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FRITZ HAUSER
EN CONCERT AU CITYCLUB
LE SAMEDI 2 JUIN À PARTIR DE 20H
AU CINÉMA CITYCLUB, avenue de lavaux 36, 1009 pully
Le Cinéma CityClub termine en beauté sa programmation printanière avec une soirée spéciale
consacrée au batteur et percussionniste suisse Fritz Hauser le samedi 2 juin à partir de 20h.
Poursuivant la formule «un film - un concert» menée avec succès entre autres lors de la venue de la
chanteuse et musicienne palestinienne Kamilya Jubran le 18 mai dernier, l’événement proposera en
première partie la projection du documentaire Fritz Hauser -Sound Explorer (Suisse, 2011) en présence du réalisateur Erich Busslinger. Le long-métrage expose brillamment le travail de recherche et
d’expérimentations du batteur suisse, notamment à travers sa collaboration avec le guitariste expérimental de renommée internationale Fred Frith, qui avait par ailleurs donné un concert au CityClub
le 1er avril dernier. Après la projection du film, ce sera au tour de Fritz Hauser de performer sur la
scène du CityClub et de partager avec le public les sonorités exceptionnelles dont il est le seul à
connaître le secret.
SAMEDI 2 JUIN DÈS 20H
FRITZ HAUSER AU CITYCLUB : FILM ET CONCERT
« Le batteur et percussionniste suisse Fritz Hauser compose depuis les années 1980 des
programmes solo et des pièces pour ensembles de batteries ou de percussions qui sont
joués dans le monde entier et ont fait l’objet de nombreux enregistrements. Il développe en
outre des projets interdisciplinaires touchant la danse, l’architecture et le théâtre, qu’il réalise
souvent en collaboration avec des artistes réputés tels que la danseuse Anna Huber, le chorégraphe Heddy Maalem, les architectes Peter Zumthor et Boa Baumann, ou la metteuse
en scène Barbara Frey.
Au carrefour entre recherche sur le son et improvisation naissent des œuvres et une exécution pratique qui dépassent le compartimentage entre styles ou disciplines de l’art et
ouvrent l’oreille à de nouvelles expériences. C’est aussi le cas pour la composition Schraffur für Gong und Orchester, une improvisation collective dirigée, élaborée avec l’orchestre
Basel Sinfonietta au cours d’un assez long processus de recherche et d’essais, et qui sera
créée lors du Lucerne Festival 2010 à l’enseigne de la Fête suisse des musiciens. Hauser
joue un rôle clef au niveau international dans l’évolution qui fait de la batterie non plus un
simple ustensile marquant le rythme, mais un véritable instrument de musique. En plus de
son activité comme compositeur et musicien, il enseigne à de nombreuses hautes écoles
suisses et étrangères. » (ubs.ch)
En avant-programme : Fritz Hauser - Sound Explorer d’Erich Busslinger
Documentaire, Suisse, 2011, 61’
Ce long-métrage d’Erich Busslinger accompagne Fritz Hauser dans son exploration intarissable d’univers musicaux et sa découverte de nouvelles sonorités. Hommage à la musique
expérimentale et à l’improvisation qui la caractérise, ce portrait d’une personnalité atypique
met en exergue les possibilités infinies offertes par la batterie et plus généralement les percussions. Ainsi, il n’en fallait pas plus pour que Fred Frith, le virtuose anglais de la guitare
expérimentale, trouve également sa place dans le film, aux côtés de Hauser. Des retrouvailles annonçant sans aucun doute le départ d’une quête à travers des territoires musicaux
encore inconnus...

Programme de la soirée - samedi 2 juin
Ouverture des portes :
Projection de Fritz Hauser - Sound Explorer (Erich Busslinger, 2011)
en présence du réalisateur et suivie d’une discussion :
Concert de Fritz Hauser :
Tarifs : 1 projection + 1 concert : 25.- / 20.- (étudiant/AVS/chômeur/AI)
Réservations : reservation@cityclubpully.ch
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