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LA MUSIQUE    «  l ’ e m p r e i n t e    d e s    D e  G r a b b u g e  »   
Fidèle à la tradition filiale et légendaire de la dynastie "De Grabbuge", la musique est arrangée et 
dérangée par les cinq musiciens de la compagnie. 
Des tours et des détours mélodiques et harmoniques… 
L’inconscient musical collectif et populaire… 
Humour, couleur et spectacle… 
 …pour un charivari et autres méandres musicaux entre Mozart, Sting, Claude François, Les Beatles, 
folklore roumain, et compositions originales du clan  des « De Grabbuge ». 
 
 
 

LES MUSICIENS 
Cinq musiciens. 
Parcours personnels multiples, variés, scènes françaises et/ou européennes 
Certains sont « Jazz », d’autres  « Classique », d’autres encore sont « Rock ». 
Intermittents du spectacle, ils sont surtout permanents de la musique et de leurs instruments. 
 
• Alexandre RASSE  

Piano / Orgue Hammond /Trombone à coulisse / Secousses/ Arrangements / Compositions 
 
• Luc GOSSELIN  

Saxophones / Flûtes / Chant / Bazar /  Arrangements 
 
• Alain CLODET  

Saxophones / Percussions / Trucs 
 
• Cédric VINCENT  

Batterie de tambours / Tambours d'enfants / Trombone / Bidules  sonores  
 
• Yann AUGER  

Guitares / Banjo / Quincailles   
 
 
 

3 PLATEFORMES DE PRESTATIONS : 
 

1. Le Spectacle de Rue 
2. La Déambulation 

3. Le Bal 
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Le Spectacle de rue :  

 Spectacle humoristique, musico-théâtral  
 
 

 « En Attendant La Baronne » 
Création 2004 
Mise en scène : Christophe LUTHRINGER : 

Il y a le rêveur, le ronchon, le gentil, le redresseur de torts, et le cabot. 
 

Ils sont cinq musiciens, et « bienveillants » du 
corps de la « Baronne de Grabbuge », …  
…et Madame De Grabbuge qui n’arrive pas ! ! 
Pour la première fois, un empêchement 
soudain et qui va peut-être mettre à mal le 
tour de chant !  
Retenue par un inattendu problème routier? 
une catastrophe ferroviaire?, un péril 
tellurique ? … ou un inexplicable œdème 
laryngé dû à son formidable bi-contre ut de la 
veille ? 
 

Quoiqu’il en soit, le public est là, et il attend … 
il faut jouer, rassurer l’auditoire de l’absence 
inattendue et momentanée de la célèbre 
diva. 

 
 

Les  « De Grabbuge » sont des professionnels ! 
Les « De Grabbuge » feront face ! 

Et puis la grande Dame ne saurait tarder ! 
 
Jouer, bonimenter, encore et toujours… 
… User d’artifices, retrouver les charmes désuets  
d’un « Passe-Tête »,  
interroger le public, le faire chanter,  
l’intégrer à des jeux chorégraphiques, 
 jusqu’à se substituer à  la célèbre Baronne  
qui n’arrive toujours pas ! ! … 
… l’énergie, le rythme, la vigueur du théâtre de rue,  
son immédiateté ! 
 
Christophe LUTHRINGER / Metteur en scène : 
Compagnie Le Septentrion. 
Enseignements de Neils ARESTRUP, Philippe LEOTARD, Robert PETROLONI ( du Picolo Théâtre de Milan) 
et Robert BENICHOU.  
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Fiche  technique et conditions de représentation 
« un spectacle tout terrain » 
 
 
Durée :  1 h 
Possibilité d'une déclinaison à 25 mn  pour plusieurs passages. 
 
 
• Pas de sonorisation nécessaire  
• Pas d’éclairage  particulier (sauf en nocturne !)  
• Pas d’estrades ou praticables particuliers  
• Plein air :  sauf pluie ou autres intempéries 
• En intérieur :  25 à 30 m2 dédiés à l’espace artistique 
• Loges :  un lieu fermé et sécurisé / point d’eau / WC 
• Jauge : public assis et /ou debout,  jusqu’à 200 personnes environ 
 
 
… jardins, cours de châteaux ou de mairies, préaux d’écoles, hall d’accueil, salons chics, aires 
d’autoroutes, marchés, réceptions de l’ambassadeur, salle des fêtes… 
 
 
 
Coût - Budget prévisionnel  
 
Contrat pour 1 journée (1 et/ou 2 représentations ) 
En contrat de cession : inclus 8 % de frais administratifs 
Nous consulter ( TVA : 5.5% ) 
 
• SACD : environ 12% du coût global 
• En tournée : 5 musiciens 
• Hébergements,  repas, au tarif syndical et pour 5 personnes 
• Déplacements au départ de Rouen :  3 véhicules 
 
Affiches :  
20 affiches gratuites format 40/60cm  ou A4,   
et délivrées par Mme De Grabbuge. 
Au delà, facturation au tarif de 1 € TTC l’unité 
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                  Festival Pougnes Hérisson 2012  
                Photo Hugues FALAISE  
  

La Déambulation De Grabbuge 
Création 2006 
 

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Ne ratez pas la marche : PENSEZ FANFARONE ! " 
 
 

Fiche  technique et conditions de représentation : 
 

Durée : Chaque déambulation ne pourra excéder plus de 1h30mn ininterrompues. 
• Un itinéraire de déambulation. 
• Sonorisation fournie par la compagnie. 
• Pas d’éclairage  particulier (sauf en nocturne !)  
• Pas d’estrades ou praticables particuliers  
• Plein air :  sauf pluie ou autres intempéries 
• Loges :  un lieu fermé et sécurisé / point d’eau / WC 
 
Coût - Budget prévisionnel  
 
• Contrat pour 1 journée   
      Nous consulter ( TVA : 5.5% )  
      En contrat de cession : inclus 8 % de frais administratifs 
 

Tarif dégressif dès la deuxième journée  
• Prévoir forfait SACEM. 
• En tournée : 5 musiciens 
• Hébergements,  repas, au tarif syndical et pour 5 personnes 
• Déplacements au départ de Rouen :  1 véhicule 
 
Affiches :  
20 affiches gratuites format 40/60cm  ou A4,  et délivrées par Mme De Grabbuge. 
Au delà, facturation au tarif de 1€ TTC l’unité 

 

 

De la musique qui marche et qui 
se déplace, fidèle aux sonorités 
et à la "patte" de la dynastie De 
Grabbuge. 
Une déambulation en fanfare, 
festive et colorée, avec 
sonorisation inclue. 
 

