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présentatiOn

François Cotinaud, pascale Labbé, Jérôme Lefebvre se sont rencontrés en 2001 
au sein de l’ensemble text’up, formation initiée par François Cotinaud pour en 
faire un laboratoire sonore autour de la poésie.

ils fondent l’ensemble Luxus en 2015 et mettent aujourd’hui en musique la poésie 
de rainer maria rilke et son interprétation du mythe d’Orphée.

dans ce spectacle surprenant, contrasté et libre où rôdent en permanence la 
mort et l’amour, chacun des musiciens apporte son univers personnel, son mode 
sonore, son approche de textes dont la mise en musique varie de formes et de 
couleurs à chaque sonnet.

Les sonnets à Orphée parlent certes de l’initiation par la mort mais pour célébrer 
davantage la vie. « Seul qui avec les morts a mangé du pavot, du leur, n’égarera jamais 
le son le plus léger ».

Les trois musiciens explorent tous les possibles de leurs instruments, en écho 
avec la richesse, la diversité des poèmes. il n’est pas demandé au spectateur de 
comprendre mot à mot les sonnets , mais de ressentir les émotions qui se dégagent 
de cette poésie particulièrement sensible, « voyante ».

toutes les ressources de la voix sont utilisées : tantôt elle est lyrique, ou diseuse, 
tantôt elle est percussion, instrument à cordes ou à vent. toujours souffle et 
mouvement, dans le dialogue sans cesse renouvelé avec les instruments.

La performance de Luxus est la réunion joyeuse, surprenante et libre, de trois 
sensibilités, de trois expériences de la vie, et de ses épreuves. L’engagement 
des trois musiciens appelle celui des auditeurs. difficile, ici, d’écouter sans être 
impliqué, émotivement, physiquement.

    

     « Être ici est une splendeur » 
     rainer maria rilke

Être iCi 
est une 
spLendeur



pasCaLe 
Labbé

biOGraphie des 
artistes

Chanteuse, improvisatrice, compositrice, co-fondatrice avec Jean morières du 
label nûba, pascale Labbé a choisi de développer un discours musical personnel à 
l’instar des vocalistes singulières telles qu’annick nozati ou meredith monk. son 
approche « primitive contemporaine » de la voix, mêlant écoles contemporaines, 
jazz, traditionnelles ou classiques, est sensible, expressive, explorant des palettes 
de timbres et des possibilités techniques virtuoses. 

une des meilleures voix françaises dans le domaine des musiques improvisées, 
elle joue entre autres avec paul rogers, edward perraud, sophie agnel, hélène 
breschand, Christine Wodrascka, Guillaume Orti, marc ducret, didier petit, 
sylvain kassap, Christophe rocher, et crée en 2014 le chœur international 
d’improvisateurs avec tania pividori, han buhrs, maggie nicols, phil minton, 
sainkho namchylak, Claudia solal. présente sur les scènes nationales de musique 
contemporaine, de jazz et de musiques improvisées comme le Festival radio 
France, aujourd’hui musiques, 38° rugissant, Jazz à Luz, Festival des musiques 
innovatrices, Jazz Zèbre, elle se produit également à l’étranger (sénégal, inde ...). 

pascale Labbé s’implique également dans l’enseignement lors de workshops 
comme auprès des danseurs de mathilde monnier au Centre Chorégraphique de 
montpellier, pour uzès danse, ou au sein des murs d’aurelle (art et psychiatrie).
elle a aussi été professeure de technique vocale, de classe d’ensemble, et 
coordinatrice pédagogique au Jam (école de Jazz de montpellier).

L’essentiel reste cependant son désir insatiable de faire sens, de transmettre à 
travers ses cris, ses chuchotements ou ses mélodies improvisées, un message né 
des domaines de l’ultrasensible, de l’intemporel, du médiumnique. tantôt dada, 
tantôt sorcière, tantôt petite fille fragile ou en colère, tantôt cantatrice éclatante, 
pascale Labbé nous transmet une essentialité nourrie d’un regard critique et 
humoristique sur le monde.

disCOGraphie séLeCtiVe

- L’Orphée de Rilke, Label musivi
- Un Bon Snob Nu, Label signature (radio-France)
- Rimbaud et son double, Label musivi
- ICIS, les Instants Chavirés, toute la musique in Situ, Label harmonia mundi
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FranÇOis
COtinaud

biOGraphie des 
artistes

François Cotinaud, saxophoniste et clarinettiste, compositeur, soundpainter, 
a étudié la musique avec alan silva, Cecil taylor, Joe Lovano, steve Lacy,  
Walter thompson.

