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 Banane Verte

De retour sur les planches du théâtre de Beausobre avec un nouveau
spectacle intitulé « Vox O

ce », le groupe Voxset présentait le 29 janvier

une gemme musicale et visuelle.
Créé en 2006, le groupe a crevé les écrans en 2011, en remportant le prix du
jury de “La Boîte à Musique” sur la TSR, ainsi qu’en accédant à la nale du
concours de chanson a cappella “Sing-o ” sur France 2. Après deux premiers
albums et deux tournées orientés plutôt “musique pop et contemporaine”,
les quatre chanteuses, les deux beatboxeurs et la basse de Voxset
reviennent avec un nouvel album, ainsi qu’un nouveau spectacle inspiré de
bande-son de lms cultes.
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Voxset au tout début du spectacle

« Le spectacle ce n’est pas que de l’image, mais aussi de la musique » : c’est
l’une des premières phrases prononcées par les chanteurs, alors qu’ils
étaient encore cachés dans la noirceur de début de spectacle. Cette phrase
résume bien une partie de ce spectacle. Car si celui-ci est centré sur la
musique de lm et la mise en scène, la chorégraphie visuelle n’en était pas
moins époustou ante. Chaque chanson était accompagnée d’un décor
lumineux spéci que créé par les projecteurs, ainsi qu’un mur d’ampoules en
fond de scène. Par conséquent, j’ai pu admirer une scène tamisée avec un
mur de lumière créé par les projecteurs de devant, sur lequel les chanteurs
ont « tapé » lors de « Another Brick In The Wall », une scène complètement
baignée de lumière rouge avec le casque noir de Dark Vador sur le mur du
fond et les 6 chanteurs au service d’un des beatboxer lors de « The Imperial
March » : une scène illuminée uniquement par un câble lumineux rose. Ce
dernier était utilisé par les chanteurs qui jouaient lors de « The Pink Panther
Theme Song » ou encore lors de combats, courses-poursuites et scènes de
irts lors du medley des chansons de l’univers des

lms James Bond. Ce

spectacle était un délice pour les yeux et les oreilles et fait redécouvrir des
chansons très connues sous un nouvel air.
Océane Ouillon
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