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1. Présentation du projet
Difficile de mettre une appellation certifiée conforme sur les effusions de Pixvae.
Afro-latin core ? Post-free trash ? Radical cradi-moderne ? Quand le son résiste aux
mots, c’est souvent bon signe.
Le cocktail du combo colombo-lyonnais est du genre décapant, du style enivrant.
Voix haut perchées et saxophone hurleur, batterie survoltée et guitare saturée,
Pixvae carbure à l’énergie des polyrythmies, cette essence traditionnelle qu’il s’agit
de propulser, hors des sillons maintes fois labourés, dans le champ d’une actualité
sang pour sang entremêlés.
À la clef, cette expérience s’inscrit au cœur de notre présent, ici et maintenant.
Histoire d’y établir une frontière inédite, ni d’ici, ni de là-bas, juste au-delà, histoire d’y
bâtir un répertoire-territoire où toutes les musiques ont droit de s’entrechoquer, de
s’interpeller, de se pénétrer pour d’autant mieux se régénérer. Entrez dans la transe !
Sur scène :
Alejandra Charry : chant & guasá
Margaux Delatour : chant & guasá
Damien Cluzel : guitare
Léo Dumont : batterie
Romain Dugelay : sax baryton, claviers

2. Biographies
Romain Dugelay : saxophone baryton, claviers, arrangements
Dans le parcours artistique de Romain Dugelay, le trio Kouma crée en 2010 avec
Damien Cluzel (guitare) et Léo Dumont (batterie) détient un place charnière. C’est en
effet au sein de cet ensemble qu’il a développé et affirmé son langage musical, luimême creuset de 3 familles : une écriture contemporaine, puisée auprès de
musiciens tels que S. Payen, F. Cassol ou G. Orti, le goût pour l’improvisation
transmis par J. Cohen lors de ses études à l’ENM de Villeurbanne de 2001 à 2005 et
l’énergie rock et généreuse de la scène musique actuelle qu’il a pu éprouver lors de
nombreuses créations et organisations imaginées au sein du Grolektif, dont il fut
membre fondateur en 2004 et coordinateur artistique de 2013 à 2017.
Ainsi Kouma synthétise ces diverses expériences, matrice des créations qui l’anime
aujourd’hui : le sextet Polymorphie et la création ou il compose autour de textes
poétiques, les ensembles franco-colombien Pixvae et Kaixu pour lesquels à partir du
répertoire traditionnel colombien ou le quintet Mona, dirigé par Elodie Pasquier, ou il
prend place en tant qu’interprète et improvisateur.
Au cours de ces dernières années on a également pu l'entendre avec le quartet April
Fishes (Manu Adnot, Adrien Dennefeld et Sylvain Darrifourcq), le big band Bigre
(composition & interprète), le projet du batteur Rémy Kaprielan, The Windmill (avec
David Lewis et Didier Havet).le projet d'art numérique « CT4C », l'ensemble
Diagonal, dirigé par Jean Christophe Cholet, le JPOA dirigé par Christophe Monniot,
Stephane Payen, le projet Shining Bright Today (en tant que'interprete et arrangeur),
Denis Badault, Fabrizio Cassol, Guillaume Orti, Geoffroy de Masure, l'étranger
Théatre (création « Au Coeur »), Médéric Collignon, IKS, Andy Emler, Christophe
Lavergne…
Margaux Delatour : chant & guasá
Margaux Delatour a commencé ses études de musique avec le piano classique pour
se diriger rapidement vers le jazz et les musiques improvisées. Diplômée d'une
licence de musicologie de l'Université Lyon 2, et du Diplome Universitaire de
Musicien Intervenant spécialisé en milieu scolaire, elle intègre en 2012 les équipes
pédagogiques du conservatoire de Lyon et de l'Institut Musicale des Méthodes
Actives de Lyon. Intéressée depuis longtemps par les chants traditionnels, Margaux
décide de réaliser un voyage en Amérique Latine pour se former en tant que
chanteuse de musique populaire et traditionnelle. Depuis 2013, Margaux décide de
développer sa pratique artistique en formant le groupe de Blues Hobo, et en
intégrant récemment les groupes Nilamayé et Pixvae, dédiés à l'interprétation de la
musique afrocolombienne sous toutes ses formes.
Alejandra Charry : chant & guasá
Originaire de Colombie, Alexandra Charry commence ses études musicales à la
Maison de la Culture de Candelaria Valle (Colombie). C’est au conservatoire Antonio
Maria Valencia (Cali) qu’elle poursuit son cursus (formation musicale, violoncelle,
histoire de la musique...). Afin d’enrichir son bagage instrumental, elle vient en

