
Rechercher

L'illustré » People » Hors antenne

DR

Par Blaise Calame - Mis en ligne le 12.12.2013 10:34

Pour conquérir la Suisse entière, les
Romands de Voxset s’essaient au
schwyzerdütsch

Souvenez-vous les mimiques de la chanteuse Tina

Arena, ses jolis yeux écarquillés, le rappeur Soprano

secouant la tête en se pinçant les lèvres ou encore

le grand Michel Jonasz debout, applaudissant à tout

rompre. Le jury de Sing-Off 100% vocal, premier

concours de chant a capella diffusé sur France 2, en

vibre encore. Trois jurés célèbres soufflés par les

performances du groupe romand Voxset. C'était à

l'automne 2011. Déjà. Formé de sept artistes

exceptionnels (ndlr à Paris, ils étaient six), Voxset

avait enflammé chaque direct, ne s'inclinant au bout

du compte qu'en finale face à Tale of Voices,

ensemble parisien exclusivement masculin disparu

depuis lors des écrans radar.
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Le groupe Voxset se lancera début 2014 à la conquête de la Suisse entière.
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Sing-Off, c'était hier. Les prestations de Voxset (voir

vidéo plus bas) ont marqué le public. «Des gens

nous disent encore qu'ils ont voté pour nous»,

confie, ému et souriant, Bernard Jaquier, tête

pensante et arrangeur du groupe, dont la route s'est

bien évidemment prolongée après l'émission

française de la fin 2011 et qui s'apprête aujourd'hui

à relever un défi de taille, 100% helvétique.

«Nous allons tenter de faire tomber le Röstigraben»,

confie Bernard Jaquier en passant négligemment la

main dans ses cheveux blonds, lisses et mi-longs.

Pour mener à bien cette délicate mission, Voxset a

choisi d'ajouter à son répertoire un titre en allemand

et un autre en... schwyzerdütsch! Et pas n'importe

lequel, puisqu'il s'agit de Grüezi wohl Frau Stirnimaa,

véritable monument de folk alémanique composé par

Die Minstrels en 1969.

Au générique des Swiss Awards

«On a fait un test lors d'un concert à Winterthour et

alors qu'on pensait au mieux amuser les gens, le

public a adoré ça, raconte Bernard Jaquier encore

incrédule. A tel point que dans la foulée, on nous a

invités à jouer à Zurich, au Hallenstadion, le 11

janvier prochain, lors de la soirée des Swiss Awards,

ce qu'on a bien sûr accepté.» Une belle occasion,

pour Voxset, de se faire connaître de la Suisse

entière, puisque la soirée sera diffusée sur les trois

chaînes de télé nationales.

Parallèlement, de manière démocratique, comme

toujours au sein de Voxset, décision a été prise

d'enregistrer Grüezi wohl Frau Stirnimaa sous la

forme d'un single, qui sortira lui aussi le 11 janvier

2014. «Ce qui n'était un gag au départ sera bientôt

un vrai titre à nous, s'enthousiasme Bernard Jaquier.

Ce morceau, nous l’avons torturé dans tous les

sens!»

L’interprétation libre et la réappropriation constituent

la signature artistique du groupe Voxset. Personne

n’a oublié le travail exceptionnel effectué par les

Romands sur L'hymne à l'amour de Piaf et plus

encore sur Alors on danse d'un certain Stromae –

grande révélation de cette année-là – qui avaient

ébloui le jury de Sing-Off 100% vocal.

Groupe à dominante féminine

Rappelons que Voxset est formé de quatre femmes

et trois hommes, tous Romands. La dominante

féminine n’est pas due au hasard. «Pour moi, 4 filles,

c’était une évidence», avait confié à L’illustré

Bernard Jaquier, membre fondateur et arrangeur du

groupe, il y a deux ans. La présence d’une human

beat box – l’impressionnant Claude Meylan, dit Café

Clope – participe aussi directement à la définition de

Voxset, qui compte sept éléments (et non six comme

pendant Sing-Off). Dans le désordre, il s’agit de la

blonde Jyaleen, la benjamine Tania Zoppi, la brune

Lauranne, le singulier Café Clope, Bernard Jaquier à

Maria Mettral, présentatrice
météo sur la RTS, sort son
premier disque: il va neiger!
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dessinent un sac pour
Loewe

12.12.2013 - Au fil de l'info

Laurent Nicolet et
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inventent le rap rural à la
genevoise

12.12.2013 - Ma star et moi
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la manœuvre, l’autre brune (frisée) Annick Matthey

et le Lausannois Laurent Poget, absent sur Sing-Off.

Fascinant d'équilibre, de précision et d'audace,

Voxset a cette faculté rare et précieuse de fédérer.

«Notre chance, c'est d'attirer un public très familial

au sein duquel la barrière des générations n'existe

pas», confirme Bernard Jaquier avec humilité. Juste.

Une qualité exceptionnelle qui, n’en doutons pas

permettra à Voxset de faire sauter la barrière de

röstis en 2014.

 

 

 

 

 

A voir ci-après la vidéo d'Alors on danse, le tube de

Stromae, revisité par Voxset et diffusé dans Sing-Off

100% vocal, sur France 2, le 1er octobre 2011:

 

 

A voir ci-après, la vidéo originale de Grüezi wohl

Frau Stirnimaa, interprétée par le groupe Die

Minstrels dans une comédie avec Heinz Erhardt et

Ralf Wolter:

 


