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UOXSET Le groupe a capella sort I'album <Vox appeal> et le joue

en primeur à la Foire du Valais.

Orchestre en bouche
ADEArsAsrilr

Dimanche, à 18 h 15, les guita-
res, la batterie et autres instru-
ments traditionnels vont déser-

ter I'Espace Live de la Foire du
Valais pòur laisser place auxcor-
des vocales des sept choristes de
Voxset. <Nous ne sommes pcs
une chorale ou sens cløssique du
terme. Les gens nous imøg¡nent
olignés à fredonner des chonts li-
turg¡ques. Et ce n'est absolument
pas nofre cas. Nous cré)ons devéri-
tsbles spectøcles dynomiques.
Venez cotstater l' éner g¡e déploy é e

lors d un show>, précise Bernard
faquier, manager de labande et
chanteur sous le pseudonyme
Mister B.

Prototype musical
Un coup rocknroll, un coup

pop, le groupe embrase la scène

avec des vibrations débordantes,
qui leur ont notammentvalu de

finir en finale lors d'une grande
émission musicale sur France 2
en 2011. Les artistes avaient ré-
inte¡prété de grands tubes a ca-

pella, marquant le concours
avec leur reprise de <Alors on
danseo de Stromae.

<<Qtand nots av ons commencé il
y a drx ans, nous étrons une softe de

protofie darrs le milieu mtsical.
Surtout en Suiss e. N ous acp érimen-

trons le chant pour le ploßir du live,
puß I'ospect professionnalßant est

app aru. Tout est p oft t d une p erþr'
mance de beøt box qui m'otvø;it im-
pressionn'êr>, se rappelle le fonda-
teur de Voxset.
Au frl des concerts, les mtlsi

ciers vocaux se sont attiré la fa-

veurdupublic. Après le succès de

Sur scène, les sept chodstes de Voxset réinventent la musique uniquement avec leuls cordes vocales.

La performance de ce goupe a capella va animer la Foire du Valais, dimanche en fin de ioumée. on

leur premier album <Attitubes>,
ils rempilent avec <VoxAppeal>,
un nouvel opus plus abouti.

<Nous éfions darw lurgence si

j' os e dire lor s de la r éalßotton de no'
tre premier dßquti. Cette þß-ci,
nou.s cvons pns le temps et sélec-

ttonné des chansorx plus punchy
qui nous représentent dovcntoge>>,

exprime Bemard Jaquier.

lnauguration
en Valais
Sorti le 3 octobre, ils vont

inaugurer leurs nouveaux mor-
ceaux à la Foire du Valais le
lendemain.

<<Chez v ous, nous sommes tou'
jours accueillis comme des rois,
entre l'oudience choleureuse et
les orgonisoteurs des événe-

ments de la région. le peux déjà
vous díre que ce ne sera pas
un concert bonølrr, se réjouit
Mister B.
Cette chorale'2.0 promet

donc de faire éclater leìr voix
ar¡x mille instruments pour fê-
ter comme il se doit la fin d un
week-end qui s'annonce déjà
très festif. O


