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Son terrain de jeu privilégié se situe dans les
Hauts de France. Terrils, marais, jardins et
animaux se trouvent honorés à travers 12 pistes.
L'album fait la part belle à toutes ces ambiances
capturées puis passées à la moulinette via ses
machines digitales.

Jérôme est passionné par le field recording : cette esthétique s’appuie sur
l'enregistrement de terrain et révèle l’infime des paysages que l’on ne regarde pas,
mais que l’on écoute. Ses sources d’inspiration vont de Boards of Canada à  Olafùr
Arnalds. 

Jardin Secret, 1er album electro-ambient 
d’un cueilleur de sons des Hauts de France

On le connaît comme journaliste pour Radio Scarpe Sensée, mais il est également
bidouilleur sonore, toujours en quête du moindre son.

Écoutez et téléchargez l’ album 
(lien privé à ne pas partager)

Jérôme BAILLY alias le Mécano Sonore a sorti son premier album avec le projet
Mécanique des Sons en avril 2021.

L’album Jardin Secret renvoie à la musique concrète et peint une couleur musicale
ambient et electro.
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https://www.mecaniquedessons.com/kit-promo-album-jardin-secret/


Poules Libres
(à venir)

L’album CD est en vente au prix de 10€ sur
le site internet de la Mécanique des sons.

Il est aussi disponible sur toutes les
plateformes de streaming.

La Mécanique des Sons propose des siestes musicales dans les jardins, parcs,
écoles et lieux insolites.

Jardin Secret

Les clips vidéos

Les concerts

Concerts réalisés :

- Maison Folie de Wazemmes
- MJC de Lambres-lez-Douai
- Café at Home de Lille

Concerts en préparation :

- Release Party dans le jardin du mécano 
- Péniche Urban Boat
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La Dame des Clairs

Boutique en ligne

https://youtu.be/avajeHfdOKc
https://www.youtube.com/watch?v=Sh6Anq78Snk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HrTwqNhF_HA&feature=youtu.be
https://www.mecaniquedessons.com/produit/album-cd-jardin-secret/
https://www.mecaniquedessons.com/produit/album-cd-jardin-secret/
https://imusiciandigital.lnk.to/voR5VpVYEM


Biographie du Mécano Sonore

Jérôme Bailly (claviers, contrôleurs midi interactif)

Dès l’adolescence, Jérôme enregistrait la radio et son entourage sur cassette, puis
a rejoint une radio associative pour partager ses bricolages sonores.

Tout en étant bénévole à la radio, il a travaillé dans la
mécanique de précision, se définissant ainsi comme
Mécano Sonore. En parallèle, il a commencé à composer
des créations radiophoniques, des documentaires et des
paysages sonores, programmés dans des festivals et des
radios de France et de Belgique (Arte Radio, radios
associatives, festival Longueur d'Ondes de Brest).

Jérôme a aussi été le compositeur des morceaux des Horlogers du Bruit, duo avec
Aurélien Bloch qui fabriquait des instruments avec des déchets. Projet tant
musical qu’environnemental.

Aujourd’hui journaliste-réalisateur, il
continue à enregistrer ce qu’il entend
autour de lui pour en faire des Paysages
So’nord, podcast diffusé sur des radios
associatives, faisant entendre des
sonorités des Hauts de France. Ces
pastilles dépeignent et créent une toile
que chacun s’approprie selon sa
sensibilité.

Menant en solo la Mécanique des sons depuis 2019, ses prises de sons servent
toujours de base pour la composition des morceaux, travaillées en studio grâce à
des claviers midi et des samplers. Sur scène, un Piano-bêtes fabriqué par le
mécano sonore ne passent pas inaperçu car c'est une sorte de piano où les
touches sont remplacées par des figurines d’animaux (voir ci-dessus).
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Crédit photo : Anaïs Bellanger

https://www.youtube.com/watch?v=J8FkRnrtCeU


Aurélien Bloch (Aurblor) : Composition sur Poules Libres et Devenir Chèvre

Wild Animal et Don Alduck (Ableton User Group Lille) : Remix de Quin’quien

Valérie Sterlin : Voix sur L’aube et Caractère de chien du nord

Luc marie Martin (Diagonal Horizon) : Photos et conception visuelle

Alexandre Delannoy : Vidéaste du clip de La dame des Clairs

Christopher De Man : Vidéaste du clip de Poules Libres

Jérôme nîm Trachet : Mastering de l'album

Maxime Szczepanek (Vailloline) : Accompagnement sur le projet

Téléphone : 06 70 40 94 92
e-mail : contact@mecaniquedessons.com
Site : www.mecaniquedessons.com

Équipe artistique

Contact :

Réseaux :

Jérôme Bailly
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