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PROPOS

« il avait aussi pour lui donner des avis ce drôle de corps qu'on appelait
Jeuselou  du  Dimanche,  qui  patrouillait  jusque  dans  le  fond  des
campagnes, et comme ce n'était jamais sans ses oreilles, il faisait son
profit de tout ce qu'il entendait. Il y avait un don dans cette famille, don
de musique, de chanson et de contes. Quand il prenait sa vielle, celui-là,
et  qu'il  en  sonnait,  quelque  chose  vous  dressait,  et  lui,  parti  sur  les
cadences,  maintenant  endormi,  perdu,  avec  un  regard  qui  s'en allait
entre ciel et terre... »

Henri Pourrat, Gaspard des montagnes, quatrième veillée, quatrième pause.

Ce quartet éponyme du personnage musicien dans le roman de Pourrat, composé de
trois  cuivres  et  d'une  batterie,  puise  son  répertoire  dans  les  bourrées  d'Auvergne,
collectées ou composées, pour les restituer dans une orchestration tout à fait nouvelle,
impliquant  de  fait  un  travail  original  d'arrangement  et  d'adaptation.  De  plus,  la
configuration acoustique de la formation permet une grande souplesse d'intervention,
de la grange à la salle de spectacle, en passant par les bois noirs du Forez...

Cette formation s’attache également à aller  à la  rencontre des chorales,  harmonies,
fanfares, pour partager la ré-écriture de la musique des pays du Massif Central... 

Clément  Gibert,  saxophone  / Guillaume  Grenard,  trompette,  bugle,
euphonium / Félix Gibert,  soubassophone / Christian Rollet, batterie

Musique : répertoire traditionnel
Arrangements, direction musicale : Clément Gibert
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LES MUSICIENS
Clément Gibert Clarinettiste et saxophoniste, il fonde en 1998 le collectif Musique
en Friche à Clermont-Ferrand (qui réunit une dizaine de musiciens partageant le même
intérêt  pour  l’improvisation,  qu’elle  soit  radicale  ou  confrontée  au  cadre  de  la
composition).  Le  collectif  connaît  depuis  un  rayonnement  national  aux  grès  des
rencontres et des projets.
Ce  sont  ces  deux  notions,  écriture  musicale  et  improvisation,  apparemment
dichotomiques,  qui  jalonnent  ses  recherches  et  sa  démarche,  lui  permettant
d’incorporer des projets divers dans le champ du spectacle vivant (théâtre, danse) où il
exerce son travail de compositeur tout en incorporant ses outils d’improvisateur, pour
une expression dynamique et renouvelée. 
Outre  sa  participation  active  dans  Musique en Friche,  objet  de  ses  attentions  pour
l’affirmation d’une grande liberté esthétique, il  collabore avec de nombreuses autres
compagnies musicales. Il intègre l’ARFI en janvier 2010 où il participe notamment dans
les groupes Kif Kif (en duo avec son père), Vanishing Smile et Chant Bien Fatal.
Associé à de nombreux projets de L’Auvergne imaginée depuis les origines – c’est-à-
dire L’œil du pharmacien – il rejoint la direction artistique en 2013.

Guillaume Grenard Après un apprentissage instrumental classique, il  s’oriente
vers le jazz.  Des rencontres avec Claude Tchamitchian,  Henri  Texier,  Joëlle Léandre,
Michel Perez et Sylvain Beuf contribueront à préciser son univers esthétique. De 1998 à
2003, il est membre du collectif Ishtar et de son groupe phare, La grande Déformation.
Il rejoint L’arbre Canapas en 2003. La composition devient dès lors une part importante
de sa vie de musicien. Il écrit pour certains des groupes auxquels il appartient et sur
commande extérieure.
Il croise en ce moment les chemins musicaux de l'ARFI (Chant Bien Fatal, la Marmite
Infernale) et appartient à 4 des 6 formations de l'arbre Canapas (L'Elefanfare, la Table de
Mendeleiev, L'Effet de Foehn et TTTW).

