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 G. W. Sok
(ex chanteur de The Ex)
voix, textes

Marc Démereau
saxophone,
électronique, 
scie musicale

Nicolas Lafourest
guitare

Fabien Duscombs
batterie

CANNIBALES & VAHINÉS
SONGS FOR A FREE BODY

// /
www.freddymorezon.org/projets/cannibales-vahines
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CANNIBALES & VAHINÉS

Du trio au quartet

Cannibales & Vahinés est né  en 2005 à Toulouse, avec Marc Démereau, Fabien Duscombs 

et Nicolas Lafourest.  L’imaginaire, le sensible et les représentations oniriques sont les 

principales matières servant de base à la musique du trio. Au-delà des atmosphères 

créées par les musiciens, cet imaginaire s’est traduit souvent par l’utilisation de voix, des 

textes récités, ou samplés et rapidement les trois musiciens ont ressenti l’envie d’inviter 

«une voix» à leurs côtés. Il fallait alors trouver un artiste puissant et charismatique.

G.W. Sok, chanteur et poète, notamment au sein du groupe mythique The Ex pendant 

près de 30 ans, rejoint l’orchestre en 2010. La voix éprouvée aux senteurs punks 

s’allie aux instruments débridés du trio et donne naissance à un son singulier, tout en 

contrastes.

Une aventure Européenne

Depuis, Cannibales & Vahinés parcourt l’Europe avec son rock libre, 

imaginatif et plein d’engagement. L’improvisation et la créativité 

individuelle s’équilibrent avec des séquences mélodiques très écrites et 

le trio instrumental sert d’écrin à la poésie chantée de Sok, qu’il murmure 

ses complaintes ou vocifère ses colères à la face du monde.

Songs for a Free Body création 2014-2015

Après un premier album en trio, William S. Tell (2007), puis N.o.w.h.e.r.e en 

quartet (2012), le groupe entame la création de son troisème album en 

automne 2014. Il est accueilli en résidences de création dans différentes 

Scènes de Musique Actuelle du  sud de la France, pour concocter ce 

nouvel opus.  Enregistré en décembre 2014, le nouvel album sortira le 

3 octobre 2015, précédé par la sortie du single Mirror Man en 45 tours 

édition limitée le 18 avril 2015. 

De leurs nombreuses années de travail en commun, les quatre lascars ont 

acquis une énorme complicité humaine et artistique, et ça se resent dans 

la musique de Songs for a Free Body. Un son puissant, évident, à la fois 

libre, simple et sans fioritures, porté par la voix et les textes de G. W. Sok, 

empreint de rage et de concision, de libertarisme et de retenue, de colère, 

de poésie et de beaucoup de cœur...
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William S. Tell 
Label Les disques à la plage
2007

N.o.w.h.e.r.e 
Label Tractor Notown
2012

Mirror Man 
b/w November Night 
vinyle 45 tours édition limitée
Label Tractor Notown et Mr Morezon
18 avril 2015

Songs For a Free Body
Label Mr Morezon 012
novembre 2015
disponible en CD, vinyle et 
téléchargement
http://www.freddymorezon.org/label/songs-for-a-free-body

https://gwsok.bandcamp.com/album/songs-for-a-free-body

Liens d’écoute

Teaser vidéo
Songs for a Free Body :
youtu.be/cb17lSBJFjU

Morceaux live
enregistrés le 23 avril 2015 à La Dynamo

City of Shades :
youtu.be/-6bvKIW_YpM

Oak tree :
youtu.be/kFuVCRUOP48

Mirror Man :
youtu.be/rCMVyQRuDhY

gwsok.bandcamp.com/album/mirror-man-7

gwsok.bandcamp.com/album/n-o-w-h-e-r-e

Discographie Références

France: Les lendemains qui chantent, 
Jazz à Luz, Festival Météo, Le Pixie, La 
Miroiterie, Le Jardin Moderne, Le Bikini, 
La Centrifugeuse, Centre Pompidou-Metz, 
Musique Action, Cave à Musique, Festival 
Densité, Le Sonic, Art’Cade, La Bobine... 

Tournée Jazz Migration 2008 
Tournées Hollande, Russie, Suisse, Belgique

https://youtu.be/cb17lSBJFjU
https://youtu.be/-6bvKIW_YpM
https://youtu.be/kFuVCRUOP48
https://youtu.be/rCMVyQRuDhY
http://gwsok.bandcamp.com/album/mirror-man-7%0D
http://gwsok.bandcamp.com/album/n-o-w-h-e-r-e
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G.W. Sok [voix, textes]
Né aux Pays-Bas, G.W Sok cofonde en 1979 le groupe punk The Ex. Devenu chanteur et parolier du groupe un peu par hasard 
c’est sa voix rugissante et ses textes profondément engagés qui inscrivent The Ex dans l’histoire du punk.  Repoussant 
les frontières du post-punk, The Ex s’imprègne de diverses influences noise, jazz, improvisation et musique ethnique et 
poétique.  En 2008 et après 30 ans de carrière G.W. Sok quitte The Ex pour se lancer dans une carrière solo. En 2010, il 
rejoint Marc Démereau, Fabien Duscombs et Nicolas Lafourest au sein de Cannibales & Vahinés. Touche à tout, G.W Sok 
est également graphiste, chroniqueur et co-fondateur de la société de distribution indépendante de musique Konkurrent.

