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Après un album instrumental (Faites vibrer la Chair en 2007) et deux albums rock/rap d’une noirceur 
d’apocalypse (L’Angle Mort en 2009 et Les Contes du Chaos en 2011), Zone Libre se colorise et 
devient PolyUrbaine, où les riffs de guitare dialoguent avec les patterns de batterie pour orchestrer un 
afro/rock/rap/beat embrassant riffs du rock, flow du rap, rythmes impairs et polyrythmies africaines.

C’est la Polyrythmie-des-zones-Urbaines, où les traditions culturelles, scansions des langues et des 
histoires, se côtoient et s’entremêlent, se juxtaposent et s’entrecroisent, s’hybrident et s’archipélisent 
vers un « Tout-Monde » d’Edouard Glissant en perpétuelle (r)évolution.

Viennent surfer sur la musique les textes américains et français de Mike Ladd et Marc Nammour, 
constats aiguisés et poétiques sur « le monde en clair-obscur » (en référence à Antonio Gramsci) de 
notre époque chaotique.

L’éventail sonore de PolyUrbaine s’élargit encore par l’adjonction des vents de Médéric Collignon et 
Akosh Szelevényi, venus du jazz et des musiques improvisées : tant comme arrangeurs des riffs de 
guitare composés dès la formation en quartet comme des riffs de cuivres dans la musique Afrobeat, 
que comme solistes prenant la parole au même titre que les voix/textes.

La marmite bouillonnante du Kit de Survie brouille les pistes, efface les lignes, explose les bornes et 
abat les normes imposées par le monde marchand formatant des musiques à vendre. 

Elle associe le groove qui danse à l’exploration en tous sens.

Le Kit de Survie cultive la jubilation de la complexité/diversité, et des mélanges épicés, pour recréer 
la poésie du vivant.

Booster l’élan vital.

Retrouver la station debout.

Passer d’un milieu hostile en zone libre.

Kit de Survie



L’équipe
Serge Teyssot-Gay  guitares, composition, direction artistique

Guitariste et compositeur français né en 1963. Après avoir étudié la 
guitare classique, il cofonde le groupe de rock Noir Désir (auquel il 
mettra fin en 2010), tout en développant en parallèle un travail personnel 
de mise en musique de textes littéraires pour livres-disques et lectures 
musicales : Georges Hyvernaud, Lydie Salvayre, Bernard Wallet, Attila 
Jozsef, Stig Dagerman, Maïakovski, Krzysztof Styczynski, Saul Williams, 
Michel Bulteau, Aimé Césaire… 

Il travaille désormais principalement en duos, qui s’ouvrent et s’étendent 
en version Extended : Interzone, avec l’oudiste syrien Khaled Aljaramani, 
qui accueille régulièrement des invités des scènes orientales, jazz, 
ou contemporaines (Keyvan Chemirani, Carol Robinson, Andreas 
Polyzogopoulos, Médéric Collignon et depuis l’été 2014 Marc Nammour...).

Zone Libre, avec le batteur Cyril Bilbeaud, pour disques, concerts, musiques de films ou ciné-concerts de 
musique instrumentale auxquels peuvent se joindre des voix venues du rap (Marc Nammour, Mike Ladd, Hamé 
de La Rumeur, Casey, B. James…). Trans, avec la contrebassiste Joëlle Léandre, disques et concerts de 
musique improvisée. Ligne de Front, duo peinture/guitare avec le peintre Paul Bloas. Duo avec la clarinettiste 
Carol Robinson, pour des expérimentations en musique contemporaine et des spectacles de danse.

