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Le projet artistique 

 
 

Conception : Florence Kraus 
Compositions originales: Florence Kraus et Jean-Louis Mechali 
Créations instrumentales: Benoît Poulain, Florence Kraus, Alain Guazzelli 
Œil complice : Alfred Spirli 
Création costumes : Valérie Valero 
 
L’orchestre Les Sonneurs de Bin’s, n'est pas un orchestre d'instruments habituels ! 
Son instrumentarium est composé de vieux objets détournés (bidons, tiroirs, tambours de 
machine à laver, boîtes de conserves) et de matériaux recyclés (bois, métal, pvc...) 
recomposés en instruments de musique insolites. 
"Rien ne se perd, tout se transforme" : une vieille poêle, une tringlerie de laiton, un tube 
d'aspirateur, des tessons de bouteilles, un pied de chaise, un tube de canalisation, un vieux 
jouet pour enfants, une roue de vélo...et mille autres objets sauvés de la déchetterie par le 
regard attentif et l'inventivité de luthiers et musiciens. 
 
 

 
© Melisa Stein 
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Il s'agit de détecter ce qui peut sonner, puis d’assembler, coller, visser, souder avec 
beaucoup d'imagination et enfin de tendre l'oreille musicale pour ajuster et accorder selon 
les lois de l'acoustique. 
 
Le résultat, ce sont des nouveaux instruments qui sonnent et qui clament leur différence: 
gueules et sonorités propres, ils nous attirent par leurs polyphonies de velours métalliques, 
symphonies en perceuse majeure, syncopes de boîtes de conserves, assaisonnées de 
doubles coups de marteaux... L'orchestre ingénieux est composé de quatre musiciens : 
Florence Kraus, Alain Guazzelli, Julien Lambert et Jorge De Moura, déambulant autour d’un 
char sonore, le LULC, en tapant, frottant, soufflant, grattant... Ils nous réjouissent d'un 
répertoire original et festif composé par Florence Kraus et Jean-Louis Mechali. 
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L’équipe 
 

 

 

Florence Kraus /  Compositions, Gueularde, Taragot et trompes 
 

 

Pianiste et saxophoniste, scénographe et plasticienne, parallèlement à ses études d'arts à 
l'Ecole Nationale Supérieure de Arts Décoratifs à Paris, Florence Kraus s’est diplômée en 
qualité de musicienne classique et jazz, au Conservatoire National du G.-D du Luxembourg, 
puis à l'EDIM et au Conservatoire de Bourg la Reine. Ses talents pluridisciplinaires, son  
saxophone et son énergie hors-norme se jettent ensemble dans l'amour de la scène et du 
spectacle. En passant par les décors de théâtre et de cinéma, aux installations sonores, la 
construction d’instruments à base de matériaux recyclés et objets détournés, on la trouve 
active en tant que « luthier », animatrice et musicienne à Lutherie Urbaine, scénographe et 
musicienne dans Orkestronika (électronique-jazz expérimental), multi-instrumentiste dans 
NEW (comédie musicale improvisée) et saxophoniste  auprès des Grizz-Li et des Nymphoniks 
Orchestra (fanfares débridés), de Round Eleven (onztet de Jazz), de Balbazar (groov'n 
soundpainting), et d'Urban Sax. 
 

 

 

Jean-Louis Mechali /  Compositions  
 

 

Batteur de jazz, percussionniste en musique ancienne et contemporaine, compositeur pour 
le théâtre, la danse, le cinéma, la radio (prix Italia de l’Union Européenne de radio 96) et  le 
disque (lauréat de deux grands prix du disque et de deux  grands prix de l’Académie Charles 
Cros). Producteur de collections pour l’INA et le Chant du Monde, il a été aussi professeur au 
Conservatoire de Musique de Bagnolet, responsable de l’enseignement de la musique  de 
Jazz en Seine-Saint-Denis (Conseil général 93) et directeur musical de la Maison des 
Métallos, pour le compte de la Mairie de Paris. En 2001, Jean-Louis Mechali a créé 
l’association Lutherie Urbaine ; il assume aujourd’hui la direction artistique des Urbs aux 
côtés d’Alain Guazzelli. 
 

