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D O S S I E R   D E   P R E S S E 

LE GROUPE 
‐ Pierre Cauty (aka Pierre Petrouška), ba erie 
‐ Julien Francillout (aka Vladi), Basse 
‐ Gilles Puifagès (aka Gilouš Š t), accordéon 
‐ Aurélien Terrade (aka Aurélien Mirko ),  
    guitare, mougg, glökenspiel 
‐ Adrien Ledoux (aka Adrien Zlatko ), chant 



Autour du Taj Mahal s’élèvent les chants obscurs des âmes des tailleurs de marbre sacrifiés à son érection. 
De même, errent dans Sangatte les fantômes des bonnes intentions de la multinationale Europe.  
L’histoire ne retient que les édifices. 
Notre désir a été de travailler sur cette mémoire qui nous échappe, cette mémoire défaillante qui crée le lapsus «échappés» 
de Sangatte.  
La compagnie a eu le projet de monter un spectacle musical.  
Le trajet de cette échappée est un «tour du monde sans carte de séjour», mais, comme les âmes sacrifiées, un tour du 
monde «en soi-même», non pas tourisme exotique mais méditation endotique. 
Le matériau sonore est donc le fruit de ce qui est arrivé jusqu’à nous, comme la trace des violons afghans et des éclats des 
bouddhas de Bâmiyân déterrés après le passage des Talibans.  
La musique témoigne. 
Le spectacle commence dans le noir, le spectateur y retrouve un sens primordial: l’ouïe. 
L’affiche rouge est dans la mémoire de la France, mais elle lui semble aujourd’hui étrangère.  
Surgissent des voix serbes, échantillons sonores catapultés, aux limites de notre capacité à entendre puisqu’à comprendre. La 
mesure de cette première composition contient treize croches. Dans l’arrangement aussi nous travaillons sur l’incompréhen-
sion de ce qui nous est étranger. Une cloche retentit pour sonner l’alarme.  
Au sens nous substituons la sensation. 
 
Nous entrons ensuite dans des formes musicales plus rassurantes, traditionnelles, des transes qui invoquent des sentiments 
forts.  
D’abord la rage, fondatrice, qui nous a fait venir au seuil du monde, le plateau, puis la colère slamée... 
Les limbes s’invitent et font résonner la vieille chanson moyen-âgeuse d’un croisé qui revient de «terre sainte» avec le souve-
nir des harems... Croisade des cultures. L’amour s’invite. Puisque une chanson est toujours une chanson d’amour. 
Nous parcourons le coeur comme le monde avec une fièvre de plus en plus festive avant de finir avec un morceau en hom-
mage à l’Afrique (continent avenir) qui se construit progressivement depuis les polyrythmies traditionnelles jusqu’à 
l’afrobeat, le disco et la musique répétitive contemporaine qui fait bouger les foules. Une voix scande «attention il ne vous 
reste que trente secondes de musique vivante» et tout s’arrête. 
Il n’y a pas de salut mais les musiciens envahissent la foule, égaux. 
Les spectateurs qui témoignent parlent de voyage, de chant corse, d’avoir eu l’impression d’être au coeur des plaines de 
l’atlas.  
Nous ne cherchons qu’à incarner ce qui échappe, ce qui permet de s’échapper, ce qui nous rappelle notre désir envers les 
autres : une sincérité et une liberté telles que le camp de Sangatte devienne, dans notre souvenir utopique, une prison. 

ÉCHAPPÉS DE SANGATTE a été imaginé dès les premiers projets de démantèlement du camp de réfugiés du Pas de Calais. 



Zikannuaire 

Notre utopie nous déborde. 
Nos influences nous criblent de partout. 

 
En quête de justice et de paix, 

désengagés, mais pour la moindre conséquence: 
une petite musique. née vers 2008 

 
Âge de raison vers 2010 

Une banderole de grands coeurs, 
Sensibles 

 
Quelques échos par-ci,  

par-là 
 

Un grand théâtre qui nous abrite, 
Centre dramatique national, 

le théâtre de l’Union a fait notre force. 
 

Rencontres avec Fersen,  
Lantoine, Minvielle. 

Quelques défenseurs, peu de 
 détracteurs. 

 
Des poils en hérisson  

Une humilité nécéssaire, une envie de partager 
une embarcation tenace, qui ploie mais ne rompt pas. 

 
On cavale avec des rames 

Les InROCKS lab 
 

«Ils distillent leurs textes ciselés, pour ne 
pas dire coupants»  

«Festif et émouvant, le radeau sur lequel 
Echappés de Sangatte vous embarque et 

met le monde à nu. Poétiques et politiques, 
leurs morceaux font tomber toutes les fron-
tières à coups de générosité… une musique 

citoyenne qui réveille les consciences.» 

