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Enterré sous X : quand la poésie s'invite à la table du rock ! 

 
Son décor : quatre slameur-e-s expérimentés soutenus par un quartet de musiciens 
brassant les styles avec panache. ESX a affûté textes et sons pour s'adresser à une 
génération qui a besoin d'objets tranchants. Tout en sachant exprimer une juste 
colère, l'équipage revendique la Vie dans tout ce qu'elle a de joyeux et 
d'énergique. 
 
Sa substance et ses accords : Dans un monde où l'identité se réduit à la marque 
qu'on porte sur ses baskets, les bottes d'ESX sont faites pour marcher en quête de 
sens, de justice et de beauté. Pour ébranler l'arène d'un monde à visage unique, 
l'Hydra ESX déploie, agite, brandit plusieurs têtes : bluesmen immigrés, amant-e-s 
perplexes, sorciers révolutionnaires ou enfants faussement innocents représentent 
une infime partie de l'équipée qui emportera les spectateurs à la recherche du 
trésor caché. Le tout est savamment mélangé dans un son bien trempé et entièrement 
contemporain, teinté de tonalités punk, jazz, électroniques et de musique 
progressive menant jusqu’à la transe. 
 
Quand les mots vous manquent et que vous avez besoin de changer de disque, Enterré 
sous X est là. Ici et maintenant. 

 

 
LES SLAMEURS  

 

Zedrine, Cyclic, Lili June et Luke Askance 
 
 

LES MUSICIENS  
 

William LAUDINAT, trompettes, machines - Antoine PAULIN, guitare  
Romain VIGNAUX, basse - Léonard BOSSAVY, batterie 
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 Discographie 
 

Nouvel album "Punch Poussière" (sortie octobre 2013) 
Enregistré et mixé au studio Colourbox par Pascal Garmendia. 

Avec le soutien de toutes celles et ceux qui ont répondu à l’appel sur 
www.kisskissbankbank.com/bank-people 

	  

"X marks the spot" (1er album, 2010) 
12 titres - distribution Mosaic Music – toujours disponible. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Les EP 
2008 "Enterré sous X"  
5 titres 
 
2011 "Work in progress"  
4 titres 

	  

	  



	  

http://enterresousx.wordpress.com 

www.contrecourantprod.com 

	  

  

 Sur scène 
 

L’avis des programmateurs  
Jérôme Cabot 
Chargé de l'action culturelle - Université 
Champollion, Albi (81) 
 
« J'ai programmé ESX deux fois, l'ancienne formule 
en 2009 pour la 4ème édition du festival Complot 
sur le Campus, et récemment en 2012 à l'Athanor 
pour un Retour du jeudi, et ces deux événements 
ont fait date auprès du public albigeois. Leur 
concert s'est révélé autant à sa place sous 
chapiteau que dans la salle d'une scène nationale. 
Energie, engagement, sincérité, intensité, 

anticonformisme, intégrité sont les maîtres mots d'un groupe qui aime surprendre et secouer 
par son opéra rock charismatique, où la grosse machine musicale, la force poétique des textes 
et le jeu de comédiens s'enrichissent mutuellement sans que jamais une dimension n'empiète sur 
les autres. C'est un spectacle total, défiant les catégorisations dont souffrent souvent les 
arts de la scène, dans un esprit d'aventure et d'exploration. Amateurs de clichés, 
programmateurs de confort et entertainers s'abstenir. » 
 

Céline Nogueira 
Chargée de mission Culture - Mairie de 
Castelginest (31)  
 
« J'ai vu ESX deux fois en concert, (…) ils 
étaient pro, ils étaient excitants, ils étaient 
drôles. Ce qui est grisant lors d'un concert de 
ESX, c'est que je me sens privilégiée (...). Comme 
témoin d'une expérience unique, comme un peu 
trouver un trésor caché, comme un peu voler dans 
la cave d'un voisin (?), comme un peu se cacher 

dans l'armoire pour un baiser... Oui, ESX çà me fait çà. C'est aussi humainement naïf que 
professionnellement mâture, c'est aussi féroce que mignon, aussi puissant que guilleret. C'est 
du théâtre, du cabaret, du concert, du slam (c'est quoi déjà le slam?) et c'est un des rares 
évènements pour lequel je veux bien payer. C'est ce que la vidéo ne peut pas remplacer. C'est 
un peu comme Ozzy et son seau d'eau ou sa chauve souris, Iggy et ses griffes, David Lee Roth 
et son grand écart facial, Joe et son micro entre les cuisses, Dylan et... non, lui c'est un 
peu pareil qu'à l'écran. Merci ESX. » 
 