Félix Gibert Tromboniste,  tubiste,  compositeur et arrangeur,  il  rejoint  l'Auvergne
Imaginée en 2016. Membre fondateur du groupe de jazz alternatif Senoys en 2004, Félix
Gibert  a  toujours  eu  comme  désir  de  participer  à  des  projets  où  les  espaces
d'improvisations collectives rejoignaient des formes d'écritures novatrices, collégiales et
généreuses.  Félix  Gibert  a  fait  ses  gammes  de  compositeur  et  d'arrangeur  pour  la
fanfare  Ktipietok  Orkestar  (joyeux  rassemblement  d'une  trentaine  de  musiciens
amateurs), et en a été le chef durant 7 ans, et a crée avec ses collègues clermontois en
2010 le groupe Zibeline, orchestre des rues et des champs (plus de deux-cent dates
dates en France et à l'étranger). Il est également tromboniste dans l'Orchestre en Or,
une formation qui réunit une fanfare "victorienne" autour du chanteur Xavier Machault.  

Christian Rollet Parallèlement à des études de philosophie, il étudie la batterie en
autodidacte et devient musicien professionnel en 1968. Batteur du Workshop de Lyon,
le plus ancien groupe français de jazz et musique improvisée, il joue dans le monde
entier. En 1977, le Workshop participe à la création de l’Arfi, dont il est toujours membre.
A ce titre il participe à de nombreux projets et formations, dont la Marmite infernale. Il
est invité à participer à plusieurs spectacles de L’Auvergne imaginée. Alors qu’il participe
au projet  Au-dessus  du monde,  il  est  invité  à  rejoindre la  direction artistique de la
compagnie.



LE PREMIER ALBUM       

1 BOURRÉE DU VOISIN DE LAMORANGIE
2 BOURRÉE DE LA RABE
3 BOURRÉE DE LA MAIN COURANTE
4 BOURRÉE DE L'HERMANNETTE
5 IMPROVISATION
6 LO BOIER
7 BOURRÉE DU BOIER
8 BOURRÉE DE LA CAILLE
9 MONTAGNARDE DE SAINT-SAUVE
10 PARA LO LOP
11 BOURRÉE DE CRISS-CROSS
12 IMPROVISATION
13 MONTAGNARDE DE PONTGIBAUD
14 BOURRÉE DU PRINTEMPS

1, 2, 6, 8, 9, 10, 13 : TRADITIONNELLES, ARRANGEMENTS C.GIBERT
11 D’APRÈS   CRISS CROSS   DE THELONIOUS MONK, ARRANGEMENT C.GIBERT
3, 4, 7, 14 : COMPOSITIONS C.GIBERT

sorti en septembre 2020

prise de son, mixage, mastering : Lezard Production

graphisme : Romain Marchand, d'après Gaspard des Montagnes et les ouvriers papetiers, 
François Angeli, 1932

enregistré en janvier 2020 à La Diode
salle de répétition du Chœur Régional d'Auvergne – Clermont-Ferrand

A ECOUTER SUR SOUNDCLOUD :
https://soundcloud.com/lauvergne-imagin-e/sets/jeuselou-du-dimanche-saison-1

SAISON 1

https://soundcloud.com/lauvergne-imagin-e/sets/jeuselou-du-dimanche-saison-1


LA COMPAGNIE

Depuis "l'Auvergne Imaginée" d'André Ricros et d'Alain Gibert (2004 - 2018), une équipe
d'explorateurs,  de  musiciens  et de  poètes  s'emploie  à  conjuguer  les  formes  et  les
langages, avec les traditions orales et les environnements sonores comme fond de carte
des sentiers explorés.

Du Ready-made d’une bourrée ou d’une marche de noces traditionnelles  émergent
alors la possibilité d’une œuvre singulière, façonnée dans les matières des cuivres, du
violon,  de  la  composition,  de  l’improvisation  libre,  de  la  langue  ancienne  et
d’aujourd’hui,  du conte surréaliste et du spontané,  de la mémoire,  de l’intime et du
commun, de tout ce qui est à la fois ici et différent... 

Ricochant  contre  les  vallées  et  les  gorges  du  paysage  central,  un  nouveau  chant,
torrentiel,  sinueux,  impétueux,  traverse  la  compagnie,  à  la  recherche  de
la perpétuation de  la  vivacité  des  musiques  inactuelles,  et  de  l’inopiné  d’un
théâtre parfois sans voix — qui s’écoute bouche bée.

Romain "Wilton" Maurel et Clément Gibert en sont les principaux haut-parleurs. 

L’Excentrale reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
L’Excentrale est adhérente de la Fédération des Acteurs de Musiques et Danses Traditionnelles et de Jazz(s)Ra
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