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Strohband
Claire-Noël Le Saulnier stroh-bass/chant

Thomas Le Saulnier stroh-cello
Samuel Tailliez stroh-violin

Jerôme Bouvet mise en rue

Thomas Le Saulnier écriture musicale

Laurent Cadilhac construction des instruments

Alain Pignoux lutherie

Cécile Pelletier costumes

Claudia Nottale mouvement sensoriel

 

Collaborations 
Musée de la musique de l’ Université de Musashino 

(Japon) 
Cité de la musique - Musée de la musique (Paris)
Ecole Nationale Supérieure d’ Ingénieurs du Mans 

Laboratoire d’ Acoustique de l’ Université du Maine, 
UMR CNRS 6613

Olavi Linden ( Linden Instruments ) 

En quête de rencontres vibrantes et loin d’ être si  
classique que ça, le Chant des Pavillons est un trio à 
cordes et à la rue.

L’ errance de trois musiciens 
et leurs phénomènes sans âge et sans frontières : 
un violon-trompette, 
un violoncelle-trombone 
et une contrebasse-hélicon.

De ce concert déconcertant naî t un son minéral en 
mouvement, une promesse de liberté.

Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que 
sensible et lumineuse.

Un grand merci à : 
 
Christophe Boutin, Laurent Hardy, Patrick 
Prud’homme, Hubert Champigny, Christophe 
Perrin, Eri et Jean-Baptiste Goto -Deberne pour 
leur inestimable participation à la renaissance 
des instruments Stroh.

Le projet Stroh est né de la reconstruction 
d’un stroh-violin, d’un stroh-cello et d’une 
stroh-bass (du nom de leur inventeur, 
Augustus Stroh). 
Ces curieux instruments à cordes du dé-
but du siècle dernier sont tous trois mu-
nis d’une membrane et d’un pavillon en 
guise de caisse de résonance.
Ressusciter ces instruments à la sonorité 
singulière, nous permet de faire décou-
vrir au public une étape délaissée de no-
tre histoire musicale proche.
Le projet Stroh est un espace de parta-
ges, de collaborations et d’expérimenta-
tions (artistiques, scientifiques, ...) autour 
de ces instruments insolites.


