
MARDI 11 AVRIL 2017 

 ITINÉRAIRES  13  

Il profite de ce que la vie lui offre

SHOW Après une tournée 
mondiale de trois ans, le 
Lonaysan Christian Détraz 
s’est établi à Las Vegas, où 
son aventure avec le 
Cirque du Soleil continue. 

FABIENNE MORAND  
info@lacote.ch 

Une opportunité s’est présen-
tée, il a tenté sa chance et, au-
jourd’hui, l’aventure continue. 
Le Lonaysan Christian Détraz 
avait 28 ans quand le Cirque du 
Soleil est venu en Suisse pour re-
cruter des gymnastes spécialis-
tes des anneaux balançants. 
Après les auditions, un coup de fil 
lui annonce qu’il fait partie, tout 
comme son frère Stéphane, des 
sept suisses retenus. Christian 
Détraz quitte son poste d’em-
ployé de commerce – «Je m’y 
plaisais beaucoup, mais quand tu 
as une telle opportunité...» – et, 
en mai 2011, les frangins s’envo-
lent pour Montréal afin de pré-
parer le spectacle «Michael 
Jackson, The Immortal World 

Tour». S’ensuit une tournée 
mondiale qui doit durer trois 
ans. 

«Après un an, le numéro pour  
lequel nous avons été engagés  
a été coupé du spectacle pour  
des raisons logistiques», raconte 
Christian Détraz. Retour à la 
maison pour cinq Hélvètes. Les 
deux qui sont gardés en tant 
qu’acrobates généralistes sont... 
les Lonaysans. «Pendant deux 
ans, j’ai tourné avec mon frère puis 
il a décidé de rentrer en Suisse, ra-
conte Christian Détraz. En trois 
ans, nous avons visité les USA, 
l’Europe, l’Asie, l’Australie, la Nou-
velle-Zélande. J’ai découvert énor-
mément de pays, de cultures et de 
cuisines différents. Des choses qui 
m’étaient totalement inconnues à 
l’époque. J’ai évolué et grandi, tou-
tes ces expériences, ça compte.» 

Du Mexique à Las Vegas 
Lorsque la tournée a pris fin au 

Mexique, en septembre 2014,  
l’aventure «Cirque du Soleil» 
aurait pu s’arrêter là pour Chris-
tian Détraz. Quelques mois au-
paravant, il s’était marié avec 

Tammy, une danseuse améri-
caine qui tournait avec lui. Tous 
deux se sont alors retrouvés dans 
l’appartement de Madame à Los 
Angeles. Le couple n’a toutefois 
pas trop eu le temps de penser à 
la suite. La native de Seattle a en 
effet reçu une proposition pour 
danser dans «Michael Jackson 
ONE», un autre numéro du Cir-
que du Soleil, donné en perma-
nence au Madalay Bay à Las Ve-
gas. Un mois plus tard, Christian 
Détraz a été contacté par la 
même entreprise et a été engagé 
pour «The Beatles Love» qui est 
joué deux fois par jour au  
Mirage, dans la même ville. 

Du célibat à la famille 
Depuis deux ans et demi, le 

couple est donc installé à Las Ve-
gas où est né, en septembre 
2015, leur fils Ethan. «Actuelle-
ment, nous ne pouvons pas nous 
plaindre. Nous avons chacun une 
opportunité et avons pu rester en-
semble, relève le trentenaire. 
Nous sommes dans une ville qui 
est top pour tout ce qui touche au 
spectacle. On travaille les deux et 

notre fils grandit avec nous. Nous 
avons acheté une maison et on vit 
à une quinzaine de minutes du 
strip, la rue touristique de Las Ve-
gas.» 

Pas de fin de contrat 
Le couple mène une vie aux 

horaires assez spéciaux puisque 
tous deux terminent leur 
deuxième spectacle de la jour-
née vers 23h. Quant au week-
end, c’est le mardi et le mercredi 
pour Christian et le mercredi et 
le jeudi pour Tammy. Quatre 
jour par semaine, leur fils est à la 
crèche qui, horaires du monde 
du divertissement oblige, est ou-
verte quasiment 24 heures sur 
24. «Quand nous avons décidé de 
venir à Las Vegas, nous nous som-
mes demandé si nous allions rester 
longtemps, car nous avons tous des 
a priori sur cette ville de fête. Mais 
quand on y réside, on a une vision 
différente. Finalement, la qualité 
de vie que nous avons avec notre 
travail n’est pas si mauvaise», ra-
conte l’acrobate.  

Pour l’instant, aucune fin de 
contrat n’est prévue ni pour l’un 

ni pour l’autre, mais ils ne sont 
jamais à l’abri d’un pépin de san-
té ou d’une décision de la direc-
tion d’arrêter l’un des shows. «Je 
touche du bois, parfois mon corps 
souffre, mais je n’ai jamais eu de 
fracture ou de grosse blessure. 
Nous avons une équipe médicale. 
Ces gens nous suivent et nous pré-
parent de la meilleure façon. Pour le 
moment, nous vivons à Las Vegas, 
nous allons profiter du temps et de 
l’énergie que nous avons pour con-
tinuer à nous produire sur scène. 
Puis nous verrons ce que le futur 
nous réserve. Toutefois, nous avons 
le projet à long terme de venir en 
Suisse», détaille le Lonaysan. 

Trop de Cenovis 
Ce qui manque le plus à Chris-

tian Détraz, ce sont sa famille et 
ses amis restés au pays. «Ils ne se 
remplacent pas, on ne les trouve 
pas en magasin», sourit-il.  Pour le 
reste, l’armoire est pleine de Ce-
novis (ne lui en amenez plus) et 
sinon, tout se trouve à Las Vegas 
ou sur Internet, même la pâte 
pour le réchaud du caquelon.  

Sur les quatre semaines de va-

cances auxquelles il a droit cha-
que année, deux sont en décem-
bre et il essaie d’en profiter pour 
venir en Suisse. Sinon, quand  
des connaissances sont de pas-
sage à Las Vegas, Christian  
Détraz a toujours beaucoup de 
plaisir à les voir. Et lorsque quel-
ques jours de congé s’enchaî-
nent, lui et sa femme aiment  
retrouver le bord de l’océan à 
Los Angeles, surtout l’été où la 
température y est bien plus 
agréable qu’au milieu du désert 
du Nevada. 

«J’avoue qu’il y a six ans, je n’au-
rais jamais pensé être là où je suis 
aujourd’hui, confie celui qui a été 
l’un des membres actifs de Gym 
Morges. Ma situation me plaît, 
c’est quand même un métier gé-
nial: tu donnes une représentation 
que les gens vont applaudir. A la 
gym, si tu ne tends pas tes pointes 
de pieds, ce n’est pas bien, mais 
dans le cadre du spectacle, tu es là 
pour apporter du plaisir aux gens. 
Tu n’es pas jugé et j’apprécie cette li-
berté et cette créativité. Je veux en 
profiter, on ne sait jamais ce qui 
peut se passer.»   

Christian Détraz avec sa femme Tammy et leur fils Ethan à Dry Lake (Las Vegas). MAI SATO
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Séance maquillage avant le spectacle. DR Christian Détraz devant le Mirage où est joué «son» spectacle «Beatles Love». DR


