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Les 20 questions
Mathieu Jaton

C

   ,
je suis à bord du TGV
Lausanne-Paris en
compagnie de Mathieu Jaton,
le généreux et dynamique
CEO du Montreux Jazz
Festival. Le successeur
et le fils spirituel de Claude
Nobs est en route avec
quelque 80 invités pour
l’inauguration du Montreux
Jazz Café à la Gare de Lyon.
Vous conviendrez que c’est
incroyable que le Montreux
Jazz Café ait pu obtenir toute
la surface qui se trouve sous
le Train Bleu, un des meilleurs
emplacements d’Europe
devant lequel passent
tous les jours plus
de 300 000 voyageurs.

1. Votre présent état
d’esprit?

Une certaine nostalgie
du passé, couplée
avec l’excitation
d’un futur inconnu.
2. Ce que vous
détestez le plus?

15. Avec qui auriez-vous
aimé dîner?

3. Votre objet le plus
important?

La vie est un éternel recommencement, et c’est ça qui la
rend belle. Mais de toute façon
je préfère vivre avec des
remords qu’avec des regrets.

Ma première guitare offerte
par mes parents.

8. Les plus grandes larmes?

Ma famille, c’est mon soutien
inconditionnel quand
j’ai besoin de me ressourcer.

la mauvaise foi
et la méchanceté gratuite.

4. Votre plus
folle dépense?

Le coût des trois
soirées de Prince
en 2013.

Les larmes des spectateurs
à la sortie
du concert
de Leonard
Cohen.
9. Les rires?

5. Votre plus
beau moment?

La naissance
de ma fille.
6. Votre plus grand regret?

Avoir raté les Daft Punk
il y a quelques années
à cause de leur pyramide
qui ne passait pas
pour 15 cm.

Je suis le spécialiste des fous
rires dans
des situations
peu appropriées.
Mon dernier a été un fou rire
mémorable lors d’une présentation devant 600 staffs
du festival.

David Bowie.
16. Votre équilibre
personnel?

17. Une extravagance?

Mon vieux training Kappa
violet qui a bien fait rire
tous mes amis à l’adolescence
et que je garde pour le ressortir pour une occasion bien
précise.
18. Votre plus grand rêve?

Le rêve de faire venir
un jour à Montreux AC/DC,
Red Hot Chili Peppers
et U2.

10. Votre plus grande peur?

La peur du vide.
7. Si vous deviez
tout recommencer?

11. Votre citation préférée?

On n’écoute que ceux qui
en parlant font sentir qu’ils
ont le pouvoir du silence.

L’hypocrisie,
Le New York Bar
du Park Hyatt Tokyo,
vue imprenable
sur le grand Tokyo.

Celui qui fera l’affiche 2014
du festival.

Celle vécue en ce début
d’année 2013 avec
le départ accidentel de Claude
et tout ce qui s’est ensuivi.

14. Votre gadget?

20. Web at home?

Une coque iPhone avec
des sushis en plastique offerte
par nos amis japonais.

Beaucoup trop, surtout
sur mon iPhone, un peu trop
connecté…

13. Votre artiste
préféré?
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BILAN

19. Votre plus grande
épreuve?
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12. Le plus bel endroit?

