
Jérôme Bailly
06 70 40 94 92

contact@mecaniquedessons.com
www.mecaniquedessons.com

Mécanique des Sons

Fiche technique

1

Sieste musicale / Découverte sonore
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Dans un monde qui va trop vite, prenez votre temps, posez-vous, respirez,
écoutez. Une invitation à l'émerveillement et à la contemplation.

C'est ce que propose la Mécanique des sons où petits et grands se laissent
emmener à travers des paysages sonores des Hauts de France. Une balade
composée de mélodies de claviers, d'effets de contrôleurs midi, d'ambiances
de micros sensibles et de chants d'animaux du "Piano-Bêtes".

Deux formes différentes sont proposées :

- Une sieste musicale avec des musiques relaxantes sans interruption (pour
les temps calmes ou autres moments où le public peut se poser)

- Une découverte sonore des Hauts de France avec des anecdotes et des
échanges sur les écoutes des paysages sonores.
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Informations générales :

Style : Electro-ambient / Field recording (Paysage sonore)
Cible : Jeune public / Famille
Durée : De 20 à 40 min (selon la demande)
Langue : Français
Localisation : Douai (Hauts de France)
Membre : Jérôme Bailly
Lien d’écoute : www.mecaniquedessons.com/album-jardinsecret

Description :

Teaser Sieste musicale

https://youtu.be/RGTXJyeaA5o
https://www.mecaniquedessons.com/album-jardinsecret


1 prise électrique 230 V

1 prise électrique 230 V
1 système de diffusion façade
1 retour
(1 boîtier DI Mono/Stéréo)

Matériel à fournir par l’organisateur

Configuration autonome (cf plan de scène 1) :

Configuration sonorisée par l’organisateur 
(cf plan de scène 2) :

Dispositif sur scène :
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Installé sur deux établis comme supports, le matériel est constitué de claviers,
ordinateur, contrôleurs midi et divers objets. 

La Mécanique des sons s’adapte aux lieux : Jardin, parc, ferme, cour de
récréation, médiathèque et autres endroits insolites.

Une carte son avec sortie jack stéréo
Un ordinateur Macbook pro
Contrôleur midi APC40
Clavier midi MPK Mini
Clavier midi M-Audio
Contrôleur midi Piano-bêtes
Contrôleur midi Playtronica
Micros stéréo ORTF
Objets divers
Enceintes (si configuration autonome)

Matériel apporté
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Temps d’une représentation : De 20 min à 40 min (suivant la demande)
Temps d’installation et des balances : 45 min
Temps de démontage : 30 min

Après la représentation, possibilité de démonstration du dispositif sonore et
d'échanges avec le public.

Plan de scène 1 : Configuration autonome (pour une petite jauge)

Déroulement



Siestes musicales déjà réalisées :

2021 : Rando Live Chez Oim Fest à Palluel (62)
2021 : Festival L'Aoutopie à la médiathèque Jean Buridan de Béthune (62)
2021 : Release Party dans le jardin du mécano sonore à Douai (59)
2021 : Comb'art de Vedanity Affair à la Maison Folie de Wazemmes (59)
2020 : Fête de la musique à la MJC de Lambres-lez-Douai (59)
2019 : Ableton User Group Lille au Café at Home de Lille (59)

Plan de scène 2 : Configuration sonorisée par l’organisateur

Patch (pour les grandes scènes) :
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