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Sébastien Beaumont Guitare, composition
Barbara Dang Claviers, chœur
Florian Dè Basse électrique, chœur
Peter Orins Batterie
Christian Pruvost Chant, trompette, clavier
Olivier Lautem Technique

DISTRIBUTION

Production Muzzix
Coproduction La Chambre d’Eau et le Théâtre de 
l’Aventure
Soutien financier Ce projet bénéficie du soutien 
financier de la Région Hauts-de-France.

MENTIONS

Création 25 juin 2022 - Landrecies avec La 
Chambre d'Eau 
4 octobre 2022 -  Théâtre de l'Aventure
Programmation Disponible à partir de septembre 
2022

Résidences :
Du 15 au 18 juin 2020 | La Chambre d'Eau, Le 
Favril (59)
Du 7 au 11 septembre 2020 | Théâtre de 
l'Aventure, Hem (59)

CALENDRIER

Durée 1h environ
Équipe en tournée 6 à 7 personnes
Conditions financières et techniques sur demande

CONDITIONS D'ACCUEIL

Le projet muzzix.info/Undoers-Creation-2022
Extraits sonores :
https://soundcloud.com/undoers
Vidéo issue des répétitions :
http://bit.ly/UndoersTeaser

DÉCOUVRIR
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Membre fondateur du collectif Muzzix, Sébastien 
Beaumont participe à de nombreux projets 
croisant la route de compositeurs tels que Tom 
Johnson, Michael Pisaro ou encore Antony Pateras. 
Il participe au grand orchestre de Muzzix sous la 
direction de Christian Pruvost et collabore avec 
l’ensemble Dédalus pour un programme sur le 
compositeur américain Moondog et pour des 
pièces comme Music with Changing Parts de 
Philip Glass ou Slow Movement de David Lang. En 
tant que leader il dirigea le QuartetBase pendant 
plus de 15 ans jusqu’à la mort du trompettiste 
Christophe Motury qui marque la fin du groupe. Il 
dirige également l’OGR, quatuor de guitares qui 
lui est particulièrement cher. En 2018, une maladie 
grave le force à interrompre ses activités de scène 
durant 2 années. Il met à profit les moments de répit 
pour composer la majeure partie du répertoire des 
Undoers, groupe pop avec lequel il commence le 
travail en juin 2020. Parallèlement il intègre un trio 
avec la flûtiste Rosa Parlato et le guitariste Philippe 
Lenglet. On a pu l’entendre sur de nombreuses 
scènes françaises mais aussi à l’international : Tokyo, 
Hué, Amsterdam, Francfort, Cracovie, etc.

Undoers est un groupe pop-rock au French Accent, dont la singularité est que sa musique live est pensée 
en un seul bloc d’où émergent les différents titres. Outre leur intérêt pour la pop et ses allers et retours 
incessants avec les autres musiques (musique contemporaine, du monde, classique etc..), les interprètes 
de Undoers nourrissent la musique du groupe par leur pratique d’improvisateur.

Parmi les influences du groupe on peut citer aussi bien Radiohead, Pink Floyd que Nick Cave, John Zorn 
ou Satie.

UNDOERS

SÉBASTIEN BEAUMONT
Composition, guitare
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