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Communiqué de presse 
 
Château-d’Oex, samedi 6 octobre 2018 
 
 
1ère édition du festival « Eclats de voix » : un festival autour du son de la voix et de 
l'improvisation, à Cineden, Château-d’Oex. 
  
Le cinéma Eden se transforme pour un moment en un lieu de Rêverie électro (30 minutes 
de bande son méditative de Dan Bevar) à 9h. Ensuite rien ne t'empêche de déguster un jus 
de fruits frais, tes oreilles ouvertes sur l'une des Play List concoctées pour cet événement. 
 
Si le son du troupeau de Nicolas Mottier te semble proche, ce n'est pas un rêve ! Elles sont 
bien là, belles cloches, belle présence, une trentaine de bêtes à corne, un texte de Philippe 
Constantin et la guitare d'Alex Morpho pour accompagner leur grâce, c'est Le silence de la 
Désalpe à 11h30. 
 
Plus tard, le doux chant du Tarier des prés te conduit vers la scène et il est déjà l'heure 
de goûter au repas préparé par Paolo, un cuisinier inspiré. 
 
Sans te presser profite des sièges superperconfortables, déjà inscrits au patrimoine des 
cinémas mythiques et laisse-toi transporter par le son de la voix d'une soprano, 
une thérapeute vocale et un artiste sonore à la recherche de nouveaux sons de Vox 
Humana à 14h (film de Berbard Weber). 
 
Puis partez à la découverte de Princess shaw, un conte musical moderne à l’ère d’internet, 
où le musicien réveille la princesse de son silence, à 17h (film de Ido Haar). 
 
Partagez un moment de poésie sonore avec l'étrange sonorité du bambou à corde de 
Joseph Fruschiante et la voix de Marie Tavera du Duo Narval à 20h. 
 
Un Terrain vague (film de Philippe Grand) à 21h. accompagné en musique live par :  
Namrata Dentan, voix ; Marie-France Baechler, voix ; Monique Buri, flute traversière ; 
Martine Moinat, violon ; Line Jousson, lumières ; Roger Tille, scie musicale ; Alex Morpho, 
guitare ; Patrick Kovaliv, bruitages. 
 
 
 
Plus d’informations : www.eclatsdevoix.net 
 
Contact : 
 
Patrick Kovaliv 
festival@eclatsdevoix.net 
+41 (0) 76 365 73 28 
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