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Voxset, dix ans de chansons a cappella
MÉZIÈRES VD SPECTACLE

Né il y a dix ans, le groupe a

cappella Voxset fête son

s’associent à l’équipe.  très variés, de Jacques Brel à

Daft Punk, nous – et notre
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cappella Voxset fête son

anniversaire avec un

spectacle unique au Théâtre

du Jorat, à Mézières (VD). Pour

l’occasion, Yann Lambiel,

Karim Slama, Marie-Thérèse

Porchet et Jyaleen rejoignent

la troupe.  

A l’occasion de ses dix ans, le

groupe romand a cappella

Voxset présente une création

unique, samedi et dimanche

au Théâtre du Jorat, à

Mézières (VD). Sur la base de

son spectacle actuel Vox

Appeal, il y ajoute de

nouvelles chansons et quatre

invités de taille. Car, pour

marquer le coup, Yann

Lambiel, Karim Slama, Marie-

Thérèse Porchet et Jyaleen

«Nous voulions surtout que

chacun soit intégré, pas qu’ils

arrivent entre deux chansons.

Nous souhaitions qu’ils se

mélangent pour créer

quelque chose de uide»,

explique Bernard Jacquier,

manager et chanteur de

Voxset. Ainsi, au terme d’une

année de préparation et de

quelques répétitions

musicales et scéniques, le

groupe est prêt pour ces deux

représentations qui a chent

déjà complet.  

De la diversité avant tout  

La principale di culté résidait

dans la mise en scène des

morceaux. «Avec des styles

Daft Punk, nous – et notre

façon de faire – sommes le

seul lien entre les chansons»,

note Bernard Jacquier, alias

Mister B. Ainsi, sans créer

d’histoire, chaque chant a sa

place.  

Cette diversité permet aussi

de plaire à un très large public.

Le soutien de l’audience est

essentiel pour les chanteurs et

donne à ces derniers une

grande énergie. «Vu qu’il n’y a

pas d’instrument, nous ne

pouvons jamais nous reposer.

C’est assez éprouvant mais

nous sommes portés par le

public», avoue Mister B. Au

point que cette adrénaline leur

fait oublier toute fatigue

lorsqu’ils sont sur scène.

«Après, c’est di érent!»  

d’éviter cela.» Mais les

conditions à remplir sont

investissent sur scène. Déjà,

ces derniers pensent à un



Uniques en leur genre  

«Nous avons la chance de ne

pas avoir beaucoup de

concurrence», note le

chanteur qui a justement

monté Voxset pour faire

quelque chose d’inédit. Un

projet hybride. «Je voulais

n’utiliser que des voix, tout en

gardant un son pop. Souvent,

dans ces cas, on pense à des

chorales. Le challenge était

nombreuses, selon lui. Il faut

d’abord que les voix

fusionnent bien ensemble.

Une bonne entente au sein du

groupe est essentielle. Et le

principal dé  est de maintenir

l’intérêt du public ou éveiller

sa curiosité. «C’est un long

processus à mettre en place.»  

L’énergie avec laquelle

avance Voxset est digne de

celle que ses membres

nouveau spectacle. Et

pourquoi pas aussi créer des

chansons originales? «Cela

nous titille», soutient Mister B.

Mais ils n’abandonneront pas

les reprises puisqu’ils s’y sont

attachés. Et le public

également.  

Sandra Hildebrandt  

Plus d’infos au 021 903 07 40

ou sur www.theatredujorat.ch


