
# REALISATIONS

// Premier album autoproduit “des rives des routes”, mai 2008.

// Démo “musique & voyage”, septembre 2007.

# CONTACTS

Antoine Scherrer
06 64 70 53 53
picasol@picasol.net
www.picasol.net
www.myspace.com/projetpicasol

 # FORMATION

// Piano : Nicolas Boulicault (“Boul”)
// Batterie : Antoine Scherrer (“Koch”)

Projet Picasol
      

// 6 titres en duo 
          5 compositions
          1 standard (My favorite things)

// 3 titres avec Philoons (basse) et        
     Antoine RP (sax)

// Prises de son au studio  
    “Beaujolais hills” 

“ Voyage et Alchimie 
   du duo Piano / Batterie ”

// 5 titres en duo 
          3 compositions
          2 standards (All blues, Spain)

// Prises de son “à la maison”
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# PRESENTATION

// Le Projet Picasol vise à expérimenter une 
nouvelle manière de voyager en musique. Son 
objectif est de mettre en place des voyages de 
musiciens à l'étranger et de développer sur 
place un dialogue avec les gens, qu'ils soient 
musiciens ou non, dans un esprit d'ouverture 
et d'échange. L'improvisation, aussi bien sur le 
plan musical que concernant la gestion du 
voyage, est une caractéristique importante de 
ce projet. 

 // Le premier voyage, qui a validé le concept, s'est déroulé durant l'été 
2007, autour de l'Espagne et du Portugal. Munis d'un camion, de leurs 
instruments, de leur volonté et de leur courage, 
les Picasols se sont produit dans les rues des 
villes côtières espagnoles et portugaises. Cette 
expérience, marquante et initiatique, leur a 
permis aussi bien de développer un son original 
en explorant l'alchimie de ce duo peu commun, 
que de se convaincre de pousser le projet plus 
loin. C’est pourquoi un autre voyage est en 
préparation, et beaucoup d’autres par la suite.

 // Le duo possède à l’heure actuelle un répertoire composé d’une dizaine 
de compositions et quelques standards. Il s’entoure parfois d’ invités (basse, sax, 
etc.) quand il se produit sur les scènes locales. 

 # CONCERTS 

// ETE 2007 : dans les rues de Valence, Alméria, Grenade, Otivar, Santa Fe, 
Séville, Cadiz, Faro, Coimbra, Lisbonne, Porto, St Jacques de 
Compostelle, Santander, Bilbao, etc.

// 2008 : sur Lyon dans l’atelier de Gédéon Sillac, au Kraspek Myzik, au 
Farmer, au Double Six et à la friche RVI.

// A VENIR : MJC Rillieux (13/09), ZiZir Festival (12-13/09), Farmer (17/10), 
Clef de voûte (18/10), atelier de Gédéon Sillac (19/10).

 # PROJETS 

// Nous préparons le prochain voyage, à destination des pays du Nord, 
prévu pour l’été 2009. Nous effectuons donc des démarches pour 
obtenir des subventions auprès de différents organismes.

// Nous travaillons aussi à la publication du carnet de route du premier 
voyage sous la forme d’un livre illustré.

Dessin : Gédéon Sillac