A capella ou en musique, le groupe Enterré sous X 
s’est produit un peu partout en France. Voici quelques références : 

 
Lauréats du tournoi du Grand Slam du Micro de Bois 2011……………… Marseille 
Tournées des nuits du Slam 2010, 2011, 2012………………………………… France entière 
Festival du Mot………………………………………………………………………………………………La Charité sur Loire 
Festival les Curiosités du Bikini………………………………………………………………………………Toulouse 
Cité de la Musique et de la Danse…………………………………………………………………………Strasbourg 
Festival Terres de Couleurs……………………………………………………………………Daumazan sur Arize 
Festival Détours de chant - Espace Bonnefoy……………………………………………………Toulouse 
Théâtre Le Poche………………………………………………………………………………………………………………………………Béthune 
Les Docks……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cahors 
Le 6ème Continent………………………………………………………………………………………………………………………………………Lyon 
La Bobine………………………………………………………………………………………………………………………………………………Grenoble 
Des lendemains qui chantent………………………………………………………………………………………………………Tulle 
La Vapeur………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dijon 
Théâtre du familistère……………………………………………………………………………………………………………………Guise 
Le Mans Cité chanson……………………………………………………………………………………………………………………Le Mans 
La Dynamo………………………………………………………………………………………………………………………………………………Toulouse 
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 Action culturelle 
& pédagogique autour du slam 
	  

Forts d’une expérience de plusieurs années dans l’animation d’ateliers d’écriture et 
d’interprétation, les quatre slameurs du groupe proposent ce type de prestations 
auprès de publics de tous âges et dans des lieux très divers : établissements 
scolaires, centres culturels, MJC, médiathèques, hôpitaux, établissements 
pénitentiaires, etc. 
 

Quelques exemples de collaborations 
Hôpital de Toulouse (Rangueil), Collège Bétance (Muret), Université de Bordeaux, IUT 
de Journalisme de Bordeaux, Lycées agricoles de Dax et Moissac, Le Bolégason à 
Castres, Médiathèque de Ramonville, Bibliothèque de Moissac, Bibliothèque et Maison 
d’arrêt de Montauban, EREA de Pamiers...  
 
 

Les ateliers slam 
L’objectif est toujours avant tout d’amener les 
participants à vivre l’expérience de la scène 
ouverte slam. Dans ce cadre, chacun est invité 
à déclamer un texte de sa création et à écouter 
les textes des autres participants. Cette 
situation permet de se rendre compte que chacun 
peut apporter, avec ses mots, un regard, des 
émotions, des histoires que les autres 
prendrons le temps (et le plaisir) d’écouter. 
C’est un temps qui mêle réalisation 
individuelle et expérience collective, souvent 
forte pour ceux et celles qui s’y risquent.  
Les séances d’ateliers à proprement parler 
permettent de préparer cette situation de 
rencontre, d’expression et d’écoute.  

 
“Ces ateliers sont toujours des temps précieux de plaisir et d’exploration de soi et 
des autres dans l’écriture et la parole dite et entendue.” 
 
 

Le déroulement 
Tout commence par l’écriture de textes, 
grâce aux propositions des interve-
nants, qui en invitent chacun à libérer 
sa parole personnelle, à trouver son 
ton, son originalité, là où trop de 
personnes pensent qu’elles n’ont rien 
de très intéressant à partager ou 
qu’elles ne sauront pas le faire. Puis 
les slameurs, par divers jeux et propo-
sitions, abordent avec le groupe les 
questions tenant à la déclamation, 
l’expression orale, la confiance en soi 
face au groupe ou la posture physique. 
Ceci afin d’appréhender au mieux le 
passage sur la scène ouverte. 

Mise en musique  
Quand la situation le permet, les 
artistes d’Enterré sous X proposent 
aussi d’accompagner les participants 
des groupes à l’expérience de la mise 
en musique des textes. Ces expériences 
ont régulièrement abouti à des 
restitutions de ce travail en 1ère 
partie d’un concert d’Enterré sous X. 
Dans ce cas précis, les aprentis 
slameurs auront donc été accompagnés de 
l’écriture jusqu’à ce temps de scène 
dans une salle de concert, accompagnés 
par des musiciens expérimentés. 
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	  	  	  ESX dans la presse (extraits) 
 

 
                      novembre 2012 
 
Vivre l'exception avec Enterré sous X  
 
« Comme Jean-Baptiste Godin aurait aimé ces 
slameurs rockeurs aux textes bien ficelés et à la 
dégaine hors du commun. Une initiative du Familistère.  
Que celui ou celle qui n'a jamais connu la jouissance se 
fasse Enterré sous X. Intense, présent et bouleversant, 
le concert slam rock de ce samedi soir console ou 
caresse les coeurs affligés. Si pour certains, les 
émotions sont parfaitement contrôlées, pour d'autres, il 
s'agit de retenir le moment, de le fuir pour mieux le 
retrouver et l'intensifier à son maximum. Comme de 
véritables gladiateurs ils entrent dans l'arène. Leurs 
armes, des mots, des notes et le regard de l'autre. 
Toucher, redécouvrir, caresser, s'éveiller avec plaisir et 
livrer ses secrets, les textes sont là, la musique aussi. 
Plus les minutes passent et plus le spectateur 
s'immerge, tout devient alors riche en détail.  
 
