
Scieur Z 

Contact : Manager : Patrick 06.26.21.14.75 – manager.scieurz@hotmail.com 

Web :  www.scieurz.fr  -     Facebook : ScieurZ  -        Soundcloud : scieurz 

Scieur Z   Spectacle  Train de vie 
»  

CD, et Livre « Train de vie/Incarné de voyages ». 

 

Pour son spectacle « Train de Vie / Scie-né Musik » 

SCIEUR Z nous invite à le suivre dans ses voyages aux 

« scies » coins du monde, souvent vécus ou parfois 

imaginaires, à travers un univers ferroviaire qui a 

bercé toute son enfance… 

Originaire de Tergnier (Aisne) cette petite ville, 

longtemps considérée comme l’une des plus 

importante gare de triage de France, ne lui aurait-elle pas inspiré son instrument de prédilection 

qu’est la scie musicale ? Influence inconsciente de ce « nid ferroviaire » ? 

En effet, le chant de la scie, ne rappellerait-il pas un peu le cri plaintif des trains la nuit au lointain 

sur les rails ? 
 

Le projet «TRAIN DE VIE » était donc né… 
 

Parcours d’une vie en accéléré, avec escales dans des stations inattendues où chaque titre 

devient une aventure sonore…mais aussi visuelle, avec notamment des projections vidéo 

(illustrations plastiques, films d’animation, montages avec effets fractales, etc…). 

Toile de fond qui a pour ambition de renforcer l’univers artistique proposé, en donnant au 

spectateur quelques clefs supplémentaires afin de mieux cerner le sens, parfois caché, des 

chansons; double sens des textes, et jeux de mots mis en « jeux d’images », en quelque sorte… 

 

 
 

Dispositif du spectacle : 
 

En formule solo, SCIEUR Z diffuse ses créations sonores et visuelles synchronisées 

(préalablement montées), à partir d’un P.C. portable relié à un vidéo projecteur, commandé par 

une pédale switch. 

Il chante et joue les instruments en direct : 

 Guitares électrique & acoustique 

 Scie musicale électrifiée, montée sur chevalet de peintre, et reliée à un pedalboard d’effets 

sonores 

 Guitare-Cello montée sur pied, et reliée à un pedalboard d’effets sonores 

 Percussions diverses 

 Ukulélé électrifié… 
 

Selon les lieux d’interventions d’autres formules peuvent être proposées (avec musiciens, 

plasticiens, performers,…etc…) 
 

Pour toute prestation, 1 technicien son + 1 éclairagiste (voir régisseur) sont nécessaires. 

 
 
 

Le recueil de textes 

"Train de vie/incarné de voyages" 
vient compléter ce projet multimédias. 

 
Livre-objet illustré et préfacé par l'écrivain de renom Vincent RAVALEC, celui-ci est sorti aux 
"Éditions Les Soleils Bleus" en "voies parallèles"... 
                                                      …d'ailleurs ne dit-on pas : "Un train peut en cacher un autre !?!..."
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