Fondateur puis directeur d’une école d’improvisation et de jazz à paris entre 1977 
et 1987, il crée ensuite le label musivi et enregistre avec denis Colin, bobby Few, 
ramon Lopez, Glenn Ferris, enrico rava, barre phillips, serge adam, bruno 
Chevillon, pierre durand, denis Charolles, Yves robert ...
son Cd en solo “Loco solo” (1998) autour de Luciano berio traduit son goût pour 
la musique contemporaine tout en y mêlant improvisation et provocation.
séduit depuis toujours par les musiques orientales, il livre dans “Yo m’enamori” sa 
sensibilité méditerranéenne à travers le prisme d’une relecture contemporaine.

depuis 1991, il explore les relations entre texte et musique – Victor hugo,  
raymond Queneau, arthur rimbaud – et produit deux documentaires à ce 
sujet. de 2007 à 2012, il tourne avec poetica Vivace en duo avec la violoncelliste 
deborah Walker. dans tous ces projets poésie/musique, il sait créer des univers 
inédits dans lesquels la musique inonde les mots d’une lumière nouvelle.

L’un mes meilleurs experts en soundpainting, il anime des stages d’improvisation, 
l’unique classe de soundpainting à paris, dirige l’ensemble klangfarben qui ras-
semble musiciens, comédiens et danseurs, et est directeur artistique du sound-
painting Festival. ayant dirigé l’ensemble intercontemporain sur un répertoire de 
François rossé, il est aujourd’hui en partenariat avec l’ensemble multilatérale.

ayant toujours abordé l’improvisation par l’écriture, François Cotinaud se distingue 
des autres musiciens dans sa recherche formelle entre le texte (la poésie) et la 
musique (improvisée ou écrite), créant des zones imprévues de liberté totale, des 
ambiances et humeurs qui parlent comme la poésie sait le faire.

disCOGraphie séLeCtiVe

- L’Orphée de Rilke, Label musivi
- Klangfrarben, Monologue de Schönberg, Label Ayler Records
- Rimbaud et son double, Label musivi
- François Cotinaud fait son Raymond Queneau, Label musivi
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Jerôme 
LeFebVre

Guitariste, compositeur, performeur, Jérôme Lefebvre a étudié le jazz avec John 
abercrombie, kenny Wheeler, dave Liebman, marc Johnson, John taylor, peter 
erskine, Vic Juris, kenny barron, Lee konitz et Joelle Léandre.

actif depuis plus de vingt ans en France comme à l’étranger son parcours très 
transversal le fait jouer sur des scènes aussi diverses que prestigieuses. À paris 
on a pu l’écouter au triton, salle Cortot, au sunside, à l’Olympia, au studio de 
l’hermitage, au théâtre du tourtour, à la muse en Circuit, à l’Opéra Comique ...

Jazzman accompli à l’esprit ouvert, il évolue dans des répertoires et formes qui 
se conjuguent avec poésie, danse contemporaine, sculpture, chanson, arts 
graphiques, cirque, musique de film, livre ; il collabore ainsi avec une vaste palette 
d’artistes. Chaque nouvelle aventure est pour lui une occasion stimulante de se 
remettre en jeu, de continuer à apprendre et à surprendre. sa technique s’en 
trouve constamment nourrie, et son jeu tant acoustique qu’électrique de la guitare 
accentue son originalité.

La richesse de son expérience s’exprime toujours à travers sa musique. Qu’il soit 
leader ou accompagnateur, qu’il joue du jazz, de la musique classique, du rock 
déjanté, de la musique improvisée ou qu’il chante de la poésie (parfois tout cela à 
la fois), on l’entend toujours partager sur scène, avec beaucoup de malice, le plaisir 
et la jubilation de vivre l’instant présent.

avec lui, le terme “d’avant-garde” pourrait-être bienvenu ... mais pas d’étiquette 
sclérosante ! On aime reconnaître en Jérôme Lefebvre un musicien libre, généreux 
et absolument inclassable.

disCOGraphie séLeCtiVe

- L’Orphée de Rilke, Label musivi
- Poètes de la négritude, Label epm
- Dessus dessous, Label Zabirr
- Les voix du fruit, Label enfance et musique
 ...

biOGraphie des 
artistes
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imprOJaZZ
OCtObre 2016
LuC bOuQuet
 
