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Il y a de la magie dans cet univers aux teintes sépia et on n’est pas loin de l’illusionnisme 
dans l’utilisation de ces instruments mécaniques qui semblent presque vivants, animés par 
des musiciens invisibles. Des machines qui pourraient dominer l’humain mais à la fin, c’est 
bien la poésie qui l’emporte dans ce combat imaginaire. Le chanteur a gardé des horlogers 
suisses l’art de la précision. Tout est réglé comme sur du papier à musique. C’est orchestral, 
léger et fluide. Un bastringue forain où prennent vie de nouvelles chansons de son 
complice, l’écrivain Philippe Djian (« Si tu veux que je chante », « Doux Dos », 
« Prisonnière ») ainsi que ses plus grands succès revisités (« Combien de temps », « Pas 
d’ami comme toi » , « Déjeuner en paix »), qui paraissent renaitre à la faveur de cette 
orchestration automate. Un spectacle concert d’une grande inventivité qui permet à  
Stephan Eicher de se réinventer en beauté.

Victor Hache, L'Humanité, décembre 2015
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Die Automaten de Stephan Eicher, un secret bien gardé.

Sylvain Siclier, Le Monde, février 2015



Fort du succès de son dernier album 
L’Envolée et de sa tournée retrouvant
les fondamentaux de la musique acoustique, 
il revient aujourd’hui, seul, sur cette
confrontation entre l’homme et la machine.

Ce spectacle, sorte de one man show 
musical, sera l’occasion de revisiter un 
répertoire riche et de présenter de nouvelles 
compositions issues de la collaboration avec 
l’écrivain français, Philippe Djian et l’écrivain 
suisse, Martin Suter.
Des titres uniques qui ne sortiront pas 
comme à l’accoutumée sur un album dont
dériverait le spectacle, mais qui seront 
interprétés chaque soir sur scène devant un 
public, à l’instar de nouvelles pulsations du 
cœur de cet horloger suisse, écrits pour une 
suite d’automates, inventés et mis en scène, 
pour l’occasion, dans une Wunderkammer, 
dans un cabinet de curiosités musicales.

Depuis plus de 30 ans, Stephan Eicher confronte son travail exigeant à la 
musique synthétique, initiée avec Grauzone et sa techno-pop dans les 
années 1980.

« Je ne veux pas faire de la musique 
qui va être streamée, compressée,  
numérisée, formatée ».
Stephan Eicher

→ discographie

1980 Spielt Noise Boys · 1983 Les Chansons bleues · 1985 I Tell This Night · 1987 Silence ·  
1989 My Place · 1991 Engelberg · 1993 Carcassonne · 1996 1000 vies · 1999 Louanges · 2003 
Taxi Europa · 2007 Eldorado · 2012 Rêveries · 2012 L'Envolée
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Tout enregistrement photographique, audio et vidéo du spectacle est strictement interdit.

théâtre
Je suis Fassbinder

du jeu 24 mars  
au sam. 02 avril 

texte Falk Richter

traduction Anne Montfort

mise en scène Stanislas Nordey 

concert
Yātrā

jeu 31 mars · 
19h30

Andrés Marín · Ensemble Divana

· Festival Détours de Babel ·

concert
Brahms : 

Requiem allemand
mer. 30 mars · 19h30

La Chambre philharmonique 
Chœur de chambre 

les Éléments 
direction Emmanuel Krivine

· cycle musique chorale ·

prochainement

Corimè
ven. 1er avril · 20h30

Maurizio Giannone 
voix, percussions

Roberto Giannone 
voix, guitare
Stefano Zeni 

violon
Daniela Savoldi  

violoncelle
Davide Dejana  

basse 

Les frères Giannone sont des Siciliens d’un 

clan particulier : celui des poètes qui tissent 

sereinement des compositions aux sons 

chauds. Au fil de leurs ballades aux tonalités 

pop-folk, se dessinent des paysages saturés 

de couleurs et bruissant de vie. Mais leurs 

voix savent la nuance pour raconter l’amour 

et la cendre, la beauté et la mélancolie du 

monde, la fraternité et la cruauté du destin.

Pour leur nouvel album, La Scelta, sorti en 

2015, Maurizio et Roberto Giannone agran-

dissent la famille avec trois musiciens pour 

prendre le large bien au-delà des rives de la 

Méditerranée. Benvenuti a Grenoble ! 

Benvenuti à la MC2 !

à 
découvrir


