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« INMATES’ VOICES » (VOIX DE DÉTENUS) 

 
Afin de marquer son 20ème anniversaire, les membres de l'association lifespark ont imaginé « Inmates’ 

Voices » (Voix de détenus) un projet inédit et audacieux: fusionner les textes de leurs correspondants 

épistolaires condamnés à mort et les talents musicaux de 11 jeunes compositeurs suisses afin d’obtenir 

une création musicale unique en son genre. Une série de 10 concerts aura lieu en Suisse romande en fin 

2013, avec l’espoir de s’étendre aux autres parties de la Suisse dans le courant de 2014. 

 

Association lifespark & Joséphine Maillefer 

Septembre 

 

LE PROJET « INMATES' VOICES » 

« Inmates' Voices », Voix de Détenus, a 

été imaginé par Joséphine Maillefer, 

jeune musicienne lausannoise et 

membre de lifespark. Dans le cadre de 

sa correspondance avec un prisonnier 

américain, elle découvre des 

textes bouleversants d'humanité. Leurs 

auteurs, détenus dans les couloirs de la 

mort, sont confrontés à des questions 

existentielles. Ils parlent de vie, de 

mort, d'amitié, d'ennui, de peur et de 

solitude. 

Joséphine Maillefer décide de créer un 

concert qui permette à la fois au public 

de découvrir ces textes fascinants et 

aux prisonniers de sortir de leur 

isolement. « Inmates' Voices » donne 

voix aux détenus par-delà les murs de 

leurs cellules. 

Le projet vise également à stimuler la 

création d'œuvres chorales. Pour 

certains compositeurs « Inmates' 

Voices » est une première expérience 

avec l'écriture vocale. 

bulletin@infoprisons.ch 
http://www.infoprisons.ch 

mailto:bulletin@infoprisons.ch
http://www.infoprisons.ch/
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LES COMPOSITEURS 

Les onze compositeurs ont tous étudié dans les classes professionnelles de la Haute Ecole de Musique de 

Lausanne. Leur musique est riche de différentes influences: classique, jazz, musique électronique et 

musique contemporaine. Certains compositeurs ont pris l'option d'utiliser un dispositif électronique pour 

accompagner le chœur de manière rythmique ou bruitiste. 

LES AUTEURS 

Les 10 auteurs incarcérés aux Etats Unis d’Amérique ont développé au cours des années une amitié 

épistolaire avec des correspondants suisses. Ils ont écrit depuis les couloirs de la mort des textes qui ont 

été mis en musique par les compositeurs. Naviguant entre tristesse et espoir, les mots des prisonniers 

sont source de vives émotions. Leurs paroles, restées cloîtrées pendant plusieurs années, prennent une 

signification toute particulière et touchent l'auditeur par leur profonde humanité. 

LES CHANTEURS 

Pour sa tournée de novembre 2013, « Inmates' Voices » s'offre la participation de 8 jeunes romands 

expérimentés. Ces chanteurs ont eu l'occasion de travailler ensemble dans les rangs du prestigieux 

ensemble vocal Voix de Lausanne (premier prix du jury et du public à la Cantonale des chanteurs vaudois 

2013). Suivant les compositions, ils chantent jusqu'à 8 voix solistes. 

 

LIFESPARK EN QUELQUES MOTS... 

Fondée en 1993, lifespark est une organisation suisse à but non lucratif, apolitique et humanitaire.  
Les trois buts  principaux de l’association sont les suivants :  

1. La mise en place d’une correspondance entre ses membres et des prisonniers condamnés à mort aux 
Etats-Unis et  l’offre de soutien et conseils à ses membres.  

2. L’information au public sur la peine capitale et la participation lors de manifestations pour l’abolition de 
la peine de mort. A l'aide de stands, d’articles dans la presse, de participation à des émissions de radio et 
de télévision, de visites dans les écoles et autres activités, le public est rendu attentif à la problématique 
de ce châtiment. C’est de cette manière que nous combattons l’ignorance, car la méconnaissance est 
l’une des raisons principales pour laquelle les citoyens se prononcent en faveur de la peine de mort. 

3. La collaboration avec d'autres organisations nationales et internationales qui œuvrent dans le même but 
à savoir : l'abolition de la peine de mort dans le monde entier !  

