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De la Lorraine... à Bourg-en-Bresse
Les infos

Lorraine d'origine, l'artiste musicienne Julie Garnier présentera, lors de
la 10ème édition du Festival 7bis Chemin de Traverse, à Bourgen-Bresse, une création vocale originale intitulée Voïz. Voïz est une
plongée dans un chantier d'expérimentation et de recherche vocale à
partir notamment d'une fusion voix et flûtes : un jeu sonore étonnant.

L'agenda
Mars 2015
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Dates
Mercredi 1er avril

Voïz est le projet solo de Julie Garnier. Cette artiste lorraine aux
multiples talents – elle compose, arrange, écrit, improvise, joue de la
flûte traversière et du sax soprano, entre autres – présentera sa
nouvelle création mercredi 1er avril dans le cadre du festival 7 Bis
Chemin de Traverse, le rendez-vous des musiques d'aujourd'hui et de la
création à Bourg-en-Bresse.
Voïz est la réunion des chants du Moyen-Age et d'éclats d'improvisation.
D'ailleurs, l'improvisation tient une place importante dans le parcours
musical de l'artiste. Julie Garnier a en effet suivi la formation Musiques
improvisées au département Jazz du CNR de Strasbourg où elle sort
diplômée d'un DEM en 2004. Là-bas, elle travaille avec Philippe Aubry
avec qui elle apprend à écouter une matière sonore, travaille sur la
recherche et le jeu avec les timbres. « Ma formation en musique
improvisée et ma pratique quotidienne des bruits de bouche en tous
genres assurent un bouillonnement sans pareil » précise l'artiste. Ce
travail continu d'exploration de la voix l'amènera d'ailleurs à suivre
plusieurs stages vocaux dont la formation Human Beat Box, proposée
par l'INECC Mission Voix Lorraine. En parallèle, Julie Garnier est aussi
chanteuse dans le groupe Les Souricieuses, avec qui elle joue depuis 14
ans et qui se produit un peu partout en France (plus de 300
représentations) et notamment en Lorraine.
Voïz c'est aussi un répertoire du Moyen-Age avec des chants sacrés
(latin), des complaintes (français) et des chants de troubadours et de
trouvères (langue d'oc et langue d'oïl). Pour parfaire son travail
technique sur les musiques d'époque, elle suit une formation en 2014
auprès de René Zosso, un chanteur suisse, spécialiste de la musique
médiévale depuis 50 ans.
Voïz est une performance-concert qui est également liée au travail sur
l'acoustique des lieux, là où la voix se déploie et se joue des résonances.
Voilà pourquoi Julie Garnier présentera sa création vocale dans la
chapelle Lalande à Bourg-en-Bresse. Une performance originale et
innovante à ne pas manquer.
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