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Deux figures discrètes mais fortes de la création indépendante, en musique et en bande
dessinée réunies pour un spectacle : le récit dessiné en direct de Vincent Vanoli projeté
pendant le concert de Lauter.  
L’univers graphique de Vincent Vanoli est riche de nuances de gris, de noir et de blanc,
inspiré en partie par l'expressionnisme, mettant également en oeuvre un travail sur la
matière qui donne un aspect organique voire sensuel à ses planches. LAUTER invente
quand à lui un univers aux climats envoûtants d'apparence mélancolique pouvant
découler de la musique folk américaine et du rock froid britanique. 
Une co production :
Créa Festival illiko – Kingersheim / Rencontres du 9ème Art - Aix-en-Provence

Lauter
Boris Kohlmayer aka LAUTER invente un univers aux climats envoûtants d'apparence
mélancolique pouvant découler de la musique folk américaine et du rock froid britani-
que. 
Le songwriting entretient un rapport constant entre l'évocation presque naïve de plaisirs
simples et une poésie marquée par une anxiété typiquement urbaine.
Né en 1976 à Lauterbourg, Boris étudie la musique à Strasbourg dès 1995. 
Il se produit alors dans différentes formations de musiques improvisées, noise expéri-
mentale et post rock .
En 2004, il est fait partie des membres fondateurs du label Herzfeld, fusion amicale des
labels strasbourgeois Antimatière et Vergo Records.
Résidant depuis 2005 à Paris, Lauter se produit essentiellement en solo : chant, guitare,
banjo.

Myspace : www.myspace.com/_lauter
Label : www.hrzfld.com

DISCOGRAPHIE :
- The age of reason (double lp, herzfeld/clapping music, sortie début 2009)
- Cursed (lp, decades, 2007)
- Little red & Lauter (lp, 2006)
- A walk will take my mind off things (lp, Herzfeld, 2005)
- Compilation Endless cover compilation (2007) 
- Compilation Wir fahren fûr un automne 2007 (WF, 2007)
- Compilation, Magic r.p.m, cd sampler, n° d'octobre 2007
- Compilation  HRZFLD/POLY  (2007)
- Compilation autoprod 2006 (Fnac, 2006),
- Compilation autoprod 2005 (Fnac, 2005)



Vincent Vanoli
Né en 1966 en Meurthe et Moselle. Vit et travaille à Mulhouse. Il est aujourd'hui une des
valeurs sûres de la bande dessinée indépendante. Son travail, fort d'une vingtaine d'albums
publiés depuis 1990 s'étoffe d'année en année. Son univers graphique est riche de nuances
de gris, de noir et de blanc, inspiré en partie par l'expressionnisme, mettant également en
oeuvre un travail sur la matière qui donne un aspect organique voire sensuel à ses planches.
Ses personnages, en se heurtant à une froide logique du monde, évoluent constamment entre
l'attrait de la nature, d'une appartenance à une intériorité sauvage et l'attrait d'une vie plus
sociable.

Il a publié aux éditions Futuropolis d'Etienne Robial en 1990, puis de nombreux livres à
l'Association depuis 1993 ("L'Usine Electrique", "Contes de la Désolation") et quelques
autres chez divers éditeurs indépendants de la "nouvelle bande dessinée" tels Ego Comme X
("Brighton Report", récit autobiographique où il ausculte la ville de Brighton), 6 Pieds Sous
Terre ou les Requins Marteaux. Il a participé activement aux revues collectives de ses diver-
ses structures soient Lapin ou Ego Comme X et Jade. Il a exposé son travail lors d'expositions
personnelles à Montréal, Albi, Nantes (Saint Herblain, bibliothèque Hermeland). Suite à des
rencontres lors d' un séjour de quatre années en Grande Bretagne (il a résidé à Brighton),
ses illustrations accompagnent tous les mois dans la revue musicale anglaise Plan B  les jour-
naux de groupes en tournées (Dirtbombs, Belle& Sebastian, Wave Pictures, etc...). Sa prédi-
lection pour la musique rock le conduira à officier également avec la fédération Hiéro de
Colmar pour laquelle il réalise un dessin de carte d'adhérent en 2007 et surtout les illustra-
tions d'un livret-cd consacré à la résidence du groupe herman Dune à Colmar en 2003. Il
réalise 6 planches sur Nick Drake en 2008 pour un collectif sur le rock à paraître chez
Flammarion. Il a enfin participé à la revue Hit Record.

