
LES HONNÊTES GENS

 TRIO

                  COMPAGNIE SAÄ . 2019      leshonnetesgens@gmail.com      06.81.93.93.89

mailto:leshonnetesgens@gmail.com
mailto:leshonnetesgens@gmail.com


Trio Les Honnêtes Gens                                                                                                                                                                                                        -   2019   - Compagnie SAÄ -        2/8

Le trio, constitué en 2018, décante d'une patiente infusion entre musiques écrites contemporaines et improvisations.

Un héritage  multiséculaire  transpire des corps de  laiton rutilants de  Max et de  Carmen, l'électricité  des cordes tendus et 

l’électronique joueuse de Joseph bousculant soigneusement les soufflants.

La rencontre  est expérimentale, elle  enfonce gaiement les portes qui claquent et provoque extase  en cuisinant soupes et sons 

toujours recomposées dans de  bonnes vieilles casseroles. Une poésie  renaissante  est parfois houspillée par l'irrépressible  envie de 

tout faire valser.

Le plaisir est simple, l'instant toujours unique, la recherche épique.

Après un premier concert à Mhère, la route est lancé avec un programme d’écritures croisées, des pièces écrites et improvisations 

faisant appel à des manettes de jeux!

       LE TRIO      présentation

Carmen Lefrançois
saxophone, flûte, 

clarinette

Joseph Escribe
guitare électrique, 

électroniques, kazoo

Maxime Morel
tuba, saxhorn, trombone
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    AUDIOS  

Le Truc Qui Cloche
composition Carmen Lefrançois
arrangement Les Honnêtes Gens.
Enregistrement live à « Bord de Mhère »
01/06/2019

La Suite Le Début
composition Carmen Lefrançois
arrangement Les Honnêtes Gens.
Enregistrement live à « Bord de Mhère »
01/06/2019

Morse
composition Maxime Morel
arrangement Les Honnêtes Gens.
Enregistrement live à « Bord de Mhère »
01/06/2019

En toute honnêteté #1
improvisation
Enregistrement live à « Bord de Mhère »
01/06/2019

« [...] un univers musical espiègle et jubilatoire » Jean Sarcinella - La Nouvelle République du Centre-Ouest 

Intégralité du concert sur www.soundcloud.com : Les Honnêtes Gens Trio

https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/le-truc-qui-cloche-les-honnetes-gens-chez-dido
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/le-truc-qui-cloche-les-honnetes-gens-chez-dido
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/la-suite-les-honnetes-gens-live-bord-de-mhere-1-juin-2019
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/la-suite-les-honnetes-gens-live-bord-de-mhere-1-juin-2019
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/les-honnetes-gens-chez-dido-11
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/les-honnetes-gens-chez-dido-11
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/impro1-les-honnetes-gens-chez-dido
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/impro1-les-honnetes-gens-chez-dido
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/sets/concert-bord-de-mhere-chez-dido-1er-juin-2019
https://soundcloud.com/leshonnetesgenstrio/sets/concert-bord-de-mhere-chez-dido-1er-juin-2019
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  CARMEN LEFRANÇOIS  saxophoniste

Co-fondatrice (avec le pianiste Alvise Sinivia) du collectif WARN!NG et membre de plusieurs ensembles dont 
l'orchestre d'improvisation ONCEIM, Carmen Lefrançois se nourrit d'une pluralité dans ses pratiques. Elle se 
produit régulièrement en soliste (à Paris, Bangkok, Brasilia, Montecarlo, Milan, UK) et au sein de formations 
telles que l'Opéra de Rouen, l'Ensemble InterContemporain, l'ensemble Itinéraire, le quatuor Osmose, et 
collabore de manière privilégiée avec d'éminents artistes de sa génération (la danseuse Louise Hakim, les 
musiciens Alvise Sinivia, Olivier Stankiewicz, Rémi Durupt, Pierre Cussac, Anna Besson, Vassilena Serafimova, 
Nicolas Van Kuijk, Tatiana Probst, Edgar Moreau,…). L'improvisation l'amène à partager la scène avec 
Alexandros Markeas (en duo lors du festival Normandie Impressionniste) ou à donner des performances en 
compagnie de Vincent Lê Quang et de la danseuse Sara Orselli (à Saint-Pétersbourg en 2013).

Carmen s'est formée dans les classes de saxophone, improvisation générative, musique de chambre, et 
pédagogie du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Admise en 3e  Cycle 
supérieur 1ère nommée en 2012, elle y développe alors un langage personnel intrinsèquement lié à la nature 
hybride de son instrument ; sa recherche amène à considérer celui-ci comme un seul méta-instrument 
composé des quatre saxophones et d'un dispositif de contrôle électronique. Sa sensibilité l'a poussée à se 
pencher sur l'acte de composer et de construire, multipliant ainsi les coopérations avec les compositeurs.

Lauréate de la Fondation Cziffra et soutenue en 2014 par le Mécénat Musical de la Société Générale, elle 
réalise un DVD dans la collection "jeunes solistes" de la fondation Meyer : Espaces Sonores. On a pu l'entendre 
sur France-Musique à plusieurs reprises, et elle a récemment enregistré  3e  Round, un concerto de Bruno 
Mantovani, sous la direction du compositeur.

Carmen Lefrançois enseigne au Conservatoire de Pantin. Elle joue les becs et anches Vandoren.
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Musicien formé à la musique dès le plus jeune âge, il adopte la guitare électrique 
et ses multiples possibilités timbrales à l’âge de 12ans.

