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"Proche des éléments, en harmonie avec la nature, à l'affût des sons naturels, Jérôme
Bailly, alias le Mécano Sonore, sort son premier album"

KR Home Studio

"Le but de cet album, c'est de se poser, de prendre son temps... et de se laisser emporter
par les sons"

La Voix du Nord

"Jérôme anoblit le mot bidouilleur en enrobant de musiques electro-ambient
contemplative des sons recueillis dans la nature"

L'Echo du Pas de Calais
 
"Il capte les paysages sonores, les cisèle et les magnifie en les associant à des musiques
electro. On se laisse volontiers porter par cet univers singulier..."        

Radio Campus Lille
 

Diffusions radios
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Jardin Secret

Lien des clips

3

La Dame des Clairs

Lien d'écoutes

Écoutez et téléchargez l’ album (lien privé)

Biographie du Mécano sonore

Note d’intention                      

Démarche artistique                

L’univers visuel     

Les siestes musicales              

Partenaires / Équipe artistique 

Revue de presse                          

– Page 4

– Page 5

– Page 6

– Page 7

- Page 8

– Page 9

– Pages 10 - 11

Sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=Sh6Anq78Snk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HrTwqNhF_HA&feature=youtu.be
https://www.mecaniquedessons.com/kit-prod/


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 (voir photo ci-dessus) se veut interactif.
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Note d'intention

La composition d'un morceau commence par une ambiance, un lieu qui s'exprime,
les micros qui captent le moment présent. Je me pose et j’écoute les paysages
sonores qui se dessinent, changent, évoluent à mes oreilles. Un technique appelée
« Field recording », l’art d’enregistrer le terrain, de percevoir et révéler l’infime.

Ma sensibilité sonore s’est développée d’abord en écoutant la radio, les créations
de nuit de France Culture qui ouvrent l’imaginaire, ensuite en la pratiquant. C’est en
ce sens que j’enregistrais sur cassette mes découvertes, mes pierres précieuses,
dans l’idée de les partager dans mon collège et mon lycée. 

Dans une radio associative, j’ai découvert une
panoplie de micros ayant chacun une utilité
précise, je me suis donc hâté de les tester
pour des reportages. Le rendu m’a fait
prendre conscience de la représentation du
mouvement sonore, les micros révèlent des
secrets que l’image occulte. Capturer des
brides de toute vie humaine et terrestre.

Produisant ensuite des documentaires radiophoniques de création, je trouvais
souvent que les musiques d'illustration n’étaient pas toujours en lien avec le sujet
abordé. Elles ne pouvaient pas sublimer, souligner, laisser place aux divagations de
l’auditeur. J'ai donc entrepris de créer de courtes créations musicales avec mes
prises de sons, puis au fil du temps, j'ai composé des morceaux complets aux
rythmes mécaniques. 

Je puise mon inspiration dans les sons répétitifs et envoutant de Boards of Canada,
groupe d’ambient-electronica qui peint des univers atmosphériques et
instrumentaux. Leur approche du documentaire d'histoire naturelle fait écho à mon
attachement à la nature.

Dans le même registre, je suis sensible aux sonorités et aux rythmes de l'islandais
Olafur Arnalds, qui aborde une dimension contemplative et mélancolique du
monde. J’aime l’espoir et la foi en l’humanité qu’il dégage dans ses toiles musicales.

L’infime devient perceptible, audible, et vibrant, je souhaite sensibiliser l’auditeur à
cet univers discret et sensible.
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Avec la création Papy sur le terril en préambule, ces deux musiques rendent
hommage en quelque sorte à ma famille, venue autrefois de Pologne pour travailler
dans les mines de charbon du nord de la France.

Tous ces enregistrements sont ensuite travaillés en studio grâce à des claviers midi
et des samplers pilotés avec un logiciel de MAO, ils se déclinent ainsi en rythme et
mélodies, puis racontent une histoire avec les sonorités brutes et différents effets
de synthèse.