www.vincent-vanoli.fr

BIBLIOGRAPHIE (extraits)
- Une correspondance des Trois Petits Cochons, avec Calou, 2008 / L'Association 
- L'Attelage, 2007 / L'Association
- Panique à Saint-Pancréas, 2007 / Les Requins Marteaux
- Le Côté obscur du dimanche après-midi,2006 / L'Association
- Brighton Report, 2005 / Ego Comme X
- Pour une poignée de polenta, 2004 / Ego Comme X
- La Route des Monterias, 2004 / L'Association
- Contes de la désolation, (3 tomes) 2004-2002 / L'Association
- Giboulées, 2002 / L'Association
- Sentiers battus, 2002 / Ego Comme X
- Le Décaméron, 2000 / Ego Comme X
- J'irai faire Kafka sur vos tombes, avec Michel Chevron, 2001 / 6 Pieds Sous Terre
- L'Usine électrique, 2000 / L'Association
- La Chasse Galerie, 2000 / La Pastèque
- Le Contrôleur de Vérité, 1999 / L'Association
- Ballade du Peloponnèse, 1999 / Les Requins Marteaux
- Simplismus, 1995 / L'Association
- L'Arbre vengeur, 1995 / L'Association
- Le Collectionneur, 1993 / L'Association
- Jean-Pierre, 1989 / Futuropolis



Interview Lauter Vanoli
Interview autour d'une rencontre et d'un projet commun.

Où vous êtes-vous rencontrés ?
Lauter : Au Grillen, la salle musiques actuelles de Colmar, en octobre dernier lors d'une
soirée organisée par la fédération Hiéro. Je jouais avec le groupe Reza, il y avait éga-
lement Roméo & Sarah (comme moi du label Herzfeld !) et Jeremy Jay en tête d'affiche.
Vanoli : C'est Nicolas Jeanniard du Créa de Kingersheim qui a eu l'idée de nous met-
tre en rapport.

Que connaissiez-vous l'un de l'autre avant de travailler à ce projet ?
Lauter : En fait, je connaissais quelques dessins de Vincent sans savoir qu'ils étaient de
lui. Notamment son affiche pour la résidence des Herman Düne au Grillen (toujours).
Vanoli : Je connaissais Lauter pas le biais d'une compilation du label Herzfeld. Y'avait
pas grand-chose à jeter sur la compil' et j'avais vraiment aimé ce morceau A Walk Will
Take My Mind Off Things, je suis d'accord avec le constat que pose ce titre d'ailleurs…

Quels points de convergences voyez vous dans vos créations ?
Lauter : Par rapport à sa BD L'Attelage (édité par L'Association), des thèmes comme la
quête de liberté, l'errance, la fuite et une certaine fatalité sont des thèmes qui me par-
lent et que j'aborde également. De plus, je me sens proche des paysages boisés, ennei-
gés et accidentés où se déroule l'histoire, de leur aspect mystique et parfois magique.
Vanoli : Sa musique est organique sensible, électrique, folk, elle sent la terre et le trot-
toir en même temps. Elle est mélancolique, elle sent le talus et la foudre parfois aussi. Il
y a des textures, je me sens proche de ces matières ; je pense vraiment qu'on est en
adéquation et ça me ravit.

