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Nicolas Bras commence la musique à 4 ans, s'oriente à 6 vers la guitare puis à 14 

vers les percussions. Il joue dans de nombreuses formations aux styles variés. A 
19 ans, après un séjour en Inde pour étudier les tablas, le choix est fait : il sera 
musicien. 
 
Parti pour l'Alsace faire des études de musicien intervenant en milieu scolaire 

(DUMI), dont il sort diplômé en 2008, il découvre là-bas la création d'instruments et 
d'objets sonores, et l'exploration de la récup '. 
 

De retour à Paris, il travaille comme professeur de guitare, percussions, éveil 
musical et musicien intervenant, également comme animateur d'ateliers de 
construction d'instruments. Il continue à travailler en parallèle sur ses propres 
créations instrumentales. 
 

Dès 2010 il se consacre entièrement à son projet : Musiques de Nulle Part. JI 
commence à jouer de ses instruments sur scène, expose, anime des ateliers de 
construction et de musique. 
 
Il collabore avec de nombreux artistes et collectifs, part en tournée pour 2 ans 
et 180 représentations avec Nathalie Loizeau, anime des ateliers pour Björk, 

remplit 500m2 d'espace d'exposition à La Celle-Saint-Cloud, travaille avec Simon 

Winsé sur la création d'une école de musique au Burkina Faso et parcourt la 
Guyane et le Brésil avec l'association Canopée des Sciences. 
 
Nicolas Bras propose ici 40 instruments originaux, réalisés à partir de matériaux 
de récupération, tuyaux PVC, conserves, bidons, bois et ferrailles diverses. 
 
Trompe géante, guitare lattes de lit, clavier tiges, platine carillon, cithare fly case, 
cymbalum de conserves ou vélo slide : venez découvrir ces instruments ... sortis 
de nulle part. 

Réf. Exposition Espace Philippe Noiret Place Charles De Gaulle 78340 Les Clayes-Sous-Bois du 
samedi 25 janvier 2020 au samedi 22 février 2020 

 
Pour en savoir plus : Voir : http://www.musiquesdenullepart.com/ 
et également par exemple ::  

 
https://www.youtube.com/watch?v=qzOLO5YHL9Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i6ZJNt7PGXo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cgfcR8ctW7c 
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