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Scieur Z   Spectacle   
 
White Gloves for Dark Loves 
»  

 
 

Scieur Z revient à ses premières amours avec ce WHITE 

GLOVES FOR DARK LOVES, tout en anglais mais 

également disponible en version française. 

 

Ballades très mélodieuses et intimistes à la Kevin Ayers, 

ou compositions plus symphoniques dignes des 

premiers Bowie et Lou Reed, venant néanmoins flirter 

avec l'électro ou le Trip Hop. 

 

Couleurs sonores marquées aussi par les 80ies, mais surtout par ses fabuleux instruments qui 

apportent cette touche unique...… 

 

Une écriture à la fois concise et ciselée, sur la thématique des Love songs. Romantique ou torturé, en 

passant par la perte de l'être cher (humain ou animal), cet album, centré sur l'affect, le décline du plus 

lumineux au plus ombrageux, avec l'émotion à fleur de peau. 

 

Toujours sensible et passionnel, il explore les recoins de l'âme et de l'inconscient dans une veine 

poétique très éloignée des poncifs du genre... 

 

Quelque part entre les premiers Bowie, Ayers ou Reed, et Radiohead, Rover, Cascadeur ou Alb, 

SCIEUR Z nous entraîne dans des univers mélancoliques, mystérieux et parfois inquiétants, où s’invite 

toujours la poésie… 

 
 

Dispositif du spectacle : 
 

En formule probablement avec musiciens (à l’étude), 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. 
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