Donnez de l'élan à votre fête  
Toute l'énergie, l'expertise et le 
raffinement de la "Compagnie 
De Grabbuge" pour vos retraites 
aux flambeaux, Corso Fleuri, foire 
aux bestiaux ou fête de la bonne 
humeur… 
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Le P'tit Bal De Grabbuge 
Création 2007 

 

Découvrez l'univers décalé d'un bal funky-trash-musette, 
pour un répertoire endiablé et multicolore ! 
 

A danser sans modération 
 

Un méli-mélo musical, à chorégraphie spontanée… 
 

…Disco-Varietto-Charleston-Samba-Trad-Paso-Ska- 
Tango-Rock-Chansonnette-Reggae-Valse-Techno- 
Madison-Zouk-Boléro-Jazz-Trash-Salsa … 
 

…fidèle à  l'univers humoristique  et frappadingue des 
                      "De Grabbuge" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche  technique et conditions de représentation : 
Durée maximale : 4 heures ininterrompues 
 
Plateau 
• Intérieur ou extérieur couvert 
• 30 m2 minimum dédié à l’espace artistique 
• 2 praticables : 2 fois 6m2 

 
Coût - Budget prévisionnel  
 

En contrat de cession  : inclus 8% de frais administratifs 
 

• Contrat pour 1 représentation  
      Nous consulter ( TVA : 5.5% )  
      En contrat de cession : inclus 8 % de frais administratifs 

sonorisation à charge de l'employeur  
au-delà d'une jauge de 200 personnes 
 

• Prévoir forfait SACEM : environ 12% du coût global 
• En tournée : 5 musiciens 
• Hébergements,  repas, au tarif syndical et pour 6 personnes 
• Déplacements au départ de Rouen à charge de l’employeur : 4 véhicules 
 

Affiches :  
20 affiches gratuites format 40/60cm  ou A4,  et délivrées par Mme De Grabbuge. 
Au delà, facturation au tarif de 1€ TTC l’unité 
Loges :  un lieu fermé et sécurisé / point d’eau / WC 
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SON 
• Si jauge en deçà de 200 personnes : sonorisation fournie par Mme De Grabbuge 
 

• Si jauge au delà de 200 personnes :  sonorisation  nécessaire telle que : 
 
Diffusion salle 
 
2 HP type MTD 112 Christian heil, avec système d’accroche pour porteuse au lointain. 
4 HP type MTD 112 façade. 
2 SUB. 
Amplis et processeurs correspondants, câblage etc.… 
Système Equalization 2x 31 bandes 
 
Régie (en salle : axe central) 
 
Plan  
 

Musiciens  Patch  
   Scène  de 200/400 places  

Alex   Piano - Orgue Hamond - Trombone - 
Vocal 

Tranche Instruments 

Cédric   Drum - Trombone - Vocal 1   B D  ( Grosse caisse ) 

Yan   Guitares - Banjo - Sax - Percu 2   S D  ( Caisse claire ) 

Alain  Baryton / Alto  (Sax) - Vocal - Percu 3 / 4   O H  ( Ambiance ) 

Luc   Ténor / Alto / Soprano (Sax) - Flûte - 
Cornet - Vocal - Percu 

5   Guitare - Synth 

  6   Banjo 

  7   Guitare Ampli 

  8   Cabine Leslie 

  9 / 10   Piano  

   Matériel  à  fournir 11   Trombone 

  12   Baryton / Alto  Sax 

1   Systéme de sonorisation adapté au lieu  13   Sax Alto / Accordéon (Main D) 

1   Console  24 voies micros avec  6 départs 
AUX  

14   Accordéon (Main G) 

 ( 4 pré / 2 post )  15   Sax Alto / Ténor / Soprano 

2   Réverbes  16   Vocal / Cornet - Luc 

1   Equaliseur 2 X 31 bandes  
  en INSERT SUR LA FACE 

17   Vocal  - Cédric (DR) 

  18   Vocal  - Alex (Piano) 

6   Retours de scène ( Indépendants )  
gérés depuis la console 

19   Vocal  - Alain (Baryton) 

    20   Sax / Percu -  Yan (Guitare) 
2 DI 21   Set percu (Bidouilles, !!!) 
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« La Fanfarone De Grabbuge »  
s’est ainsi déjà donnée en spectacle : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 déc 2014  Marché de Noel Louviers 
19 déc 2014  Grabbuge de Noel  St Adresse 76 
19 déc 2014  Bal De Grabbuge  Noel C.E. 76 
14 déc 2014    Kindarena Rouen 
13 Déc 2014  Marché de Noel Charleval 27 
29 nov 2014  Mariage la Haye Malherbe /  Château d’Argeronne 
19 oct 2014   Marathon de Louviers 

20 au 23 Aout  Festival d’Aurillac 
6 juillet 2014  Bal de Gragguge Pont Audemer 27 
20 juin 2014   Fête de l’Eté FRESNES 94260 
13 juin 2014  Bateau Mouche PARIS 
13 juin 2014  Gare Montparnasse PARIS / EFS (Etablissement Français du Sang) 
1ier juin 2014  « En Attendant la Baronne »  Gruchet Le Valasse 
31 mai 2014   Grabbuge Disco Petit Quevilly 
4 mars 2014  Carnaval de Rouen 
 