Depuis 2009, en désaccord avec les pratiques de l’industrie du disque, il commercialise ses projets artistiques 
sur son label indépendant Intervalle Triton.

www.sergeteyssot-gay.net/site

https://www.facebook.com/pages/Serge-Teyssot-Gay/629537920432938

 

Cyril Bilbeaud  batterie, composition

Cyril Bilbeaud surgit sur la scène hexagonale en 1994 comme batteur au 
sein de Sloy. Il sera la colonne vertébrale, l’assise imparable de ce groupe 
qui marque l’histoire du rock de nos contrées par son originalité, son 
indépendance et ses prestations scéniques.
En 2000, Sloy se sépare et Cyril Bilbeaud commence une nouvelle aventure 
avec Theo Hakola, chanteur américain exilé et ex-leader des mythiques 
Orchestre rouge et Passion Fodder. Ensemble, ils sillonnent l’Europe 
jusqu’en 2007 et on les retrouve notamment sur l’album Drunk women & 
sexual water (2007).
En 2003, il travaille avec Marc Sens (guitariste bruitiste que l’on a pu voir 
aux côté de Yann Tiersen, Miossec) sur Scrape Project ; en 2004 avec 
Xavier Plumas (Tue-Loup) et François Chevallier sur Les anges à la sieste 

(Fulbert). La même année, il fonde avec Jean-Charles Versari (Ex-Hurleurs) le label T-rec et outre les projets 
dans lesquels il est investi, il soutient L’Enfance Rouge, La Corda, Late Mrs Eight, Françoiz Breut, Marc Sens, 
REDeye, The Concretes, Tue-Loup.
Il travaille avec l’artiste pluridisciplinaire américain Jason Glasser (Fruitkey), Maitre-Chien, groupe fondé par 
Pakito Bolino, Versari et Zone Libre (quatre albums et tournées en duo, trio ou quartet).
En 2016, il sort Ramo avec Tue-Loup.



Médéric Collignon  cornet, bugle, beatbox

Né en 1970. Pendant quatorze ans, Médéric Collignon suit les cours de trompette 
du Conservatoire de Charleville-Mézières avant de poursuivre son cursus à Nancy 
où il sort lauréat de sa promotion. Trompette, cornet, bugle, claviers, utilisation des 
techniques actuelles de modification du son, il domine toutes ces disciplines et, 
de surcroît, possède une approche vocale très personnelle. Il joue avec François 
Jeanneau, Bernard Struber, Laurent Dehors, Bertrand Renaudin, Denis Badault, 
Qüntet, le Sacre du Tympan, et l’ONJ de Paolo Damiani. Il dirige ses deux projets 
principaux Jus de Bocse et le septette Septic, fait partie du MegaOctet d’Andy 
Emler. Sur des projets plus personnels, il navigue entre jazz électro-déjanté, jazz 
cool, musique contemporaine et « improlibration ».

Mike Ladd   textes et voix en langue américaine

Né à Boston, le poète et rappeur Mike Ladd a écrit et produit dix albums, puis il 
a tourné en solo ou en collaboration avec Vijay Iyer, Company Flow, Saul Williams, 
MURS, Terranova, Slug (Atmosphere), Cannibal Ox, Roots Manuva, William Parker, 
Roy Campbell, DJ Mehdi, DJ Spooky, Ken Ishii et d’autres… Il a remixé des titres 
de Yo La Tengo, Anti Pop Consortium, Jackson and His Computer Band, Sir Alice …
Guidé par les voix de  Funkadelic, Charles Stepney, The Bad Brains, Your mom, 
Kraftwerk, Bollywood and The Jungle Brothers and Divine Styler Mike Ladd  est  
« the unknown chamber in the heart of progressive black music » (le laboratoire 
secret au coeur des nouvelles musiques noires).

Marc Nammour  textes et voix en langue française

Artiste underground, poète proférant une parole libératrice, politique et jamais très 
éloignée du bitume, Marc Nammour fonde La Canaille à Montreuil en 2005. Libanais 
exilé dans le Jura ouvrier, grand amateur des textes d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, 
esthète avide de rencontres tous azimuts, il ne se laisse enfermer dans aucune 
étiquette et poursuit une voie singulière dans le hip-hop français avec trois albums 
à son actif. Une goutte de miel dans un litre de plomb en 2009, Par temps de rage 
en 2011 et le dernier, La nausée, sorti en septembre 2014. Il participe également 
à de nombreuses créations poétiques en France ou à l’étranger. En rime ou en 
prose, sa plume raconte l’existence fragile des siens et témoigne des angoisses 
de son époque. Elle cherche le point d’exclamation. Et avec tendresse, mélancolie 
ou hautes flammes de colère, elle parle de l’impossible résignation. De cette quête 
permanente de verticalité. 

