
 

Communiqué de presse :	  
Lausanne, le 3 mars 2015 

	  
 

 

La nouvelle performance Inmates’Voices lettres 

aura lieu le  1er avril à 17h au temple de Fribourg 

Une occasion pour vous d'évoquer un sujet à la fois dérangeant et 

profond, tout en mettant en valeur une création artistique locale. 

 

Le projet : 

La musicienne Joséphine Maillefer et l'acteur José Ponce joignent leurs talents pour une 
performance d'une heure qui lie théâtre et musique électronique live, autour des lettres de Roy 
Swafford, prisonnier des couloirs de la mort de Floride.  

Condamné à la peine capitale depuis 29 ans, ce dernier écrit à son amie de plume Joséphine 
Maillefer depuis maintenant deux ans. 

La lecture de ses lettres originales se mêle à une musique faite de samples et de bruitages 
électroniques. Inmates' Voices, qui signifie "voix de détenus", donne la parole à cet homme, 
permettant ainsi au public d'entendre ses mots bouleversants d'humanité. 

Ce concert-performance offre un point de vue original sur le monde carcéral et fait jaillir de cet 
univers froid et dur un message d'espoir ; l’exemple de personnes incarcérées comme modèles 
d’une autre forme de liberté.  

Teaser:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=fMkJ7Q_Qxw0 

 

  

Voix de détenus
Création chorale

     www.inmatesvoices.com 

	  



Les artistes : 

Joséphine Maillefer : diplômée de la HEMU classique de Lausanne, musicienne touche à tout, 
compositrice éclectique, présidente de l’association Inmates’Voices, coordinatrice du projet. 

José Ponce : diplômé de l’Ecole supérieure d’art dramatique de Genève, comédien-caméléon, 
auteur-adaptateur et metteur en scène, lecteur et cinéphile forcené.	  

	  

Les textes et les auteurs :	  

Les lettres sont issues de la correspondance entre Roy et Joséphine. Roy est un homme de 66 ans, 
mi-Cherookee, mi-Irlandais. Condamné à mort en 1985 pour un viol et un meurtre dont il se dit 
innocent, il attend depuis 29 ans la date de son exécution dans les couloirs de la mort de Floride. 
D'autres écrits issus des couloirs de la mort faisant écho à certains thèmes évoqués dans les lettres 
de Roy seront également utilisés. 

Les paroles de détenus abordent dans un vocabulaire simple et touchant des sujets tels que la vie, 
la mort, la haine, l'amour, la solitude et la liberté. Profondément emprunts d’humanité, ces textes 
résonnent de manière universelle et permettent à l'auditeur de s'identifier à leur contenu. Ils sont 
un trait d’union entre ces deux mondes qui semblent si étrangers l’un à l’autre. 

Les textes (originalement en anglais) sont traduits en français et figurent sur le programme du 
concert. 

 

L’association : 

L’association Inmates’Voices - Voix de Détenus a vu le jour en janvier 2014 sous l'impulsion de 
Joséphine Maillefer. Elle a pour but de créer, développer et promouvoir en Suisse et à l'étranger 
divers projets artistiques donnant voix à des prisonniers.  

Elle a été créée suite au premier projet Inmates' Voices choir, dont la tournée a touché un public de 
plus de 1000 personnes lors de 12 concerts à travers toute la suisse romande et obtenu une large 
couverture médiatique. Suite à son succès, le projet choral entamera une nouvelle tournée au 
printemps 2015 en Suisse et dans les pays limitrophes.  

L'association est soutenue par des organismes tels que lifespark, la Ligue Suisse des Droits de 
l'Homme et Amnesty International. 

 

Dossier de presse et autres information : http://www.inmatesvoices.com/pro.html 

  

Informations et contact :  

Joséphine Maillefer  
Présidente d’Inmates’Voices  
inmatesvoices@gmail.com   
079.734.72.49         
            

Zoéline Trolliet 
Responsable médias 
media.inmatesvoices@gmail.com 
079.723.94.05