13 juillet  2013 mariage de Grabbuge Criel sur mer 
19 juin 2013   Rencontre inter-génération, parc Marcel Lods, 15h-17h Sotteville-Lès-Rouen 
22 juin 2013   Feu de la Saint Jean, "semaine sans écran Malaunay (76) 
13 avril 2013    mariage de Grabbuge  
12 avril 2013   Carnaval, Lillebonne (76) 
20 mars 2013  Carnaval des jeunes, Fécamp (76) 
 
31 déc 2012   Réveillon de Grabbuge, à la Corne d'Abondance, Bourgtheroulde(27) 
30 déc 2012   déambulation, Marathon, Houilles(78) 
20 déc 2012   fête militante - réouverture de la papetterie...Alizay (27)  
14 déc 2012   déambulation de noël, marché de noël, Lillebonne(76) 
21 oct 2012   déambulation pour le Marathon Louviers (27) 
20 oct 2012   soirée privée, mariage, P'tit bal de Grabbuge  
13 et 14 oct 2012   24h du Mans Camion, Le Mans 
28 sept 2012   P'tit Bal de Grabbuge, UER sciences, Saint-Etienne-Du-Rouvray 
22 sept 2012   Inauguration de saison culturelle, Le Rive Gauche, Bal de Grabbuge,   
   Saint-Etienne-Du-Rouvray  
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16 sept 2012   foire à tout, quartier croix de Pierre,Rouen(76) 
15 sept 2012   Déambulation Le Trait  
26 août 2012  Fête de la St Fiacre, Mont Cauvaire 
12/13/14/15   août 2012 Festival "le nombril du monde".Pougne Hérisson 
13 juillet 2012  Déambulation, "Louviers plage 
30 juin 2012   fête du comité "juillet", Canteleu 
24 juin 2012   Déambulation. Fête communale La Londe  
24 juin 2012   Déambulation. Beynes (78) 
23 juin 2012   Déambulation.  Beynes (78) 
23 juin 2012   Déambulation. Dammarie les Lys (78)  
16 juin 2012   "Faîtes de la Chanson"  Arras(62) 
9 juin 2012   Fête club de rugby Rouen (76) 
11 avril 2012   Carnaval.Houilles(78) 
31 mars 2012  Fête du club d'escalade.Canteleu (76) 
30 mars 2012  Carnaval. Lillebonne  
 
11 octobre 2011 INSA, Saint-Etienne-du-Rouvray 
8 octobre 2011  Anniversaire de Grabbuge, St Etienne du Rouvray 
1 octobre 2011  Déambulation de Grabbuge, Saint-Nazaire (44) 
25 septembre 2011  Fête des choux de Saint Saens (76) 
18 septembre 2011  quartier croix de pierre, Rouen 
17 septembre 2011  Mariage de Grabbuge, Rouen 
16 septembre 2011  Déambulation,Fécamp 
11 septembre 2011 Carnaval, Conches en Ouche (27) 
3 septembre 2011   foire St michel, Elbeuf 
3 septembre 2011   Foire à tout, Saint Pierre les Elbeuf 
 
 
 
 
13 juillet 2011   Retraite au flambeaux Mantes La jolie 
9 Juillet 2011    Bal de Grabbuge ( privé /  27) 
3 Juillet  2011    Festival Tortill'art  Luneray 
19 Juin 2011    Ville de Fresnes  (94160) 
18 Juin 2011    Inauguration Ville de Cléon 
15 Juin 2011     Déambulation Petite Enfance Ville de Rouen 
5 Juin 2011    Déambulation avec l'école de musique de Grand-Quevilly 
5 mai 2011    La Fanfarone de Grabbuge et la compagnie du piano à pouces,   
    Visite guidée de l'Art Hotel,Le Havre. 
15 avril 2011    LA FANFARONE DE GRABBUGE  FETE SA CENTIEME St Etienne-Du-Rouvray 
14 avril 2011   Carnaval de la ville de Pont Audemer  (27 ) 
30 mars 2011   Carnaval, Ville de Rouen 
25 mars 2011   Carnaval, Ville de Lillebonne 
18 Janv 2011   Voeux du maire, Saint-Etienne-Du-Rouvray 
16 Janv 2011   Bal "à l'italienne",circolo italiano de Rouen  
 
31 déc 2010    Réveillon du nouvel an  Bourgtheroulde (27) 
14 déc 2010    Concert Déglingué de noël Ecole de musique de Grand Quevilly 
10 déc 2010    Novotel à Saint-Etienne-Du-Rouvray 
8 déc 2010    Fête des lumières, Charnay les Mâcon  71012   
13 nov 2010    Fête du hareng à Dieppe 
03 oct 2010    Festival de rue de Steenvoord (59)  
24 sept 2010    Soutien à une association pour Madagascar / Canteleu  
25 sept 2010    Mariage de Grabbuge !! Rouen 
28 août 2010   Déambulation, Elbeuf 
10 juil 2010    Grabbuge sur mesure pour un mariage 
17 juil 2010    Grabbuge sur mesure pour un mariage 
29 juin 2010    Départ en retraite...  



 
1
0 

26 juin 2010    Feu de la Saint Jean, Berville en Roumois 
26 et 27 juin 2010   Festival VIVA-CITE, Sotteville lès Rouen 
19 juin 2010    Festival des Estivoiles Fécamp(76) 
05 juin 2010   La Fanfarone de Grabbuge pour un mariage...Vattetot sur mer 
29 mai 2010   avec la BIP (Brigade d'intervention Poètique), marché, Elbeuf  
7 mai 2010     déglinguage d'ochestre d'harmonie, Rive Gauche, St Etienne Du Rouvray 
1 mai 2010     déambulation Foire à Tout,Hondouville (27) 
30 avr 2010     Bal de Grabbuge, conservatoire de musique  de Sotteville lès Rouen 
31 mars 2010    Carnaval Ville de Rouen (76)  
26 mars 2010    Carnaval des enfants, ville de Lillebonne(76) 
20 mars 2010   Brigade d'intervention poétique / marché d'Elbeuf (76) 
19 mars 2010   Brigade d'intervention poétique / marché de Maromme (76) 
18 mars 2010   Déambulation, inauguration Elbeuf (76) 
13 mars 2010   Déambulation pour un carnaval,Ville de Montargis (45) 
30 jan 2010    Festival les hivernales des cuivres, Préaux 
29 jan 2010    Voeux du maire, Louviers 
17 jan 2010   Bal "à l'italienne", circolo italiano, Rouen 
 