Il se forme en parallèle à l’ingénierie et la recherche en audio. Arrivé en Paris 
début 2000, il travaillera notamment quelques temps à l’Ircam avant de tout 
abandonner pour la musique. Après différentes premières expériences du côté 
des Musiques Actuelles et la réalisation d’un album XXI, il se perfectionne dans le 
domaine de l’improvisation libre au CRR d’Aubervilliers avec Philippe Pannier de 
2011 à 2015. Il enrichit sa pratique musicale avec des stages de Guillaume Roy, 
Denis Charolles, Guillaume Orti, Dominique Pifarely, Bernard Lubat, Bojan Z, etc… 

Avide de projets artistiques multiples, il forme différents projets autour du rock, du 
jazz, de la musique brésilienne, de l’électronique et de l’improvisation libre, dans 
lesquels il intervient en tant que guitariste et musicien électronique. Le groupe 
Drifting Orchestra (avec notamment François Merville à la batterie et Rishab 
Prasanna à la flute Bansouri) aura l’occasion d’être en résidence à la Muse En 
Circuit en 2015. Il monte aussi différents projets avec la danse et le théâtre, pour 
aller dernièrement vers les arts numériques avec les projets Bleu Électrique (au 
festival Horizons Numériques en 2017) et Electronic Clouds (au festival LPM à 
Rome en 2018) pour lesquels il réalise ses propres traitements électroniques 
autour de sa guitare.

Dernièrement, en plus d’activité régulière de composition, production et 
arrangement pour différents artistes, il monte le duo Nomoja autour d’une pop 
électronique, envoutante et progressive.

 JOSEPH ESCRIBE  guitariste & électronique

http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/
http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/
https://music.apple.com/ca/album/xxi-ep/409971875
https://music.apple.com/ca/album/xxi-ep/409971875
https://vimeo.com/220221218
https://vimeo.com/220221218
https://vimeo.com/210626039
https://vimeo.com/210626039
https://vimeo.com/278024273/44938fc236
https://vimeo.com/278024273/44938fc236
http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
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 MAXIME MOREL  tubiste

Maxime Morel débute la musique par le tuba, ou plutôt par son petit frère le saxhorn vers l’âge de 10 
ans. Il intègre le  Conservatoire de Lille, où il travaillera avec Gabriel Capet pour obtenir un prix en Tuba 
et en Saxhorn. En 2008, il rentre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la 
classe de Gérard Buquet, et obtient une Licence et un Master de Tuba, une Licence de Musique de 
Chambre dans la classe de Jens  McManama, et un Prix d’Improvisation Générative dans la classe 
d’Alexandros Markeas et Vincent Le Quang.

Très tôt intéressé par l’orchestre il a participé à l’orchestre Français des Jeunes de 2009 à 2011. Et a pu 
se produire avec différents  orchestres  comme, l’Orchestre National de France, l’Opéra de Paris, 
l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National des 
Pays de la Loire, l’Orchestre National d’Ile de France, l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de Lille. Avec des chefs tels  que 
Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Alain Lombard, Josep Pons, Emilio Pomarico, ou encore David 
Zinman.

Durant son parcours Lillois, il a pu rencontrer et travailler avec Olivier Benoit et a rejoint « La Pieuvre » 
puis le collectif Muzzix avec lequel il participe et développe différents  projets, du solo au grand 
orchestre en passant par le trio.

Depuis  2011, il se produit régulièrement au sein de la compagnie Compagnie voQue/rebotier dans 
des spectacles  mêlant la musique et la poésie, et a pu jouer dans des festivals  comme le Festival 
Amadeus ou le Festival Berlioz.

En solo, il a pu se produire à La Rose des Vents  à Villeneuve d’Ascq, au Festival le Classique c’est pour 
les Vieux à Paris, au Festival Manifeste de l’Ircam à Paris, et au Festival Mikromusik du Berliner 
Künstlerprogramm des DAAD à Berlin, au Festival Slowind à Ljubljana.

Sa curiosité pour la création, l’expérimentation et l’improvisation l’ont amenée prendre part à différents 
projets de l’ensemble Le Balcon, du collectif WARN !NG et récemment du Collectif Spat’Sonore.
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    FICHE TECHNIQUE   Plan de scène

Disposition rapprochée de préférence. 
Le plan de scène peut être modifié en fonction de la configuration la salle.

Pour tous changements de cet ordre, merci de nous contacter.

Surface minimum de la scène : 3 x 2m 
Temps d’installation : 45mn
Temps de balance : 1h

Ampli	Guitare

Joseph	/	Guitare	&	Electro

Table	
électronique

Carmen	/	SaxMax	/	Tuba

Pupitre

Pupitre

Pupitre

Enceinte
droite

électronique

Enceinte
gauche

électronique
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   Backline Sonorisation

Carmen Lefrançois | saxophone alto, flûte, clarinette :
✓ 1 pupitre
✓ 1 chaise
✓ 1 bouteille d'eau

Joseph Escribe | guitare électrique, électroniques, kazoo :
✓ 1 pupitre
✓ 1 chaise
✓ 1 bouteille d'eau
✓ 1 pied de guitare
✓ 1 ampli type Vox Ac 30
✓ 1 table pour poser un ordinateur (électronique)
✓ 1 accès à 4 prises électriques
✓ 2 DI Mono ou 1 DI Stéréo pour l’interface audionumérique

Maxime Morel | tuba, saxhorn, trombone :
✓ 1 pupitre
✓ 1 chaise
✓ 1 bouteille d'eau

➡ Le système de sonorisation ne concerne que l’électronique 
(Joseph Escribe) à certains moments du concert. 

➡ Ce système doit être Stéréo et est à placer derrière les 
musiciens.


