I CHOOSE I
Concert scénographié
Création Solam / Eustache
A cocooning orchestral pop experience
Textes en français & anglais

Contacts
Informations générales

Jimmy L'huillier
Coordinateur
076 615 91 29
sonorame.prod@gmail.com

Création artistique

Solam Riondel
Compositrice, Interprète
079 263 27 57
solam@solam.com
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En bref

VOYAGE INTIME AVEC SOLAM & EUSTACHE
Un concert intimiste, un voyage intérieur par une musique qui fait
du bien, inspirant par les paroles conscientes de Solam Riondel.

I CHOOSE I peut être lu comme « ! choose !» dans le sens de :
choisis maintenant ce que tu veux pour toi et réaffirme
constamment ton choix. Le titre du projet peut aussi être lu
comme « i choose i » : je me choisis, je choisis ce qui est bon
pour moi, je choisis d’être la plus belle facette de moi-même.

Notes importantes :
• La première s’est déroulée en septembre passé au
Centre musical Sylvia Waddilove, salle qui a
évidemment sa configuration propre.
La scénographie du projet sera nécessairement
modifiée pour s’adapter à votre salle (présence ou
non d’un piano à queue, mise en mouvement des
musiciens, utilisation et déplacement de matériel
contribuant à l’atmosphère, lumières).
•

La première présentation du spectacle a été co-produite
avec le soutien du Conservatoire de Montreux (CMVR)
avec lequel une médiation culturelle a été mise en
place (participation d’élèves de chant dans le spectacle,
dans
la
vidéo
ce
sont
les
chanteuses).
Le projet que nous vous présentons exclu cette
même médiation culturelle.

Production

Compositrice, chanteuse, multiinstrumentiste, performer et auteure
5 albums à son nom (et participation à plusieurs
albums d'autres artistes), 1 livre paru aux éditions
d'en-bas, expériences de tournées nationales et
internationales, active dans la chanson, la pop, le
jazz, l'improvisation.
Ils ont parlé d'elle : RTS TV, Espace 2, Le Nouvelliste, Rhône
FM...
solam.ch

Collectif de 30 musiciens romands, actif depuis plus de 20
ans
Eustache s’est développé au fil des ans en une
plate-forme de production et de programmation de
concerts et de spectacles originaux, notamment en
grand orchestre. Au total, quelques 20
manifestations sont organisées chaque année, dont
une bonne moitié de créations.
Eustache est soutenu par : Canton de Vaud, Ville
de Lausanne, Fondation Leenhards, Pour cent
culturel, Fondation Engelberts,
Suisa, Lotterie Romande, Fondation ABPi
eustache.ch

They
Choose

Sur scène…
Solam Riondel livre son univers poétique (composition,
arrangements, mise en scène, chant, basse, piano, mouvement)
actus : prépare un projet de médiation-culturelle avec le Québec,
écrit ses prochaines chansons, vient de composer une pièce pour
l’orchestre Eustache et Michel Godard, performée en octobre 2019 et
présentée à nouveau en 2020 au forum de Meyrin.

Jean Philippe Zwahlen nappe l’espace sonore avec sa guitare
augmentée d’effets atmosphériques et ses improvisations inspirées.

Nicole Aubert (cor), Zacharie Ksyk (trompette), Bernard Trinchan
(trombone), et Guy Michel (tuba) rythment, soulignent et prolongent
les atmosphères.
actus : Zacharie Ksyk vient de sortir son album avec son groupe
"Mohs.".
Hubert Colau à la batterie est le fournisseur d’énergie brute
actus : travaille sur son spectacle batterie-chant en solo

Jimmy L'huillier à la deuxième basse en soutien.

A la technique…
Nous pouvons travailler avec nos techniciens son et lumière ou avec
les vôtres.

Esprit
Matière
Expérience

L'Esprit
I CHOOSE I est une création sur le cheminement de
chacun d'entre nous voulant laisser au passé ce qui ne
nous appartient pas. Laisser mourir les vieux schémas,
laisser derrière ses peurs et vieilles histoires
parasitaires, et ainsi vivre son plus beau potentiel.

La Matière
Des chansons des albums LES VOIX et HALF HUMAN
sont réarrangées pour le présent octet.
Cette matière été proposée lors de concerts dans les cantons
de Vaud et du Valais dans des formats en duo et trio. A chaque fois le public
aime se laisser emmitoufler dans le cocon sonore créé, il est touché par le
message, chaque chanson étant un témoignage d'un processus qu'ils vivent euxmêmes.
Les 2 albums et les paroles sont disponibles sur solam.bandcamp.com.

L'Expérience
La musique crée une atmosphère intime, les textes sont touchants et inspirants.
Dans cette formule avec 8 musiciens, la guitare électrique rajoute des nappes
d'effets, et les 4 cuivres dialoguent avec le chant comme lorsque notre
inconscient nous parle par impressions et sentiments diffus.
Le style de musique : de la pop…augmentée…
De la pop augmentée des harmonies complexes de Solam, du son onirique de
Jean Philippe Zwahlen, du phrasé jazz aérien de Zacharie Ksyk, et augmentée
par les personnalités de chacun musicien. C’est donc de la pop-conscienteorchestrale-onirique…

Retours du
public

Ce qu’en disent des spectateurs :
▪ "Une ode à la vie"
▪ "J’ai été tellement emporté que j’avais l’impression de jouer
moi-même"
▪ "L’ombre et la lumière, vers la lumière !"
▪ "J’en ai été touchée et émue, autant par votre musique que
par vos textes bouleversants, ainsi que par la qualité musicale
de tout votre groupe et la beauté visuelle de votre concert…
Merci du fond du cœur !"

Communication
Fiche technique

Communication
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tous les supports désirés vous seront fournis
Le dossier de presse sera envoyé aux différents médias
Emailing via les contacts cumulés d’Eustache et de Solam Riondel
Publicités boostées sur facebook
Photos disponibles sur :
Teaser :
Extraits : https://www.youtube.com/watch?v=O9_pi1kFbvI

Fiche technique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cuivres : 4 micros + 2 retours
Batterie : set micros + 1 retour
Guitare : 1 micro + 1 retour
Basse 1 : 1 micro
Basse 2 : 1 micro + 1 retour
Chant : micro + 1 retour
Piano
Set lumière, fumigène : selon votre installation

