
DUO KENNY-LEFEUVRE
« Chansons sans paroles »

John Kenny – Trombone, sacqueboute
Pascal Lefeuvre – vielle à roue

Comment les musiciens intrumentistes interprètes et
compositeurs, font ils pour se rapprocher de la voix
humaine, dans leurs diversités linguistiques … ? »
est le sujet, le « fil rouge » du DUO KENNY-
LEFEUVRE

Avec le DUO KENNY-LEFEUVRE, Nous allons
construire un concert autour de cette idée de
mimétisme voix/instruments… travail/plaisir autour
des timbres, du son, matière sonore,  unisson,
unisons, unison enrichi ouvrant la porte à « l’art de la variation dans tous ses états »,
synthèse de sons entre nos instruments, a travers un répertoire international, musiques du
vaste monde, musiques mélodiques, monodiques, traditionnelles ou néo traditionnelles,
orientales, compositions, musiques modales……voyage spatio temporel garanti…  Et pour
couronner le tout, un duo aussi « improbable » que trombone et vielle à roue.. à l’unisson
vers l’émotion…

DUO KENNY-LEFEUVRE - Chansons sans paroles

Trombone & Vielle à Roue, deux instruments anciens
joués par de vieux amis, des instruments et des
instrumentistes qui ont vécu des vies en parallèle, mais
peuvent-ils travailler ensemble?

John Kenny (Écosse) et Pascal Lefeuvre (France) ont
commencé à collaborer (*) dans les domaines de la
musique contemporaine et de l’improvisation libre, puis,
plusieurs années plus tard, dans la World Music, mais
en faisant toujours partie d’ensembles plus vastes. En
Septembre 2011 ils passèrent une semaine ensemble à
la recherche d’un langage commun, pour voir si des
instruments aussi radicalement différents pouvaient se «
parler ». Et quoi de mieux pour réussir ce projet que de

prendre des chansons anciennes et modernes de pays comme le Maroc, la Turquie, la
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Bulgarie, l’Espagne, la France et l’Écosse, des chansons dont les rythmes, les couleurs et les
formes étaient issus de leur langues originelles, et les transformer en conversation intime
entre deux des instruments les plus expressifs de toutes les musiques. Kenny & Lefeuvre ont
fait leurs débuts en tant que duo dans le cadre superbe du jardin de la Laurière, au cœur
des vignes de l’Aquitaine. Kenny et Lefeuvre créent réellement des chansons sans paroles.

(*) lors de nos précédents : en 97 une résidence au Molière ou il était l’invité de la CASA
avec François Rossé, Etienne Rolin, Georgy Kurtag, Erik Baron… nous collaborons
également au sein de la « Banda Europa », orchestre européen d’instruments « réputés »
traditionnels .

DUO KENNY-LEFEUVRE
John Kenny  and Pascal Lefeuvre- songs without words

Trombone and Vielle a roue : two ancient
instruments, played by two old friends, instruments
and performers who have lived lives in parallel, but
can they work together?

John Kenny (Scotland) and Pascal Lefeuvre (France)
first worked together in the field of contemporary
music and free improvisation, then many years later

in the field of world music, but always as part of larger ensembles – but in September 2011
they spent a week together trying to discover a common language, to make such radically
different instruments “talk” to each other. And what better way to do this that to take songs,
ancient and modern, from Morocco, Turkey, Bulgaria, Spain, France, and Scotland – songs
whose rhythms, colours and forms spring from their languages of origin – and to transform
these into a n intimate conversation between two of the most expressive instruments in all of
music. Kenny & Lefeuvre made their debut as a duo in the gorgeous setting of the garden of
La Lauriere, deep in the vineyards of Aquitaine. Together, Kenny and Lefeuvre  truly create
“songs without word.

duo disponible toute l’année,
duo ouvert aux invités.
Genre : musiques du monde, jazz, improvisation
Concert durée 90mn et variable
actions pédagogiques

DUO KENNY-LEFEUVRE - « Chansons sans paroles » - suite
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