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 Le trio toulousain est certainement l'un des plus petit big bang au monde 
 

Relation triangulaire 
 

Le trio, c’est l’équilibre du funambule, une perche, un artiste et un câble, aé-

rien, instable, une peu magique. Avec Anne Laure et Rémi nous installons le 

spectacle sur le fil de nos voix, et voulons donner l’idée que c’est facile. Dans 

les formations plus nombreuses, quatuor quintette ou orchestre, un musicien 

peut toujours passer le relais, ici non. Le rythme, les aigus, les graves, on doit 

les combiner, les échanger ensemble. « Philippe exprime avec naturel la       
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recherche de l’absolu, la relation triangulaire ne supporte pas l’erreur de l’ins-

tant. Ici les exploits musicaux s’expriment à la force des cordes vocales, de la 

bouche et du gosier. Sonorités et percussions primales, instinctives, rayonnan-

tes. 

 

Trois personnalités; quand les « grandes gueules » laissent échapper des sons 

et des mots non maîtrisés, les artistes transforment l’instinct et le portent 

vers la beauté. Un soir d’orage, la foudre les a frappés de ce feu nécessaire à 

la scène. Ils le portent en eux, chacun différemment. Anne Laure, feu follet, 

ludique et déroutante, charmeuse et troublante. Rémi instrumentiste accom-

pli, tient le feu sacré en lui avec la sagesse d’un Apache. Philippe enflammé et 

flamboyant, ne laisse jamais dériver son talent scénique vers son ego. Il a tout 

à donner à ses amis sur les planches et au public , venu ou revenu en nombre. 

Partie intégrante du collectif toulousain Les Motivés, le trio s’inscrit dans le 

combat pour un monde plus humain, ils véhiculent leurs valeurs et leurs 

idées . 

Les Grandes Bouches, franchement c’est rien que du bonheur ! 

    Discographie : 
 

 Fait maison ( 2004 )  
 

    God must be a boogie man ( 2006 ) 
 
    Morceaux choisis ( 2008 )                 
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