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Le Labo à Bruits

*****

Tous les prix TVA incl. (TTC)

140

Disponible immédiatement
Livraison gratuite estimée : 3j

1 Pièce(s)

Caisse en bois
Boite métallique circulaire

Oui

Trop

Objets divers et variés
Conditionnement (UVC)

1 Pièce(s)

4 Pièce(s)

Créateur·trice

Maxime Gardères

Piezos

Oui

Créateur·trice

Mélanie Dubut

Fils

Oui

Créateur·trice

Maxime Feugas

Prise jack

Oui

Créateur·trice

Killian Henry

Objectifs

Faire du bruit

Créateur·trice

Jules Lachery

Objectifs

S’amuser à plusieurs

Roulettes
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Mark 5
LA POLYVALENCE À L’ÉTAT
PUR
Nous voulions créer un instrument qui pouvait
allier tous types de manipulations afin d’être le
plus ludique et varié possible. Nous avions, à la
base, plein d’idées différentes que nous voulions
mettre en place, et regrouper cela sur un seul et
même support. Nous avons donc construit un
instrument utilisable par plusieurs personnes
en même temps, et de plein de façons différents,
constitué de plein d’objets divers et variés.
De plus, ce Labo à Bruit montre des objets avec
lesquels il va falloir chercher à faire du son d’une
manière pas forcément intuitive ! Bien que «
Se creuser les méninges » soit trop exagéré,
l’expression adaptée à notre invention est « Qui ne
tente rien n’a rien »

BRÊVE D’HISTOIRE
Mes associés et moi-même avons pensé
chaque recoin de cet objet insolite… Non,
c’est faux, nous sommes un groupe d’amis et
avons suivi notre instinct mélomane qui nous
a poussé à trouver des sonorités particulières
là où personne ne les chercherait. Nous avions
bien évidemment quelques idées en tête au
début de ce projet mais au fur et à mesure
de notre progression, nous nous sommes
laissé emporter par l’engouement de la
recherche du son le plus particulier possible.
Nous avons été surpris, énervés (contre cette
boite bien sûr), nous avons pleuré, ri, dansé,
chanté autour de cet objet qui est donc désormais
imprégné de la bonne ambiance et du plaisir
que nous avons pris à modeler notre invention.

376 évaluations des clients
Utilisation
Caractéristiques
Son
Qualité de fabrication
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150

Feedback

*****

€

Tous les prix TVA incl. (TTC)

160

Disponible immédiatement
Livraison gratuite estimée 3j

Hauts-parleurs

2 Pièce(s)

Haut parleur du haut

Balancier

Carte son

1 Pièce(s)

Modulateur

Balancier

Structure

Bois

Créateur·trice

Zélie Grospart

Structure

Métal

Créateur·trice

Lucas Chéron
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Balancelle à larsen
À LA PORTÉE DE TOUS
Pour jouer de cet instrument, il ne faut
pas être un génie. Il suffit d’allumer la
carte son pour produire un larsen entre
les deux hauts-parleurs. On peut ensuite
faire balancer le haut-parleur du haut
pour moduler le larsen et s’amuser à faire
de drôles de sons. En somme, c’est un
instrument rigolo qui ne necessite pas une
grande dextérité, et qui peut être joué par
petits et grands !
Mais attention, il ne faut pas laisser
l’instrument sans surveillance sous peine
d’entendre un larsen fort peu agréable
pour les oreilles sensibles.

BRÊVE D’HISTOIRE
Cet instrument est né du souhait de
faire quelque chose de rigolo et de
sympa avec un son qui n’est pas forcément très agréable au premier abord.
Quand à la marque, cela tombait sous
le sens. Quoi de plus pertinent pour une
marque s’appelant feedback, de fabriquer
des balancelles à larsen, dont la principale
fonction est justement d’en fabriquer ?

(Feedback = larsen)

158 évaluations des clients
Utilisation
Caractéristiques
Son
Qualité de fabrication
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78.65

D’Lyre

*****

€

Tous les prix TVA incl. (TTC)

160

Modulation
décor graphique pictural

Disponible immédiatement
Livraison gratuite estimée 3j

Molette
Bois

Cordes

5 Pièce(s)

Sillet

1 Pièce(s)

Structure

Bois sculpté

Créateur·trice

Lamia Zarrouk

Structure

Métal

Créateur·trice

Alice Porre

Caisse de résonnance

Fer blanc

Percussions Billes en plastique recyclé
Piezo
Attache
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1 Pièce(s)
Écrous

HONOLULU 703
RÉSONNANCES DIVERSES ET EXCENTRIQUES
Notre marque artisanale D’LYRE vous emmène sur des terres exotiques. Profitez d’une
ambiance tropicale grâce à ses percussions maritimes qui évoqueront au plus grand
féru de voyage les magnifiques plages d’or des destinations de vos rêves. Fermez les
yeux, écoutez les doux sons de l’instrument et laissez-vous emporter par ses résonnances
diverses et excentriques, dans un voyage qui n’appartient qu’à vous. D’un aspect ludique,
cet instrument à cordes (pincées ou non selon vos envies, jouable avec un médiator ou
un archet) vous permettra d’exercer et de développer votre créativité bien trop souvent
sous-estimée. Composez de grands morceaux uniques qui enchanteront les oreilles
des petits et grands. Cet instrument se prête également très bien aux performances en
duo, trio, ou des groupes plus importants. Les cordes peuvent être ajustées selon vos
envies grâce au système d’écrous à leurs extrémités. Grâce au D’LYRE, un univers infini
de mélodies s’offre à vous.
Réveillez l’artiste qui sommeille en vous et animez des soirées chaleureuses autour d’un
feu de camp pour les soirées enivrantes d’été.

BRÊVE D’HISTOIRE
Nous avons voulu nous inspirer des instruments à cordes des îles Hawaïennes tels que la
lap Steel guitare afin de créer un instrument unique. Nostalgiques des boîtes à biscuits
de grand-mère, nous avons voulu retrouver cette douceur dans la création de notre
instrument, l’authenticité et la convivialité est une valeur importante qui correspond au
style de musique que nous souhaitons transmettre. Nous avons fait le choix d’un plateau
de bois circulaire, en symbole de l’amour de la musique, qui n’a ni début ni fin. Pour créer
le modèle Honolulu, nos concepteurs ont souhaité transporter nos clients mélomanes
et les emmener à travers des univers mélodiques diversifiés, et leur permettre d’assouvir
leur curiosité et leur créativité à travers plusieurs modules musicaux, avec des possibilités
acoustique et amplifiée.
Dans une démarche éco-responsable, nous avons fait le choix d’utiliser des matériaux
réutilisés ou recyclés fournis par nos partenaires locaux, dans l’optique de réduire notre
empreinte carbone et de viser un public plus large, soucieux de l’environnement. Ainsi,
les instruments de notre gamme, dont le modèle Honolulu 703, ont un aspect vintage
et traversent les décennies
735 évaluations des clients
Utilisation
Caractéristiques
Son
Qualité de fabrication
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Des ateliers ont été animés à l’université
pendant plusieurs semaines par Olivier
Bosseron (MYBODYHORSE / retrofutur
records) et Simon Remaud (100 issues /
Space tea). Les participant·es ont pu se
frotter à toutes les étapes de la création d’un
instrument, en laissant libre cours à leur
imagination débordante !
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