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K eren Esther (Esther Ackermann lors-
qu’elle écrit dans Tout l’Immobilier) 
semble être animée par une force 

tranquille. En peinture comme en chanson, 
sa personnalité s’exprime en couleur avec 
éloquence, mais toujours avec modestie. 
Sereine et déterminée, elle est une des rares  
interprètes de chants en ladino, une langue 
ancienne dérivée du vieux castillan et de 
l’hébreu, aujourd’hui disparue. 
Dès ses 15 ans, elle a eu à cœur de trans-
mettre et de faire exister ce patrimoine d’un 
pan de la culture juive dont elle était actrice 
et dépositaire. La majorité de ces chansons,  
issues du folklore sépharade, lui ont été 
transmises par sa maman, originaire de Tan-
ger. «Elle chantait toute la journée!», se sou-
vient avec émotion la jeune femme. Côté art 
pictural, c’est son père, chineur de tableaux, 
qu’il l’a initiée: «La peinture était mon exu-
toire, et à 18 ans je créais déjà mes mondes 
pour échapper à l’autorité parentale parfois 
un peu stricte». 
Ses tableaux, tels des instantanés, ra-
content des histoires; et l’acte de peindre 
rejoint celui de chanter. Esther capture des 

images, s’inspire de personnes 
qui l’émeuvent, d’objets ou de 
paysages qui sont prétexte à la 
couleur, puise des idées dans ses 
chansons, s’interdisant les inter-
dits et laissant une large place 
à la spontanéité. Ces jours-ci et 
jusqu’au 3 décembre, invitée par 
Nathalie Schopfer (pasteur de 
l’Eglise protestante de Genève), 
l’espace Saint-Luc à Onex lui 
ouvre ses portes pour accueillir 
son exposition, intitulée «Bou-
quet de joies». 

Un premier spectacle  
musical haut en couleur

Peut-être avez-vous déjà croisé 
sa voix  lumineuse et son regard 
chaleureux au détour d’un de ses 
concerts, comme ce printemps à Genève lors 
du 13e Festival «Poussières du monde». Ap-
préciée par les aficionados de musique ju-
déo-espagnole, Keren Esther conquiert aussi 
un plus large public. Pour son troisième al-

bum, intitulé «Tango Ladino»,  Keren Esther 
a choisi d’emmener son auditoire en Argen-
tine. Son travail avec le guitariste et compo-
siteur-arrangeur Narciso Saúl l’a «épanouie 
artistiquement», dit-elle. «C’est un formi-

n PEINTURE ET CHANSON SUR UN MÊME ACCORD

Keren Esther: plume,  
micro et pinceau!
Dans l’écriture, à travers le chant ou en peinture, Keren Esther - dont la plume, sous son nom 
d'état civil, est bien connue de nos lecteurs - fait  jaillir les couleurs. Bercée par ses origines judéo-
espagnoles, née à Toulouse, la «ville rose», elle interprète des chansons teintées de folklore et 
d’histoire, mais compose aussi des peintures fauves comme des cris de joie. Deux dates sont à retenir 
pour «voir» ses chansons dans un spectacle musical et «écouter» ses tableaux!
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Keren Esther, alias Esther Ackermann.
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dable conteur et il m’a permis de me libérer 
de la performance vocale pour m’engager 
davantage dans le récit». 
Le 28 janvier 2018, sur la scène de l’école 
de musique Catalyse à Genève, son nouvel 
opus dévoilera ses contours dans un spec-
tacle musical écrit par ses soins et mit en 
scène par Valérie Poirier, auteur récompen-
sé en 2017 par le Prix suisse du théâtre. Au 
son de la guitare et du bandonéon de Gaëlle 
Poirier, «ce sont deux univers qui portent 
les blessures du déracinement, mais aussi la 
joie de vivre et l’espoir, qui se traduisent en 
musique». Les connaisseurs auront le plai-
sir d’entendre des airs du célèbre interprète 
Carlos Gardel, qui a fait danser la commu-
nauté juive tangéroise dans les années 1930. 
Son nouveau disque sera proposé à l’issue 
du spectacle, pour replonger à volonté dans 
l’univers flamboyant de Keren Esther. n

Marion Celda
Exposition «Bouquet de joies»,  
du 19 novembre au 3 décembre 2017,  
Espace Saint-Luc à Onex (15, rue de la Caille).  
Concert-vernissage le 28 janvier 2018, Ecole de musique 
Catalyse, à Genève (14, avenue de Rosemont).
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Chauffage au sol inefficient : NOUS AVONS LA SOLUTION !!

 Le problème
> Le chauffage au sol 
 a de la peine à chauffer.

> La puissance thermique
 diminue.

> La pression dans le
 système de chauffage
 chute.

Il était une fois, le chauffage au sol...
Dès la première minute de mise en eau du réseau de chauffage au sol, le phénomène de corrosion s’amorce et forme des oxydes de fer (boue). Après plusieurs années, la quantité de cette boue 
est telle qu’elle commence à provoquer des désordres dans votre système de chauffage. De plus, les chauffages au sol posés depuis les années 1970 souffrent du matériel de base en plastique 
dont les stabilisateurs s’évaporent avec le temps et fragilisent l’étanchéité de l’installation.

Résultat: un embouement, un système de serpentins fragilisés, une baisse de chauffage aux endroits emboués et des risques de perforation.

NOUS AVONS LA SOLUTION ! LES AVANTAGES

L’ANALYSE

1. Nettoyage par sablage 
 mécanique et évacuation
 de la boue et de la rouille
 par aspirateur.

2. Injection de résine par
 compresseur.

3. Séchage et remise en eau
 des serpentins.

NOTRE PROCÉDÉ
> Après démontage des boucles, nous installons un 

compresseur spécial affilié à un aspirateur à la 
sortie de chaque boucle.

> Nous injectons du sable à haute pression, qui 
enlève la boue et désincruste les serpentins.

> Les déchets et poussières sont dirigés vers 
l’aspirateur, puis nos techniciens constatent le 
parfait nettoyage.

> Un enduit (résine époxy) est injecté sur les 
parois internes des serpentins, afin de remplir les 
porosités et rendre la boucle étanche à l'oxygène.

> Après 48 heures de séchage, la remise en eau 
peut être effectuée.

> Rapide et économique.
> Non invasif / inutile de casser 
 chapes et carrelage.

> Respectueux de l’environnement
 (déchets recyclés).

Par laboratoire mobile, notre équipe analyse la 
teneur en oxygène de l’eau et PH circulant dans 
les serpentins qui, si la valeur est trop élevée, est 
signe de fragilisation.CONTACTEZ-NOUS ! 

Si vous pensez que votre système de chauffage nécessite une intervention, n’hésitez pas à nous contacter. Ne soyez pas les acteurs passifs et payants de votre système de chauffage, agissez et 
réalisez ainsi des économies à terme.

info@solutubes.ch  •  www.solutubes.ch

Nom Prénom

Adresse, NPA, Localité

Tél. E-Mail

✃Merci de me contacter pour :

> une analyse de la teneur en oxygène ❑
> un devis gratuit et sans engagement ❑
> d’autres informations  ❑
Mes coordonnées :

Coupon à retourner à :

Solu’Tubes SA
ch. des Tenevières 19
1470 Estavayer-le-Lac
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Village Bleu, Keren Esther.


