
URBASONIC

TOUT SE TRANSFORMERIEN NE SE PERD
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SYLVIE DE CARVALHO 

CHARGÉE DE DIFFUSION 

Contact 

sdecarvalho@lutherieurbaine.com

Tel : 01 43 63 85 42

URBASONIC

            Des instruments insolites de créateurs contemporains et urbains. 

            Une musique captivante et accessible à toutes les oreilles. 

            Un concert-spectacle à écouter et à voir.

En écoute sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=g4FXc5RIXB0

Projet  ARTISTIQUE
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En ingénieux alchimistes des sons, les trois musiciens-bruicoleurs-

bruiteurs du groupe UrBasonic, imaginent avec brio des alliages sonores 

insolites. Transformant la scène en drôle de chantier sonore, mêlant leurs 

instruments modernes aux instruments fabriqués à partir d’objets recyclés 

conçus par Lutherie Urbaine, les musiciens disposent de toute une panoplie 

d’accessoires saugrenus et d’effets acoustiques ou électriques. De ces 

détournements d’objets retravaillés et poétisés émergent une musique 

captivante et une énergie communicative. 

Un voyage insolite et ardent. 

Idée originale    Aurélie Pichon

Guitares de lutheries diverses  Mathias Desmier

Batterie et percussions inouies   Alain Guazzelli

Clarinettes et objets soufflants  Aurélie Pichon

Compositions    Aurélie Pichon et Mathias Desmier

Création instrumentale   Benoit Poulain et Alain Guazzelli 

Co-Production    Lutherie Urbaine et MC Productions
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URBASONIC

En écoute sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=g4FXc5RIXB0 3

Note  D’INTENTION

La clarinettiste Aurélie Pichon, le guitariste Mathias Desmier et le 

batteur-percussionniste Alain Guazzelli du groupe UrBasonic ont des 

cultures et des parcours singuliers. Ils cheminent du blues au jazz, de 

la musique minimaliste jusqu’au son ardent et puissant du rock. 

Chacun apporte sa matière (compositions, lutheries sauvages) et se 

livre à une intrépide exploration de son instrument. 

C’est par alchimie et subtil dosage d’écriture et d’improvisations 

que les idées musicales prennent forme. 

Le groupe UrBasonic vous invite à l’expérience de la transformation 

des objets recyclés du quotidien en nouvelles énergies créatrices  

et vous transporte au sein d’environnements sonores intenses, 

parcours parsemé d’humour et d’émotion.

Une entreprise à la fois jouissive et virtuose. 

“

“
“ J’essaie d’être dépaysé par

 ce que je suis en train d
e faire “ Eric Satie
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FAIRE APPEL À 

L’IMAGINAIRE

...

FAIRE VOYAGER 

ET REVER LE 

SPECTATEUR 

ET LE MENER 

VERS DES 

TERRITOIRES DE 

DÉCOUVERTES

...
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LES INSTRUMENTS

LE SERPENTIN

LA GUEULARDE
LA VÉLOCASTER

LA TROMPINETTE

LE COUICOI-ZOO

LA VÉLOCASTER
LA DORMEUSE

Photos Loïc Gibet & Jérôme Panconi



L’ÉQUIPE
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Aurélie Pichon

Mathias Desmier

Alain Guazzelli

musicienne et compositrice,  

clarinettes et objets soufflants

musicien et compositeur,  

guitares électriques et électroniques 

musicien et «luthier urbain»,     

batterie, percussions et objets du recyclage 

Clarinettiste interprète et improvisatrice, Aurélie Pichon sillonne les territoires du jazz 

et de la musique contemporaine avec l’Ensemble Kiosk aux festivals Aspro Impro à 

Besançon, Cité-culture, Futurs Composés, Nuits Blanches à Paris... Apres des études 

classiques au conservatoire, elle se produit en musique de chambre et orchestre 

(Philharmonique de Nations, J.O.L F, Octuor à Vent OZI...). S’ensuivent des rencontres 

artistiques et des enregistrements (Opéra télévisé sur France3 / Manon de Massenet, A 

Portée de Voix avec Valérie Philippin / CD/DVD monographique de Georges Aperghis / 

Prix Charles Cros 2011), des participations aux performances (Cirque électrique, Naxos 

Bobine), aux ciné-concerts (Forum des images, Le Balzac), et des enregistrements de 

musiques de films et de documentaires (Arte Video - ZZ Production, Production INA).

Artiste pédagogue, elle enseigne au conservatoire de Châtillon et est directrice artistique 

de l’association MCProductions.

Dans UrBasonic, Aurélie Pichon joue les clarinettes de facture moderne ainsi que des 

objets sonores atypiques et soufflants.