 
31 déc 09   Bal De Grabbuge  restaurant "La Corne d'Abondance" Bourgthéroulde  
22 déc 09    Marché de Noel     Elbeuf (76) 
19 déc 09    Marché de Noel     Elbeuf (76) 
16 déc 09    Bal pour enfants et Déambulation    Halle aux Toiles  Rouen 
13 déc 09   Marché de Noel     le Trait (76) 
12 déc 09   Marché de Noel     Charleval (27) 
17 oct 09   Marathon de Louviers (27) 
03 oct 09   Déambulation     Amiens  (80) 
19 sept 09   Ouverture de Saison culturelle Théâtre de l'Eclat Pont Audemer (27) 
13 sept 09    Foire à tout Quartier Croix de Pierre Rouen (76) 
24 août 09    Festival      "Les Pitreries"  Pîtres (27) 
07 août 09   Déambulation  animation    IKEA  Tourville La Rivière  (27) 
11 juillet 09    Déambulation  Caen (14) 
24 juin 09  Rencontre intergénération  dans le cadre du prélude à viva cité, à 

Sotteville-Lès-Rouen (76) 
21 juin 09    Déambulation et Spectacle        Fête de la musique Oissel (76) 
20 juin 09    Création : Brigades d'interventions poétiques (Olivier GOSSE) Elbeuf (76) 
13 et 14 juin 09   Déambulation De Grabbuge      Festival de Jazz Louviers (27) 
31 mai 09    Déambulation De Grabbuge      Feu d'artifice Franqueville St Pierre (76) 
26 avril 09    Bal De Grabbuge  Soirée privée 
25 mars 09    Carnaval des enfants  Rouen (76) 
20 mars 09    Carnaval des enfants  Lillebonne (76) 
 
 
 
20 déc 08    Bal De Grabbuge  Casino de Bonsecours (76) 
07 sept 09    Déambulation Foire à tout Quartier Croix de Pierre Rouen (76) 
19 sept 08   Déambulation   "Allée Verte"     Neufchatel en Bray     Conseil Général 76 
6 septembre 08   Déambulation     Foire à tout,  Caudebec les elbeuf  (76) 
14 juillet 08   Spectacle et Déambulation     Mairie du Havre (76) :    
6 juillet 08    Déambulation et Spectacle    Braderie de St Sylvestre Cappel (59)  
25 juin 08    Rencontre intergénération "scènes de ville scènes de vie" dans le cadre  
    du prélude à viva cité, à Sotteville-Lès-Rouen (76) 
15 h 3 juin 08    Inauguration de la médiathèque Pierre PERRET,  Tourville la Rivière (76)  
12 avril 08    Mariage, P'tit bal de Grabbuge. 
29 mars 08    Inauguration de la maison de la forêt (Saint-Etienne-du-Rouvray)  
30 janv 08    Bal De Grabbuge   et GRV Jazz Trio      Voeux du Maire de Louviers(27)    
8 Janvier 08    Voeux du Maire, Saint-Etienne-Du-Rouvray  (76) 
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3 novembre 07   Soirée privée.  
6 octobre 07    Inauguration du Conservatoire de Saint-Etienne-du-Rouvray  (76) 
8 septembre 07   Mariage 
18 juillet 07    Bal de Grabbuge à Boissay (76) 
13 juillet 07    Déambulation, retraite aux flambeaux, Notre Dame de Bondeville (76) 
10 juin 07    Mariage 
3 juin 07    Marché des saveurs,  Montivilliers  (76 ) 
19 mai 07    Fête du jeu, Gonfreville l'Orcher. (76) 
1 avril 07    Fête de la rose, Val de Reuill (27) 
17 février 07    Soirée privée 
 
18 novembre 2006   Pour le Secours Populaire, place du Vieux marché , Rouen 
21 octobre 2006   Inauguration du théâtre de l'Echo du Robec Darnétal 
7 octobre 2006   Inauguration Jardinerie de Barentin 
16 sept 2006    Fête de la St Gorgon, Canteleu 
18, 19 et 20 juillet 06   Ville de Bolbec 
8 juillet 2006    Festival "les Mascarets", Pont-Audemer 
24 et 25 juin 2006   Festival des arts de la rue "Viva cité", Sotteville lès Rouen 
3 juin 2006    Festival "Aire de Fête", Parc Henri barbusse, Saint Etienne du Rouvray 
28 mai 2006    Festival "Un Printemps au parc", Grand Quevilly 
 
3, 4 et 5 nov 2005  Transat Jacques Vabre, Dock océane, Le Havre 

La transat des musiques/La fiesta des docks 
24 sept 2005    Ouverture de saison du Rive Gauche, Saint-Etienne-du Rouvray.  
 
