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Après avoir fait un grand écart entre l’Olympia, où il jouait 
parmi les stars, et Explorit, où il est devenu chef du chantier 
en plus d’être programmateur musical durant un an et demi, 
Chris Zindel a dû se faire un claquage. Il a donc dû dire au 
revoir à Y-Parc, mais pas à Yverdon, dont il est tombé amou-
reux. « C’est une ville qui m’attire beaucoup. Au départ, je la 
voyais comme quelque chose de sombre, de dégueulasse, 
mais c’était avant de la connaître. Après y avoir passé plus 
d’un an (ndlr :  il a notamment vécu à Fiez), j’ai découvert cette 
région qui est absolument magnifique ! » témoigne le bassiste 
de Bastian Baker. 

Le musicien compte donc y installer son activité profes-
sionnelle avec Viking Productions. Car derrière son look de 
rockeur bat en réalité un cœur très sensible. Les hauts et les 
bas dans la vie d’un artiste, il les connaît, mais surtout, il 
sait les entendre. « Je suis en train de suivre une formation 
en programmation neuro-linguistique (PNL), ce qui me per-

mettra d’aider les gens à gérer l’émotionnel, le mental et 
de transformer une faiblesse en force, annonce celui qui a 
exercé durant une dizaine d’années en tant qu’éducateur. 
J’aimerais mettre davantage de psychologie dans le coa-
ching des artistes, car c’est quelque chose qui fait défaut 
généralement, selon moi. »  Et pourtant, il sait ô combien un 
artiste peut être torturé à certains moments, ce qui perturbe 
son travail. « Je veux lier mon côté social et mes compétences 
de manageur. Si on peut prendre le temps de comprendre le 
mal-être, d’aller jusqu’au bout des choses, on peut aussi évo-
luer dans les textes » , estime Chris Zindel. 

De l’idée à la réalité, il y a encore un grand pas à faire, mais 
le musicien est convaincu qu’il a sa place à Yverdon. Tout 
d’abord, il a un large réseau, qu’il a pu étoffer ces deux der-
nières années en travaillant dans le Nord vaudois. Ensuite, 
comme l’étincelle qui met le feu aux poudres, il a l’ambition 
de rassembler toutes les bonnes volontés qui crépitent à 
Yverdon pour en faire un énorme feu de joie. « J’ai remarqué 
qu’il existe déjà énormément de choses ici et, surtout, c’est 
hyper facile d’organiser des événements avec les acteurs 
locaux. Mais j’ai l’impression que chacun s’active un peu 
dans son coin, analyse-t-il. Peut-être qu’on pourrait faire de 
plus belles choses encore si on collaborait plus. Je suis sou-
vent une personne centrale, à qui on demande des contacts 
et des conseils, je pourrais certainement être une sorte de 
facilitateur, comme un pivot au centre de la vie culturelle. » 

Pour l’instant, il commence petit, avec quelques artistes 

dans son carnet (lire encadré), mais il voit déjà grand, voire 
très grand. Il semblerait que le bassiste finira par donner le 
rythme à la Cité thermale !

Toutes les informations sur le site :  https : //viking-prod.com/

YVERDON Chris Zindel, le célèbre bassiste 
de Bastian Baker, est tombé amoureux 
de la ville. Désormais, il se lance à son 
compte pour coacher les artistes, de 
leur son jusque dans leurs émotions.

« Je suis souvent une personne centrale, 
à qui on demande des contacts et  

des conseils, je pourrais certainement 
être une sorte de facilitateur, comme un 
pivot au centre de la vie culturelle. »

« Il y a des codes à respecter »
Alors qu’il se lance à peine en tant qu’indépendant, Chris 

Zindel a déjà quelques projets artistiques qu’il encadre et, 
surtout, deux pépites de stars qu’il suit de près :  le duo yver-
donnois de Stain of Light, qui vient  de sortir son premier EP, 
et la chanteuse-compositrice de country et folk Anna Mae 
(Lucerne), qui vient de gagner l’opportunité de passer quatre 
mois à travailler sa musique à Chicago. 

Même s’il croit beaucoup en ses deux poulains, il sait 
qu’il ne peut pas s’enflammer tout de suite. « Il faut laisser 
le temps au temps, assure le manageur. Si ça doit marcher, 
alors ça marchera, mais il y a des codes à respecter. J’ai au 
moins cent exemples d’artistes qui ont suivi les règles et 
pour qui cela a fonctionné, ça paie toujours. »  Et d’analyser : 
« Si on veut toucher le public, il faut travailler avec de très 
bons producteurs. Mais malheureusement, et c’est triste à 
dire, il n’y en a pas beaucoup ici. Et ceux qui bossent bien et 
qui se tiennent au goût du jour sont souvent débordés. Si la 
musique en Suisse patine parfois, c’est parce que l’on n’a pas 
forcément des producteurs qui ont ce petit truc en plus. »

Vous reprendrez un peu de SEL?
YVERDON La journée de dimanche, 
choisie pour le finissage, 
offrira une ultime occasion au 
public de visiter l’exposition du 
Musée d’Yverdon et région.

Pour marquer le dernier jour de l’exposition 
SEL, le Musée d‘Yverdon et région propose ce 
dimanche 1er mai des visites et dégustations à 
la découverte des différentes facettes de cette 
denrée vitale :  des suages à la roche salée, 
en passant par les enjeux liés à son exploita-
tion et à sa circulation à Yverdon-les-Bains et 
dans le monde.

A 11h, est prévue une visite guidée spécial 
familles, avec dégustation de sels et atelier 
de pâte à sel. Puis à 14h et 15h30, d’autres 
visites guidées sont prévues avec dégus-
tation. L’entrée et les visites sont gratuites, 
mais l’inscription est recommandée, sur 
musee-yverdon-region.ch. • Com.

Entre travaux sur papier et sculpture
YVERDON La Galerie Kaminska & Stocker héberge, jusqu’au 14 mai, 
des œuvres de Catherine Demierre et de Pi Ledergerber.

Comme ils en ont souvent l’habi-
tude, les responsables de la Galerie 
Kaminska & Stocker, à la rue de 
la Plaine à Yverdon, ont convié 
deux artistes pour leur exposition 
actuelle. Ainsi, jusqu’au 14 mai, les 
visiteurs peuvent admirer à la fois 
les travaux sur papier de Catherine 
Demierre et les sculptures de 
Pi Ledergerber. La première des 
deux artistes, qui vit et travaille à 
Grandson, a notamment reçu le 
Prix spécial du jury au Salon natio-
nal des Beaux-Arts 2011, au Louvre 
à Paris. La seconde, native de 
Stans mais établie en Allemagne, 
compte nombre d’expositions à 
son actif dans ses deux pays de 
cœur. • P. W.

Le Viking de 
la musique a 
le cœur tendre