Après des études de guitare classique et quelques groupes de jeunesse orientés 

métal, Mathias Desmier étudie la guitare jazz et l’orchestration au CIM. S’ensuivent 

des rencontres, enregistrements et concerts avec les musiciens et groupes : Orchestre 

Philharmonique de Radio France (Hommage à Frank Zappa direction Peter Eötvös), 

STS avec Jannick Top, Lutherie Urbaine, Hector Zazou, Hexane, Forgas... Il participe 

comme guitariste ou compositeur à des projets chorégraphiques de Carolyn Carlson, 

ainsi qu’à des musiques de long-métrages avec Armand Amar (Costa Gavras, Yann 

Arthus Bertrand...), à des musiques de documentaires (France3), et compose pour le 

spectacle vivant (nombreux festivals de théâtre de rue, UNESCO...). 

Enseignant à l’école ATLA (Paris), la Maison Pop (Montreuil) il collabore régulièrement 

avec la presse en tant que rédacteur de rubrique pédagogique, notamment pour 

Guitare et clavier, Guitar world, Guitarist magazine, depuis une quinzaine d’années... 

Dans UrBasonic, Mathias Desmier joue des guitares de lutheries différentes et toutes 

singulières ; de la lutherie sauvage la velo-caster , en passant par la guitare sans tête 

du luthier Nugz Blacky, à la guitare électronique la kitara . 

Musicien, formateur et luthier pionnier de Lutherie Urbaine depuis 1999, Alain Guazzelli 

a fait évoluer le projet aux côtés de Jean Louis Mechali, a participé à la création des 

instruments et des créations musicales des quinze premières années de Lutherie 

Urbaine, une bonne part ayant fait l’objet  d’enregistrements Cds et DVDS via le Label 

Metal Satin (Oboloway, Liboma Minghi, Nhanssala, SharpSharp...). Il a évolué à travers 

différentes formations, du duo au Big Band, aime voyager à travers divers styles de 

musique : rock, blues, musiques latino-américaine, africaine et aussi du jazz et du 

free-jazz. Il est également professeur de batterie jazz et de musique d’ensemble aux 

conservatoires de musique de Villetaneuse et de Stains (93). 

Au sein du groupe UrBasonic, Alain Guazzelli joue sur une batterie sauvage nommée La 

Dormeuse, qu’il a conçue à base d’objets de recyclage (cadre de lit, radios médicales, 

ressorts...) et toute une panoplie d’objets de récup’ bruités ou/et  percussifs.



L’ÉQUIPE
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Les partenaires 

Le groupe UrBasonic est 

accueilli en résidence de 

création par l’association 

Lutherie Urbaine en 2014 et 

2015. Les deux associations 

Mes Cousines Productions 

et Lutherie Urbaine 

s’associent pour co-produire 

les prochains programmes 

de création du Trio.

Benoît Poulain

Laurent Le Gall

Lutherie Urbaine

Mes Cousines Productions

artisan et luthier urbain

ingénieur et régisseur du son

Association partenaire

Association partenaire

C’est en 2001 que Benoît Poulain rejoint l’association Lutherie Urbaine et accompagne 

en continu les créations de Lutherie Urbaine en tant que luthier, pédagogue, et 

technicien. Pour ce spectacle, il a réalisé de nombreux instruments, notamment La 

Vélocaster, La Gueularde  et le Clavier cuivre.

Après des études de physique orientées vers l’acoustique, Laurent Legall enseigne une 

année au collège puis se consacre à la musique et aux techniques d’enregistrement et 

de sonorisation liées au spectacle vivant. Depuis 2004, il a réalisé l’enregistrement de 

disques pour des formations aux univers  variés, allant des musiques traditionnelles 

(La Machine, Grégory Jolivet, Owen’s Friends...), à la chanson et au rock (SODA, Oscar, 

Matzerath, L’air Brut...). Il accompagne également en tournée des groupes, compagnies 

de théâtre et spectacles (Alexis HK, Jeremie Whistler, duo Maria Robin & Shadi Fathi, 

Jeunesses Musicales de France, Clap’s...).

Lutherie Urbaine est une association créée en 2000, issue du projet « Lutteries urbaines 

et Lutherie Urbaine » imaginé par Jean Louis Mechali (compositeur, musicien de jazz). 

L’association est auourd’hui dédiée à la création musicale et aux installations sonores, 

à la recherche instrumentale à partir de recyclage, aux pédagogies de l’écoute et à 

l’incitation à la créativité. 

Le projet a évolué au fil des ans, se confrontant à différentes cultures, le plus souvent 

dans le cadre de « résidences croisées » avec des populations de pays lointains. 

Aujourd’hui, Lutherie Urbaine représente une trentaine d’artistes oeuvrant dans 

plusieurs esthétiques et disciplines, une vingtaine de productions/créations musicales, 

pluridisciplinaires, expositions et installations sonores, un espace de fabrique et de 

diffusion situé en Ile de France, une équipe permanente de 7 personnes, une équipe 

de bénévoles, un pôle instrumental d’une centaine de créations de lutheries Inouïes. 