Akosh S.(Szelevényi)  saxophone

Saxophoniste, multi-instrumentiste, compositeur, Akosh S. est né en Hongrie. Il fait 
des études musicales à Budapest, puis à l’âge de 20 ans il fuit le régime de son 
pays. Il s’installe clandestinement en France où il vit de petits emplois, s’intéresse à 
d’autres disciplines artistiques et forme son groupe - le Akosh S. Unit - au sein d’un 
projet théâtral. La complexité de son langage musical fait que pendant longtemps, 
les programmateurs de festival de jazz sollicités restent muets.
Il joue dans des bistros, prisons, galeries et autres lieux alternatifs. 
Auteur d’une vingtaine de disques, il multiplie les collaborations (Dewey Redman, 
Noir Désir, Josef Nadj...) et au fils du temps, il libère de plus en plus sa musique et 
s’oriente vers des duos de musique improvisée (Joëlle Léandre, Gildas Etevenard, 
Sylvain Darrifourcq...).





12 octobre 2016 

 

 

 

 

 

Kit de Survie : l’énergie créatrice des périphéries 
Créé au Festival d’Avignon en juillet, Kit de Survie de Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud 
est présenté au Festival de Royaumont, dans le cadre du weekend dédié aux musiques 
transculturelles, imaginé par Frédéric Deval. 

L’histoire, de la musique ou avec un grand H, se divise en périodes comme on nous l’a tous 
appris. Les gens se couchaient au Moyen-âge et quand ils se réveillaient le lendemain il 
faisait déjà Renaissance dehors. 

Pourtant, cette simplification a la vie dure, malgré notre époque qui défie toutes les 
époques, tellement le monde est connecté et les influences décisives et diffuses. Kit de 
Survie, présenté par Serge Teyssot-Gay (ancien guitariste du groupe Noir Désir) et Cyril 
Bilbeaud au Festival de Royaumont le 18 septembre 2016, revendique un espace musical 
de liberté où se mêlent poésies performées en français et en américain, prises de parole 
des musiciens, vents jazz ou groove et beatbox. 



 
« Kit de Survie » © Royaumont 

Serge Teyssot-Gay a donc réuni des musiciens que rien ne liait, si ce n’est leur amitié avec 
Serge. Originaires d’horizons différents, s’exprimant dans des langages artistiques qui leur 
sont propres, Mike Ladd ou Marc Nammour, Médéric Collignon (dont nous remarquerons 
l’infatigable et éclectique performance) ou Akosh Szelevényi, se retrouvent pour la première 
fois tous ensemble autour de Kit de Survie. Leurs différences, au lieu de bloquer tout 
dialogue, créent au contraire une dynamique qui les porte vers des territoires inexplorés 
qu’ils se plaisent à découvrir ensemble. 

 
Marc Nammour, Mike Ladd et Serge Teyssot-Gay dans « Kit de Survie » © Royaumont 

Les musiciens aspirent à mettre au centre de la scène les périphéries des villes, espaces 
délaissés, conspués, mais tellement semblables d’un pays à l’autre. Face à la tentation du 
nihilisme, de l’enfermement ou de la destruction, la création musicale est un acte de 
revendication, de résistance et d’ouverture à l’autre. 



Créer de nouveaux rythmes, de nouveaux langages musicaux et des terrains de rencontre 
entre les arts permet de faire face à cette déferlante d’uniformité que véhiculent les média 
de masse, nos habitudes de consommateurs, la standardisation des produits. 