 

 

Alain Guazzelli /  Batterie à emporter 
 

 

Musicien Urb, formateur et luthier pionnier de Lutherie Urbaine depuis 1999, il a fait évoluer 
le projet aux côtés de Jean-Louis Mechali ; Alain a participé à la création et à 
l’enregistrement de l’ensemble des programmes musicaux de Lutherie Urbaine (Oboloway, 
Nhanssalà, Liboma Minghi, Il était temps, Trastulivoce, Bâ-ti-boum, Sharp Sharp !, Fil 
d’Ariane...). Il a participé à différentes formations, du duo au Big Band, aimant voyager à 
travers différents styles de musique : rock, blues, musiques latino-américaine, variétés, bal 
musette, et du jazz le plus classique au plus free. Il est également professeur de batterie 
jazz et de musique d’ensemble aux conservatoires de musique de Villetaneuse et de Stains 
depuis 1995. 
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Jorge de Moura /  Velocaster  
 

 

Guitariste, il se passionne très jeune pour la musique et commence la pratique de la guitare 
en autodidacte. Il écrit ses propres chansons et les interprète dans différentes formations. En 
1998 il forme les YODANOVA, pour lesquels il écrit près d'une centaine de pièces dont deux 
opéras rock. Il rejoint aussi les GANDHI WAS A SKINHEAD, MST, MARILUX CALME ET VOLUPTE 
et se fait un nom dans l'underground punk et rock parisien. De 2004 à 2012, il dirige des 
ateliers de musique pour les enfants de la ville de Rueil. En 2010 il intègre la fanfare GRIZZ-
LI et devient leur guitariste officiel, il fera aussi quelques tournées avec les TESTAMENT 
VOLLSTRECKER. Il forme aussi les HUMPH, groupe rock à l’énergie rare, produisant un 
spectacle drôle et poétique. Jorge rejoint l'équipe du LULL en septembre 2012. 
 

 

 

Julien Lambert /  Tromb’Urb 
 

 

Julien Lambert est un touche à tout des gros cuivres. Très jeune, il étudie le Tuba, puis le 
trombone. En parallèle de ses études classiques au conservatoire de Chartres, il travaille le 
Jazz avec Jean-Jacques Ruhlmann. Il intègre en 2005 le Conservatoire National de Musique et 
de Danse de Lyon dans la Classe de Melvin Culbertson et de Ivan Milhet et obtient le prix 
d’Euphonium (Tuba ténor) en 2009. 
Il crée avec Nicolas Salmon l’Ecole Lyonnaise des Cuivres avant de revenir en terre natal où il 
crée l’Orchestre d’Harmonie d’Eure et Loir, composé aujourd’hui de 75 musiciens et dirigé 
par Ferdinand Koch. 
Musicien, Compositeur, Arrangeur et Directeur Artistique du collectif de musique de Rues 
« Musique à Tout Va » (Kamikaz’ Band, La Compagnie des Balcons …), il participe avec 
Lutherie Urbaine au projet Dunya en 2011 (création musique et danse/coproduction Lutherie 
Urbaine/Cie Fabre Sénou) et intègre l’orchestre les Sonneurs de Bin’s en 2013. 
 
 

 

 

Benoît Poulain /  Luthier  
 

 

Fervent amateur de musique qu’il découvre en pratiquant la trompette dès son enfance, 
artisan, sculpteur sur verre (auprès de Laurent Beyne, Gilles Chabrier), il reçut le Prix 
départemental SEMA 2004 - Société d’Encouragement des Métiers d’Arts - pour la 
réalisation d’un vitrail contemporain à base de billes de verre. Il a su, depuis 2001, combiner 
ses passions en accompagnant les créations de Lutherie Urbaine. A la fois artiste et artisan, il 
conçoit et réalise avec les autres musiciens-luthiers l’ensemble des objets sonores et 
instruments qui composent l’instrumentarium de la compagnie et des artistes-résidents. Il 
dirige régulièrement les stages et ateliers de construction instrumentale avec des publics de 
tous âges et niveaux.  
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Alfred Spirli /  L’œil complice 
 