FESTIVAL REGION SUR SEINE 2005 ( Région Haute Normandie ) 
9 juillet 2005     Spectacle "En attendant la baronne", Elbeuf -sur-seine 
13 juillet 2005   Spectacle "En attendant la baronne", Harfleur 
 
2 juillet 2004    Les Z'Estivals, plage du Havre 
le 4 juillet 2004   Ouverture du festival "Les aquatiques", Val de Reuil 
le 27 juin 2004   Festival Viva cité, Sotteville lès Rouen 
31 mai 2004    Festival Dixie Days, St Adresse (Le Havre 
30 mai 2004    Festival Cadres en Seine, La Frenaye 
28 mai 2004    Festival Cadres en Seine, Notre Dame de Gravenchon 
13 mars 2004   Carnaval des écoles, Aubevoye 
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Curriculum 
 

 

 
Alexandre RASSE  

Musicien - Comédien 
 

http://alexandrerasse.fr  
alexandre.rasse@orange.fr  

 
Intermittent du spectacle 

 
 

Les projets artistiques personnels… 
• 2021 " Alex Rasse jazz Trio"   Compositions  Piano / Guitares / Batterie 
• 2020 " CONCERT (un peu) Burlesque"    
       Piano Classique Noelle BARDEAU / Clown : Olivie GUITEL / Piano Jazz : Alexandre RASSE 
• 2013 " Alex Rasse jazz Trio"   Compositions  Orgue Hammond / Guitares / Batterie 
• 2007 « La Fanfarone de Grabuge » : «  Le P’tit Bal De Grabbuge » 
• 2003 « La Fanfarone de Grabuge Fanfare-Théâtre » : « En attendant La baronne»  
• Crée en 1997 avec le saxophoniste Dominique CHEVIET, le « Duo RASSE / CHEVIET » 
 CD en 2000 : « Hop La ! »  
 Jazz Club  « Le Travers », Bruxelles  mai 2000 
 Chronique nationale dans « Jazzman » mars 2000 
 CD en 2000 : « Ouh La ! »  (enregistrement public) 
 
• Fonde en 1998 à Hanovre, avec le tromboniste allemand Uwe GRANITZA : 

« Uncle Zeco Jazz Ensemble »  - Tournée allemande, mai 1999 
- Festival International de Hanovre 2001 
- Festival International de Hamburg 2001 

 - CD en 2001: « He is coming » (Laika Records 3510143.2) 
 
 

En tant que pianiste… 
• Charlotte GOUPIL : "Les Ailles d'Allain" / "Viventre"  ( Pianiste  / Arrangements ) 
• Elisabeth WIENER            ( Pianiste /Chant /Percussions / Tuba / Arrangements ) 
• « La NOUVELLE DEMENS ’YON » : spectacle musical de Gérard YON création 2006  
•  « EUPHONIUM Big-Band »  ( direction Joël DROUIN) : Big-Band de Jazz de création  / Ciné-Concerts 
• « JAZZ-COMPONIUM » Big-Band de Jazz franco-allemand  
Festival de Poznan (Pologne) 1996  Tournée franco-allemande 1997 Ciné-Concert, « Lulu » G.W. Pabst (1929) 
Tournée franco-allemande 2002/2003 
• « LIGNE DE SOUL » : Formation « Rhythm’N Blues »  de 11 musiciens (1989-1997)  
• « XENE JAZZ QUINTET » Festival " Jazz sous les Pommiers " Jazz Paris la Défense en 1994 concours 1995 de  

«Jazz-Valley »  
• « CITY KIDS »  (1992-1995)  1ères parties de la tournée européenne « NOIR DESIR » 1993 
• « THE INFERNAL BLUES MACHINE »  Station Tavern   (Londres)  Ascot Jazz Club  (Ascot)  
• « Gilles FABRE Quintet » :  Concours de Jazz  « Paris la Défense » 1989 
• 1996 – 2002 direction de Thierry Muller : « La Création du monde » (D. Milhaud)² 
  « Les Suites 2 et 4 » (I.Strawinsky) 
  « Kleine Dreigroschenmusik »  (Kurt Weil)  
  « Le Carnaval Des Animaux »  (C. St Saens) 
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En tant que comédien, musicien, compositeur…. 
 
• Composition pour la pièce de théâtre : "Aux Environs Du bout Du Monde" Olivier Gosse Création   2010 
• Musicien - Comédien pour la Compagnie « Piano à Pouce » :   Direction Valérie LECOQ 

- Création : Journées du Patrimoines 2008 Le Havre (Ville d'Art et d'Histoire) 
- Création : « Les Experts »  (Ville du Havre) 

• Cie Caliband Théâtre : « K ou les trois visages de Franz Kafka » (« Le Procès - Le Château - L’Amérrique »)  
création  2006  

• Cie Le P’tit Théâtre : « Lamento » Dominique Flau (création  2004) 
                                          « Il faut mourir pour être belle » de Olivier Gosse (création  2001) 
• Cie Mots d’Seine : «  Cabaret Erotique » (2003), « Cabaret la Rue » (2004) 
• Cie Mélodie-Théâtre « Concert d’eau pour jardin d’hiver » (tournées 1999, 2000 et 2003) 
• Théâtre Des Deux Rives : « La Nuit Des Rois »" W. Shakespeare (décembre 2001) 

 Mise en scène Alain Bézu / Patrick Sandford, avec : Maxime Leroux, Olivier Saladin,  Jean-Marc Talbot, 
Christelle Prot 

• Spectacle de chansons françaises de Olivier Gosse : « Retourne à la mine » (soutien à la création : ADAMI 
1996n CD 1996 : « Retourne à la mine ») 

• Compositeur et interprète des spectacles théâtraux  de Marc Frémond : « Saperlipod'bête » , « Les 
Chansons Polies Sonnent » 

• Cie Air à Dire : « La Baraque du Cinématographe » (Festival Off Avignon 1994, tournées 1994 à 1996 en 
France, Belgique, Espagne) 

• Cie Le P’tit Théâtre :  « Rose, la nuit australienne », de Noëlle Renaude (1996 écriture musicale pour fanfare, 
jouée en direct) 

La Pédagogie 
 

• Formateur musical et accompagnateur au CEFEDEM Danse de Normandie depuis 1996  
• Enseigne le piano de 1990 à 1992 (école de musique du JUPO (Le Havre) Direction Ph. Mate, école de 

musique de Harfleur) 
• Master-Class déc.1998 : « L'Improvisation » (département Jazz du  Landesmusikrat, Hanovre) 
• Master-Class Avril 2007 au Conservatoire de Clamart : direction de Big-Band d’élèves Ecole de LÜNEBURG 