Mademoiselle, je voudrais savoir si… Seul sous 
le projecteur, entre rock et chanson française, 

où les paroles accentuent la musique et devient 
le principal rythme d’un art essentiel.  

Les mots sombres et  à contrecourant s’im-
pactant sur une dérision incisive, et une 

sincérité de circonstance !  

L’accordéon s’entrelace continuellement aux mou-
vements de chacun des titres faisant tomber sans 
mal les frontières musicales, sur une générosité 

plus que talentueuse.  

CRITIQUES 

 
Princesses, Adrien Ledoux 

 
Paraissez princesses éplorées Pauvres paresseuses du vent 

Parées des pierres de l’orée Apparaissez au paravent 
Mais auparavant par avance pour avancer plus assurées 
Susurrez vos suaves stances et dansez d’un pas délacé 

 
Vibrez  aux  bruissements de bouche au chant charmeur des longs baisers 

Saisissez les braises des langues allongez des cous attisés 
Tissez des couches dans vos toiles alléchez vos tisons de lait 
Luisez de courbes dans vos voiles lustrez vos pelisses perlées 

 
Servez le thé sous vos ombrages arrosez vos fraîches livrées 

Délivrez vos divins visages et fronts et lèvres déplissez 
Délacez les lâches attaches en décachetant vos attraits 

Ne bougez pas que l’on s’attache et qu’on se soumette à vos pieds 
 

Paraissez princesses éplorées Pauvres paresseuses du vent 
Parées des pierres de l’orée Apparaissez au paravent 

Cachez vous là qu’on s’amourache en riant de frivolité 
Attendez là qu’on vous arrache un oui de reine en son palais 

 
Disparaissez princesses effleurées Pâles caresses en dormant 
Apaisées des fièvres dévorées Disparaissez au firmament 

LE GROUPE 

PAROLE DE CHANSON 



• Création de l’ensemble musical le 14 octobre 2008 
 
• Août 2009 : résidence au Théâtre de l’Union – CDN du limousin 
 
• Préparation à l’enregistrement d’une maquette. Répétitions et recherche musicale avec  
présentation publique en fin de résidence 
 
• Résidence septembre 2009, Salle Communale de Faux La montagne 
 
• Recherche, orchestration et répétition des différents titres 
 
• Présentation publique de cette étape de travail 

• Enregistrement du 15 au 21 février 2010 d’une maquette de l’ensemble des titres au Sonic Studio (Limoges) 
 
• Enregistrement le 28 septembre 2010 d’une maquette de 4 titres au studio Ouï Dire (Limoges) 
 
• Sortie en distribution numérique le 1er Juillet 2013 sur Believe. 
 

HISTORIQUE DU GROUPE 

Pierre Cauty (aka Pierre Petrouška) 

Julien Francillout (aka Vladi), Basse 

Gilles Puifagès (aka Gilouš Š t) 
 accordéon 

Aurélien Terrade  
(aka Aurélien Mirko ),  

guitare, mougg, glökenspiel 

Adrien Ledoux  
(aka Adrien Zlatko ), chant 
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♦ Festival « Les Arts dans la rue » à Aubusson (23) juin 2010 

♦ Première partie de Loic Lantoine à Chanteix (19) juin 2010 

♦ Première partie de Thomas Fersen à Guéret (23) septembre 2010 

♦ Résidence du 23 au 28 janvier 2011 à L’Ouvrage Théâtrale Permanent à Lapleau 
1ère ébauche de la scénographie et de la création lumière pour le spectacle « Le Tour du monde sans carte de séjour » 
Présentation publique du travail à l’issu de la résidence et rencontre. 

♦ Salle communale de Mareuil-sur-Lay-Dissais (85) 

♦ Résidence du 1 au 5 mars 2011 à la Salle Communale de Faux La montagne 
Finition de l’orchestration des nouveaux titres 
Captation d’une vidéo pour l’élaboration d’un film par Télé Millevaches 
Représentation le 5 mars à l’issu de cette résidence et rencontre avec le public 

♦ Salle de Fête de Faux la Montagne (23) mars 2011 

♦ Dans le cadre de La culture au grand jour à Saillat (87) avril 2011 

♦ La Fabrique (Guéret) en clôture de saison (23) juin 2011 

♦ Festival Aux Champs !  Chanteix (19) Première partie de Bernard Lavilliers aout 2011 

♦ Théâtre de l’Union CDN du Limousin (Limoges) septembre 2011 

♦ Festival Embarque Et vous ! (Limoges) octobre 2011 

♦ Chansons en ballades à Castelmayran (82) (détection Alors Chante) novembre 2012 

♦ Résidence au centre culturel Margerit à Isle (87) mai 2013 

♦ Découvertes du festival Alors .. Chante ! le 9 mai 2013 à Montauban (82) 

QUELQUES DATES 