 

AGENDA 

Dimanche 3 novembre, 19h30, Crêt Bérard, Puidoux, VD 

Vendredi 8 novembre, 20h30 Espace Autogéré, Lausanne VD (Concert, suivi d’un buffet) 

Samedi 9 novembre, 20h, Chapelle de Corin, Montana VS 

Dimanche 17 novembre, 19h, Le Monde à Part, Genève GE (réservation recommandée) 

Samedi 23 novembre, 20h, LAC (Local d’Art Contemporain), Vevey VD 

Samedi 23 novembre, 22h, Caves du Manoir, Martigny VS 

http://voixdelausanne.ch/
http://www.cretberard.ch/
http://espaceautogere.squat.net/
http://lemondeapart.com/
http://www.lacvevey.ch/httpdocs/
http://www.cavesdumanoir.ch/
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Mercredi 27 novembre, 20h, Temple de Saint-Laurent, Lausanne VD 

Vendredi 29 novembre, 20h, Eglise catholique de St-Barthélemy, St-Barthélemy VD  

Samedi 30 novembre, 17h, Eglise de Saint-François, Lausanne VD 

« Villes pour la vie ; Villes contre la peine de mort », en collaboration avec ACAT Suisse, Amnesty 

International et Communauté de Sant’Egidio 

Mardi 10 décembre, 18h30 et 20h30, CityClub, Pully (projection du film « Thorberg » suivi du concert)  

« Journée mondiale pour les droits de l’homme » en collaboration avec la Ligue suisse pour les droits de 

l’homme, section Vaud 

 

PARTICIPANTS: 

Compositeurs      Auteurs 

Félix Bergeron      Dennis Mayfield Brewer  (Californie) 

Renaud Delay      Paul Anthony Brown (Floride) 

Joanne Gaillard      José Busanet  (Pennsylvanie) 

Tristan Giovanoli      Ronald Clark  (Floride) 

Alessandro Hug      Aren Duckett  (Floride) 

Sarah Lancman      Demetrius Howard  (Californie) 

Guy-François Leuenberger    Spoon Jackson  (Californie) 

Joséphine Maillefer     Robin Lee Row  (Idaho) 

Julien Mégroz      Darryl Stinski  (Géorgie)   

Tenzin Ngingthatshang     Roy Swafford  (Floride) 

Dominique Tille      Anthony Welch  (Floride) 

 

Chanteurs 

Constance Jaermann, soprano    Estelle Vidon, soprano 

Joséphine Maillefer, alto     Silvie Contaldo, alto 

Dominique Tille, ténor     Bastien Masset, ténor 

Florent Perdrix, basse     Alain Carron, basse  

PARTENAIRES: 

http://lausanne.eerv.ch/2011/10/04/un-temple-rendu-au-public/
http://www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-St-Barthelemy-.html
http://espritsainf.eerv.ch/
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« Inmates' Voices » tient à remercier ses différents partenaires pour la promotion des concerts: 

Lifespark, organisation suisse de correspondance avec des détenus condamnés à mort aux USA 

La ligue Suisse des droits de l'homme, section Vaud 

Communauté Sant'Egidio, mouvement pour la paix et l'humanisation du monde 

ACAT-Suisse, organisation pour l'abolition de la torture et de la peine de mort 

Amnesty International, mouvement mondial pour les droits humains 

Prélude, pôle de coordination d'actions culturelles en prison 

Infoprisons, plateforme d’échanges sur la prison et la sanction pénale 

Voix de Lausanne, ensemble vocal 

HeMU Lausanne, Haute école de musique 

La Loterie romande 

Fondation Suisa 

Pourcent Culturel Migros 

SGA – Société générale d’affichage 

Ville de Lausanne 

 

 

 

N'hésitez pas à consulter les sites www.inmatesvoices.com et http://www.lifespark.org/ pour toute information

http://www.lifespark.org/
http://www.lsdh.ch/a-propos/
http://www.santegidio.ch/
http://www.acat.ch/fr
http://www.amnesty.ch/fr
http://voixdelausanne.ch/
http://www.hemu.ch/
http://www.inmatesvoices.com/
http://www.lifespark.org/

