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C’est

U B L O T, une fenêtre sur le voyage, la vitre d’une horloge et le temps qui avance inlassablement. Un bateau sur lequel nous avons
tous une histoire heureuse, triste, festive, inutilement futile à raconter ou des rêves à formuler.

Une musique hybride, sans frontière de style où une valse conclut un post rock transe. Une fusion positive et chaotique propre à la cohérence
de notre monde. Quatre humains maîtrisant batterie, m.a.o., clarinettes, violoncelle, accordéon, guitare et basse électriques,
voix chantées et textes déclamés.
Le fl ? Le voyage, des murs qui s’effondrent, la transcendance de l’hypersensibilité ; un carnet intime et de révoltes dont la forme artistique
devient une succession mouvante de cartes postales. Les thèmes de la folie, les tragédies de la Méditerranée, la poursuite d’un amour, le grand
écart des sociétés, le silence, la beauté d’être enfant… La rigidité d’un riff transe, la houle du suivant… l’envie nommée Liberté.
Du son, de la houle et une bonne dose de vie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
◊ Regardez : http://www.ublot.fr/ecouter-voir/

◊ Site web : www.ublot.fr

◊ Ecoutez : https://lnkf.re/ecouterUblot

◊ Réseaux sociaux : FB / IG / YT / SC / BC
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◊ Discographie
Ça va / à préciser / sortie prévue 2022
Etranges rumeurs / Autoprod / avril 2019
EP numérique 2 titres / Autoprod / 2017

◊ NOUVEAU SPECTACLE « Ça va » (2022)
avec création vidéoprojection

◊ Vidéoclips

Durée : 1h20 de compositions originales
4 musiciens + 2 techniciens

Higgs / par Delphine Gatonas / mai 2020
Le marin / par Babara Le Beguec Friedman / décembre 2018
Ublot est né en 2017 et reçoit le soutien de la Casa Musicale, Perpignan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- QUELQUES CONCERTS PASSÉS Ils ont programmé Ublot : Le Café Plùm (Lautrec, 81), Le Galetas (Salvagnac, 81), La Médiathèque de Perpignan (66), Association
Strass/Jazzèbre pour le Centre pénitentiaire (Perpignan, 66), le Festival Apéros Musique (Blesle, 43), La Bobine (Grenoble, 38), la Librairie des
Bauges (Albertville, 73), la Commune (Lyon, 69), Chez Félix (Anduze, 30), la Guinguette du Bout du Lac (Pourcharesses, 48), Fête du Travailleur
Catalan (Argelès-sur-Mer, 66), Festival de la Galline (Port-Vendres, 66), Festival Vingt sur Vingt (Perpignan, 66), La Cafetière (Roussillon-enMorvan, 71), Festival L'été au L.I.T. (Rivesaltes, 66), Musée Les Collections (Saint-Cyprien, 66), Relais de l'Espinas (Ventalon-en-Cévennes, 48),
Retour du Jeudi - INU Champollion (Albi, 81), La Casa Musicale (Perpignan, 66), Elmediator, Perpignan (66), etc.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- REVUE DE PRESSE « Savant dosage d’électro, d’acoustique, de world music, leur univers bouscule les codes établis. Mélange de gravité et d’espoir,
de mélancolie et de fraîcheur, Ublot expérimente, joue avec le son, et, franchement, vaut le détour. »
Sabine Palinckx – FrancoFans (août 2019)

« Entre travail acharné, poésie décharnée et vision de grand large. Ublot absorbe l’auditeur. [..] Une prosodie musicale qui favorise
l’éclatement des dogmes. Ublot sait nous faire naviguer dans ses humeurs marines. »
Thierry Grillet – L’Indépendant (mars 2019)

« Particules élémentaires d’une beauté pure, les notes qui parfois viennent à notre rencontre bousculent plus que de raison nos
sens, nous procurent sans que l’on y prenne garde des émotions rares. »
B#Aware (mars 2020)

Revue de presse complète : www.ublot.fr/presse
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- L'ÉQUIPÉE Clément TERNISIEN
texte, accordéon, guitares, basse, componium, m.a.o.

Musicien multi-instrumentiste éclectique, il fonde les
Barons Perchés (musiques de l’est) en 2006 puis crée Ublot
en 2017. ll collabore avec le milieu du théâtre et la
Compagnie Gérard Gérard avec qui il participe au spectacle
Les Visiteurs du Parc (2013) et accompagne les ateliers
amateurs (2016). On le retrouve dans le spectacle de rue
déambulatoire Rendez-vous (Compagnie Les Petites Gens)
et sur scène avec les groupes Trip for Léon (trip-hop/folk) et
L’Impasse humaniste (rock psyché). Il s'initie à la captation
vidéo et se forme au montage vidéo.