Produit par la Fondation Royaumont, ce spectacle a été créé lors du Festival d’Avignon 
2016, puis au Festival de Royaumont. Ces deux lieux, marqués par l’histoire, peuvent être 
eux aussi compris comme des kits de survie, aspiration à un idéal spirituel en périphérie du 
monde pour garantir la pureté (Royaumont), ou pont entre cultures, éphémère mais 
périphérique centre de pouvoir (Avignon). L’esprit de ces lieux transcende donc les 
époques… et les genres ! 

Cinzia Rota 

 



18 novembre 2016

 

Kit de survie en zone au festival Jazzdor  

 
 

Kit de Survie, qu'est-ce donc ? 
C'est la rencontre de trois mondes : le jazz, le rock et le slam, avec chacun deux représentants. Du 
côté du jazz c'est le bouillonnant Médéric Collignon au cornet et à la voix et l'excellent Akosh 
Szelevenyi au saxophone ténor. Pour le rock, c'est évidemment le directeur artistique du projet 
Serge Teyssot-Gay et le batteur Cyril Bilbeaud, qu'on félicite d'ailleurs pour sa gestion du timbre 
cassé de la caisse claire, ce n'est jamais plaisant en concert. Quant au slam, ce sont les deux 
poètes et ébouillanteurs de salle Mike Ladd et Marc Nammour. 

À eux six, ils délivrent une musique extrêmement engagée aux accents de Rage Against The 
Machine, basée sur des boucles de guitare à la simplicité souvent trompeuse dont on ne comprend 
parfois le temps fort qu'après quelques minutes. Les riffs des soufflants semblent tout droit sortis 
des JB's (la section de vents de James Brown), et les voix des deux slammeurs se mêlent 
parfaitement à l'ensemble instrumental. Ajoutons à cela que Marc et Mike sont de véritables 
showmen qui dégagent une énergie extrêmement communicative. 

Si ce cocktail explosif fait recette sur les cinq premiers morceaux, il semble un peu s'essouffler au 
bout de la première heure du concert. C'était sans compter sur la folie de Médéric Collignon qui 
relance la machine avec un beatbox endiablé empruntant autant à Skrillex qu'aux compositeurs 
bruitistes contemporains. Nous sommes donc repartis sur de bons rails pour une nouvelle heure de 
concert, avec entre autres un freestyle magnifique de Marc Nammour en forme d'ode à la vie dans 
les quartiers populaires, qu'il termine en disant « Il ne devrait pas y avoir de quartiers populaires : 
la ville entière devrait être un quartier populaire ». S'en suit un discours de Mike Ladd, américain 
d'origine, exhortant le public à voter en 2017 « pour ne pas reproduire la connerie des Américains 
». 

Ces deux interventions résument bien le ton éminemment politique de ce concert dont le titre « Kit 
de Survie » était suivi sur le programme par « Hommage à la périphérie ». Cet engagement 
politique pourrait paraître déplacé dans le cadre d'un festival de jazz, mais rappelons-nous tout de 
même combien le jazz a toujours été intimement lié à la politique aux États-Unis, des work songs à 
Nina Simone en passant par Ornette Coleman. 

Etienne Manchon 



Conditions de tournée 

 6 musiciens + 2 techniciens + 1 chargé de diffusion

 Frais de voyage de l’équipe

Hébergement hôtel 3 étoiles

Défraiements repas sur la base SYNDEAC

Tournée 2017-2018

21 octobre 2017 Théâtre Durance - Château-Arnoux / Saint-Auban

5 décembre 2017 Le Grand R - Scène nationale - La Roche-sur-Yon

mardi 30 janvier 2018 Théâtre du Briançonnais - Briançon

Saison 2016-2017
19, 20 et 21 juillet 2016 Festival d’Avignon - Musée Calvet

18 septembre 2016 Fondation Royaumont - Asnières-sur-Oise

31 octobre 2016 Festival Villes des musiques du monde - Aubervilliers 

15 et 16 novembre 2016 Théâtre National de Strasbourg

13 décembre 2016 Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau,

21 janvier 2017 Festival Sons d’hiver - Fontenay-sous-Bois,

21 mars 2017 Espace 1789 - Saint-Ouen, 

  

Disponible sur la saison 2017-2018

Calendrier


