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LA FILLE DU BLICK

1/2 Découvert par le grand public à l'automne 2011, le groupe romand Voxset est devenu une
référence du chant a capella à travers toute la francophonie, un modèle d'équilibre vocal.
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Voxset amorce sa
nouvelle aventure
vocale le 12
septembre à
Beausobre

LA QUESTION SEXY
Par Caroline Fux, 34 ans,
psychologue, spécialiste des
questions intimes.
"Mon copain parle
toujours de fonder une
famille, ce que j'estime
prématuré, mais il refuse
toute discussion, que
faire?"
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Stéphane Lambiel lance la
Skating School of Switzerland
à Champéry

La nouvelle Heidi s'appelle
Anuk Steffen et tourne
actuellement dans les Grisons

Un ancien théâtre à Chavannes-près-Renens
(VD), en passe d'être rénové. Derrière le portail
blanc en bois, des voix qui s'entremêlent et
s'élèvent vers le ciel, harmonieusement.
Quelque chose est en train de naître en ces
lieux. Le groupe suisse romand Voxset, devenu
célèbre à l'automne 2011 dans toute la
francophonie en décrochant une splendide
2ème place dans Sing-Off 100% vocal, un
télécrochet a capella diffusé sur France 2, a
remis l'ouvrage sur le métier.
Son nouveau spectacle s'intitule Vox Appeal.
«C'est l'appel des voix», souligne, fier de sa
trouvaille, Bernard Jaquier, le compositeurarrangeur et co-fondateur du groupe Voxset en
2006. Il ne reste plus que quelques jours
désormais avant le 12 septembre, soir de la
première au Théâtre de Beausobre, à Morges.
Un programme intensif de 5 semaines de
répétitions, «quasiment jour et nuit», à
Chavannes avec metteur en scène et
chorégraphe, auxquelles s'ajoutera une ultime
semaine à Beausobre, avec l'ingénieur lumière.
Pour le nouveau spectacle, le groupe a fait du
passé table rase. Voxset de réinterprétera pas à
sa façon le tube de Stromae Alors on danse.
«On a choisi de ne pas reprendre les morceaux
du précédent spectacle, explique Bernard
Jaquier. On prend le risque du changement
complet. Plutôt que proposer du réchauffé que
les gens aiment bien, on les emmènera ailleurs.
C'est une nouvelle étape.» Une façon aussi
d'entretenir la flamme au sein du groupe, où une
rocade est intervenue cet été.
Si le rapport de 3 hommes pour 4 femmes n'a
pas changé, la jolie blonde Jyaleen, désormais
concentrée sur sa carrière solo, a été remplacée
par la jolie brune Joanne. Bernard Jaquier
revient sur ce changement volant: «La difficulté
consistait à trouver une chanteuse qui soit à
l'aise dans un groupe vocal sans instrument,
capable de bouger sur scène et prête à prendre
des risques, quelqu'un de disponible, enfin, qui
puisse se libérer un mois et demi tout de suite et
ensuite pour une tournée de 2 ans minimum.»
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Par un heureux hasard, ce profil correspondait à
celui de Joanne Gaillard, que plusieurs membres
de Voxset connaissaient déjà.
Voxset version 2014 se décline donc ainsi:
Bernard Jaquier (alias Mister B) et son épouse
Lauranne, Laurent (dit Frelon Vert), Tania Zoppi,
Joanne Gaillard, Annick et Caféclope qui, à lui
seul, remplace avantageusement un batteur!
Deux des membres du groupe (Annick et
Caféclope) travaillent dans l'enseignement à
temps partiel, les cinq autres vivant de métiers
liés à la musique.
A Chavannes-près-Renens (VD), le groupe
répète les chansons de Vox Appeal sous l'oeil
affûté du metteur en scène Benjamin Knobil. Un
medley de James Bond, comprenant le thème
original et deux extraits de To live and let die et
Goldeneye, donne du fil à retordre à la petite
troupe, parce qu'il multiplie les tableaux. Chanter
tout en interprétant différents personnages se
révèle tout sauf simple. Chaque répétition est
filmée, afin de permettre à chacun de s'exercer
chez soi, «sans quoi on avancerait pas», estime
Bernard Jaquier. «Là, on se concentre sur le
corps, sur nos positions. Je me réjouis que tout
cela soit digéré», reconnaît-il, pressé de

