Francis Giauque, Hughes Richard
« Voix d’Ici » édite un nouveau coffret de 3 CDs
La bibliothèque sonore « Voix d’Ici » s’enrichira, cette année, d’un nouveau coffret de
CDs intitulé « Francis Giauque et Hughes Richard ». Avec cette édition, les trois
partenaires de « Voix d’Ici » s’associent aux Commémorations Francis Giauque, dans
l’esprit de la collection commencée en 2003, et qui a pour but de promouvoir et de
diffuser la littérature jurassienne en la destinant à un large public.
Le coffret « Francis Giauque et Hughes Richard » rassemblera des textes de ces deux poètes,
amis d’enfance et d’adolescence, des extraits de leur correspondance, des musiques et des
chants liés à leurs œuvres, révélant ce qu’elles inspirent aux créateurs d’aujourd’hui.
La bibliothèque sonore « Voix d’Ici » est déjà riche d’un premier coffret paru en 2003 sous le
titre « Histoires d’Ici », qui rassemble dix textes d’auteurs de la région jurassienne et des
contributions musicales originales. Formule évolutive, la collection prend, pour l’édition de
son second volume, une dimension inter jurassienne. La conception artistique des trois
disques compacts et de leur coffret est confiée à des metteurs en ondes, comédiens,
compositeurs et interprètes de haut niveau, qui garantiront la qualité professionnelle du
produit.

Les trois partenaires de « Voix d’Ici » :
•
•
•

Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, à Saint-Imier
CIP Editions (Centre Interrégional de Perfectionnement), Tramelan
Centre de Culture et de Loisirs (CCL), Saint-Imier

Contenu du coffret :
•

•
•
•

CD 1 : poèmes et lettres de Francis Giauque, musiques originales de Lucien Dubuis et Lionel Friedli,
une chanson de Francis Giauque mise en musique et interprétée par Simon Gerber, trois chansons de
Francis Giauque mises en musique et interprétées par Alexandre Pertuis (enregistrement de 1969) Mise
en onde des textes : Philippe Morand
CD 2 : poèmes de Hughes Richard, musiques originales de Lucien Dubuis et Lionel Friedli. Mise en
onde des textes : Philippe Morand
CD 3 (sous réserve) : œuvres vocales François Cattin, Jacques Henry, Roger Meier et Claude Rossel
inspirées de poèmes de Francis Giauque et Hughes Richard.
1 livret préfacé par Hughes Richard et contenant les textes lus, accompagnés de courtes biographies des
auteurs.
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