(département Jazz du  Landesmusikrat de Basse-Saxe ) et du conservatoire de CLAMART (Dominique Bordier) 

Discographie : 
 

- Hot Normandie 1                                  1987 
- Gilles FABRE QUINTET  « Voici le jour » 1990 
- Hot Normandie 2                                  1991 
- EUPHONIUM            « Images imaginaires » 1991 
- EUPHONIUM               « Rencontres » 1992 
- M.C.A.S.              « Musiques pour Ph. TREHET » 1992 
- LIGNE DE SOUL         « Rhythm'n' Blues » 1993 
- CITY KIDS             « Live » 1993 
- Hot Normandie 3       « Chanson Française » 1994 
- LIGNE DE SOUL         « The Talk Of The Town » 1995  
- EUPHONIUM             « Solstice » 1996 
- Olivier GOSSE         « Retourne à la mine » 1996 
- Patricia KAAS         « Dans ma chair » 1997 
- Michel DELPECH « Cadeau de Noël » 1999 
- Soraya MAHDAOUI       « Mosaico  » 1999 
- Duo RASSE / CHEVIET « Hop La ! » 2000 
- Duo RASSE / CHEVIET « Ouh La ! » 2000 
- Uncle Zeco Ensemble          « He is coming »  (Laika 3510143.2) 2001  
- Texaco  « Around …»  2002 
- EUPHONIUM             « Le Son du Muet » 2003 
- « L’ATTIRAIL »  « La Bonne Aventure »  2004 
- Gérard YON  « Ca Marche ce Truc » ( Fairplay FAI 430) 2006 
- Série télévisée France 2 : « Boulevard du Palais  ( Musiques de Florence CAILLON ) 
- Téléfilm France 3 réalisé par Manuel POIRIER : "Le Sang Des Fraises" 2006        
  Musique de Florence CAILLON  
- « Nathalie  Chante Noel»  « Enfin Noël »       (AMD production Québecoise)  2008 
- Elisabeth WIENER   " la Beth"   2009 
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Curriculum 
 

  
Luc GOSSELIN 

Musicien 
 

luc.gosselin@free.fr 

 
 
2001 : Admission au concours national externe d'Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistisque 

discipline jazz (C.N.F.P.T.) et titularisation dans la fonction publique territoriale par la 
Mairie de Saint-Etienne-du-Rouvray. 

2000 : Admission au concours national externe d’Assistant d’Enseignement Artistique discipline 
jazz (C.N.F.P.T.). 

1998 :  D.E.M. (Diplôme d'Etudes Musicales) de jazz obtenu au Conservatoire National de Région 
de Rouen, au saxophone, dans la classe de Jazz de Rémi  Biet. 

1990 : Médaille d’or de Hautbois de l’école municipale de musique de Notre Dame de 
Bondeville (professeur Daniel Déhais). 

1990 / 2000 : Apprentissage du saxophone et de l’harmonie par des cursus au C.N.R. de Rouen, dans 
des écoles de musique et des écoles de jazz (E.I.J. de Mt St Aignan, J.A.M. de 
Montpellier), ainsi que par de nombreuses rencontres et « master classes ». 

 
 

Activités professionnelles 
 
 

Activités pédagogiques : 
1998 / 2006 : Professeur de jazz et musiques actuelles, responsable du département « musiques 

actuelles » de l’Ecole Municipale Agréée de Musique et de Danse de Saint-Etienne-du-
Rouvray. Gestion des dix ateliers jazz et rock de l’école, organisation d’un festival 
régional, cours d’improvisation, informatique musicale, initiation à la sonorisation, histoire 
du jazz… 

1994 / 1999 : Direction d’orchestres de jazz, professeur de saxophone dans plusieurs écoles de 
musique (Le Trait, Boug-Achard, Houppeville, La Mailleraye sur seine, Montfort sur Risle...) 

1994 / 2006 : Animations scolaires : découverte du jazz en primaire, collèges et lycées, opération « jazz 
et cinéma » dans les lycées de la région (Rectorat de Rouen et Région Haute-
Normandie, décembre 2006). 

 

Activités musicales : 
actuelles :  EUPHONIUM Big Band de Joël Drouin (Ciné-concerts).  
  www.euphoniumbigband.com 
 La fanfarone de Grabbuge, fanfare théâtre, spectacle humoristique. 
  http://fanfaronedegrabbuge.free.fr 

GRV trio (trio orgue Hammond, batterie et saxophones), composition et arrangements 
originaux de standards de jazz. 
 http://grvtrio.free.fr 

 Estrada (Salsa et musique Afro-Cubaine) 
 Compagnie Pas ta trace de Gisèle Gréau (composition et improvisation pour la danse 

contemporaine) 
Duo singin’jazz et groovin’jazz avec David Butez. 
 www.singin-jazz.com www.groovin-jazz.com 

Et passées :  Dès 1992, Universoul (Acid-Jazz), Big Jam (Reggae), Zeuhl (Jazz-Rock), Quid Novi Quartet 
(Jazz standard), Luc Gosselin Quartet (Jazz moderne), un sextet Hard bop et le « Trois-
Cent-Sept » trio (compositions originales), Djazzaïr (fusion de musique Gnawa et de jazz-
rock), accompagnement de spectacles de contes (composition et improvisation), 
accompagnement de danseurs (improvisation libre)… 
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La presse en parle… 
Le Journal d'Elbeuf 

 
D é c e m b r e  2 0 0 9  
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F e s t i v a l  R é g i o n  S u r  S e i n e  2 0 0 5  

Par is  Normandie 
9  j u i l l e t  2 0 0 5  
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F e s t i v a l  U n  P r i n t e m p s  A u  P a r c   

L e  G r a n d  Q u e v i l l y  

Par is  Normandie 
2 8  m a i  2 0 0 6  
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Paris Normandie 
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LA DYNASTIE  "DE GRABBUGE" 
 
 
 

Introduction 
 

 
 
 
La « Fanfarone » n’est autre que la célèbre et très impétueuse baronne « De Grabbuge » que nous 
connaissons tous ! 
 