Faire du monument rilke et de la « tempête 
créative » de ses sonnets à Orphée, une ode 
au sensible et à la rêverie, voici ce que vient 
de réussir l’ensemble Luxus (pascale Labbé, 
François Cotinaud, Jérôme Lefebvre). sans 
frénésie et assauts mais avec luminosité, ce 
trio nous embarque dans des terrains certes 
dépouillés mais sans sécheresse aucune.
 
il y a la voix de pascale Labbé, son charme, son 
envoûtement, ses soupirs, ses excès, sa justesse.
il y a la clarinette juvénile, enchantée de 
François Cotinaud et il y a son ténor chaleureux 
et au grain idéalement épais. il y a la guitare 
de Jérôme Lefebvre, discrète et ô combien 
efficace. 

il y a donc de la douceur, partout, partout. et 
il y a les mots de rilke. et ceux-ci, résument 
bien ce que nous venons d’entendre : « tout est 
reposé : ombre et clarté, livre et fleur ».

JaZZ in 
CLap’COOp
OCtObre 2016
JaCQues pauL 
Gambier

équilibré sensible, à la scène comme sur leur 
superbe album, pascale Labbé nous transporte, 
de l’intime à l’outrance, vers un univers onirique 
issu des « sonnets à Orphée » de rilke. 

François Cotinaud (particulièrement 
convainquant au ténor) et Jérôme Lefebvre (aussi 
malicieux que pertinent) sont les passeurs complices 
de ce voyage.

JaZZ maGaZine
19 OCtObre 2016
pasCaL anQuetiL

Jazzèbre ou quatre jours de « zèbrattitude » 
heureuse à perpignan. Voilà 28 ans que je rêvais 
d’aller en Catalogne assister à Jazzèbre, l’un des 
rares festivals « innovants » [ ...]

Les trois compagnons de l’ensemble Luxus se 
sont rencontrés en 2001 au sein de text’up, 
formation créée par François Cotinaud pour 
en faire son laboratoire autour de la poésie 
sonore. Forts de cette complicité, d’un travail 
approfondi de l’improvisation musicale autour 
et avec un texte, et de la pratique de formes 
musicales contemporaines les plus diverses, 
c’est aujourd’hui la poésie de rainer maria 
rilke et son interprétation du mythe d’Orphée 
que François Cotinaud, Jérôme Lefebvre et la 
chanteuse pascale Labbé ont choisi de mettre 
en musique dans « L’Orphée de rilke ». Je ne 
vous résumerai pas ici les 55 sonnets de ce 
magnifique poème, énigmatique et fascinant  
« tombeau », mot qu’il faut prendre ici dans son 
acception de genre musical en usage pendant 
la période baroque composé en hommage à 
un grand personnage ou un collègue musicien. 
C’est carrément impossible. dans ce spectacle 
surprenant, contrasté et libre où rôdent en 
permanence la mort et l’amour, chacun des 
musiciens apporte son univers personnel, son 
mode sonore, son approche de textes dont la 
mise en musique varie de formes et de couleurs 
à chaque sonnet. Coup de cœur particulier 
pour pascale Labbé, tout à la fois chanteuse, 
conteuse, diseuse, qui impose de bout en bout 
du concert sa personnalité rayonnante. Grâce 
à une diction parfaite et une voix naturelle 
au timbre clair et frais, elle chante, scande, 
murmure, crie, suggère, délire, improvise, passe 
avec liberté de l’outrance à « l’émouvance » 
(comme on disait en vieux français).

Comme personne, elle sait se transformer tout à 
coup en folledingue déjantée avec un irrésistible 
humour clownesque. Cette femme est vraiment 
formidable, lumineuse, vive, imprévisible, drôle, 
bouleversante et bouleversée comme dans son 
« hymne à l’amour », une partition qu’elle a 
trouvée sur le piano de son mari Jean morières 
le jour de son décès il y a déjà trois ans.

dOssier de 
presse
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date des tOurnées 
réaLisées Ou À Venir

2017
 

mardi 19 septembre
pôle media Culture edmond Gerrer
Colmar

 

2015

Vendredi 4 décembre 
espace Culturel, Quingey

Vendredi 30 octobre
maison du géant, salins

2016

 
dimanche 4 décembre
L’albatros, Le Vigan 

samedi 3 décembre
L’atelier, Vic le Fesq

Vendredi 18 novembre
Festival en toutes Lettres
Conservatoire mozart, paris 1er arr.
 

