
LeGros Trio
Jazz et musique du monde

Avec: 
Ludovic Legros-Collandre: Basse/Contre-basse
Pierre Lainé: Claribasse/saxophone soprano/Lame sonore
Grégoire Viché: Percussions



Créé en 2020, sous l’égide du bassiste Ludovic Legros, le groupe nous entraîne dans un voyage 
sonore à l’univers bien marqué de leurs diverses influences jazz, africaines ou balkaniques.

Distribution: 

Ludovic Legros-Collandre: Basse/Contre-basse

Pierre Lainé: Claribasse/saxophone soprano/Lame sonore

Grégoire Viché: Percussions

Création 2020/21
Tout public
Jazz et musiques du monde, Fusion

Durée: 45 minutes à 1h20
Possibilité de régie autonome.

Soutiens/partenaires: 
SMAC le 109 (scène de musiques Actuelles de Montluçon)

Sortie: 2021



World-Jazz / Création 2021

A l’heure d’aujourd’hui, la musique de Legros Trio rappelle que voyager 
demeure une quête à entretenir et à rêver encore et toujours. 
Le trio atypique façonne un son énergique et poétique, aux textures 
riches et tranchées. Une musique hybride et évocatrice, inclassable par-
fois, qui s’impose à nous comme un voyage entre réel et fiction. Faisant 
appel à nos sens, le trio abat les frontières de genres, comme un appel à 
la liberté.

Si l’univers du roman SF influence grandement le compositeur dans sa 
recherche, le trio concocte une musique hors format qui laisse place à 
l’imaginaire et à l’improvisation, pour une musique qui nous raconte et 
nous ressemble.



Démarche artistique:

On part ici d’un délire romanesque autour des grands films de Science Fiction. De la rencontre du troisième 
type à 2001 Odyssée de l’Espace, en passant par le méchant de Goldorak qui se prend une raclée à chaque fin 
d’épisode, l’univers SF influence l’ensemble des compositions du répertoire. 

Pour nourrir ses compositions, Ludovic Legros à la basse, s’ entoure de deux fidèles acolytes aux univers musi-
caux tranchés,  et au caractère affirmé.
Leur démarche s’inscrit toute entière au service du Groove et de l’émotion, une musique organique, qui laisse 
de la place au temps et à l’improvisation. Une musique généreuse et de partage. 

La multiplicité de leurs influences respectives (jazz, musiques improvisées, musiques traditionnelles, Folk, 
Afrique de l’Ouest, Extrême-Orient, etc) donne au groupe une force de caractère implacable.
Une fois tous leurs ingrédients malaxés, on obtient une fusion à la fois séduisante et évocatrice, parsemée d’ins-
tants fugitifs presque magiques.

Retrouver-nous sur Face-Book
Click

https://www.facebook.com/LeGros-Trio-186918252879491
https://www.facebook.com/LeGros-Trio-186918252879491




Biographies

Ludovic Legros:
Basse

Après des débuts en autodidacte plutôt influencés par le rock, Ludovic découvre Magma.  A partir de là un 
univers qui mêle le jazz à la musique classique, et ethnique, s’ouvre à lui.

Il rentre au conservatoire pour suivre des études de contrebasse et par la suite au Music Academy Interna-
tional de Nancy à la basse électrique pour approfondir ses connaissances. 

Il joue avec divers formations: Hémisphère quintet (1ere partie Ceccarelli Trio,Claude Bolling ..), trio 
Elephant avec Josué Febles guit et Raphaël Chassin batt , accompagne différents artistes comme Joseph 
D’ANVERS (La Cigale, Olympia, Francofolies, Taratata..) Didier Gustin (Spectacle comique..) Alain 
Chamfort (le Pont des artistes France Inter..) Expérience en studio avec Jean-Louis Piérot pour l’album « 
Les Choses en face » ...

Il enseigne la basse au sein du conservatoire André Messager de Montluçon et travaille sur plusieurs projets 
aussi diversifiés que personnels: Souffle Mandingue, LegrosTrio, Bungalow Sisters ...



 Après un diplôme de sciences 
politiques et d’économie financière, 
et quelques années passées au Burki-
na Faso, il se lance sur les planches 
avec le Cher Nobil trio, (festival 
«Jazz à Luzz», Prix du Jeune écri-
vain francophone, etc). Il joue dans 
le même temps dans différentes 
formations africaines (Silo Dia, Ka-
ba-Co, et accompagne de nombreux 
cours et stage de danse africaine 
(Jazz in Marciac...)

  Très rapidement il s’intéresse à la création musicale pour le théâtre et le spectacle vivant en 
live ou en studio (Théâtre des Petites Fugues, La famille Alvarez, Cie Attrape Sourire...)
 Issu des percussions africaines et du jazz, il s’intéresse aux musiques orientales, effectue de nom-
breuses tournées en France et dans le monde, sur scène et en rue. Ouvert à la découverte d’univers toujours 
nouveaux, Il crée un concert en église avec « Agah trio ». Il travaille aussi après du jeune public en tant que 
transmetteur, ou dans le cadre de créations pluridisciplinaire (Cie Attrape Sourire, Cie A tous vents).
 il joue aujourd’hui au sein de «Legros trio» (jazz-rock-fusion), «La Filoche» (Jazz), «Souffle Man-
dingue Quintet ...»

Grégoire Viché,  Percussions.

Pierre Lainé,  Clarinette basse, sax soprano, Lame sonore, conques.

 Baigné dans les musiques traditionnelles de-
puis son plus jeune âge, Pierre Lainé commence à étu-
dier la clarinette à 7 ans. Diplômé du conservatoire de 
Bourges en musique classique, jazz et électroacous-
tique, il joue depuis 2004 dans plusieurs formations 
et se consacre également à la composition depuis plu-
sieurs années. Au fl des tournées il est amené à collabo-
rer avec de nombreux artistes comme les Têtes Raides, 
Loic Lantoine, Du Bartàs ou encore The Hyènes.

 Passionné depuis longtemps par les musiques 
du monde et les couleurs sonores, cultivant un vif in-
térêt pour les sons organiques en tout genre, il pratique 
plusieurs instruments plus ou moins connus: dulcimer, 
concertina, Lame sonore, conques, et autres instru-
ments ethniques.

 Parallèlement à la scène, il participe depuis une 
dizaine d’années à de nombreux projets en musique, 
notamment pour l’audiovisuel, l’animation d’ateliers 
scolaires, des interventions en milieu carcéral ainsi que 
dans des compagnies de cirque et de théâtre.



Web:
http://gregoire-viche.com/legros-trio/

      Contacts:       
06 23 14 96 10

legrostrio @ gmail.com 

Facebook: 
https://www.facebook.com/LeGros-Trio-186918252879491

http://gregoire-viche.com/legros-trio/
https://www.facebook.com/LeGros-Trio-186918252879491

