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La bombe humaine

Le premier album de Voxset sera disponible
dès jeudi
Musique Près d’une année après avoir atteint la finale du télé-crochet Sing-
off 100% vocal sur France 2, le groupe vaudois de chant a capella sort son
premier disque.
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«On a volontairement pris longtemps pour définir comment nous allions
enregistrer ce disque. Pour déterminer quel son on allait lui donner», explique
Bernard Jaquier, fondateur et du groupe Voxset.

Au final, bien que l’album Attitube reprennent plusieurs titres que le groupe
avait préparés il y a une année pour Sing-off 100% vocal sur France 2, le son y
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est très différent des versions diffusées à la TV: beaucoup plus de punch se
dégage du disque. «Bien entendu, les conditions de studio ne sont pas les
mêmes qu’en télévision» explique Bernard Jaquier. On retrouvera notamment
sur cet album Alors on danse, Louxor j'adore ou Lady Marmalade.

Voxset est un groupe de chant a-capella fondé en 2005 spécialisés dans les tubes
pop. Les quatre femmes qui composent le groupe assurent les lignes vocales.
Elles sont accompagnées par trois hommes assurant le registre rythmique. Le
groupe a gagné le Prix du jury de la Boîte à musique en 2011 (TSR et RSR) et la
même année a terminé deuxième de l’émission Sing-off 100% vocal sur France
2. (24 heures)
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