France en 2004, et intègre la classe de Violoncelle de l’ENM de Villeurbanne ou elle
obtient le CFEM en 2009. De 2004 à 2010 elle suit, dans la même structure, des
cours de perfectionnement en musique de chambre, formation musicale et fait partie
de l’Orchestre Symphonique. Par la suite, elle perfectionne son jeu instrumental dans
la classe de violoncelle du Conservatoire de Chalon sur Saône et suit des cours de
formation musicale, histoire de la musique et harmonie au Conservatoire Nationale
Régional de Lyon. Depuis toujours intéressée par la musique colombienne, elle
poursuit son parcours musical en intégrant en 2014 le département de musiques du
monde du conservatoire de Chalon sur Saône. Elle se forme dès lors aux chants
traditionnels des côtes Colombiennes, et met rapidement sa formation en pratique en
intègrant le groupe de musique traditionnelle colombien BambazuAlexandra continue
sa pratique artistique actuelement en tant que chanteuse des groupes Nilamayé, et
Pixvae, qui explorent les musiques traditionnelles des côtes colombiennes.

Damien Cluzel : guitare
Formé au conservatoire de musique section guitare jazz et musiques improviséesAmsterdam de 1995 à 2000. Membre de plusieurs formations: uKanDanZ (éthiogroove) Polymorphie (Jazz contemporain), Kouma (math rock) Gevende Klein &
Cluzel (pop psyché turc). Entre 1997 et 2007 : Thôt Twin (guillaume Orti, Stéphane
Payen), les bergers fous de la rébellion (John Greaves) Man bites dog (nl), Jump to
Addis (nl, éthiopie), Tetzepi (nl), Munzruh (nl), Ninsk (nl)... Enseigne depuis 2006 la
guitare à l’INSA de Lyon en section musique étude.
Discographie : Man bites Dog & Amsterdam Klezmer Band : Klezmerdog (Trytone :
2004); Man bites Dog: « Okno » (Trytone : 2004); Jump To Addis: “éthiopiques 15”
(Budarecords : 2003); Ninsk: « Check Twice » (Trytone : 2003); Tezepi bigtet: « Shu
» (Trytone : 2002); Man bites dog: « hot mule bait » (Trytone : 2001); Ninsk: « Letters
& signs » (Trytone : 2000); Tetzepi Bigtet: « Tatenen »(Trytone :1999); Man bites
dog: “Man bites dog” (Trytone :1998); Munzruh: « Munzruh » (Trytone : 1997)
Léo Dumont : batterie
Fort de multiples expériences en jazz, rock, free rock, musique pour le théatre et la
danse... membre du Grolektif à Lyon et actif au sein de l'association MICRO.
Son goût prononcé pour les musiques de traverses lui fait adopter un jeu plein de
contrastes et de "pas de côtés", tout en veillant à la présision de l'intention musicale
et du rendu sonore.
Aussi, un intérêt tout particulier pour l'improvisation "non-idiomatique" et les
musiques expérimentales depuis un quinzaine d'années le pousse à développer des
techniques étendues de jeu sur la batterie. Il joue sur des éléments "classiques" de
percussions auxquels viennent s'ajouter des objets plus incongrus. Le fût ou la
cymbale ne deviennent alors que le mode d'amplification du maniement de tous ces
outils.

3. Création « Kaixu by Pixvae »
Co-production Grolektif, Periscope, le Maillon, Jazz d’Or & festival Haizebegi
Dans le cade de l’année d’échange culturel France Colombie, PIXVAE s’est envolé
pour Bogota en avril 2017 afin de créer « Kaixu by Pixvae », une création pour nonet.
Ce projet a bénéficié d’une belle tournée française à l’automne 2017 : la Dynamo de
Banlieue Bleue (Pantin), le Centre Charlie Chaplin (Vaulx en Velin), le conservatoire
de Chalon sur Saône, le Festival Haizebegi (Bayonne), le Metronum (Toulouse) et le
Maillon / Festival Jazz d’Or (Strasbourg).

