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Hache-Paille est un trio rock tendance paranormale, apparu en 2020 sur les côtes finistériennes.

La rythmique tellurique et sèche de Piergiacomo Costi à la batterie, et Clémentine Page à la 
basse, installe le cadre et soutient l’édifice. Les conditions sont posées, clairement : ce sera un 
chemin rockailleux et brut, psychédélique et électro. Basse et batterie avancent au coude à 
coude, concentrés, sans fioriture ni bavardage. Le guitariste Eric Cervera appose ses aplats de 
couleurs. Il détermine les textures et libère l’imaginaire. Les guitares interceptent des visions 
fugaces et bien trempées. Alors, le film peut commencer, ni tout à fait le même ni tout à fait un 
autre, à chaque écoute. Délivrée de la pesanteur, la voix faussement innocente de Clémentine 
Page s’élève dans ce paysage en mouvement. Elle sculpte les mots, les polit, les étire et les 
délivre. Sens et sons font la paire jusqu’à la sensation. Il y a juste ce qu’il faut de légèreté pop, 
juste ce qu’elle veut de déséquilibre dansé et juste ce que l’on aime d’humour pince sans rire. 

Ceci n’est pas un broyeur à végétaux, mais comme son homonyme des campagnes, Hache-Paille 
rassemble efficacité et poésie au coeur d’un mécanisme minimaliste. 

Jacqueline LEDOUX



DEMARCHE ARTISTIQUE
LES MUSICIENS

Piergiacomo COSTI

Batterie, chant, textes en italien

Piergiacomo est originaire d’Italie. Il étudie la batterie à l’académie de musique moderne de 
Modène entre 1994 et 1997. Il participe à plusieurs séminaires (au Berklee collège of music en 1998 
à Pérouse, un séminaire jazz avec le batteur Ben Riley à Gênes en 1999 et avec Bobby Durham à 
Rome en 2000). Il complète sa formation musicale avec des cours de piano et de basse électrique.
Il a étudié le cinéma à l’université DAMS de Bologne et il travaille plusieurs années autour de 
la photo-reportage (3 ans). Depuis 25 ans, il participe à de nombreux projets de musique jazz, 
folk, rock, blues, psychédélique et chanson française, avec plusieurs expériences de concert live et 
enregistrement en studio. En Italie, entre 1995 et 2012, il est batteur dans les groupes de musique 
Guernica, Humus, Kheyre, Natan rondelli band, diffusion régionale (festivals, fête de la musique, 
bars). En Belgique, entre 2012 et 2017, il intègre les groupes 4menstanding, Cougars in America, 
The General Bazar, Akim Tree , Ambulance, Test tube babes, diffusion régionale (Festivals, Bars). En 
France depuis 4 ans, il joue dans le groupe morlaisien Rue Traverse, a joué et composé dans le Trio 
Nüdak. En 2020, il créé Hache-Paille avec Clémentine Page et il se met au chant, en italien.

Clémentine PAGE 

Chant, basse, clavier, textes en français

Clémentine Page a étudié en école de musique et en autodidacte le chant, le piano, l’accordéon, 
le violoncelle, la guitare et le trombone. En 1997, à 12 ans, elle créé le groupe The durs, un duo 
accordéon, voix et guitare. En 2004, elle se dirige vers des études de costumière (Nogent-sur-
Marne-94). Elle exerce pendant plusieurs années la couture et les arts plastiques dans le Pays de 
Morlaix (29). En 2012, elle se consacre à la musique et aux arts plastiques à travers des œuvres en bois 
et en néoprène qu’elle accompagne de ses créations musicales. Elle devient durant cette période 
compositrice, chanteuse et guitariste au sein du trio de chanson française Tacantate (Morlaix-29). 
En 2015, elle rencontre la danseuse Oriane Germser et elles créent ensemble le spectacle ici[ice] 
(Morlaix-29), un duo hydride et burlesque (Danse contemporaine/Chanson Electro). Clémentine 
compose et interprète (chanson, clavier et programmation). Ce spectacle tournera 3 ans au niveau 
national et en Espagne, en théâtres et festivals de rue. La même année, elle intègre le septet 
Baraka (Santec-29) au trombone, à l’euphonium puis au buggle. En 2018, elle travaille aussi comme 
compositrice d’une bande son pour la Compagnie Tango Sumo (Morlaix-29) compagnie de danse 
de rue (Création workshop Mût -2019). En 2017, Clémentine se met à la basse dans le trio Nüdak, ils 
enregistrent l’album À cru qui sort en janvier 2019. 
Suite à l’arrêt de Nüdak, avec Piergiacomo Costi, ils forment en 2020 le duo Hache-Paille. 
En 2021, elle collabore avec Dorian Taburet de Mein Sohn William sur une adaptation du Temps 
de Cerises pour le long métrage Avant l’effondrement d’Alice et Benoît Zeniter (sortie 2022). Une 
adaptation créée en studio puis interprétée en live dans le film.
En tant que musicienne et plasticienne, elle collabore régulièrement avec la MJC de Morlaix, le 
musée de Morlaix, un Centre Médico Psychologique Infantile ainsi que des écoles du Pays de 
Morlaix pour des ateliers ou projets de médiation culturelle. 
Une grande parties des vidéos des groupes dans lesquels Clémentine joue sont réalisés et montés 
par elle-même.



