
 

	
	

	
	

	
 

 

 

Explicit liber se veut avant tout un livre ouvert, un voyage poétique et historique empreint de liberté 
où le souffle du jazz, du rock et de la musique baroque se mêle au tumulte des mouvements 

contestataires et sociaux des années 60 à nos jours. 

 

 

 

 

 



	
	

 

Explicit liber est avant tout une grande fresque musicale, un voyage poétique à travers le 
tumulte des grands mouvements contestataires et sociaux de la fin des années soixante à nos jours.  

Cette suite mélodique en deux mouvements est l’aboutissement d’un long travail de création 
autour de Mai 68 dont je peignis les premières esquisses dès 2003 au sein du trio Résistances. 

Elle est également le fruit de mes récentes recherches musicales et de mes nombreuses 
créations notamment dans l’univers des arts du cirque nouveau (Compagnie Rasposo) et de la danse 
contemporaine. 

J’ai composé cet opus tel un véritable carnet de route empreint de liberté ou le jazz et la musique 
baroque s’entremêlent sans complexe dans les méandres du rock progressif et des musiques 
électroniques. Imaginez une viole de Gambe vagabonde en pleine contestation de mai 68, un 
saxophone soprano à l’improviste dans la Pologne des années 80, une batterie rêveuse dans le 
psychédélique Summer of love de 1969, la mélodie d’une contrebasse enchanteresse dans l’ébriété 
d’un ewi survolté et laissez-vous emporter dans l’art du paradoxe du trio explicit liber.  

« La beauté est dans la rue » 

Benoit Keller 

 



	
	
	
	
	

	
	
 
 
 
 
 
 
 

Benoît Keller 

Contrebasse, viole de gambe, bouzouki, effets 

	
Suite à trois années d’études à L’IMFP (Salon-de-Provence 13) où il travaille 
la basse électrique et l’improvisation avec des professeurs tels que Michel 
Zenino, André Franco, Gildas Boclé, il accède en 1996 au département jazz 
du Conservatoire National de Chalon-sur-Saône. Il étudie alors la contrebasse 
aux côtés de Michel Martin, Pierre Sylvan, Yves Rousseau, Yves Torchinsky, 
Christophe Wallemme, Jean-Jacques Avenel et obtient une médaille d’or dans 
la discipline en juin 1998.  
 
 
Il se produit dans diverses formations, notamment dans le Trio Mèmaké aux 
côtés du batteur François Merville et du saxophoniste Lionel Martin, en duo 
avec le clarinettiste Nicolas Fargeix, avec le Big-Band Chalon Bourgogne et 
la Compagnie Rasposo. Il participe à la création du collectif imuzzic et du Trio 
Résistances avec le batteur Bruno Tocanne.  
 
Il est également à l'origine du Quintet "ODOS" réunissant à ses côtés, des 
musiciens tels que le guitariste Serge Lazarevitch et le tromboniste bulgare 
Gueorgui Kornazov.  
 
Il est amené à travailler avec des musiciens tels que Louis Sclavis, Jean-Marc 
Padovani, Bertrand Renaudin, Antoine Hervé, Pierre Tiboum Guignon, Jeff 
Sicard, Alain Blesing, Franck Tortiller, François Laizeau, Sophia Domancich, 
Laurent Dehors, Claude Barthélemy, David Patrois, Andy Emler, Didier 
Lockwood, John Greaves.... 
 
Désormais contrebassiste, improvisateur et compositeur affirmé, il écume de 
nombreuses scènes européennes et festivals internationaux. 
 



	
	
	
	
 
 

 
 
 
 
	
	
	
	
	

De formation tous azimuts, Denis DESBRIERES parcourt différents horizons 
musicaux depuis son plus jeune âge. Il débute la batterie à l’âge de 10 ans 
et très vite, affectionne les scènes de bal en accompagnant divers groupes 
de variétés, qu’il considère comme sa meilleure école.  
 
