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À cette création, au langage
hétéroclite,
s’ajoute la volonté de ré
aliser des
performances tantôt ludiqu
es, tantôt
dramatiques.

Destiné à tous les publics,
« Ring ! » est une ruche de
saltimbanques qui
bouillonnent, qui triturent et
décollent. C’est un métissag
e à cheval entre
l’acoustique et la machinerie
. On y découvre des créate
urs
sonores et un
pupitre de vents glanant des
inspirations traditionnelles, roc
k, contemporaines,
électroniques ou d’objets ph
oniques détournés.
Oreilles grandes ouvertes, d’u
n son, d’un geste peut naître
une idée musicale.
Ici, les instruments mélodiqu
es ne sont pas les seuls insuff
lant une direction
musicale. On se laisse abso
rber face aux nombreux ob
jets détournés de la
lutherie d’Alfred Spirli, le batte
ur du groupe. La voix de Dali
ne peut que bien
se tenir sous les doigts habile
s de Xavier Garcia, que l’on ret
rouve derrière des
samples, ses instruments ch
imériques. Tandis que Guillaum
e Grenard et JeanPaul Autin, les soufflants, n’h
ésitent pas à jalonner d’humou
r et de provocation
cette roche-mère harmoniqu
e.
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La particularité de l’Effet Vape
ur réside bel et bien dans ces
ondes polyglottes.
Proche de l’esprit du théâtre
musical et du nouveau cirqu
e, cette création est
mise en son par des circassi
ens de la musique. La partition
engage le geste, la
musique déborde vers le visue
l. La couleur de l’Effet Vapeur
ne se retrouve pas
ailleurs. C’est une musique dé
sinvolte, imaginée par des art
istes consciencieux.
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