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Depuis combien de temps 
habites-tu sur le Balcon du Jura ?

Depuis sept ans et demi, je suis 
né ici.

Est-ce que tu aimes l’école ? 
Non, je n’aime pas tellement 

l’école, surtout l’écriture parce que 
c’est trop long à faire. J’aime beau-
coup la gymnastique. 

Que vas-tu faire pendant les 
vacances d’été ?

Je vais aller au bord du lac pour 
me baigner. J’aime l’eau et je sais 

nager, mais seulement avec les 
pieds, je n’arrive pas à faire comme 
il faut avec les bras.

Quel métier aimerais-tu faire 
plus tard ?

Inspecteur de police. J’aime les 
armes et j’aimerais bien pouvoir en 
inventer des nouvelles et les tester.

Qu’est-ce qui te plaît dans notre 
région ? 

J’aime aller à la piscine des 
Replans. J’y croise plein d’amis.

Qu’est-ce qui te manque sur le 
Balcon du Jura ?

Rien du tout, j’aime comme c’est 
ici !

Samuel

7 ans et demi,  Sainte-Croix, 
écolier

UNE RÉGION – UNE RENCONTRE

Texte et photo : Rachel Gueissaz

Ils sont sept et n'ont qu'un seul 
et unique instrument : la voix. 
Quatre femmes et trois hommes 
qui forment un ensemble « a cap-
pella » à l'univers éclectique repre-
nant tant les tubes de Queen que 
ceux de David Guetta en passant 
par une version du plus helvétique 
Grüezi wohl Frau Stirnima qui vaut 
le détour. Avec son dernier spec-
tacle Vox Appeal, le groupe promet 
d'o� rir « une création qui explore 
de nouveaux styles musicaux mais 
également de nouvelles sonorités 
jamais encore imaginées vocale-
ment ». Un spectacle fait d'intri-
gues, de groove, mêlant musique 
contemporaine et lyrisme, voyage 
dans le passé et projection dans le 
futur musical. Une performance qui 
se veut pour tous les âges et pour 
tous les goûts.

Le groove de Voxet à Sainte-Croix
Le septuor vocal présentera son 
dernier spectacle Vox Appeal à la 
salle communale de Sainte-Croix 
le samedi 5 novembre à 20h30. 
Les Romands avaient décroché 
la seconde place du télécrochet 
« Sing O�  100% vocal » di� usée 
sur France 2 en 2011.

Les sept chanteurs retrouveront le public sainte-crix trois ans après 
leur prestation lors de la seconde partie de la soirée de l'Instrum'.

COMMUNIQUÉ

CULTURE - LE CARRÉ D'AS PROPOSE UNE SOIRÉE D'EXCEPTION

Voxset.com - DR

Dix ans cette année
Si les sept compères ont été décou-

verts par un large public en 2011 suite 
à leur participation à « Sing O�  100% 
Vocal », leur groupe a vu le jour en 
2006 déjà. Voxset est né de l'impul-
sion de Bernard Jaquier, alias Mister 
B, qui a souhaité donner un nouveau 
sou�  e, uniquement vocal, aux plus 
grands monuments de la musique 
disco et pop des années septante à 

2000. Mister B crée les arrangements 
musicaux et conçoit le son « Voxset » : 
un équilibre inédit entre une section 
rythmique masculine pop, massive, et 
quatre voix féminines pour le voyage 
harmonique et mélodique.

Le groupe s'implique désormais 
pleinement dans le travail de création 
musicale. Il trouve le délicat équi-
libre d'épanouir sept individualités 
riches et contrastées dans un même 

élan de groupe. Osant s'approprier, 
voire recréer totalement chaque mor-
ceau, Voxset o� re un univers a�  rmé 
aux tonalités plus contemporaines, 
comme pour la reprise du tube électro 
« Alors On Danse » de Stromae.

Le groupe a signé deux albums 
Attitubes en 2012 et Vox Appeal 
en 2015. Il est au béné� ce de plu-
sieurs tournées en Suisse romande 
et en France voisine. Sainte-Croix a 
la chance de pouvoir les accueillir à 
nouveau après 2013. Une soirée à ne 
manquer sous aucun prétexte.

Le Carré d'As
(source : www.voxset.com)

Samedi 5 novembre 2016 à 20h30 
(portes à 19h) 
à la salle communale de Sainte-Croix

Les billets sont en vente au prix de 
Chf 35.- (placement libre) auprès de :
O�  ce du tourisme, rue Neuve 10, 
Sainte-Croix, 024 455 41 42
Papeterie Crayonnage, rue Neuve 6, 
Sainte-Croix, 024 454 28 17 
Commune de Bullet, rte de Sainte-Croix 24, 
Bullet, 024 454 12 64
ou auprès de 
Paolo Lombardo au 079 310 62 32

À découvrir sur www.voxset.com