La formule concert + dessin vous parait-elle de nature à produire un
résultat forcément intéressant ?
Vanoli : J'étais très sceptique quant à la mode des concerts de dessin qui fleurissent par-
tout dans les festivals de bande dessinée. J'étais très méfiant par rapport à ça, car je
trouve qu'un concert ne justifie pas la présence d'un dessinateur qui jouerait au virtuose
sur scène aux côtés d'un musicien. Mais justement, pourquoi ne pas rebondir sur ces
écueils et accepter le défi ! J'avais dans la tête une expérience de concerts-dessin très
réussie avec le dessinateur Vincent Fortemps et un groupe de free jazz. Là, c'était cohé-
rent, constructif, magique et mystérieux, pas du tout plan-plan. Depuis des possibilités
nouvelles nous sont apparues, y compris dans la mise en scène…

 



Qu'est-ce qui vous a décidé à créer ce spectacle en commun ?
Vanoli : Nos univers ont l'air de se correspondre et nous nous sommes bien entendus.
Il est important que ça devienne aussi une rencontre humaine en même temps qu'une
rencontre artistique. Je dois dire qu'en tant qu'auteur de bande dessinée je suis toujours
un peu seul, et que de participer à cette mise en situation nouvelle, vivante, va certai-
nement m'ouvrir et me réconforter. Ça va donc certainement changer ma vision du tra-
vail de dessinateur. J'ai toujours détesté l'idée de travailler avec un scénariste et je crois
que ce nouvel aspect d'une collaboration m'intéresse beaucoup plus.

Quelles techniques utilisez-vous ? 
Vanoli : Je voudrais que chaque dessin corresponde à un nouveau morceau de Lauter,
avec un fondu au noir entre chaque morceau, de façon à créer une petite histoire : que
le spectateur soit pris au fil d'une histoire et qu'il se laisse guider. Mais en aucun cas
un dessin isolé sans lien avec le reste, il faut un fil, il faut emmener le spectateur quel-
que part même si ça sera certainement mystérieux.

S'agit-il d'une création originale ?
Lauter :Les chansons que je joue pour l'occasion font déjà partie de mon répertoire. Je
vais cependant créer quelques instrumentaux pour l'occasion.
Vanoli : Je vais trouver des décors et des personnages en accord avec les ambiances
de la musique de Lauter, mais ça colle à mon univers de toute façon. Pour chaque spec-
tacle, je pense que ce sera à chaque fois une petite histoire différente dans ce cadre.

Propos recueillis par Fabien Texier / www.plan-neuf.com

Contact
Nicolas jeanniard
CREA 
Festival illiko
27 rue de hirshau
68260 Kingersheim
(0)3 89 57 06 63
www.crea-kingersheim.com/
nicojeanniard@momix.org



Fiche Technique
Lauter/Vanoli

Montage : 2h30 heures 
Démontage : 1 heure

Salle 
Noir obligatoire

Régie lumière
Console 4 circuits 16 A
4 PC 650 W + 2 gélatines n° 147 
éclairage pleins feux intimiste sur les 2 artistes
+ éclairage d’appoint sur la corde à linge à l’arrière ou de coté du dessinateur

Son (exemple)
1 console 8/2 type Soundcraft/Yamaha/Mackie
1 retour
1 micro chant SM58 + pince
2 micros E609 (ampli et banjo)
1 grand pied micro 
1 petit pied
1 DI type Bss ar133
1 multieffet type Lexicon Pcm 70/Spx 2000 (reverb)
1 compresseur type Drawmer/Bss

Vidéo
Ecran 4Mx 3M ou plus
Vidéoprojecteur 3000/5000 lumens
cablage vidéo coaxial nécessaire caméra vers vidéo projecteur, connectique BNC
Caméra type sony HDC-X.(merci de prendre contact avec Julien Schmitt)

Scéno
1 table de bureau 2 m X 1 - chaise

Contact Régie Technique : Julien Schmitt au Créa 03 89 57 30 57 - julien@momix.org
Contact son Lauter (Boris) : 06 99 16 62 14 - boko_2000@hotmail.com
Contact Vincent Vanoli : 06 78 19 10 50 - vincent.vanoli@free.fr

 



Répétitions
Kingersheim février 2009
Photos : Julien Schmitt



Première
Festival BD Aix mars 09
Photos : Julien Schmitt