Vendredi 14 octobre 18h30
Festival Jazzèbre
théâtre municipal, perpignan
 

samedi 21 mai 
La bergerie de russan
ste anastasie

 
samedi 16 avril 
disquaire day, allumés du jazz
Le mans

Vendredi 25 mars
La p’tite criée, Le pré st Gervais
 

samedi 23 janvier
hommage à Jean morières
salon de musique de nûba, montignargues
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enreGistrement et Liens 
Vers FiChiers VidéO et audiO

audiO

Cd l’Orphée de rilke

©2016 Label musivi (Jazz bank)
distribué par muséa - metz disponible aussi aux allumés du Jazz : http://bit.ly/2lxVOhY

« et presque ... » de pascale Labbé (sonnet 1-2, traduction armel Guerne)
« éternité » de François Cotinaud (sonnet 1-9, traduction armel Guerne)
« seul qui éleva sa lyre » de Jérôme Lefebvre (sonnet 1-9, traduction maurice betz)
« prodige» de François Cotinaud (sonnet 1-13, traduction armel Guerne)
« dansez l’Orange » de Jérôme Lefebvre (sonnet 1-15, traduction maurice betz)
« entends-tu le nouveau » de Jérôme Lefebvre (sonnet 1-18, traduction maurice betz) 
« nous dérivons » de Jérôme Lefebvre (sonnet 1-22, traduction maurice betz)
« poème invisible » de Jérôme Lefebvre (sonnet 2-1, traduction J. Lefebvre)
« incessant échange de l’être en soi au sein du pur espace universel » de pascale Labbé + 
« hymne à l’amour » de Jean morières (sonnet 2-1, traduction armel Guerne)
« spiegele malerei » de François Cotinaud (sonnet 2-3, traduction maurice betz)
« La bête» de François Cotinaud (sonnet 2-4, traduction armel Guerne)
« Verwandlung » de François Cotinaud (sonnet 2-12, traduction armel Guerne)
« Crier le hasard » de François Cotinaud (sonnet 2-26, traduction armel Guerne)
« sens, tranquille ami » de Jérôme Lefebvre (sonnet 2-29, traduction bernard Friot)

erxtraits du Cd :
http://bit.ly/2kyJ3hd

« poème invisible » de Jérôme Lefebvre (sonnet 2-1, traduction J. Lefebvre)
« La bête » de François Cotinaud (sonnet 2-4, traduction armel Guerne)
« Verwandlung » de François Cotinaud (sonnet 2-12, traduction armel Guerne)

Cds parus en commun de pascale Labbé, François Cotinaud et Jérôme Lefebvre :
ensemble text-up « François Cotinaud fait son raymond Queneau » - 2002 / Label musivi
rimbaud et son double, e coffret 2Cd+1dVd – 2006 / Label musivi
« rimbaud et m.a.O. » avec pierre Charpy
« parade sauvage » avec l’ensemble text’up
« rimbaud : illuminations sonores » court-métrage de mathilde morières

VidéO

Lien : http://dai.ly/x3ykbtu

extrait du concert du 23 janvier 2016 à montignargues filmé par mathilde morières 
et enregistré par hugues Germain.8/10

pascale Labbé :
chant, composition

François Cotinaud :
saxophone, clarinette, composition

Jérôme Lefebvre :
 guitare, composition

http://bit.ly/2lxVOHY
http://bit.ly/2kyJ3hD%20
http://dai.ly/x3ykbtu


FiChe teChniQue

diFFusiOn/
CaptatiOn

sono complète adaptée à la salle + retours scène
backline : ampli guitare à lampes (Fender  
hotrod deluxe ou twin reverb) alimentation 
électrique à côté de l’ampli guitare avec multi-
prise(s) pour implanter 3 transfos de pédale.
3 pupitres

sax : micro tLm103 
clarinette : micro km184 
Voix : micro sm58
Voix: micro beta 87
Guitare (amp) : micro sm57 ou e609

1 ingénieur du son.

en fonction des contextes, nous pouvons 
fournir le matériel et le technicien. 

inFOrmatiOns
pratiQues

durée : 60 minutes
tous publics

Contrat de cession avec :
JaZZ bank
siège social : 29 rue popincourt 75011 paris 
adresse postale : 31, rue Carnot 
93130 noisy-le-sec 
siret : 345 180 731 00027 
Code ape : 9001Z  
Licence d’entrepreneur de spectacle : 
2-1051026 

email :
contact@ensembleluxus.com 

site :
www.ensembleluxus.com

téléphone : 06 23 40 46 89
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