prend 
le temps nécessaire puisque cette 
galette voit le jour en octobre 2014. 
«Ce disque m’a permis de me dévoi-
ler en tant qu’artiste. Il a reçu un bon 
accueil, ce qui m’a encouragée à per-
sévérer.»

Dix chansons en français
C’est sur le piano de sa grand-mère 
que la jeune femme a composé son 
deuxième album «Suivre le vent», 
publié le 30 septembre dernier. La 
chanteuse s’est émancipée en écri-
vant et composant l’intégralité des 
dix chansons en français. Un sacré 
défi pour cette jeune femme de 35 
ans qui confie avoir mis du temps à 
prendre confiance en elle. «Je me suis 
dit: vas-y, personne ne t’attend à la 
sortie.
En trois mois, j’avais mes dix titres.» 
Pour celle dont le moteur est avant 
tout la passion, chaque composition 
est un cadeau. «J’aime penser que 
ma grand-mère n’est pas étrangère à 
mon inspiration et qu’elle est comme 
une force qui me guide.» Pour la 
création de son dernier bébé musi-
cal, Tiffen a fait appel aux mêmes 
musiciens - excepté le batteur - que 
pour son premier opus. «Je leur 
envoie mes maquettes et ils me font 
des propositions pour leurs parties. 
Je leur demande de faire parler leur 
cœur plutôt que leur technique, car la 
musique doit être au service des émo-
tions de la chanson.» Dans cet album 
enregistré au Trilogy Studio, à Neu-
châtel, l’artiste parle de rencontres 
qu’elle a faites, ou de souvenirs liés 
à une émotion particulière. «Je suis 
hypersensible. J’ai appris à canaliser 
cette hypersensibilité dans l’écri-
ture.» Ce nouvel album est toutefois 
plus rock que le précédent. «Cela 
correspond à mon caractère qui s’af-
firme de mois en mois.»

Un vernissage et un anniversaire
Le 21 octobre prochain, Tiffen vernira 
son album sur la scène du théâtre de 
Colombier avec sa «dreamteam». «Je 
serai accompagnée de mon équipe, 
mes musiciens ainsi que quatre cho-
ristes, les meilleurs éléments de mon 
école.» Ce jour-là, la jeune femme 
sera à la fête non seulement parce 
qu’elle présentera ses nouveaux titres 
en public, mais aussi parce qu’elle 
soufflera ses… 36 bougies! «C’est un 
pur hasard. Mais je suis très contente 
de jouer ce jour-là, d’autant plus au 
théâtre de Colombier, car Valéria 
Aubert, la coordinatrice, m’a donné 
ma chance quand j’ai sorti mon pre-
mier album. J’ai pu notamment me 
produire lors de la présentation de la 
nouvelle saison artistique en 2014.» 
Autre satisfaction: recevoir le soutien 
de la commune de Milvignes pour la 
création de «Suivre le vent». «Etre 
soutenue me donne de la confiance 
et de l’énergie. Cela me booste pour 
monter sur scène. D’autant plus que, 
pour la première fois, je vais jouer au 
piano certains de mes titres.» Même 
si la scène est devenue par la force 
des choses son métier, Tiffen doit 
se faire violence pour combattre sa 
réserve. «Ce n’est pas facile d’accep-
ter d’être regardée.» Généreuse, l’ar-
tiste va laisser ses élèves s’exprimer 
en première partie de son concert. 
«Ce sont des diamants bruts, de véri-
tables talents dont je suis très fière. 
Ils seront accompagnés par des élèves 
de l’école de musique Leson.ch de

St-Aubin et Le chat noir à Colom-
bier.» 
La chanteuse pourra néanmoins 
compter sur Danny, l’un de ses deux 
guitaristes, sans doute son plus incon-
ditionnel soutien depuis des années. 
Et pour cause: «Mon mari me donne 
de l’énergie et m’encourage quand 
j’ai une baisse de régime. Sans lui, je 
n’en serais pas là!» En plus d’accom-
pagner sa belle sur scène, Danny joue 
aussi les photographes, graphistes et 
webmaster pour Tiffen. «C’est une 
chance d’être deux à se battre pour le 
même rêve.»
L’avenir artistique se profile sous le 
meilleur jour pour la jeune femme. 
«Mon opus était Album de la semaine 
sur Option Musique il y a 15 jours. 
Mon titre «Si le temps » a été ajouté 
à la programmation de Radio Swiss 
Pop.» Ne reste plus qu’à écouler les 
500 exemplaires pressés, notamment 
lors de futurs concerts. «J’espère pou-
voir organiser une tournée l’année 
prochaine. Dans cette perspective, je 
suis en train d’envoyer des dossiers à 
des festivals et des salles en Suisse.» 

Nadja Hofmann

Tiffen, vernissage de l’album
«Suivre le vent» 
le vendredi 21 octobre à 20 h 30
au théâtre de Colombier.
Billetterie:
www.monbillet.ch,
Pharmacieplus à Colombier,
ou tél. 079 416 07 04
www.tiffen.ch
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Tiffen vernit son nouvel album au théâtre de Colombier

Tiffen, assise au piano offert par sa grand-mère quand elle était adolescente 
et sur lequel elle a composé son dernier album «Suivre le vent». Photo: Nadja Hofmann