Pour le titre Poules libres, le fait de de me retrouver à enregistrer des poules m’a
d'abord amusé, puis je me suis vite rendu compte qu’elle avait un vrai langage
d’expression ; j’ai entendu un art brut, ode à la liberté, je percevais des chants
rebelles et des percussions lorsqu’elles picoraient la terre battue, les planches en
bois, les pots en plastique et les bassines en métal du poulailler. J’ai donc entrepris
de créer une mélodie au clavier avec les sons de poules, et du rythme en samplant
les grains picorés sur différentes surfaces.

Démarche artistique
 

Avant chaque enregistrement sur le terrain, un repérage s’impose. Qu’est ce que
j’entends vraiment à cet endroit précis ? Qu’est ce qui caractérise un paysage, une
situation, une identité sonore ? Qu’est ce que je ressens ?

Pour Devenir Chèvre, je suis allé dans une chèvrerie où j'ai
passé du temps à écouter les chèvres, la richesse des sons
et la matière organique du terril accentuent le rythme, à la
mémoire des mineurs de charbon qui ont si durement
amassés ces matériaux. Les bêlements ont ainsi été
répétés au clavier midi, samplés avec des machines et
triturés avec des effets.
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Pour le titre de l’album Jardin Secret, je me suis posé dans
mon jardin, à l’écoute de ce qui m’entoure. Un microcosme
sonore s’ouvre avec le déplacement des insectes, le chant
des plantes, le branchage des arbres, le travail de la terre.
Prendre le temps est essentiel dans ce monde si
changeant  : une cascade de sensations pour ne laisser
place qu’au son.



Le photographe et graphiste Luc Marie
Martin (Diagonal Horizon) est venu en
immersion dans le jardin durant une
journée pour des clichés originaux . 

Puis nous avons ensemble conçu le
visuel principal, ainsi que la pochette de
l’album.

Son œil artistique s’est synchronisé à la
mécanique sonore.
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La Dame des Clairs est un titre dont le clip a été tourné dans les marais de la
Sensée (59)

Jardin Secret a été tourné dans le jardin du mécano sonore à Douai (59), le clip
se veut contemplatif grâce au microcosme du jardin

Poules Libres est en cours de réalisation où le mécano sonore donne un concert
privé dans un poulailler

Poules Libres
(en cours de montage)

Jardin Secret

Les clips vidéos

La Dame des Clairs

L’univers visuel

https://www.youtube.com/watch?v=Sh6Anq78Snk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HrTwqNhF_HA&feature=youtu.be


Le Piano-bêtes
 

Fabriqué par le mécano sonore, ce dispositif interactif fonctionne ainsi : On touche
un animal, on déclenche un son, qui est ensuite transformé avec des effets.

Le live se présente sous forme de siestes musicales pour un voyage avec des
paysages sonores des Hauts de France, avec claviers, contrôleurs midi, micros
stéréo et le fameux “Piano-Bêtes” où les touchent sont remplacés par des animaux
interactifs.
La Mécanique des sons s’adapte au lieu : Jardin, parc, ferme, cour de récréation,
poulailler, etc. Un moment qui invite à l’émerveillement et à la contemplation avec
les sons de la nature, mais pas que…
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Les siestes musicales

https://www.youtube.com/watch?v=J8FkRnrtCeU&t=35s


    • Association Radio Loisirs : Gestion administrative / Parc matériel
      
    • Réseau FRANF : Fédération des Radios Associatives du Nord de la France 
      
    • Ableton User Group Lille : Collaboration avec des membres du groupe

Les partenaires

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 Poules Libres

Jérôme nîm Trachet : Mastering de l'album

Maxime Szczepanek (Vailloline) : Accompagnement sur le projet

Équipe artistique
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- La Voix du Nord - 09/04/21 - Article de Andya Gomichon

Revue de presse

- KR Home-Studio - Mai 2021
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- L’Observateur de l'Arrageois et du Douaisis - 18/01/2021 - Bruno Place

- Radio Campus Lille - 18/01/2021 - Emission Le Matou Revient - Patricia Hanssens
 Interview et diffusion de l'album Jardin Secret

- Réseau FRANF : 19 radios en Hauts De France - 11/03/2021 - Reportage de Radio PFM Arras

https://www.lobservateur.fr/douaisis/douai/2021/02/20/douai-jerome-cueilleur-de-sons-sort-un-album/