Sa renommée mais surtout sa sensualité sont telles… 
…qu'elle ne se déplace jamais plus sans ses quatre gardes du corps !  
 
 
 

Les origines 
 
Les origines du nom demeurent imprécises et incomplètes d’autant que peu d’écrits antérieurs au 
16ième siècle nous sont parvenus.  
La "De Grabbuge" possède des ascendances belges avérées, voire flamandes, possiblement 
néerlandaises, pouvant expliquer la forme ortographiée "De Ggriabugge", rencontrée dans certains 
registres et manuscrits, de la main même des échevins, ...noblesse oblige ! 
 
La forme orthographiée telle que nous la connaissons aujourd’hui,  est de façon totalement 
inexpliquée, toujours existante sur l'une des parois des souterrains de la citadelle de Namur.  
Un graffiti révélé au Carbon14 l’identifie comme de la première moitié du 19ième siècle.  
Cette datation constitue à ce jour une énigme à part entière ! 
 
 
 
1. Les références étymologiques  
 
Il nous est simplement permis à ce jour d’envisager une étymologie au travers de plusieurs courants 
d’influences intellectuels et philosophiques.  
 
• C’est ainsi  qu’en 1532, la trace du mot  « garbuglio » détermine une première origine ligure ; 

« garbuglio » : désordre, querelle bruyante et par extension, bagarre, bataille …  
On pressent  déjà l’ardeur du personnage, sa vivacité et sa fougue, l’appel des sens, la 
« renaissance » selon tous ses aspects, le caractère trempé et affirmé de toute une lignée… 
…préfigurant cette aptitude au contact, à l’échange et la communication. 

 
• Une autre version, plus incertaine, mais défendue par l’historien Amédée PICHARD (1834-1922, 

historien du sud-ouest et musicologue célèbre ) relie « Grabbuge » au terme « Garbure », soupe 
épaisse faite de seigle, choux, lard, et confit d’oie, défendant par-là, la thèse éthnico-musicale, 
et qui préfigure quoiqu’on en dise un certain courant d’influences esthétiques patentes. 

 
• C’est sous le terme anglo-saxon « Garbage » que les membres bien pensants d’une certaine 

académie occulte, - « helminthique » et parisienne, dont nous tairons ici le nom - ont cru bon de 
s’engouffrer, à cette seule fin diffamatoire et somme toute irrévérencieuse, ne manquant pas 
une fois de plus de révéler ainsi leurs incapacités et toute autre forme d’incompétence avérée 
aux choses de « l’Artistique » et du « Beau ». 
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2. La lignée des « De Grabbuge » 
 
Indépendamment de tout aspect hiératique ou princier, les origines « altières de cœur et d’esprit » 
de la lignée « De Grabbuge » font acte, et ce dès le moyen âge.  
 
C’est sous forme d’une phrase manuscrite répertoriée au cœur d’un ouvrage médiéval clandestin 
que l’on découvre les toutes premières traces de cette lignée. 
Rappelons ici que c’est lors de fouilles archéologiques organisées par la « Région Wallonne », pour la 
période 1996 à 2003, que sur l’un des chemins d’accès à la citadelle de Namur – Belgique -, un 
manuscrit en forme de journal intime fut découvert, relatant les confessions d’une jeune et belle 
damoiselle, fille du sieur « Geoliugge » ( ou « Jaiolugueren » dans la langue voisine d’au delà de la 
sambre), éprise d’un jeune et bien fait troubadour du « pays des sables ». 
( - Tel que consigné dans l’ouvrage - NDLR) 
 
« Geoliugge » n’est autre que le maréchal ferrant de la place de Namur ; comme la plupart des 
hommes exerçant  cette profession, lui incombe la charge de réfection des huisseries et autres 
châssis de fer de la citadelle, et en particulier ceux de la prison du lieu. 
 

(- On verra par là et immédiatement l’une des origines toute probable du mot « geôle » - NDLR) 
  
L’espiègle histrion du « pays des sables » qui n’avait ni défaut d’esprit ni langue dans sa poche, s’en 
vient à utiliser l’art de la moquerie et de la noble irrévérence inhérente à son état « paillasse » ; et 
celui-ci de s’en prendre au prince du comté…    
 

s’agit-il de Henri I dit l'Aveugle 1139-1196, ou du premier comte Bérenger +/-907 - +/-937 ?  …toutes les 
recherche historiques sérieuses demeurent dubitatives … 

 
… un stupide mais belliqueux despote, faisant régner la terreur dans toute la région.       
Grand mal lui en pris !  
 
 

« POUR SON IMPERTINENCE, 
SEPT ANNÉES DURANT, 

EMPRISONNÉ IL SERA ! » 
 
 
Le cachot est froid et humide, …et le réconfort de la fille du geôlier est inévitable !  
 
 

 
A DEUX DOIGTS DE NOS CŒURS SERRÉS 

MON AMOUR POUR TOI S’OUVRIRA 
DE LA CITADELLE T’ÉCHAPPERAS 

A JAMAIS NE TE REVERRA 
 
 
 
Point de blason ni de sceau ! …  
…les seules armes de la droiture et de l’amour ! 
La noblesse de cœur de la lignée des « Geoliugge » est ici scellée à jamais. 
C’est très probablement à partir de cette époque, et au départ de cette fantastique histoire, que 
l’on peut attribuer cette insatiable quête d’amour qui échafaudera le charisme sans faille de toute 
une lignée, et l’attirance inaltérable de générations admiratives. 
 
 
 

3. L’exil 
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De cette union d’âmes pures naîtra un fils… 
 
Condamnés à l’exil plutôt que de périr sous les assauts de colère du dangereux despote, lequel est 
rendu fou de rage par cette évasion, la belle et l’enfant se retrouvent jetés sur les chemins. 
 