 
Percussionniste, bruiteur et improvisateur, Alfred Spirli est lié depuis longtemps aux activités 
de l’ARFI (Association à la recherche d’un folklore imaginaire) basée à Lyon… 
Alfred Spirli entoure sa batterie d’une panoplie d’objets et de jouets de toutes sortes, 
sources sonores mais aussi décor d’un théâtre hilarant. 
Il a développé un langage fait de pas-grand-chose (rouleaux de scotch, balles, fléchettes...) 
mais à la capacité musicale insoupçonnée. 
Si son jeu flirt avec le théâtre et l’univers clownesque d’un Tati, si l’humour teinte le moindre 
de ses geste, si la fragilité de ses tentatives et l’impassibilité du bonhomme évoque parfois 
un Buster Keaton, Alfred n’oublie jamais qu’il est toujours et avant tout un musicien, un 
magicien du son. 
Improvisateur pointu et pluridisciplinaire (danse, musique, jonglerie...), il pratique l’écriture 
de ses spectacles en direct et avec le public pour partager un savoir mûrement travaillé ! 

 

 
Valérie Valero /  Costumière  

 
 

Diplômée de la Villa Arson en scénographie Valérie Valéro est décoratrice pour le cinéma et le 
spectacle vivant. Elle développe en parallèle un travail plastique personnel. Elle a signé les 
décors de quatre longs métrages, cinq téléfilms, et a travaillé comme assistante sur une 
vingtaine de productions de Robert Guédiguian, Théo Anguelopoulos, Lucas Belvaux, Eléonore 
Faucher, Caroline Hupert, Hiner Saleem, Christine François… Son goût pour le spectacle vivant 
la porte vers des créations originales avec les compagnies : Le Théâtre Inachevé, Sisyphe 
Heureux, Karim Sebbar, Lutherie Urbaine ; dernièrement elle a assisté Aurélie Thomas sur 
« Cassé » et sur l’opéra de Monteverdi : « le retour d’Ulysse », mis en scène par Christophe 
Rauck, au TGP. De 2010 à 2013, elle collabore avec la Lutherie Urbaine en créant « Les 
Seinsonnettes », (installation de peintures sonores avec Thierry Madiot) et en concevant les 
costumes du Fil d’Ariane. Pour Valérie Valéro, le champ de l'art est ouvert et perméable. La 
mise en espace d'objets du réel au travers d'une proposition scénique ou cinématographique, 
est une continuité de son travail pictural. http://www.adcine.com/Valerie-Valero   

 
 
 
 
 
 

http://www.adcine.com/Valerie-Valero
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Lutherie Urbaine  
 

 
Issue du projet "Lutheries urbaines et 
Lutherie Urbaine"  imaginé en 2000 par 
Jean-Louis Mechali (batteur et compositeur), 
l’association est dédiée à la création 
musicale et à la recherche instrumentale. La 
création instrumentale y est principalement 
réalisée à partir de matériaux recyclés et 
d’objets du quotidien.  
 
Depuis dix ans, elle fait évoluer son projet 
tout en affirmant son implication en terme 
de « développement durable », aussi bien 
par sa démarche artistique que par sa 
position dans les domaines éducatifs et 
social. 
 

Lutherie Urbaine s’est aussi bâtie en confrontant son savoir faire à d’autres populations et d’autres 
cultures, le plus souvent dans le cadre de « résidences croisées » avec des artistes et populations 
de pays lointains. Le Label Métal Satîn a permis de garder une trace vivante de la plupart de ces 
projets à travers des productions de CDs et DVDs. 
 
L’association est aujourd’hui constituée d’un pool d’une vingtaine de personnes, incluant 
musiciens professionnels et luthiers. Plus ponctuellement, des artistes de différentes disciplines 
sont conviés à s’associer aux créations de l’association et/ou à présenter leurs projets en lien avec 
les valeurs portées par le projet associatif.  
 
