
INMATES’ VOICES - VOIX DE DÉTENUS 
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Inmates' Voices a été imaginé par la jeune musicienne lausannoise Joséphine Maillefer. Dans 

le cadre de sa correspondance avec Roy, un prisonnier américain condamné à la peine capitale, elle 

découvre des textes bouleversants d'humanité. Les détenus des couloirs de la mort sont confrontés 

à des questions existentielles et réfléchissent à la vie, la mort, la haine, l'amour, la solitude et la 

liberté.  

 

Touchée par le sentiment de son correspondant de n'être « qu’un corps sans importance 

parmi tant d’autres corps sans importance », Joséphine a voulu lui donner une voix au delà de son 

corps, de sa prison et même de son pays.  Elle décide de créer un concert qui permette à la fois au 

public de découvrir ces textes fascinants et aux prisonniers de sortir de leur isolement.  

Grâce à la participation d'artistes et d'associations, le premier projet Inmates’ Voices voit le 

jour : des textes de condamnés à mort sont mis en musique par des compositeurs Suisses et 

interprétés par huit chanteurs. 

 

L'association Inmates’ Voices - Voix de Détenus s'est constituée le 22 janvier 2014 dans le 

but de créer, développer et promouvoir en Suisse et à l'étranger divers projets artistiques sans 

orientation politique ni religieuse donnant voix à des prisonniers. Un projet slam est lancé pour 

2014, une nouvelle tournée chorale est prévue au printemps 2015 et de nombreux artistes se 

mobilisent et proposent leur talent pour de futures créations.  

 

L’association donne l'opportunité à des détenus de s’exprimer au travers de l'art et de mettre 

en valeur leur humanité. Elle vise également à toucher et questionner le public au travers des 

thèmes abordés par les prisoniers. C’est un partage mutuel de conscience et d’humanité qui est au 

cœur de l'association Inmates' Voices - Voix de Détenus.  

 

L'association compte 26 membres au 20 février 2014. 