C’est là que tout s’invente ; c’est ici que tout ce crée ! 
Les voilà contraints à la mendicité et à l’exode. La quête du père et celle de l’amant à jamais 
disparu, poussent les deux vagabonds, mère et enfant, en direction du sud, vers le mythique « pays 
des sables ». 
 
Demeurant fiers et invincibles devant la vie, et tout le long de leur pérégrinations, ils racontent puis 
illustrent de gestes, leur histoire dramatique mais déjà ô combien légendaire : l’art de la pantomime 
est en route, en route pour le sud de l’Europe, là où l’on attribuera les origines plus tardives de la 
commedia dell’ arte vers le 16ième siècle ! 
 
D’un épouvantable malheur qui s’abat sur deux êtres chétifs et sans défenses, - deux oiseaux 
mouillés de désespoir- , les nécessités de la vie les conduisent pas à pas et peu à peu en direction du 
devenir d’un futur sans égal :  
 
 
 

Le Grand Théâtre de la Vie ! 
 
 
 

4. La descendance : Baptisto  Truffaldino  Graliugge  
 
Baptisto Truffaldino Graliugge (1492 – 1563 ) 
C’est sous ce nom qu’est référencé dans un ouvrage italien du 17ième siècle intitulé « Baruffa y 
Amore », l’un des tous premiers protagoniste de l’art forain, Baptisto Truffaldino Graliugge  lui même, 
sorte d’autobiographie romancée, « l’arlequin et l’éperdu amoureux », dont Carlo Goldoni (1707-
1793) semble s’être abondamment inspiré. 
 
La ligne est là, dans son contenu et son urgence ; « Geoliugge » qui donnera « Graliugge » avant 
que de parvenir jusqu’à nous en « Grabbuge », puis  « De Grabbuge », reconnu à titre posthume  par 
Jean-Gaspard Deburau (1796-1846) puis Joseph Grimaldi (1779-1837). 
Ce n’est qu’un peu plus tard que les acteurs forains, expulsés de la « Comédie-Italienne », furent 
contraints de jouer en silence en usant de bon nombre d’artifices pour en rétablir clandestinement le 
texte. 
 
Baptiste Graliugge lui n’est pas silencieux. Il use même de tout son être et de tout son environnement 
pour se faire entendre, « se faire savoir » comme il prenait plaisir à le dire et le chanter. 
A son arrivée sur les places publiques et autres champs de foire, sa tonitruante façon de se présenter 
à la foule, foule qui deviendra très vite son public, faisait dire de lui : « tien, voilà du Graliugge » 
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Les « De Grabbuge »  
et le 21ième siècle  

 

 
Aujourd’hui c’est tout un passé et une formidable expérience de « l’Art au service de la Rue », ce 
sacerdoce ancestral de toute une lignée sans faille, mue par cette unique motivation, celle d’un 
abandon amoureux et total à son public, au service perpétuel du beau et de l’émotion. 
 

Actualité 

« Classe ! » 
 

Lors de la représentation inaugurale du festival 2003 de Salzbourg, une baleine du corset de la « De 
Grabbuge » a malencontreusement rompu.  
Le dit objet s’est trouvé expulsé à vive allure  en direction du public…  
La « De Grabbuge » tient à présenter ses condoléances aux familles des spectateurs du 1er rang….  
Fidèle à sa devise : « Noblesse oblige », elle a immédiatement envoyé son dernier disque au 
directeur de l’hôpital en guise de dédommagement… 
 
Ce petit incident n’entame en rien la qualité de la représentation de la fanfarone, qui comme à son 
habitude a réussi à arracher des larmes aux plus rétifs de ses détracteurs…  et enchanter ses 

nombreux admirateurs (dont les ambulanciers qui opéraient au premier rang) .  
 
 
 

La presse Internationale 

 
 
 
 
« Elle a su prodigieusement 
concilier Mozart et Claude 
François » 

D e r  S p i e g l e  
 
 
 

« Comment ne pas envisager un 
festival tout dévoué à l’urgence 
de l’Art et de l’esthétique… 
        …sans la De Grabbuge ? »  

El Paîs  
 
 
  
 

 
 
 
« Quelle émotion dans cet aria 
de Nirvana… »  

La Gazetta del spettacolo 
 
 

« Une fois de plus, la prestance 
et le charisme de la « Grande 
Dame » nous a ravi » 

Le Monde 2  
 
 

« Tout est là » 
Télérama 
 
 



 

N'hésitez pas à compléter de vous informations,
personnelles, actuelles ou passées, 

la formidable histoire 
des «De Grabbuge» 

 
 
 

Nous en étudierons attentivement le contenu, sous le contrôle du Professeur PICHARD ( * ) , du haut 
comité d’éthique pour la fondation « De Grabbuge » 

 
 
( * ) Professeur PICHARD : descendant en droite ligne de son grand oncle, l’historien Amédée 
PICHARD 1834-1922, historien du sud-ouest et musicologue célèbre. 
 
Ce travail de recherche historique et de réflexion a fait l’objet d’une thèse de doctorat à l’Université 
de Rouen en  juin 1993. 
Une présentation magistrale à l’Université de Milano (Italie), sous la haute et bienveillante présence 
de Melle Giulietta VITTORINI, a eu lieu au cours de l’été 2002. 
 
A l’issus de cette présentation, et en réponse à de nombreuses demandes, la fondation « De 
Grabbuge » soutenue par la « Région Wallonne », le Ministère Français de la Culture, et « l’UNEDIC 
Establishment »  a décidé la publication de cette thèse. 
 
Une version est consultable sur le site : http://fanfaronedegrabbuge.free.fr 
 
Merci à Alexandre RASSE pour son opiniâtreté 
Merci à Luc GOSSELIN pour son travail sur l’actualité des « De Grabbuge », et de permettre son 
ouverture sur le monde par le biais des autoroutes de l’information. 
 
 

 
 
 

http://fanfaronedegrabbuge.free.fr 
 

-  le  27  ju in  2003,  la  fondat ion «  De Grabbuge »   a  été déclarée d’ inut i l i té  publ ique -  