Photo © Rockpix.fr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tony ERDAL
clarinette, clarinette basse, choeur

Formé à la clarinette en cursus classique au Conservatoire
de Perpignan, puis au CNR de Paris. Il suit la formation au
D.E. à Aubagne. Il se tourne ensuite vers des études de
photographie en Belgique. Il participe à la fondation de
l’école à pédagogies alternatives « les Lucioles » à
Marquixanes en 2016 où il enseigne 2 ans. En 2017, il
forme le groupe Paradaïka (balkans, oriental), intègre le
groupe Lili Baba puis Ublot en 2019.
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Marie GROLLIER
chant, violoncelle, guitares

Marie a évolué pendant une dizaine d'année en tant que
guitariste aux sein de groupes de compositions rock
instrumental/post-rock et chanteuse dans le groupe de
cold-wave/pop-electro Balladur (2014). La découverte du
violoncelle et du chant lyrique renouvelle sa passion et lui
ouvre de larges horizons. En 2016, elle est invitée à mettre
en musique des lectures (Mémorial du Camp de
Rivesaltes). On la retrouve dans Trip for Léon (trip-hop/folk).
Elle est également diplômée d’une licence de musicologie
(Université de Grenoble). Deux de ses compositions
peuvent être entendues dans le spectacle Le Garçon qui
volait des avions par la Compagnie L’Autre Monde.

Photo © Philippe Renouf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nazim MOULAY
batterie, percussions

Batteur au parcours éclectique, il a débuté par le groupe de
chanson française post-lycéen Un air de rue, le duo swingguinguette L’Avant-Bras, en passant par Celsius (métal
oriental), Los Raskaï (cumbia rock), Les Barons Perchés
(musique d’Europe de l’Est), La Transfrontalière de l’Amor
(fanfare), ou encore N3rdistan (electro/hip-hop). Également
percussionniste au sein de la formation Chems (musique
classique orientale) et aujourd’hui dans Okan et
Okandaïkan (chants sacrés et traditionnels/balkans), il est
depuis 2010 le batteur du groupe de fusion ethno-agricole
Les Madeleines, et de Ublot depuis 2019.
Photo © Christine Battle
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Boris DIAZ
technicien son
Boris exerce depuis 15 ans. Après des études dans le
traitement du signal Acoustique à l’INP de Toulouse, il
se prend de passion pour le métier du son en concerts
et décide de s’orienter vers le monde du spectacle. Il
débute sa carrière de technicien son à Régie Sud,
entreprise de sonorisation et lumière, ce qui lui a
permis d’acquérir des compétences grâce à la diversité
des missions qu’il a pu réaliser. Après quelques année
dans cette structure, il assure la régie son dans divers
festivals de la région : Sol y festa à Leucate, Ida y Vuelta
à Perpignan, Voix de Femmes à Maury, la Fête du
Travailleur Catalan à Argelès sur Mer… Depuis 2012,
Boris a intégré comme régisseur son l’équipe
d'Elmediator, Perpignan, ainsi que du Théâtre de l’Archipel. Dans ces deux structures, il participe à la création de spectacle tel que « je n’ai
jamais écouté aucun son sans l’aimer » avec Roland Auzet ou «Les esqueiters » avec Nao Albet. Il travaille aussi sur des résidences artistiques
(Némir, Dahmma, Trip for Leon…). Boris suit régulièrement des projets musicaux tel que La Mal Coiffée, Electric Octopus Orchestra, Korttex,
Zompa Family, Ublot et Trip For Leon. Depuis 3 ans il est le régisseur général du Festival de musique sacrée de Perpignan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alexis MARCHETTI
technicien lumières
A la suite d'une formation audiovisuel à l’IDEM, il s'est orienté vers le métier d’éclairagiste
lorsqu'il a intégré l'équipe de la Casa Musicale. Une véritable révélation. Au fur et à mesure des
activités quotidiennes et des spectacles, il a acquis des compétences sur les différents métiers
(son, vidéo, lumière, régie, etc.) et a pu approfondir ses connaissances avec plusieurs
formateurs. Alexis a fait la lumière pour les 100g de têtes, N3rdistan, Dead Time, Ublot, etc.
Depuis 2018, Alexis fait partie de la compagnie Troupuscule, avec qui il a fait le OFF Avignon
2019 pour le spectacle Candide!. Il a aussi rencontré Paola Maureso avec qui il a fait sa première
création lumière pour le spectacle Entrelacs (2018) suivi de Lilalune (2020). Alexis Marchetti est
aujourd’hui un éclairagiste qui aime s’investir dans le spectacle et participer à sa création audelà de la lumière. Parfois jusqu’à fabriquer ses propres projecteurs, il souhaite magnifer la
lumière pour qu’elle soit toujours au service du propos et du spectacle. Il continue de s'investir
dans des projets vidéo (vidéoclips) dans lesquels il ajoute ses compétences d’éclairagiste.
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- NOTE D'INTENTION « Ça va » (2022)
Pourquoi créer ce spectacle ?
L'impact visuel est pour nous une nécessité dans l'accompagnement de notre musique. Nous avons déjà travaillé avec
une danseuse, lors de vidéoclips et sur scène. Depuis le début du projet UBLOT, l'envie d'images et de scénographie
lumières est insistante. Nous voulons créer un nouveau spectacle autour de nos compositions afn de présenter un
univers de qualité. La pluralité de notre répertoire nécessite notamment un suivi scénographique pertinent qui permet
d'instaurer le lien entre la musique et le public. Des transitions fnement mises en lumières, des morceaux illustrés de
vidéoprojections. Nous proftons de la situation actuelle pour faire avancer le projet dans une visée artistique plus forte
et plus poignante.

