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1. Explicit liber : 
 
Benoit Keller : Contrebasse, viole de gambe, magnétos à bande, compositions 
Denis Desbrières : Batterie, effets 
Aymeric Descharrières : Saxophone soprano et baryton 
 
La formation musicale explicit liber a été imaginée en 2016 par le contrebassiste bourguignon Benoit 
Keller. Ce trio évolue autour des univers du jazz et des grands mouvements sociaux et contestataires 
de notre époque. 
 
Ce trio bénéficie actuellement du soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, du Conseil 
Départemental de Saône et Loire, du Centre Régional du Jazz et de l’Académie de Dijon. 
 

 
2. Protest Songs, création 2021 / 2022 : 

 
Après Jazz et contestation, Checkpoint Bravo et #solo le trio explicit liber envisage un nouveau 
répertoire. Par ce nouvel opus intitulé Protest Songs la formation bourguignonne s’inscrit résolument 
dans une démarche musicale et documentaire autour de l’histoire de la contestation.  
 
Cette nouvelle suite musicale s’inspirera de célèbres évènements sociaux internationaux de notre 
époque. De Mai 68 à la Marche pour le climat de 2019, de la naissance du Conseil de la Résistance 
en 1943 à la Marche des droits civiques à Washington en 1963 en passant par la Révolution des 
Oeillets de 1974 et la chute du Mur de Berlin en 1989 etc, l’Histoire se voudra musicale. De 
nombreuses archives sonores diffusées en direct par des magnétophones à bandes illustreront le 
propos historique. 
 
Dès septembre 2021 ce quatrième opus du trio explicit liber fera l’objet de résidences, de concerts et 
de projets d’actions culturelles menés en Bourgogne Franche-Comté. 
 

3. Actions culturelles : 
 
Explicit liber met au cœur de son projet la sensibilisation des jeunes publics à l’univers du jazz et à 
l’histoire des mouvements sociaux. Le trio explicit liber souhaite entreprendre durant la période 
scolaire 2021/2022 des interventions pédagogiques auprès des élèves du département jazz du CRR 
de Dijon autour d’un projet commun intitulé Protest Songs. 
 
Le projet pédagogique se base autour de deux éléments artistiques bien distincts :  

• Une création musicale spécifiquement établie avec les élèves du CRR. 
• Un concert de restitution des élèves avec le trio explicit liber. 

 
Ces deux axes de travail seront développés tout au long de l’année auprès des élèves du 
département jazz du CRR de Dijon. 
 

4. Une création musicale : 
 

Afin de réaliser en fin d’année scolaire un concert de restitution du trio explicit liber avec tous les 
élèves concernés, Benoît Keller interviendra régulièrement au cours de l’année auprès du 
département Jazz du CRR au sein de différents ateliers constitués.   
 

• Ateliers de pratique collective : 
Plusieurs titres issus du répertoire Protest songs choisis en début d’année scolaire seront 
spécifiquement arrangés pour les élèves des ateliers 1C, 2C, 3C et Medium Band. Un 
calendrier précis des interventions du trio sera établi en début d’année avec les professeurs 
du département jazz. Il permettra de planifier les interventions de Benoît Keller au sein des 
ateliers de pratique collective. Un support d’accompagnement en mp3 sera transmis aux 
professeurs en début d’année scolaire. Ceux-ci auront notamment à charge d’encadrer les 
élèves en cours et durant les concerts. 
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• Atelier d’improvisation libre 
Le répertoire protest songs est imaginé comme une longue suite musicale laissant apparaitre 
de nombreux interludes improvisés. Destinés à mettre en valeur les archives sonores illustrant 
le propos historique un travail spécifique pourra être élaboré au sein des ateliers 
d’improvisation libre menés par Benoît Keller tout au long de l’année. 
 

• Classes d’arrangement : 
Des arrangements spécifiques des titres choisis seront réalisés en cours d’arrangement 1 et 
2. Encadrés par Benoît Keller les élèves arrangeurs réaliseront également les éditions des 
partitions destinées aux musiciens des différents ateliers. 

 
• Champs des possibles : 

Etant souhaité le plus large possible ce projet d’action culturelle pourra également concerner 
d’autres disciplines enseignées au CRR. Après concertation avec les professeurs intéressés, 
il pourra être décliné et adapté aux élèves de 2nd et 3ème cycle de Danse, Théâtre et Arts 
plastiques.  
 

• Mini-restitutions publiques : 
Plusieurs représentations publiques d’une durée de 15mn seront organisées au sein du CRR 
en cours d’année. Adressées à l’ensemble des élèves, ces représentations permettront ainsi 
de témoigner du travail en cours et de sensibiliser les élèves à l’univers de la formation explicit 
liber dans un espace scénique. (Nuit du conservatoire, en scène etc) 
 

 
5. Répétition et concert de restitution : 

 
Un concert de restitution avec le trio explicit liber et tous les élèves sera envisagé en fin d’année 
scolaire dans un lieu approprié. Une répétition de détail et une générale aura lieu avec le trio explicit 
liber le jour ou la veille de la représentation publique. Ce concert nécessitera une sonorisation 
appropriée au lieu. 
Envisagé comme une longue suite musicale ce concert final nécessitera l’élaboration d’un synopsis 
qui résumera le déroulé du concert. Véritable outil d’entrainement ce scénario du concert intégrera 
toutes les étapes de travail réalisées en cours d’année. Il sera communiqué à tous les élèves deux 
mois avant la représentation. Une page web réunissant tous les éléments abordés dans l’année sera 
créée spécifiquement sur le site web explicitliber.com. Elle sera accessible à tous les élèves par un 
simple lien internet. 
 

6. Lien : 
 

Explicit liber mène depuis 2017 de nombreux projets d’actions culturelles au sein de collèges et 
lycées. Des exemples d’interventions sont consultables et accessibles à l’adresse :  
https://explicitliber.com/actions-culturelles/ 

 
 

7. Intérêt pédagogique : 
 
Il est multiple. Dans un premier temps il permet d'aborder sous une forme originale des points 
primordiaux du répertoire jazz enseigné au CRR. 
La capacité à travailler en groupe, l'écoute, l'appréhension des spécificités du spectacle vivant, voilà 
autant de compétences qui seront développées durant ce projet. 
Qui plus est, les élèves pourront découvrir de nouveaux supports de travail à travers l'enregistrement 
sur magnétophones à bande. De même, ils côtoieront et travailleront avec des musiciens 
professionnels, ce qui est une vraie chance dans leur parcours culturel. 
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8. Structure administrative : 
 

Pour mener à bien ce projet pédagogique, l’association ILS SCENENT basée à Macon assurera la 
gestion administrative du projet intitulé Protest songs. 

 
 

9. Contacts : 
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