Un univers intergalactique  
 
Avec Enterré sous x c'est le délire des corps, les 
transformations des impressions imaginaires, des états 
d'âmes ou des sentiments en images. Le groupe a ses 
propres règles, ses propres rythmes, ses exigences, 
ses danses…  
Des Toulousains plongés dans un univers à densité 
intergalactique. Toute la soirée, ils entraînent avec eux 
les spectateurs sans jamais leur lâcher la main. Une 
liberté totale des corps et de la parole s'installe, ici la 
phrase indispensable, ne jamais les quitter des yeux 
autrement tout est fichu. Dans la salle, une poignée de 
spectateurs pour la plupart des jeunes gens, intimidés 
au départ mais surtout impressionnés par tant de force 
et d'amour. Enterré sous X, c'est un guitariste 
exceptionnel, un bassiste singulier, un batteur rare et 
un trompettiste précieux. Au chant on retrouve trois 
gaillards plus fous les uns que les autres et une 
véritable lionne. Cette soirée d'où l'on ressort 
complétement sonné par tant de talent s'inscrit dans le 
programme culturel du théâtre du Familistère qui ouvre 
de nouveaux horizons à ce lieu magique. »  
Monik BOURLARD  

  
 
« A lʼimage de leur sigle, le groupe manie la faux et la 
plume. Composé de quatre slameurs, il est selon sa 
volonté à qualifier de « spokenʼroll ».  
Tout à la fois tranchants et poétiques, les mots sont 
comme expulsés pour faire ressurgir les troubles de 
lʼâme humaine. Leurs raisons résonnent pour accabler 
de sens ou dʼinterrogations. Les textes racontent des 
histoires, pour soulever de simples questions pourtant 
sans réponse et crier un engagement tel que « Où est 
ma liberté ? » ou encore pour justifier son existence 
dans une quête dʼidentité quand « quelque chose 
mʼéchappe, peut-être… moi ? ». Lʼinsolubilité et la 
permanence de ces thèmes sont dʼautant plus 
touchants quʼils sont exprimés avec une force 
poignante sans être dénués dʼhumour. Lʼajustement 
musical, essentiellement rock avec parfois des 
tournures jazz ou hip-hop, sʼadapte aux paroles pour 
souligner leur ironie, leur espoir, leur histoire. » 
Mélodie Oxalia	   
	  
 

 
 
« Du slam puisé dans je ne sais quelles profondeurs et 
qui nous ré-anime à grands coups de mots 
électrochocs. Quel pied les ami(e)s ! Ce collectif 
toulousain qui réunit 4 slameurs et 3 zicos autour dʼune 
même quête artistico-humaine, sʼest cristallisé en 2007 
autour de scènes dʼimprovisation organisées dans la 
ville rose par lʼasso La Répartie et le Tactikollectif. 
Depuis, ils font des merveilles : leurs textes, véritables 
coffres forts de verbes précieux, défilent sur une 
musique digne dʼune bande originale de film : bruitiste, 
rock, jazzy parfois aussi. Et oui, ces gens ont le sens 
du récit, et, parole, ne laissent personne au bord de la 
route. Du slam qui flatte la langue, les oreilles et les 
esprits. MIAM ! »  
SLR N°95 
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« On pourrait croire comme ça en regardant la 
télévision ou en écoutant la radio que le slam ne se 
limite quʼà Grand Corp Malade et autres Abd Al Malik. 
Sʼen tenir là serait incontestablement se priver de belles 
découvertes. Et dans le genre, Enterré sous X se pose 
là.  
Fort dʼun premier album (X Marks the spot, 2010), le 
groupe revient avec un maxi tonitruant. Un disque qui 
illustre le virement de bord dʼune formation qui sait 
agrémenter son slam et ses textes engagés de 
rythmiques et de sonorités rock, jazz, hip-hop ou punk.  
Les voix dansent et rebondissent sur des riffs et sur les 
breaks de batterie au point de donner à ces nouvelles 
compositions des airs de trip jazz fusion du plus bel 
effet. La recherche acoustico-protestataire accroche les 
oreilles et retient lʼattention dès les premières écoutes. 
Lʼunivers est vaste, pas de doute là dessus. Enterré 
sous X se refuse à lʼétiquetage et à lʼimmobilisme. 
Vivement la suite… » 
New Box, mars 2012 
 
