
L I B E R T R I O

du vent dans les cordes



1 - For ever
Raphaël Limousin 

2 - Amantani
Bernard Sergeant

3 - Quintes et Tango
Raphaël Limousin

4 - Valsetine
Philippe Decomble 

5 - Pain perdu
Raphaël Limousin 

6 - Libertango
Astor Piazzolla

7 - Liliswing
Raphaël Limousin 

8 - Mirabilia
Raphaël Limousin

9 - Zizanie
Raphaël Limousin 

10 - Song for Chantal
Bernard Sergeant 

11 - Shake-hand
Philippe Decomble 

12 - Tempête sur Molène
Raphaël Limousin

L’accordéon : un instrument de percussions insoupçonné… 

Guitare 
Bernard Sergeant

Basse
Philippe Decomble

Accordéon
Raphaël Limousin

Batterie et percussions
Franck Marco



Tels les trois mousquetaires, ils sont évidemment quatre ! 

Quatre amoureux de la belle ouvrage musicale, 

quatre adeptes du “New musette” et du “New tango”. 

Nous sommes en 1998. 

Un disciple d’Astor Piazzolla et de Richard Galliano (Raphaël Limousin)

rencontre un admirateur inconditionnel 

du guitariste Philip Catherine (Bernard Sergeant). 

Entre créations et reprises, les conversations instrumentales 

du Liberduo surprennent, séduisent, persuadent. 

L’accordéon retrouve toute sa noblesse. 

Puis vint 2001, et les cordes basses et généreuses de Philippe Decomble. 

Le libertrio entre en scène et parcourt, de concerts en festivals, 

les terres du Nord Pas-de-Calais. 

Lorsqu’en 2006 surgissent les rythmes et baguettes du quatrième larron,

Franck Marco, le Liber restera trio… À huit mains, ils composent, 

composent, composent...  Ainsi naquit “Du vent dans les cordes”…

L E  L I B E R T R I O



Une guitare estampillée “Davy Crocket” et un petit accordéon déposés au pied 

du sapin, les “grands classiques” qu’il écoutait en boucle à 12 ans grâce aux 

33 tours prêtés par un mystérieux Émile, des aventures musicales éclectiques

depuis les seventies… 

Le chemin de cet auto-

didacte forcené n’est

jalonné que de musiques

et d’amitiés. Et dire 

que Bernard Sergeant

prétend n’avoir pas eu

beaucoup accès aux

“choses de l’Art”…

B e r n a r d  S e r g e a n t

Guitare



Il pensait n’être fait quepour la variété et le rock.“Que nenni !”  pourreprendre une de sesformules favorites. Enrejoignant le Liberduoen 2001, Philippe Decomble a permis l’éclosion du Liber…trio.Jazz, blues, bossa nova…sont aujourd’hui entrés dans son univers. Autre corde à sa basse : Philippe 

compose ! Toujours à la rencontre de nouveaux styles, de nouvelles têtes… 

il reprend aussi, sur d’autres scènes et avec le même bonheur, l’accordéon de

ses jeunes années.

P h i l i p p e  D e c o m b l e

Basse



Un sourire, celui d’un homme qui sedélecte de l’instantqu’il vit, des mainsvirtuoses virevoltantsur les touches de soninstrument…
Raphaël Limousin esten scène. Frisson immédiat ! Nous voici

embarqués vers d’éblouissantes contrées musicales. Là où avant tout, la

musique et les émotions se croisent et se partagent. L’autre passion de

Raphaël : transmettre la sienne et son expérience aux enfants de l’école de

musique qu’il dirige. 

R a p h a ë l  L i m o u s i n

Accordéon



C’est à l’âge de 6 ans qu’il 

rencontre sa première batterie.

Depuis, quel parcours ! Partenaire

de nombreux groupes et

chanteurs (Miossec, Jil Caplan…),

Franck Marco a, sans hésiter, 

accepté de rejoindre le Libertrio.

Principale raison : il a senti

qu’auprès de ses nouveaux 

camarades de scène, “la musique

se jouait aussi avec le cœur”.

Avec lui, chaque concert du 

Libertrio est une création originale. Franck invente en permanence. 

Le tempo solide et aérien qu’il propose emmène ses complices vers des

horizons musicaux toujours très inattendus. Et ils en redemandent !

F r a n c k  M a r c o

Batterie et percussions
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UN GRAND MERCI À
• Jack Derœux, Alain Bigorne, Jean-François Vitoux et l’association Attis pour la confiance qu’ils nous accordent

• Jean-Luc et Evelyne Delnoy pour leur accueil et leur gentillesse
• David Beckandt pour sa compétence
• Xavier Janda pour ses conseils éclairés

• Marie Porro et Denis Cordonnier et toute l’équipe de Cituation & Ensemble pour leur soutien, leur générosité et leur disponibilité
• Philippe Leurs, Pascal Brunet, Joël Legagneur, Emmanuel Laloux , Jacques Tournant 

et l’association AAS de Saint-Laurent-Blangy pour leurs apports artistiques

Et aussi à
• L’association Di Dou Da • les sociétés BS Music • Tama • Meinl cymbals • Pro Mark • Aquarian et Roland Electronics • Saico 

• Godin •  Aer • le Conseil Général du Pas-de-Calais • le Conseil Général du Nord

Et enfin
Une mention spéciale à nos compagnes et nos enfants pour leur amour et leur soutien sans condition.