Avant tout, lieu de fabrique, ancien entrepôt réhabilité et ouvert depuis 2006, siège de 
l’association, le LULL propose régulièrement des représentations publiques de travaux en cours, de 
performances des équipes artistiques y travaillant. Expositions, stages, ateliers, rencontres y sont 
également régulièrement mis en place. 
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La Presse en parle 
 

Recup Orchestra, par Olivier Bailly 
We Demain, juin 2013 
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Une note d’espoir / Valère-Marie Marchand 
Marie-Claire Idées, avril 2013 (1/2) 
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Le LULL, la fabrique de machines à sons,  
E.D, Stradda, mars 2012 
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Des instruments écolos pour tous, Stéphanie Hofer,  
Les Echos d’Ile de France, février 2011 

 
 

 
 
 
 

 

 

Vidéo  
 

 
Vidéo réalisée par l’émission GULLI sur les ateliers amateurs du LULL, 2012 
 
http://www.lutherieurbaine.com/index.php?page=les-lullitiens 
 
 

http://www.lutherieurbaine.com/index.php?page=les-lullitiens
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En tournée 2013 
 

 
• 18 janvier / Fête de la Ville d’Orléans 
• 3 mai / Drancy (avec les amateurs / partenariat Sciences ouvertes) 
• 25 mai / Montreuil-sous-Bois (avec les amateurs / partenariat Service Culturel) 
• 26 mai / Cour du LULL, Bagnolet (avec les amateurs du LULL) 
• 2 juin / Parvis de la MPAA, Paris (avec les amateurs de la MPAA) 
• 4 juin au 16 juin / Ile de la Réunion (Festival Sakifo) 
• 22 juin / Fête de la ville de Montreuil-sous-Bois 
• 26 juin / Fête d’Eragny  
• 27 juin / Saint-Denis, Plaine Commune 
• 15 juillet au 22 juillet / Ancône en Italie 
• 21 août au 27 août / Louvain-la-Neuve en Belgique 
• 5/19 septembre Saint-Denis, Plaine commune 
• 17 octobre Saint-Denis, Forum des Métiers 

 

 
 

En 2011-2012 
 
Festival jeune public Ô4Vents/Paris 4ème, Fête de la ville de Bagnolet, Festival 
Spectaculaire à Paris / Quai de Loire, Fête des sciences d'Avrainvilles, Festival des 
Murs à pêches de Montreuil, Fête de Bagnolet … 
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Fiche technique  
 

 
• 1 chariot sonore / 4 musiciens 

          Nb : chariot non motorisé 
 

• Dimensions du char : 3.2m de long / 1.5m de large / 2.1m de haut (enceintes 
démontées) Poids : ~250kg 

 
• Format de la prestation musicale : 

      Les musiciens jouent en fixe autour du char (1/2h) 
Le char peut se déplacer dans le cadre d’une parade (terrain plat), les prestations 
s’enchainant à divers endroits de la ville, en fixe 

 
• Taille minimum de la porte d’entrée : 1.4m de large / 2.05m de haut (roues du char 

démontées) 
 

• Arrivée en camion /12 m³ (longueur : 3.26m de cabine/2.9m de haut) : 
accès de plein pied depuis le déchargement du camion jusqu’à la zone de   prestation 
/éviter zones à dénivelé important si accès à un étage, besoin de 2 régisseurs pour 
porter le char 

 
• Temps de montage : 1h 

 
• Zone de jeu minimum : 40m² 

 
• Sono : Char amplifié / régie son autonome = en cas de pluie, nécessité de prévoir 

zone de jeu couverte 
 

• Demande spécifique : 
1 emplacement parking camion / 4 barrières de protection pour les temps de pause 
ou  gardien, le cas échéant 

 
• 1 loge  
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Contacts  
 

 
 
Chargée de diffusion :   Sylvie de Carvalho 

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

 
Comité artistique :   Etienne Bultingaire, Thierry Madiot 

Alain Guazzelli, Jean-Louis Mechali 

Directrice :    Agnès Dufour 

Comptable :    Laurence Garrido 

Chargée de production :  Claire Lenormand 

Médiatrice culturelle :  Myriam Camara 

Coordinateurs techniques :   Alain Guazzelli, Benoit Poulain 

 
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 
 
 

Ils nous font confiance :  
 

 
 

mailto:sdecarvalho@lutherieurbaine.com
http://www.lutherieurbaine.com/