Puis, il se forme aux percussions classiques à Chalon-sur-Saône ainsi qu’au 
CNR de Boulogne-Billancourt où de précieuses rencontres aiguiseront ses 
qualités de percussionniste d’orchestre classique et jazz. Il accompagnera 
plusieurs compagnies et formations telles que Le Théâtre de Sartrouville 
(Opéra de Quat’ sous), l’Opéra Éclaté, l’Orchestre de chambre 
d’Auvergne...  
 
Il suit également un perfectionnement sur les musiques du monde au CIM 
à Paris.  
 
Parallèlement, Denis DESBRIERES se produit au sein de nombreux groupes 
et ensembles tels que le Big-Band Chalon-Bourgogne, le LoveBal, « On 
achève bien les chevaux » de Robert Hossein, la Bête à Bon Dos (ARFI), 
The LoveBeatles, Kaktus Groove Band... Son expérience est agrémentée 
par beaucoup de séances studio pour Déclic Image (mangas) ainsi que pour 
divers artistes...  
 
Il enseigne également dans plusieurs écoles de musique et participe à la 
formation de jeunes musiciens pour la Fédération Musicale de Saône et 
Loire (stages, sessions d’orchestre...) 

Batterie / effets 

Denis Desbrières 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
Contact:  
Benoit KELLER – 0609862070 – explicitliber@gmail.com 
 
Liens musiques trio explicit liber: 
Explicit liber - https://youtu.be/erTelCZwJtQ 
Implicit 68 - https://youtu.be/19PPfG1YQww 
My favorite (protest) things - https://youtu.be/NmZcBxtZlFo 
Le chant des marais https://youtu.be/axTvPz58ih4 
 
 

Aymeric Descharrières 
Saxophone soprano / ewi / voix / effets 

Après des études classiques au CNR de Dijon, Aymeric Descharrières explore 
pendant sept ans toutes les possibilités du jazz dit traditionnel. 

Il monte son premier quartet en 2001 et participe à différentes créations sous la 
direction de Patrice Bailly ou Jean-Christophe Cholet. 

Il crée en 2006 une formation de rock polonais, Point Zér0, dont le premier disque 
sort en 2009. Il participe en 2010 à L'Idéal Club de la Compagnie 26000 couverts. 
Il est également à l’origine de nombreux projets tels que la Fanfare de rue PIOTR, 
Le Love Bal (aux côtés de Daniel Scalliet et Florence Nicolle). En 2014 il réunit 
Didier Petit et Fabien Duscombs au sein du trio Apocalypse. 

En 2015, il participe en tant que comédien au spectacle des 26000 couverts (A 
bien y réfléchir et puisque vous soulevez la question). 

Il prépare actuellement l'enregistrement de son trio Apocalypse, un nouveau 
programme pour la fanfare Piotr et un programme pour les 30 ans du Big Band 
Chalon Bourgogne. 

 
 



 
 

 
 

 

Sous les pavés, les plages… 
Sous les battements d’une contrebasse, la voix prophétique de Jean-Paul Sartre. 

Sous les entrelacs d’une viole de gambe et d’un saxophone soprano, 
les protestations, la houle des manifestants.  

Mai 68 fait sons. 
Cinquante ans après cette parenthèse utopique, est-il encore interdit d’interdire ? 

Le vieux monde est-il derrière nous ? 
Mai 68 a-t-il été un précipité de l’Histoire ? Ou un charivari sans lendemain ? 

A ceux qui doutent encore de cette rupture, 
à ceux qui n'ont pas digéré ce changement de paradigme, 

le trio formé par Benoit Keller, Denis Desbrières, Aymeric Descharrières fait œuvre de création. 
Comme on le proclamait alors sur les campus, l’action ne doit pas être une réaction, mais une création.  

En toute liberté. Faire la musique, pas la guerre : That Is no question. 
Explicit Liber. 

Cette citation latine sous fond de revendications datées, syncopées, peut paraître anachronique. 
L’ouvrage est-il achevé ? A écouter ses pulsations, il n’est visiblement pas terminé. 

La « parenthèse révolutionnaire » de Mai 68 a-t-elle été refermée ? 
Et si tout recommençait. En musique. 

 
Vincent Charbonnier 