Avec (de gauche à droite) :
Elber Alvarez (chant & gaita)
Clément Edouard (traitement électronique & keyboards)
Damien Cluzel (guitare)
Alexandra Charry (chant & guasa)
Romain Dugelay (sax baryton & arrangements)
Juan Carlos Arrechea (marimba de chonta)
Jaime Salazar (chant, cununo & maracas)
Léo Dumont (batterie)
Margaux Delatour (chant & guasa)

Note d’intention de Romain Dugelay concernant la création « Kaixu by Pixvae »
« Cette création s'inscrit clairement dans la continuité du travail que j'ai effectué avec
PIXVAE depuis 2015. En effet il s'agit là de proposer une relecture d'un panel de
morceaux issus du répertoire traditionnel colombien, par le prisme d'une
orchestration hybride où viennent dialoguer l'acoustique et l'amplifié, les mélodies
limpides et les imbrications rythmiques. Cependant, là où avec PIXVAE j'ai recherché
avant tout à créer une unité de son et une efficacité dans la projection de notre
musique, je souhaite pour cette création mettre davantage le focus sur les
personnalités artistiques. Il ne s'agit pas de mettre de côté la cohérence sonore, mais
plutôt de confronter les individualités au sein d'un son d'ensemble, grâce à une
écriture précise qui laissera beaucoup de place à l'improvisation et à l'interaction.
C'est pourquoi les trois musiciens que nous avons choisis avec Jaime Salazar pour
rejoindre les musiciens de PIXVAE s'inscrivent clairement dans cette démarche,
étant tous les trois d'incroyables improvisateurs et possédant chacun une très forte
personnalité artistique.
Concernant le répertoire, nous avons choisi des pièces issues des répertoires
traditionnels des côtes atlantiques et pacifiques colombiennes, ainsi que des
compositions de Elber Álvarez, Hugo Candelario et Jaime Salazar, qui sont ancrées
dans les traditions de ces mêmes aires culturelles.
Mon travail d'arrangeur consistera donc d'une part à orchestrer ces morceaux
traditionnels en utilisant la richesse des timbres proposés, et d’autre part à repenser
les formes et à réécrire des déroulés musicaux à l'intérieur desquels chaque
musicien aura un espace d'expression et de dialogue. »
Romain Dugelay, janvier 2017

4. Concerts passés 2016 / 2017
23/11/17 Le Fil / Forum Jazz(s) RA @ Saint Etienne (42)
18/11/17 La Poudrière @ Belfort (90)
16/11/17 Le Nadir @ Bourges (18)
13/10/17 Kaixu by Pixvae, Festival Haizebegi @ Bayonne (64)
15/10/17 Kaixu by Pixvae, Conservatoire de Chalon @ Chalon sur Saône (71)
17/10/17 Kaixu by Pixvae, La Dynamo de Banlieues Bleues @ Pantin (93)
18/10/17 Kaixu by Pixvae, Le Maillon / Jazzdor @ Strasbourg (67)
19/10/17 Kaixu by Pixvae, Le Maillon / Jazzdor @ Strasbourg (67)
24/10/17 Kaixu by Pixvae, Centre Charlie Chaplin @ Vaulx en Velin (69)
26/10/17 Kaixu by Pixvae, Metronum @ Toulouse (31)
28/10/17 Womex, Pologne (PL)
02/09/17 Festival Theaterspektakel, Zürich (CH)
01/09/17 Festival Détours en Tournugeois, Tournus (71)
09/08/17 Festival du Monastier, Le Monastier-sur-Gazeille (43)
08/08/17 Mardis de l’été - L’Astrolabe, Figeac (46)
06/08/17 Festival Le Chien à Plumes, Langres (52)
28/07/17 Recycl'art, Bruxelles (BE)
26/07/17 Festival De Bouche à Oreille, Parthenay (79)
22/07/17 Festival Milhoes de Festa, Barcelos (PT)
14/07/17 Les Vieilles Charrues, Carhaix (29)
07/07/17 Pohoda Festival, Trencin (SK)
02/07/17 Copacobana Festival, Ghent (BE)
23/06/17 Glastonbury Festival, Pilton (UK)
04/06/17 Müsikaren Egüna, Ordiarp (63)
27/05/17 Festival Rencontre entre les mondes Chabeuil (26)
26/05/17 Druga Godba Ljubljana (SI)
29/03/17 Festival Banlieues Bleues @ Pantin (93)
09/03/17 Festival 1 name 4 a crew @ Stereolux Nantes (44)
20/02/17 Paradisio @ Amsterdam (NL)
18/02/17 Global @ Copenhague (DK)
17/02/17 Grounds @ Rotterdam (NL)
08/02/17 Festival Antigel @ Geneve (Suisse)
04/02/17 La Fraternelle @ St Claude (39)
03/02/17 Marché Gare @ Lyon (69)
02/02/17 Altitude jazz festival @ Briançon (05)
21/01/17 Du Bleu en Hiver @ Tulle (19)

