SZ rencontre FLUID IMAGE
Jour J pour le passage au Cabaret Frappé du projet créatif commun de SZ, groupe de post-rock et de FLUID IMAGE, collectif artistique multi-talents.
SZ est, à l’origine, un projet de musique instrumentale, où officient actuellement deux membres principaux et deux musiciens additionnels. On y retrouve les instruments traditionnels du rock – batterie, guitares, basse – mais aussi des instruments plus originaux tels que le xylophone ou l’alto. Les samplers forment aussi partie du paysage créatif de leur musique.
FLUID IMAGE est un collectif qui était déjà intervenu sur le Cabaret Frappé en 2004, puisqu’ils avaient travaillé la vidéo dans l’habillage, l’ambiance générale du festival et n’étaient pas du tout liés à la musique ni aux groupes sélectionnés cette année-là. 
La collaboration de SZ et de FLUID IMAGE remonte à quelques années, puisqu’ils avaient déjà fait des performances à l’Entre-Pot, à la Bobine et à la Chaufferie pour son inauguration. Une collaboration très intuitive, assez improvisée depuis ses prémices, mais c’est une autre approche que les deux formations nous proposent dans cette création 2006 pour leur passage au Cabaret Frappé. Avec des bribes gardées à ces intuitions sonores, le travail de FLUID IMAGE et de SZ ressemble pour ce projet plus à un immense chantier commencé en amont de la création, très structuré, de façon à offrir un dépliant visuel et sonore harmonieux et interactif. Malgré les difficultés techniques de réalisation de ce projet, sa révélation au public ce soir devrait s’avérer une première mouture de qualité.
Un projet loin d’être aussi éphémère qu’il puisse paraître car la création devrait s’exporter dans d’autres villes de l’Hexagone. Fort d’une précédente tournée qui les a mené jusqu’en Belgique et à Paris, SZ prépare aussi un deuxième album pour l’année prochaine.
Discographie de SZ : ‘Home recording / Live recording’ double album (Drunk Dog records) disponible chez tous les disquaires en France.
Plus de renseignements >>> http://www.fluid-image.net
http://www.cabaret-frappe.com
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