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Bonsoir, bonjour,

 

Ici on va tenter de retranscrire l’énergie 

créatrice et fédératrice de la musique et de 

la soudure qui s’est propagée lors de l’atelier 

de construction de synthétiseurs 3 boutons à 

la Station - Gare de Mines (Paris). 

C’était le samedi 6 février 2021, dans l’ancien 

SonicLab (RIP). On était masqués mais heureux de 

se retrouver pour le premier atelier proposé par 

l’ArtLab Paris 93. Il y avait des grands, des 

petits, des débutants et des initiés qui avaient 

trouvé une annonce sur le groupe Facebook “les 

passionnés des synthés”. Merci infiniment à la 

personne qui a posté notre annonce. 

Toute l’équipe du ArtLab espère la rencontrer 

prochainement, mais aussi vous et toi. Toutes 

les dates de nos prochains ateliers sont à 

retrouver sur les sites de La Station et de 

Mains d’Œuvres, mais revenons à nos synthés ...

Antoine a animé l’atelier, il a commencé par 

expliquer comment fonctionne le courant électrique et 

les ondes sonores avec une éponge, des câbles, 

des piles, des pinces crocodiles, des blagues 

et quelques petits ratés mais qui étaient drôles 

comme ses blagues. Rémi et Florence ont aussi 

aidé à animer l’atelier et apporter encore plus 

de blagues mais aussi d’expérience et de bien-

veillance. 

On était une petite dizaine et on a soudé, 

soudé, soudé pour construire des synthétiseurs 

DIY et open source dans des boîtes de cigares 

récupérées dans la rue : faire de la bidouille 

et de la musique au lieu de fumer ?

 Tels Sancho Panza et 

son âne, les fidèles 

compagnons de Don 

Quichotte, on a 

exploré ensemble les 

territoires de la 

bidouille électronique 

et de l’expérimentation 

musicale. Chacun est 

reparti avec son propre 

synthé mais avant on 

a fait des petites 

démos, à califourchon 

sur les ondes 

sinusoïdales ! Photographies : Jeanne Lefèvre








