13/11/16 Bee Flat @ Bern (CH)
11/11/16 Studio de l'Ermitage @ Paris (75)
10/11/16 La Gare @ Maubec (84)
28/10/16 Festival "Les Primeurs de Massy"@ Massy (91)
14/10/16 Atlantique Jazz Festival - Penn Ar Jazz @ Brest (29)
08/10/16 Tribu Festival @ Dijon (21)
07/10/16 Presqu'ile SMAC 07 @ Annonay (07)
01/10/16 Le Petit Faucheux @ Tours (37)

30/09/16 Festival Match & Fuse @ Toulouse (31)
16/09/16 Festival Rock in Opposition @ Carmaux (81)
11/09/16 Le Chien à 3 pattes @ Belleville (69)
10/09/16 Festival Ca fait Zizir @ Lyon (69)
28/08/16 Festival Woodstower @ Vaulx en velin (69)
13/08/16 Festival Mens Alors @ Mens (38)
25/07/16 Festival Jazz au Lavoir @ Les Vans (07)
24/07/16 La Fontaine Minérale @ Pont de Barret (26)
16/07/16 Jazz à Luz @ Luz-Saint-Sauveur (65)
15/07/16 Festival le Pied dans la Bassine @ Labastide Gabausse (81)
12/07/16 Festival Tête de Jazz @ Avignon (84)
11/07/16 Festival Tête de Jazz @ Avignon (84)
10/07/16 Saveurs Jazz Festival @ Segré (49)
09/07/16 L'Epicerie Moderne @ Feyzin (69)
08/07/16 Festival de la cité @ Lausanne (CH)
21/06/16 GagaJazz @ St-Etienne (42)
19/06/16 Houtfestival Haarlem @ Haarlem (NL)
18/06/16 Les 4 Ecluses @ Dunkerque (59)
17/06 /16Festival Art 'n Bass @ Lille (59)
16/06/16 L'Alimentation Générale @ Paris (75)
06/05/16 La Cave à Musique @ Mâcon (71)
05/05/16 Festival Jazz dans le bocage @ Rocles (03)
09/04/16 Paul B @ Massy (91)04/05/16 : La Source @ Fontaine (38)
11/03/16 Festival A Vaulx Jazz (+Tony Allen) @ Vaulx en Velin (69)
19/12/15 Mix Art Myris @ Toulouse (31)
18/12/15 Le Périscope @ Lyon (69)
05/12/15 Cave 12 @ Genève (CH)
20/11/15 La Péniche @ Chalon Sur Saône (71)

5. Le Grolektif en bref
En 2004, une quinzaine de jeunes musiciens décident de se fédérer pour promouvoir
leurs créations et organiser leur diffusion autour d'un modèle original, le collectif
artistique. Voyant les choses en grand, le collectif prend le nom « le Grolektif ».
L'association Grolektif Productions est créée et organise ses premiers concerts de
jazz et musiques actuelles, animés par ses membres, dans divers cafés-spectacles
de Lyon. L'association devient également le producteur - tourneur de plusieurs
groupes constitués par les musiciens du collectif.
Le collectif s'élargit rapidement à plus de 30 membres et son association soutient
une dizaine de groupes, aux directions musicales protéiformes. Solo électroimprovisé, big band de groove, combos pop, rock, blues, jazz d'avant-garde... les
projets du Grolektif ont en commun un sens de l'expérimentation et du métissage, et
se situent bien souvent au croisement des musiques savantes et des musiques
populaires.
En 2007, le Grolektif est le co-fondateur du Périscope, scène Laboratoire des
Musiques Actuelles faisant la part belle au jazz. Depuis cette date le collectif assure
de manière régulière des concerts et autres événements dans cette salle labellisée
Scène Découvertes par la DRAC Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. L'année 2008 voit
la naissance de la maison de disques Grolektif Productions, qui compte aujourd'hui
un catalogue de 16 références.
Fin 2012, le Grolektif se restructure autour de ses membres les plus actifs, porteurs
de projets artistiques et parties prenantes de la gestion associative. Il compte
aujourd'hui 12 membres musiciens : Romain Dugelay, Félicien Bouchot, Nicolas
Frache, Nicolas Mondon, Lucas Garnier, Léo Dumont, Romain Constant, Olivier
Armbruster (Booster), Emmanuel « Manouche » Fournier, Fred Gardette, Etienne
Kermarc et Elodie Pasquier.
Le Grolektif est un collectif membre de la plateforme JAZZ(S)RA, des Allumés du
Jazz, de la FEPPRA (1D Rhône-Alpes) et participe à la création d'un réseau informel
de collectifs artistiques (Collision Collective), ayant pour but de favoriser la mobilité
des œuvres et des ensembles.
Le Grolektif bénéficie du soutien de la SPEDIDAM, de la Ville de Lyon, de la Région
Rhône- Alpes et du Ministère de la Culture et de la Communication.

