
VOYCE
Ballades irlandaises

Il est né en Californie, elle est née au Pérou.
Partenaires de chant ainsi que dans la vie, Craig et Denise Schaffer explorent les 
répertoires de musiques traditionnelles de différents pays depuis de nombreuses 
années : l'Irlande, l'Ecosse mais également la Turquie et la Géorgie.

VOYCE c'est avant tout un duo de voix qui vibrent aux accords de la musique 
irlandaise. Le répertoire des ''ballades'' est ici revisité par deux chanteurs spécialistes 
de polyphonies traditionnelles qui ont harmonisé ces chants qu'ils interprètent soit a 
capella soit en s'accompagnent d'instruments insolites tels le saz et le tanbur (luths de 
Turquie) ainsi que du dulcimer (cithare à 4 cordes des Etats-Unis). 

Complaintes en gaélique, chants des îles Hybrides, ballades irlandaises, VOYCE 
revisite ce magnifique répertoire en l'imprégnant de sonorités nouvelles tout en 
gardant la force de la tradition. C'est avec passion que les voix de Denise et Craig 
Schaffer vous font sentir l'Irlande et son imaginaire...



La Presse

VOYCE au festival Ton'Eire de Bouëx ... deux artistes à la voix claire et harmonieuse... 
moment de grâce musicale venue d'ailleurs.

Ouest France, 18 mars 2012

Les voix magnifiques de Craig et Denise qui s'harmonisent à la perfection, les sonorités 
spéciales de leurs instruments... le résultat fut tout simplement génial. Si Denise et Craig 
Schaffer se produisent dans votre région, ne les ratez pas.

Le webzine Musique Celtique, 9 mars 2012

Références scéniques 

Festival Naturazik, le Liberté, Rennes Centre Culturel de Dison, Belgique
Festival Bol d'Eire, Noyal Chatillon S/Seiche (35) Café-concert N & N, Paris
Festival Ton'Eire de Bouex, la Bouëxière (35) Le Pied de Chameau, Paris
Festival Les Bordées de Cancale (35) Café-concert Coquelicot, Fougères (35)
Festival Chante avec les Loups, Chanteloup (35) Le Pôle musique des Champs Libres, Rennes
Festival Les Arts à Gahard (35) Concert de midi aux Champs Libres
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