Lutherie Urbaine propose toute l’année des expositions, concerts, spectacles, ateliers, 

formations professionnelles dans son lieu, Le LULL à Bagnolet, ou sur sites, en France 

et à l’étranger. http://www.lutherieurbaine.com

Blog pédagogique : http://lutherieurbaine.wordpress.com/ 

L’association Mes Cousines Productions est une association créée en 2008. Elle a pour 

vocation la création et la production de spectacles vivants et de projets artistiques, 

dans le domaine de la musique principalement mais aussi avec différentes disciplines 

artistiques telles que le cinéma, le conte, la magie et la danse.

Elle a pour objectif de promouvoir les productions d’artistes compositeurs et 

improvisateurs dans le domaine du spectacle vivant ainsi que de valoriser les 

instruments rares et les lutheries nouvelles de créateurs d’aujourd’hui.

Elle affirme également son investissement en terme de transmission à travers des 

actions visant l’éveil du jeune public à l’écoute musicale, et la sensibilité des publics 

aux musiques d’aujourd’hui.



En écoute sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=g4FXc5RIXB0

source Paris-Match par Mariana Grépiney
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"!On recycle les vieux tubes ! , Mariana Grépinet, Paris Match, 2008 
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LA PRESSE EN PARLE !
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LA PRESSE EN PARLE !

source http://www.citizenjazz.com

source Pariscope
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CONCERT-SPECTACLE URBASONIC

LES PLUS ...

AVEC SCÉNOGRAPHIE INSTRUMENTALE COMPLÈTE

DURÉE : 1H15 ENVIRON

3 MUSICIENS ET 1 INGÉNIEUR DU SON

CONCERT-SPECTACLE JEUNE PUBLIC : 

petite forme adaptée pour le jeune public / Age conseillé : 5 - 8 ans 

DURÉE : DE 35 MN.

PERFORMANCE  : CONCERT + INSTRUMENTARIUM DE «  FORME 

LÉGÈRE » EN FONCTION D’UNE PROPOSITION OU D’UN ÉVÈNEMENT 

PARTICULIER.

Possibilité d’adaptations interactives du spectacle pour les scolaires, lycéens ou dans 

les cadres spécifiques (expositions, salons, entreprises, ressourceries et recycleries, 

etc...) temps de montage, implantation et durée (à déterminer en fonction du lieux et 

de l’évènement). Un espace scénique de 4m x 4m suffit.

DURÉE 50 MINUTES

Conditions générales

- Scène idéalement de 6m X 6m, 

- Courant sur scène de 230V

- Salle est équipée (console, micros, diffusion et retours)

- Deux régisseurs aidant au déchargement des instruments 

  (accès spécifique au déchargement)

- Prévoir 3 heures d’installation et balances pour les salles équipées.

FICHE TECHNIQUE SON DÉTAILLÉE SUR DEMANDE 

Contact : Laurent Le Gall 06 61 49 74 21/ Alain Guazzelli 06 81 10 10 64A NOTER :

Dans les conditions de 

salles non équipées ou en 

extérieur nous disposons 

de l’ensemble du 

matériel nécessaire à la 

sonorisation du spectacle 

pour des lieux de petite 

jauge (150 personnes) 

avec un supplément 

forfaitaire. Dans ce cas 

prévoir 4 heures 

d’installation et balances.

FORMULES
& CONDITIONS

TECHNIQUES
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CONTACTS

10

SYLVIE DE CARVALHO
sdecarvalho@lutherieurbaine.com
Tel : 01 43 63 85 42

CODIRECTION ARTISTIQUE   
Etienne Bultingaire, Thierry Madiot

DIRECTION GÉNÉRALE   
Agnès Dufour

ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ 
Laurence Garrido

PRODUCTION / COMMUNICATION  
Claire Lenormand

MÉDIATION CULTURELLE  
Myriam Camara

COORDINATIONS TECHNIQUES ET FORMATIONS 
Alain Guazzelli, Benoît Poulain

DIRECTION ARTISTIQUE   
Aurélie Pichon

CODIRECTION GENERALE
Bérengère Coutard, Maud Cler

ILS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS SOUTIENNENT : CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE, 
CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-SAINT-DENIS, VILLE DE BAGNOLET, EST ENSEMBLE, SACEM … 

MES COUSINES PRODUCTIONS
2 place Henri Barbusse
92300 Levallois- Perret

Tel : 06 64 90 97 52
mescousinesproductions@gmail.com

LUTHERIE URBAINE, LE LULL
59 avenue du Général de Gaulle
93170 Bagnolet 

Tel : 01 43 63 85 42  
Fax  01 48 97 43 50
www.lutherieurbaine.com

CHARGÉE DE DIFFUSION 

ÉQUIPE RÉGULIÈRE 

ÉQUIPE RÉGULIÈRE 

UNE COPRODUCTION  

LUTHERIE URBAINE &  

MES COUSINES PRODUCTIONS


