
BRUNO LAPIN 
Clement Petit Sophie Bernado 

« Quand tout semble perdu, il y a Bruno lapin.  
L’homme à la parole luxuriante.  
L’être au discours de jouvence. 
L’entité devenue symbole de fertilité éternelle et de prodigalité infinie. 
Bruno Lapin est une ode aux temps futurs déjà passés, aux primitifs des temps à venir. » 
Anonyme 

Polygammistes invétérés et incontrôlables, Sophie Bernado et Clément Petit brassent 
furieusement la marmite des musiques de chambre, de pop, free jazz, de musique 
contemporaine.Deux mammifères arboricoles tropicaux suspendus à l’envers dans les 
sons tour à tour mélodiques, insolites, électriques. 



SOPHIE BERNADO  
Basson/voix/effets 

En 2003 après avoir obtenu son prix en 
musique classique au CNSM de Paris, 
Sophie s’installe à Berlin pendant 7 ans 
et rencontre des acteurs de la musique 
underground avec lesquels elle multiplie 
les projets en tant que chanteuse, rapeuse 
et bassoniste improvisatrice. Elle 
participe à Andromeda Mega Express 
(album avec Notwist), explore la 
musique flamenco dans plusieurs 
projets , et crée finalement son premier 
groupe Sir Chac Bulay entre 
jazz,freejazz, pop et rap.En 2012, elle 
accompagne Dominique A sur lʼalbum « 

Rendez-nous la lumière » qui remporte les Victoires de la Musique , en 2017 elle sera cette 
fois-ci  en tournée avec  Emily Loizeau pour l’album « Eaux Sombres » et enfin en  2019, 
Albin de la Simone lui demandera de travailler avec Charles Berberian autour de l’oeuvre de 
Charlotte Perriand.Sophie collabore depuis de longues années avec  le flûtiste Joce Mienniel ( 
Ensemble Art Sonic, Rayon Vert ) et  le saxophoniste  Hugues Mayot  (l’Arbre Rouge formé 
de Valentin et Theo Ceccaldi et Joachim Florent,  Ikui Doki Trio à l’instrumentarium peu 
commun : Harpe, Basson, chant, Clarinette, saxophone)Elle est co-auteure, compositrice et 
chanteuse du conte pour enfants « Les Symphonies subaquatiques » accompagnée de 
Dominique A, Agnès Jaoui et Jacques Gamblin.Sophie rencontre Céline Grangey en 2018 
lors de leur collaboration au sein du white Desert  Orchestra fondé par Eve Risser.En 2019, 
elles décident de se réunir autour d’un solo de basson, et décliner cette recherche à l’infini en  
rencontrant des instruments traditionnels atypiques.Lila Bazooka est né.Après un long séjour 
à Kyoto, elles réalisent leur premier album en collaboration avec le joueur de Sho, Ko 
Ishikawa (Ayler Records sortie en 2021)La future déclinaison de Lila Bazooka se fera  en 
2021 à Reykjavik autour de la musique islandaise, les chants de baleines à bosse.Sophie co-
fonde en 2019 Bruno Lapin en trio avec le violoncelliste Clément Petit et Joce Mienniel,  
Simone  en hommage aux deux magnifiques Simone de Beauvoir et Veil  avec Séverine 
Morfin, Tatiana Paris et Mathieu Penot et un objet musical non identifié,  Atavi, en trio avec 
le joueur de vielle à roue Romain Baudouin et le joueur de oud Grégory D’argent. Il y a aussi 
ces très belles collaborations avec Marie-Pascale Dubé , Joachim Florent à l’initiative de 
Pierrick Lefranc autour du chant inouït nommée Ama et autour de la musique de Julius 
Eastmann dirigé par Stéphane Garin, Ensemble 0.

En 2021, Uriel Barthélémy invite Sophie à collaborer au projet Naviguer sur les ruines de 
l’ancien monde avec les danseurs hip-hop Salomon Asaro et Link Le Neil.



CLEMENT PETIT  
Violoncelle/voix/effets 

Violoncelliste gourmand et éclectique avant tout, 
avide de sons et de rencontres, Clément PETIT 

multiplie les collaborations, les contextes 
musicaux, et aime brouiller les pistes. 

Il fait partie de ces musiciens qui cherchent sans 
cesse à réinventer leur instrument en développant 

des techniques et modes de jeu originaux.
Enfant d’une banlieue populaire parisienne, il 

baigne d’abord dans les musiques afro-américaines, 
caraïbéennes et électroniques, avant de verser dans 

les musiques improvisées et la musique 
contemporaine.

  Aujourd’hui il revendique toutes ces influences au 
travers un jeu très personnel et une vision large de 

la musique dans laquelle le cloisonnement des 
genres s’efface au profit de leur interaction.

Que ce soit comme violoncelliste, compositeur ou réalisateur, c’est dans cette optique qu’il 
mène ses projets, en diversifiant les formats et en envisageant toutes les esthétiques sans à 

priori.

Il mène le projet de «song writing» Roseaux avec deux compères de longue date, ainsi que le 
quatuor à cordes de musique improvisée Le Banquet.

En 2018 Clément PETIT crée le trio de musique improvisée Space Galvachers avec le 
violoniste Clément Janinet et le percussionniste Benjamin Flament, ainsi que le duo Bruno 

Lapin avec la bassoniste Sophie Bernado.
Actuellement il se produit avec le quartet de Naïssam Jalal Rituels de Guérison, avec le sextet 

d'Olivier Calmel Double Celli, et collabore avec des artistes d’horizons divers: Blick Bassy, 
Fidel Fourneyron, Ballake Sissoko, Hugues Mayot, Ala.ni, Angelique Kidjo, Msaki, 

Blundetto…

http://ala.ni/


MEDIAS

Duo

https://youtu.be/fe075QqYxs0

https://youtu.be/GS9xCWx1hwM

Duo Featuring Joce Mienniel :

https://youtu.be/q76MPy3f4HI

CONTACTS

lilabazooka@gmail.com     

clementpetit77@yahoo.fr

www.sophiebernado.com

TECHNICAL CONTACT

adrian.bourget@gmail.com

https://youtu.be/fe075QqYxs0
https://youtu.be/GS9xCWx1hwM
https://youtu.br/q76MPy3f4HI
mailto:lilabazooka@gmail.com
mailto:clementpetit77@yahoo.fr
http://www.sophiebernado.com
mailto:adrian.bourget@gmail.com