LES MUSICIENS - suite

Eric CERVERA 

Guitare 

Après avoir été pilote moto puis journaliste, Eric Cervera compose et réalise ses premières musiques de films 
au début des années 90, essentiellement dans la publicité et le court métrage.
Compositeur de nombreuses fois primé en France et à l’étranger (Angleterre, États Unis, Australie, Hollande, 
France), notamment pour les musiques des campagnes internationales (Canal +, Orange, Nintendo, Pepsi, 
Nike, BMW, Playstation, Tag Heuer, Nissan, Gan, Toyota, Axa…).
C’est en composant pour la publicité qu’il est amené à travailler pour des réalisateurs de cinéma ; Alexandro 
Inaritu, Tarsem, Anthony Hoffman, Bruce Hunt, Bernard Rapp, Eden Diebel, Jeff Darling, Traktor, Remy 
Belvaux, Gregor Nicholas… 
Ces rencontres le mènent au long métrage et à la fiction, où il signera tout ou partie des bandes originales 
de A coup sûr de Delphine de Vigan produit par Gaumont, Non non, série TV d’animation de Mathieu 
Auvray pour Canal +, J’arrive de Bertrand Basset, Absence, de Marc Héricher, produit par Autour de Minuit, 
Babioles, série TV de Mathieu Auvray pour Canal +, Cosmos laundromat de Mathieu Auvray, Ze film comédie 
de Guy Jacques produit par Europacorp, Eden Log science fiction de Frank Vestiel produit par Impéria 
films, Pas de toit sans moi de Guy Jacques produit par France Télévision, En cas de malheur de Jean 
Daniel Verhaeghe produit par France Télévision, Le job de Renaud Dujet, mixe les bandes originales 
de Arès, Night Fare…
Il conçoit et réalise aussi des habillages d’antenne pour Canal +, France Télévision, M6, MTV, 
Nickelodeon, SyFy et la TSR.
Dans le domaine de la musique il a collaboré avec de nombreux artistes nationaux et internationaux 
comme compositeur, arrangeur, réalisateur, musicien ou mixeur, dont Bumblefoot (Guns & Roses), 
Marquis de Sade, Johnny Montreuil, Thomas Fersen, Amelia Warner, Republik, Hoa Queen, Run 
With The Wolves, Nüdak, Blaubird, Brieg Guerveno, Captain America is Dead, Lili, Helgä, Flowers 
For Lucy, Ultra Bullitt, Raggalendo, Pete Ross and the Sapphire… Il rejoint le groupe Hache-Paille 
comme guitariste en 2021 après avoir produit leur premier album, Cynodrome, qui sortira en janvier 
2022. 
En vrai, il aurait bien aimé être fakir chez Bouglione. Cet échec le rend parfois maussade, mais il sait 
faire contre mauvaise fortune bon cœur.



CHRONOLOGIE DU GROUPE

Hache-Paille a vu le jour au printemps 2020, Clémentine Page et Piergiacomo Costi ont construit 
un répertoire en quelques mois. Dans un premier temps, 2 singles ont été enregistrés dans le 
studio d’Eric Cervera (Near Deaf Experience) à Lanmeur (29), puis au printemps 2021 ils ont lancé 
l’enregistrement de l’album Cynodrome qui est sorti le 6 janvier 2022. 
Leurs clips ont été réalisés et montés en auto-production. 
Hache-Paille a été un des 3 groupes lauréats de l’édition 2021 de 123 RUN (tremplin de la SMAC 
Run Ar Puns à Châteaulin), ils bénéficient de leur accompagnement sur l’année 2021.

Depuis septembre 2021, l’arrivée d’Eric Cervera dans le groupe est venu affirmer les choix esthé-
tiques et ouvre le groupe à de nouveaux horizons scéniques.
Les différentes résidences, pré-production et séances d’écoute dans les structures du Finistère - La 
Carène, le Run ar Puns, le réseau 4 ass et le Sew - ont été très bénéfiques pour la mise en place des 
grandes lignes de notre live.

Sur l’année 2022, les salles finistériennes la Carène, le Sew et le Run Ar Puns les suivent dans un 
accompagnement pro. Leur répertoire s’étoffe de plus en plus avec une quinzaine de compositions 
qu’ils affinent en studio et en résidence avec Léo Bodenez au son.



QUELQUES LIENS 

Site internet  https://www.hachepaille.fr

Facebook  https://www.facebook.com/Hache-Paille-113593937174468/

Instagram   https://www.instagram.com/hache_paille/?hl=fr

Lien d’écoute  https://hache-paille.bandcamp.com

Vidéos  Pauline https://www.youtube.com/watch?v=uBpzFJWj-Dg

   Fou Marin https://www.youtube.com/watch?v=l6V8w7Qwak4

   Comme un ego https://www.youtube.com/watch?v=1mdDm_lu6tE

   Conférence sur l’équilibre https://www.youtube.com/watch?v=oQbWfzYayP8
 
Interview  https://www.kactus-lemag.com/hache-paille-retour-aux-sources/

hachepaille29@gmail.com
06 51 56 26 11

www.hachepaille.fr
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