 

  
 
«  Avec des plumes décomplexées et des rimes à 
l'identité forte, bien loin des clichés et de la fadeur 
actuelle des textes dits de "chanson française", ces 
spéléologues de la mélodie et de la poésie ont ajouté 
un pavé à l'édifice de l'écriture. Ce X marks the spot est 
en effet un trésor unique qu'il appartient à chacun de 
s'accaparer. Pour que les Enterré sous X ne soient plus 
des anonymes. »  
The French Touch, décembre 2010 
 

Paris-Move  
« Formation au nom volontairement aussi provocateur 
que les textes de leurs chansons, Enterré Sous X est 
une formation autoproclamée de spokenʼroll, mélange 
de ʻspoken wordsʼ et de ʻrockʼnʼrollʼ, sorte dʼalchimie 
explosive dont la synthèse était nécessaire pour que 
les artistes et musiciens puissent traduire en musique 
et en mots tout ce que la génération actuelle ressent au 
plus profond dʼelle-même. Tous âges confondus. Cela 
donne ʻImmersionʼ aux paroles acérées et tranchantes 
comme des lames de rasoir, ʻFaux semblantʼ et ʻTout 
doit disparaîtreʼ dont les titres à eux seuls déjà, tracent 
le chemin à suivre. » 
Frankie Bluesy Pfeiffer 

 

X Marks The Spot & Work In Progress  
« On se sent lʼâme dʼun conquistador, parfois, dans 
notre foi de Musicʼovores. On se sent lʼesprit voyageur, 
la témérité dʼun découvreur et le coeur dʼun Little Nemo 
à cheval sur son bouquin géant quand on cherche des 
coffres au trésor à dévoiler à des lecteurs quʼon espère 
assoiffés de découvertes musicales ! Alors quand on 
trouve une croix dans le gravier, on ne réfléchit pas 
davantage et… On creuse un peu nos tympans, notre 
cervelle et le fond de nos tripes et soudain « BANG ! » 
On se cogne à ce truc ! Rien de douloureux malgré que 
ça nous ait pété à la gueule, malgré que ça prenne des 
airs de coup de boule, tellement bon à recevoir quʼon 
en deviendrait masochiste !  
La croix, elle est tracée à même le rose de la cité 
de Claude Nougaro ! Le coffre aux merveilles, ce sont 
deux skeuds à se goinfrer avec un délice loin de toute 
culpabilité, un album et un EP du groupe de spoken 
word, Enterré Sous X. ESX, cʼest un collectif de 
slameurs (toulousains, donc) qui se sont fichus en tête 
de nous pondre des pierres précieuses de textes 
taillées façon orfèvre.  
Alors, jʼentends dʼici les gnangnans, les ruminants : 
« Ouais, du spoken word, cʼest rien quʼdu slam ! On 
nous soûle déjà bien avec Grand Corps Malade et 
consors depuis belle lurette… » Patati et Saint frusquin 
! GCM, cʼest bien gentil mais cʼest de la soupe pour 
mamie édentée à côté de la production de ces quatre 
poètes à la rythmique implaquable ! Point de 
minauderie pop ou variétaude qui sent le coca 
camomille ! X Marks The Spot, cʼest rock et jazz et dub 
style.  Ca vous cajole le corazon à coup dʼacide et de 
vers affûtés comme des lames, les dorures de la rime 
en plus ! Sur fond de réflexions sociales et littéraires 
bien pensées, de variations poétiques tarantinesques et 
de métaphores acerbes, Lili June, Cyclic, Luke 
Askance et Zédrine alliés à des musiciens hors pairs, 
dans un même mouvement, une même envolée, ça 
relève de la métaphysique… ou de lʼalchimie ! 
Leur dernier EP, Work In Progress, sorti tout 
récemment (vraisemblablement enregistré dans des 
conditions de live sans public) est encore plus 
délectacble car plus jusquʼau-boutiste ! On flotte en 
plein acid-jazz sur des mélopées écrites pour le genre ! 
Autodérision, critique sociale, sans concession ! On ne 
va pas se le cacher, ça annonce de très bonnes choses 
pour lʼavenir ! 
En attendant dʼautres merveilles, réjouissons nous de 
ces premiers joyaux ! »  
Olvig, avril 2012 
 

 


