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Inmates’Voices slam, tournée romande juin-juillet 2014 :
création musicale pour récitant et électronique live,
basée sur les textes d’un prisonnier condamné à mort.

Le projet :
La lecture des lettres originales de Roy Swafford, détenu dans les couloirs de la mort de Floride
depuis 29 ans, 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.

Les artistes :
Félix Bergeron : batteur, spécialiste de musique électronique, diplômé de la Haute Ecole de
Musique de Lausanne
Joséphine Maillefer : musicienne diplômée, se spécialise avec un master de composition à la HEMU
jazz de Lausanne, présidente de l’association Inmates’Voices, coordinatrice du projet.
Eörs Kisfalaudy : récitant à la carrière internationale, comédien, auteur
Les diverses compétences des trois artistes se conjuguent au sein du projet pour porter et sublimer
les textes de Roy. La voix mûre d'Eörs Kisfalaudy leur confère une profondeur émouvante et la
musique bruitiste créée par Joséphine et Félix y ajoute une dimension à la fois concrète et
évocatrice.
Les deux musiciens transforment en live des sons qu'ils ont préalablement enregistrés et préparés.
Ils créent des ambiances musicales colorées et organiques destinées à un large public.

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.

Détails pratiques :
Lieux et dates de la tournée romande :
06.06 Zinema, Lausanne
12.06 Pantographe, Moutier
13.06 Monde à part, Genève
15.06 Maison d'Ailleurs, Yverdon
18.06 HEMU Jazz, Lausanne
21.06 mudac, Lausanne
26.06 espace autogéré, Lausanne
28.06 L-Imprimerie, Lausanne
04.07 Le Tunnel, Fribourg
05. 07 Parc Mont-Repos, 10 toiles sous les étoiles,
Lausanne Estivale

	
  
Lien dropbox :
https://www.dropbox.com/home/Inmates'%20Voices%
20presse

Informations et contact :
Joséphine Maillefer
Présidente d’Inmates’Voices
Chemin des Fleurettes 14
1007 Lausanne
inmatesvoices@gmail.com
079.734.72.49
Zoéline Trolliet
Responsable Médias
Rue Pichard 12
1003 Lausanne
media.inmatesvoices@gmail.com
079.723.94.05

