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Né d’une alliance entre musiciens et textes de théâtre 
contemporains, le groupe  Slash/Gordon  est au croisement 
de la chanson et du théâtre dans une pâte bien à eux qui est 
décidément de la musique. Les quatre musiciens acteurs tissent 
un joyeux et improbable univers, où les frontières des genres 
explosent de l’opéra classique au jazz, des sonorités trad à la 
musique improvisée. À goûter avec les oreilles, en lapant bien.
Radoslaw Klukowski trompette, marching trombone, objets, voix, composition
Jérôme Ogier contrebasse, violon, voix, composition
Laura Tejeda voix , objets, composition
Franck Giraud clarinettes, voix
Renaud Colonimos ingé son

Textes de Claire Rengade 
Mais aussi  Sylvain Levey, Marie Henry, Marion Aubert, Claudius Lünstedt, Marie Dilasser et William Pellier

« Le groupe Slash Gordon tire parti de la voix profonde et 
limpide de Laura Tejeda et propose des ambiances de fanfare 
urbaine qui mettent de la tripe là où l’esprit s’échappe. » 
[Marie-Pierre Genecand / Le Temps / 2012]

« Un admirable groupe d’acteurs, très cohérents, soudés par une 
musique nerveuse, incroyablement rythmée et sensuelle. » 
[Bertrand Monrozier / 2012]

« Harmonie des mots, des notes et de la voix, Slash Gordon a présenté 
un spectacle singulier, décalé, emprunt d’humour et de gravité. » 
[B.L. / Dauphiné Liberé / 2010]

« Trois musiciens polyvalents qui ont laissé s’exprimer une 
chanteuse “d’un autre temps” (...). Leur musique atypique venue 
d’aillleurs a été saluée par un public enthousiaste. »
[N.S. / Dauphiné Libéré / 2011]



Les 4 musiciens travaillent depuis 
longtemps avec la compagnie 
lyonnaise Théâtre Craie autour des 
textes de Claire Rengade.  
En 2009 ils fondent slash/gordon 
en reprenant à leur sauce des 
musiques de scène et des 
chansons qui ont émaillé les 
spectacles de la compagnie.
Cette collaboration se poursuit 
mais le  groupe élargit aussi son 
répertoire par des rencontres 
complices avec d’autres auteurs 
comme Sylvain Levey, Marion 
Aubert, Marie Dilasser, Marie Henry 
ou William Pellier à l’occasion 
d’ateliers d’écriture, de résidences 
de création et de performances.
Un concert de Slash/Gordon est 
un labyrinthe poétique, où la 
musique est narrateur et acteur 
autant que la parole, les deux 
s’entremêlent, s’enlacent et 
entrent dans une danse frénétique, 
passionnée, fragile et expressive.

Le groupe veut faire du texte son 
origine, avec le texte, autour du 
texte, par le texte, le mot, le son, 
une histoire sonore à raconter, 
où les instruments sont chargés 
d’une histoire non dite. 
Slash/Gordon navigue entre le 
théâtre et les univers musicaux 
dont les musiciens sont issus (leur 
curiosité fait leur éclecticisme). 
Chaque concert est une invitation 
à entrer dans l’intimité des textes 
et la musicalité de la langue.
Cette démarche originale de mise 
en musique ou de « traduction 
sonore » de textes de théâtre 
constitue l’identité du groupe, 
sa marque de fabrique.
À chaque texte, sa musique, 
cousue sur mesure.

Slash/Gordon est un groupe 
adaptable en quasi toute situation :
pour des petits lieux le concert 
acoustique est privilégié, le rapport 
de proximité musiciens-spectateurs 
crée une intimité propice à goûter la 
finesse des mots et de la musique.
Mais le groupe aime aussi se 
retrouver sur des grandes scène 
où il développe une sonorité 
amplifiée qui frôle parfois le rock 
et qui donne à la musique et aux 
chansons une ampleur plus large.
Même la rue a été expérimentée 
avec succès, pourvu que l’espace 
soit un peu protégé quand même.

Depuis trois ans, dans le cadre 
de résidences ou de festivals, le 
groupe a proposé de nombreuses 
actions artistiques en milieu 
scolaire ou tout public (atelier 
chanson, création de fanfare de 
non instrumentistes...) parfois en 
collaboration avec un auteur.

Opéra portatif ? 
Slam sous-entendu ? 
Cabaret ? 
Musique à texte ? 
Chanson folle ?



RADOSLAW KLUKOWSKI
compositeur - trompettiste
Diplômé du conservatoire de Jelenia Goria en Pologne, il arrive en fac de musicologie et de philosophie à Lyon au 
début des années 90. Il fonde le groupe MALOSSOL en 1997. Il joue et compose pour de nombreux groupes de théâtre 
et de musique de rue dont CHEvAL DES 3, BAMPOTS (fanfare punk), QUELQUES FIERS MONGOLS (Led Zeppelin et ACDC 
en fanfare). Il travaille au sein de la compagnie Craie depuis 1998. Il y compose toutes les musiques des spectacles et 
participe à de nombreux projets d’actions artistiques.

JEROME OGIER
compositeur - violoniste / contrebassiste
Musicien multi-instrumentiste (violon, chant, claviers), comédien et auteur compositeur il fait son apprentissage musical 
au CNR de Lyon (médaille d’Or) puis à la Swiss Jazz School de Berne. Il mène un chemin de vie artistique singulier 
dans lequel se percutent la curiosité, la découverte, les rencontres ainsi que la multiplicité des costumes endossés : 
musicien (il chemine avec LES BECS BIEN ZEN), mais aussi clown (avec Django Edwards notamment) et comédien avec la 
compagnie théâtre craie depuis 2007 et récemment avec le metteur en scène suisse Dorian Rossel.

LAURA TEJEDA 
chanteuse
Prix du CNR de Lyon en chant lyrique et par ailleurs diplômée des Beaux-arts de l’Université de valencia (Espagne), elle 
est lauréate des Pépinières Européennes pour jeunes artistes en 1997. Son cheminement d’artiste - performeuse l’amène 
à participer à des projets très variés en musique contemporaine avec entre autres le GMvL (Groupe de Musique vivante 
de Lyon), le FOREST TRIO (concert de musique vertical à la cime des arbres) ou le KENT CARTER QUINTET mais aussi 
baroque et classique. En 2006 elle est accueillie par le GAC (Groupe d’Art Contemporain) à Annonay en résidence d’artiste 
pendant deux ans. Fidèle de la compagnie théâtre Craie depuis 2003 elle fait aussi partie du CHœUR BRITTEN à Lyon.

FRANCK GIRAUD
comédien / clarinettiste
Egalement diplômé du CNR de Lyon c’est en faisant ses études à l’Institut d’études Politiques de Lyon qu’il va s’orienter 
vers le théâtre d’abord en autodidacte puis par le biais de nombreux stages et expériences de plateau notamment auprès 
de Guy Naigeon, Claire Heggen, Anne-Marie Pascoli, François verret, Gilles Chavassieux. Rodrigo Garcia, Lancelot 
Hamelin... Il est membre fondateur de la compagnie THéâTRE CRAIE à Lyon en 1998 (direction Claire Rengade) avec 
laquelle il travaille depuis sans discontinuer.
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« On peut pas le dire autrement »
Album 13 titres
© 2011 Slash/Gordon