Marc Démereau [saxophone, électronique, scie musicale]
Marc Démereau est musicien, compositeur et professeur de Jazz. Il crée des musiques écrites, improvisées, produites en 
temps réel ou élaborées en studio, sur scène ou dans la rue, pour la danse, le cirque, le théâtre, les marionnettes, le conte. 
Ses créations et ses collaborations s’inscrivent dans une diversité de genre, qu’elles soient populaires ou contemporaines. 
Co-créateur et membre très actif du collectif Freddy Morezon, il est le saxophoniste de Cannibales & Vahinés, mais aussi du 
Tigre des platanes et de la Friture Moderne.

Nicolas Lafourest [guitare]
Guitariste autodidacte, Nicolas Lafourest est un musicien à la pratique instrumentale singulière et instinctive, à l’énergie 
brute, âpre et impulsive. Un mode de jeu intime et direct où les intentions oscillent entre atmosphères sentimentales, 
déconstructions expérimentales et rengaines no-wave. Une musique aux motifs répétitifs, bruitistes, mélodiques  mêlant 
sans cesse tension et fragilité, douceur et rugosité. Il joue dans Cannibales & Vahinés, mais aussi dans «The And» avec GW 
Sok et dans «Gasolina» avec Henri ‘the torch’ (ex-Shunatao). Par ailleurs, il intervient régulièrement en solo, dans le cadre de 
collaborations (musique, danse, théâtre, ateliers...) ou seul dans son spectacle intimiste «Forêt».

Fabien Duscombs [batterie]
Fabien Duscombs est un musicien autodidacte et une figure emblématique de la scène des musiques improvisées 
Toulousaines. Il est très attaché à la notion de groupe et très présent au sein du collectif Freddy Morezon, avec Cannibales & 
Vahinés, le Tigre des Platanes, Ostaar Klaké, la Friture Moderne ou encore Bedmakers. En 1996, il a été membre créateur du 
CUF (Complot Ultra Frêle), collectif Toulousain de musiciens et d’artistes aujourd’hui dissout. Il a participé à de nombreux 
autres projets et a notamment joué en compagnie de Noël Akchoté, Denis Badault, François Merville, Médéric Collignon, 
John Tchicai, ainsi que Paul Rogers au sein du trio Whahay. Aujourd’hui, il joue également avec Sylvain Kassap et Julien 
Touéry au sein du trio Kassap-Touéry-Duscombs, ainsi qu’en duo avec le guitariste Hasse Poulsen.

BIOS
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Cannibales & Vahinés est membre du collectif Freddy Morezon, actif à 
Toulouse depuis 2002 dans les champs du Jazz et de la musique improvisée, 
repérée aujourd’hui pour sa direction artistique particulière et sa démarche 
innovante. Sa ligne artistique s’est affirmée via de multiples projets qui 
mettent en œuvre le croisement des esthétiques, des cultures, et des langages, 
dans une volonté aiguisée de s’adresser à tous les publics. Dire les choses 
autrement, surprendre, proposer et explorer des chemins de traverse… sont 
entre autres ce qui constitue l’identité singulière de Freddy Morezon.

Beaucoup plus qu’un « catalogue de diffusion », la structure s’apparente 
davantage à une compagnie dans sa coordination, regroupant des projets 
(Cannibales & Vahinés, Le Tigre des Platanes, Bedmakers, No Noise No 
Reduction, Aquaserge Orchestra, Ostaar Klaké, Wrong Side...), et des artistes 
(Marc Démereau, Christine Wodrascka, Mathieu Sourisseau, Robin Fincker, 

Didier Kowarsky, Fabien Duscombs...).

Dans sa volonté de privilégier le croisement des esthétiques mais aussi de 
s’ouvrir à différents publics, Freddy Morezon met également en place des 
projets d’action culturelle innovants s’inscrivant dans une démarche de 
création artistique.

Freddy Morezon a aussi son propre label d’édition de disques depuis 2008,  
Mr Morezon.

www.freddymorezon.org

Freddy Morezon

Contact 

Alexandra CIROTTEAU
alexandra@freddymorezon.org
06 17 25 23 12

Freddy Morezon
17 place intérieure Saint-Cyprien,
31300 Toulouse

Partenaires

La création de Cannibales & Vahinés est soutenue par la Drac Midi Pyrénées, le Conseil 
Régional Midi Pyrénées, le CNV et la SPEDIDAM. Freddy Morezon est également soutenu 
par la ville de Toulouse et par le Service Civique.

Liens
www.freddymorezon.org/projets/cannibales-vahines
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