Inmates' Voices - choir
Voix de détenus - choeur
Tournée 2015

www.inmatesvoices.com

le projet

Inmates' Voices choir est un concert qui fusionne les textes de
prisonniers condamnés à mort et les talents musicaux de jeunes
compositeurs suisses afin d’obtenir une création musicale
unique en son genre. 16 jeunes choristes expérimentés
interprètent le tout pour un concert émouvant et plein
d'humanité.

1ère tournée Une première tournée de 10 concerts a eu lieu en Suisse
romande en novembre 2013. Elle a été fortement médiatisée et
a rassemblé plus d'un millier de personnes qui ont été touchées
par le message humain des textes, la qualité des compositions et
leur exécution sensible. Les partitions de ce premier projet sont
éditées sur le site ffmusicians.com et un CD est sorti sous le
label ArtLab.
Des
extrais
sonores
se
trouvent
sur
le
site
www.inmatesvoices.com
2e tournée

Cette deuxième tournée est une évolution de la première: les
choristes sont deux fois plus nombreux et sont dirigés par un
chef, le répertoire compte de nouvelles compositions, de la
musique électronique live sera intégrée au concert et tournée
visitera les trois principales régions linguistiques de Suisse ainsi
que l'Allemagne.
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origine

Le projet Inmates' Voices - choir a
été imaginé par Joséphine Maillefer,
jeune musicienne lausannoise. Dans
le cadre de sa correspondance avec
un prisonnier américain, elle
découvre des textes bouleversants
d'humanité. Leurs auteurs, détenus
dans les couloirs de la mort, sont
confrontés à des questions existentielles. Ils parlent de vie, de
mort, d'amitié, d'ennui, de peur et de solitude.

intention

Le concert permet à la fois au public de découvrir les textes
fascinants des prisonniers et à ces derniers de sortir de leur
isolement. Inmates' Voices donne voix au détenus par delà des
murs de leurs cellules.
Le projet vise également à stimuler la création musicale, l'art
choral et à rassembler de jeunes artistes professionnels autour
d'un même projet.

concerts

Huit concerts sont prévus entre octobre et décembre 2015 dans
huit villes de huit cantons de la Suisse :
Lausanne (première)
Genève
Fribourg
Berne
Sion
Bellinzone
Zürich
Bâle

dates clés

3 des concerts auront lieu lors des dates clés suivantes:
10 octobre: journée contre la peine de mort
30 novembre: "villes pour la vie, villes contre la peine de mort"
10 décembre: journée des droits de l'homme
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compositeurs Les compositeurs ont étudié dans des Hautes Ecoles de Musique
classique et jazz suisses. Leurs parcours variés garantissent une
musique riche en couleurs allant de la musique classique au jazz
en passant par la musique musique électronique et
contemporaine. Les voix pures des choristes donnent une unité
aux pièces.
Les compositions subliment les textes qui deviennent source de
vives émotions.
auteurs

Les auteurs incarcérés aux Etats Unis
d’Amérique ont été contactés via
l'association suisse lifespark qui leur
propose des amitiés de plume avec des
personnes libres. Ils ont écrit depuis les
couloirs de la mort des textes matures qui
questionnent nos convictions, notre définition de la vie, de la
liberté et du bonheur. Naviguant entre tristesse et espoir, les
mots des prisonniers sont source de vives émotions. Leurs
paroles, restées cloîtrées pendant plusieurs années, prennent
une signification toute particulière et touchent l'auditeur par
leur profonde humanité.

chanteurs

Les 16 chanteurs sont issus de deux des meilleurs choeurs
suisses (choeur suisse vaudois, ensemble vocal voix de lausanne)
lauréats de nombreux prix. Ils ont été sélectionnés en fonction
de la pureté, la justesse, et l'homogénéité de leur voix. Habitués
à chanter en ensemble, leurs voix sonnent de manière
homogène dans le choeur de chambre formé pour l'occasion.
Les compositions les amènent à chanter jusqu'à 8 voix
superposées pour des harmonies riches en couleurs.

direction

La direction musicale des répétitions est assurée par Marco
Beltrani. Né en 1998 studierte seit 2008 Chorleitung und
Schulmusik II an der Hochschule für Musik Basel bei Raphael
Immoos. Er ist der musikalische Leiter des Konzertchors
Oberbaselbiet, des „Choeur de Damoiselles Intercantonal“ und
ist Mitgründer und Co-Leiter des Vokalensembles pourChœur.
Als Dirigent hat er sich in Meisterkursen bei Hans-Michael
Beuerle, Thüring Bräm und Anders Eby weitergebildet.

4

un texte

Enjoy life, you never know what's around the corner or down
the road
Enjoy life for none of us knows what tomorrow may bring
There are so many things that I wish that I would have done
And unfortunately that time has passed for me forever
So please don't let this happen to you
Enjoy life and take advantage of everyday
And everything you want to do.
Profite de la vie, tu ne sais jamais ce qui t'attend au prochain
virage ou au coin de la rue
Profite de la vie car aucun de nous ne sait de quoi demain sera
fait
Il y a tant de choses que j'aimerais avoir faites
Mais malheureusement ce temps est révolu pour moi à jamais
Alors s'il-te-plaît ne laisse pas la même chose t'arriver
Profite de la vie et profite au mieux de chaque jour
Et de tout ce que tu veux faire.
Roy Swafford, Florida
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l'association

Le projet Inmates' Voices choir est un projet de
l'association lausannoise Inmates' Voices - Voix de
détenus. Il fait suite aux tournée romandes Inmates'
Voices choir en 2013 et Inmates' Voices slam en 2014
qui ont enthousiasmé leur public et obtenu une large
couverture médiatique.
L’association Inmates’ Voices a vu le jour en janvier
2014 sous l'impulsion de Joséphine Maillefer, artiste et
amie de plume d'un prisonnier. Elle a pour but de créer,
développer et promouvoir en Suisse et à l'étranger des
projets artistiques donnant voix à des prisonniers.
Divers organismes tels que lifespark, la Ligue Suisse des
Droits de l'Homme et Amnesty International
soutiennent l'association Inmates' Voices - Voix de
Détenus.

Faro, Vigousse, 15 novembre 2013
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Compositeurs

Auteurs

Felix Bergeron

Paul Anthony Brown

Brice Catherin

José Busanet

Joanne Gaillard

Ronald Clark

Constance Jaermann

Aren Duckett

Sarah Lancman

Demetrius Howard

Julien Mégroz

Spoon Jackson

Joséphine Maillefer

Dennis Mayfield Brewer

Tenzin Ngingthatshang

Robin Lee Row

Dominique Tille

Darryl Stinki

Estelle Vidon

Roy Swafford
Anthony Welch

Direction artistique
Marco Beltrani
Chanteurs
Sopranos : Constance Jaermann, Estelle Vidon, Zoéline Trolliet, Emma Jüngling
Altos: Joséphine Maillefer, Flavia Aguet, Silvia Contaldo, Irene Ratti
Ténors: Dominique Nussbaum, Bastien Masset, Tristan Giovanoli
Basses: Florent Perdrix, Alain Carron, Jérémie Zwahlen, Quentin Nussbaumer
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