Retravailler le répertoire musical
Plusieurs musiciens se sont succédés dans l'histoire d'Ublot. Michaël Filler (clarinette, m.a.o., voix parlée) a laissé place
à Tony Erdal (clarinettes), puis Emilie Gadave (beat électro, fûte traversière) a laissé place à Nazim Moulay (batterie,
percussions). Nouveaux morceaux et réarrangements sont à l'œuvre dans un esprit electro rock et musique du monde ;
une seule constante, le voyage, une succession de cartes postales. Et toujours la voix chantée en onomatopées, en
français, anglais ou en bulgare, chant de marin et cri du coeur. Et la voix parlée, autrefois celle de Michaël Filler sur des
textes de Jacques Prével (poète peu connu ami d'Antonin Artaud), désormais la voix de Clément Ternisien sur ses
propres textes.

Scénographie, vidéo, lumières
D'abord, les lumières. Alexis Marchetti est un habitué des concerts et du théâtre ; une aubaine pour nous. Ils nous a
déjà fait l'expérience de conduites à la fois rythmées et intimistes avec un show sur mesure. Il nous accompagnera pour
le nouveau spectacle. Puis viennent les vidéoprojections ; l'idée n'est pas d'inonder la scène de vidéos mais de
sélectionner les moments opportuns et la pertinence de sa présence. Plusieurs supports sont en réfexion pour cela. Un
écran central rond, nous-mêmes, autres objets sur lesquels projeter, etc... La vidéo serait assurée par Alexis en régie et
via la logiciel Ableton live en synchronisation avec la musique. Et enfn, la scénographie, les déplacements scéniques, le
calage de tous les éléments présentés précédemment. L'affnage de la matière sonore et visuelle sur un format décidé.
La volonté d'embarquer le public avec nous au maximum est notre leitmotiv.
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- CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION Création - Mai 2021 à février 2022
du 5 au 9 avril 2021
Casa Musicale, Perpignan (66)
préparation du set
du 10 au 14 mai 2021
Casa Musicale, Perpignan (66)
automne 2021
Elmediator, Perpignan (66)
résidence son, lumières, vidéo
du 10 au 14 janvier 2022
Association Rudeboy Crew, Mont-Lozère et Goulet (48)
résidence son, lumières, vidéo
du 7 au 11 février 2022
Casa Musicale, Perpignan (66)
flage + première diffusion
Exploitation – A partir de février 2022
Première diffusion – Casa Musicale, Perpignan (66)
Association Rudeboy Crew, Mont-Lozère et Goulet (48)
calendrier de diffusion en cours de montage
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- CONTACTS Contact groupe et booking
Clément Ternisien
+336 17 42 14 97
contact@ublot.fr
Association Un hublot dans la tête
Siège social : 11 bis rue de Ballanet 66500 Los Masos
Adresse de gestion : 29 Carrer Major 66320 Finestret
SIRET 844 943 688 00011
APE 9001Z – Licence 2-1118836
unhublotdanslatete@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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