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SSE
rauxbruÏts
de lavill
Le groupe Zwei Paare Schuhe
aime jammei dans,le trafic

LÉA MÉTHÉ MYRAND

I ler-
.LÛO6 le Sole i

'  LM e t he M'a r and @ I e s o le:41,, com

' l Une bandé de musiciens im-

] provise dans lautobus, au salon'

, de quilles et daus une cuisine de ,
'restauraut à:llheure de pointe; ;

' C'est le group'e Zwei Paare Schu- ,
he, qui parcourt Québec et Ros-

', tock, en Allemagle,,à,la recher:. ,

che d'environnements sononeg'

uniques.

< Les bruits ambisnts sont représen-
tatifs des différents lieux ds ld ville u,
explique Frédéric Lebrasseur, percus-

' slondste et ancien membre du gloupe
.Les Batinsoe, * Notre démârche ost. i

" basés sur I'improviFatlon, c'est-à-dfue ,
qu'on ex?lolte les,sons qui émanent

, d'uu lleu pour construire un morceau.
Comme jô suis batteur, j'utilise ce'qul

', est à,ma portée pour créer de nou.
'rveaux aons 1,. expliquehil:en falgant ,

tinter 6on verre d'eeu.
Lf formation, ilui compte égÀlement I

'r Martin Bélanger, de Québeô, ainei que '
'wolfgeng Schmiêdt et Christian Ku-
' zlo, de Roetock, se nomne Zwei Paare '
' Schuhe, ce qui'slgnifto n deux pairoe '
, do'souliers D €t évoque en allemand
' deux ontités dlfférentes qul évoluent
,l dans le même sens. . .
' 'Les quatre comp&rse8 ee sont
connus lors du Fbstival du film du Qu&

'' bec à Rostock, en 2004, auquÊl pa.rti:
,i cipriient les deux Québéoois. De leur '
,aÀltlé naiseante a'suigi le piojet de l

raconter leurs deuxvillqs ên musique,
', Af] début Juillet' le groupe a e:çploré
: Roetock arrn6'de minuscules enre$6.
r treuees pout lancer le ooi]ecte dê mor-
ceaux improvisés, Du wegpn de tia.m-
way à la gare de tdage, puis du port à

, la cathédrale, ils ont,croquésuf le,fif -
los sons de la vls uibalnè eutour:de8- .r:
quels se tlsselent 1su1s ssmpoeitlons,
n On essaie d!être dibcrèts pârce quê
los gen6 ne réaglssent pas de lq même
manière quand i$ réalisbnt qu'on est
là., Parfols, ça les gêne et iJs a.rrêtènt
de faire ce qu'ils lont, alors le bruit
cesse. D'autres, ppr politesse, eont'
plus siloncleux parce qu'on enregis-
tre ,, >, dit Frédérlc Lebraeseur.

COLLAGE [IUSICAL
'  . ; ,  .  

-  , t  
r  f f i  tEsoLEtL,pl t8rcÉ!{Faat i

Réuni à Qu6bec pout deux semaines, Ia ilnanr gêrmano-quéMcoh.ttnprcalee à partl.r dca oons amblanta tlc Ia aalle
le quatuor vlsitora'entre autres un dc quiwas Monùnartrc,. :

. centre commerola.l, ùfférentes artè-
res paqsantes et un gulchgt eutometl'

: quo,Unefoistousleemorceauxarchi- nous est ma$c
.. vée, 1" group" prooédera au moùtage, retrouver ce:seuli

une sorto de collage mueical dont la ge fi::al. o .
, traderesteàdéflnir, ,Lo.smusiciobs'st

orl,possàdentunri dos morceagx et'le mixêge.,D.VD'
nqi.qu"une relèvè ar- cédérom, llwe-dleque ou album dôu:
sê. Nédnmoin8, Rog- ble ? Lè support n'est pss encoro fixé
ta,rses 800 a,ns dlbis'"i:,;.rpour99lte produgtion husitée.
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