Ella Ronen: «J’aime le
plaisir d’être seule avec
mes pensées»
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découvrir l'ensemble à Beausobre.
Le metteur en scène est exigeant et le temps
s'écoule à grande vitesse. Les chanteurs vont
tour à tour renouveler les batteries de leur micro.
«Ça va nous coûter cher en piles cette histoire!»,
plaisante Bernard Jaquier.
L'un des grands moments de Vox Appeal sera
indéniablement le medley de Queen, qui réunit
les titres Bohemian Rapsody, Who wants to live
forever, The show must go on, Another one bites
the dust, Somebody to love et Bicycle Race.
Rien que du lourd. «Queen, on en avait tous un
peu envie», révèle Bernard Jaquier. Mais peuton se mesurer à la plus flamboyante voix du
rock impunément? «Si nous étions un groupe
rock, ce serait peut-être un problème, répond-il,
mais là, on n'imite personne, on propose
quelque chose de différent. La preuve: c'est une
fille qui chante... C'est une autre énergie et
nous, c'est ce qui nous motive.»
Impossible de ne pas frissonner de plaisir
lorsque Voxset reprend Who wants to live
together à l'unisson, après un solo de Lauranne.
Le spectacle Vox Appeal devrait comprendre
quelque vingt-cinq chansons, qu'il n'a pas été
aisé de sélectionner. «On a choisi ensemble, en
fonction des envies de chacun, révèle Bernard
Jaquier. Résultat: on s'est retrouvé avec une
montagne de chansons.» Vingt-cinq titres avec,
à la clé, un sacré casse-tête pour le rendu
scénique...
Le vendredi 12 septembre à 20 heures, pour la
première à guichets fermés de Vox Appeal au
Théâtre de Beausobre à Morges, tout sera réglé
comme du papier à musique.
Découvrez ici le site web de Voxset

PARTAGER :

AUTRES

Voir toutes les news

SUISSE

La semaine de
Ella Ronen: «J’aime le plaisir
d’être seule...

Folklo Look
Matthias Bracco: «Il n’est
pas toujours facile...

AJOUTER UN COMMENTAIRE
Pour commenter les articles de L'Illustré et des blogs, vous devez être connecté.
Créez un compte ou identifiez-vous.

Ma star et moi
Avec la tendresse de Franck
Dubosc

L'ILLUSTRÉ REZO
L'illustré Mag
J’aime

7 451 personnes aiment L'illustré Mag.

Module social Facebook

Twitter L'illustré @Lillustre
@ArianaGrande prête à exploser! http://t.co/9jytNw3uIP
http://t.co/9jytNw3uIP
Défilé haut en couleurs aux #Emmys2014 ici ->
http://t.co/VfIdluin6F http://t.co/VfIdluin6F
@queenxenia la guerrière, à lire ici --> http://t.co/RMMZf9xn5J
http://t.co/RMMZf9xn5J

NEWSLETTER

RSS

PLAN DU SITE

RECHERCHER

Ringier SA

Navigation

Ringier Online

Impressum
Abonnement
Publicité

Home
Au fil de I'info
People
Photoshow
Blogs
TV8
Concours
Voyages
Sondages
Abo
Boutique
Epaper
Pub
Contact

Anibis
Betty Bossi
Blick.ch
Bolero
Cash
Edelweiss
Gate24
Geschenkidee
Gesundheit
Sprechstunde
Glückspost
Good News
Ideecadeau
Il Caffé
Infront Ringier
L'Hebdo

L'illustré
MotorShow
Pool Position
Previon
Qualipet
Energy Basel
Radio Energy
Bern
Radio Energy
Zürich
Sat.1 Schweiz
Schweizer
Illustrierte
Scout24
SI Style
The Classical
Company
Ticketcorner

© 2012 Edition Ringier - Created by Iomedia

