
L’exposition Musiques de Nulle 
Part rassemblera une centaine 
d’instruments de musique inso-
lites, créés de toute pièce par Ni-
colas Bras. Le public pourra les 
découvrir du 3 mars au 9 avril, 
dans les Salons d’exposition de 
l’Hôtel de Ville.  Pour les plus 
aguerris, des ateliers de fabrica-
tion seront animés par Nicolas 
Bras.
Créé en 2010 par Nicolas Bras, le 
concept Musiques de Nulle Part 
explore les sonorités et les pos-
sibilités musicales des matières 
brutes (objets détournés, matériaux 
de récupération) afin de concevoir 
des instruments aux sonorités har-
monieuses ou bruitistes, douces 
ou grinçantes mais toujours surpre-
nantes.

Il s’inspire d’instruments tradition-
nels et de tout principe acoustique. 

Ses détournements, ses hybrida-
tions, ses adaptations aux maté-
riaux, aux techniques de jeu n’ont 
qu’un seul but : que ça sonne !

À découvrir : plus d’une centaine 
d’instruments insolites réalisés à 
partir de matériaux de récupération 
(tuyaux PVC, conserves, bidons, 
bois et ferrailles diverses) : trompe 
géante, guitare lattes de lit, clavier 
tiges, platine carillon, cithare fly 
case, cymbalum de conserves ou 
vélo slide et les installations Para-
sites sonores.

Le +
Nicolas Bras se produira sur la 
scène du Théâtre de La Celle Saint-
Cloud en compagnie de la conteuse 
Nathalie Loizeau pour un spectacle 
jeune-public.

« Forêt »
Mercredi 22 mars à 15h
A partir de 5 ans
Tarif : 7€ - Tarif abonnés : 5€

Marie-Laure Letellier – Chargée des expositions, 
Ville de La Celle Saint-Cloud
01 30 78 10 75 mlletellier@ville-lacellesaintcloud.fr 
www.theatre-lacellesaintcloud.fr

Inauguration 
Jeudi 2 mars à 19h

Salons d’exposition
Hôtel de Ville
8E, Avenue Charles de Gaulle
78170 La Celle Saint-Cloud

Entrée libre 
Tous les jours de 15h à 18h30

Quelques rencontres et ateliers 
au programme :
aVisites commentées avec 
Marine Prouteau à 16h, samedi 
11, 25 mars et 1er avril
aVisites commentées avec 
Nicolas Bras à 16h, dimanche 5 
et 19 mars
aAteliers de fabrication 
d’instruments, avec Nicolas 
Bras, dimanche 12 et 26 mars* 
* À partir de 7 ans et sur inscription 
obligatoire au 01 30 78 10 70 
(billetterie du Théâtre), 
à compter du lundi 20 février

Exposition 
du vendredi 3 mars au dimanche 9 avril 2017
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