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CLAUDIE GURDY
« Craque Sonore & Stupéfi ant »



« CLAUDIE GURDY »

C’est une sensibilité commune aux 
quatre gens, construite autour de la 
musique amplifiée et acoustique, qui 
est la base de leur rencontre musicale 
nommée pour l’occasion Claudie 
Gurdy. L’univers traditionnel, dans lequel 
les quatre musiciens ont progressé, leur a 
livré le goût des mélodies rythmiquement 
puissantes. 

Les compositions du groupe sont 
impulsées par l’intensité de cette 
musique traditionnellement acoustique. 
Le groupe exploite le son continu des 
vielles – des instruments qui se livrent 
volontiers à l’amplification – pour que 
vibrent harmonies et dissonances. Les 
vielles, se mêlant ensuite au timbre du 
cuivre, libèrent des sonorités percutantes 
rattrapées par les percussions et les 
machines.

Rythmes mécaniques et aléatoires, 
mélodies et samples archaïques ou 
primitifs. Un projet brut, qui est tantôt 
sauvage, attirant ou repoussant. Et sur 
scène, les musiciens ne s’en vont pas 
à la rencontre d’une musique savante, 
mais s’en vont à la recherche d’un 
univers sonore désengagé des sonorités 
standards.

craque sonore & stupéfiant  



DANS LE DÉTAIL...
« CLAUDIE GURDY »
VIELLE A ROUE PROJECT

APERÇU DES CONCERTS

DISCOGRAPHIE

-Vielle à Roue Project-
SEPTEMBRE 2011

-100% Corrèze-
FEVRIER 2013

Fête de la Vielle // Fernoël (23)
GANG // Gueret (23)
Des Lendemains Qui Chantent // Tulle (19)
C’est ma tournée // Saint Salvadour (19)
T’che Bar // Bordeaux (33)
Chemin faisant // Bordeaux (33)
Théâtre du Cloitre // Bellac (87)
Festival des Hautes Terres // Saint Flour (15)
Local Lost In Traditions // Saint Salvadour (19)
Festival de Davignac // Egletons (19)
La jasserie du coq noir // Ambert (15)

SUR LE WEB

 Musiciens :
 Raphaël DURANT 
 Baptiste LHERBEIL 
 Robin MAIROT 
 Sylvestre NONIQUE DESVERGNES  

http://www.youtube.com/watch?v=UlRZ4w-aaFA

http://claudie-gurdy.bandcamp.com/

 CONCERTS A 
VENIR : 

21 février 2014
T’chebar / Bordeaux (33)
22 février 2014
Chemin faisant / 
Bordeaux (33)
28 février 2014
Barathon de Gueret
Gueret (23)

16 juin 2014
Concentre du Bol d’air
Poitier(83)
12 Juillet 2014
Festival international de 
théâtre / Bellac (87)



LES FORMULES
DU GROUPE
« CLAUDIE GURDY »
QUASI QUATUOR (2012-2014-...)

PRÉSENTATION

« Musique rupestre et son stellaire »

Le répertoire de ces quatre beaux garçons 
nous embarque en Limousin pour goûter 
aux délices de la danse et de la panse 
bien faites.

Une musique pour les danseurs. La 
formation découvre et joue avec le son 
continu [aigu pour les uns et suraigu pour 
les autres] de quatre vielles à roue pour 
ancrer irrémédiablement des mélodies 
dans nos têtes. La cadence que ces vielles 
imposent aux danseurs fera certainement 
oublier le blâme sonore en jeu.

Musique pour les observateurs. Ces 
musiciens exploitent archaïquement les 
autres possibilités offertes par l’instrument 
amplifié pour éviter l’asphyxie auditive 
dans les salles polyvalentes. Tantôt les 
bourdons retentissent semblables à une 
contrebasse désarticulée. Tantôt encore, 
la caisse de résonance de l’instrument 
sonne comme une percussion précaire.
En définitive, Quasi Quatuor invite 
danseurs et spectateurs à s’ameuter 
autour d’un bal quasi-écoutable.



Diffusion
Lost In Traditions

Les Plats - 19700 St Salvadour
lostintraditions@gmail.com
www.lostintraditions.com

Tél : 06 61 46 65 65

Administration
Lost In Traditions 

S. Nonique Desvergnes
www.lostintraditions.com
lostintraditions@gmail.com

Tél : 06 61 46 65 65

Presse
Lost In Traditions

Gabriel Durif
www.lostintraditions.com

durif.gabriel@gmail.com
Tél : 06 81 45 82 27


