
ART DEKO
ArtDeko, c’est un duo trombone bugle, deux instruments de la famille des cuivres doux. 

Après des années à jouer ensemble dans différents projets, Franck Boyron et Baptiste Sarat se lancent en janvier 
2010 dans l’exercice du duo.

Admiratifs de l’oeuvre d’Eric Dolphy, ils construisent les fondations de leur répertoire en s’emparant des mélodies 
de l’album «Out To Lunch». En parallèle, le personnage de Bourvil les intrigue, et après s’être beaucoup amusé à 
écouter ses interprétations, ils créent des arrangements originaux de plusieurs de ses chansons. Enfin, ils s’appro-
prient quelques standards dont la composition de Don Cherry «Art déco» qui prendra plus de place que le simple 
fait de la jouer.

En avril 2o11, ils sont sélectionnés pour le tremplin JAZZ(S)RA, leur prestation reçoit un accueil chaleureux et 
leur permet alors d’être diffuser dans le réseau jazz.

Dès octobre 2o11, ils créent leur propre label L’Echappée 54 et s’attellent ainsi à la production de leur premier 
opus. Grace à leur mini studio mobile, ils s’installent dans des lieux très différents afin de trouver l’acoustique et 
l’environnement propices à leur création. Églises, forêts, barrages, théâtres, salles de danse, c’est finalement au cel-
lier du château de la Bâtie d’Urfée (site du Conseil général de la Loire) que l’essentiel de leur disque verra le jour.

Le duo se produit une quarantaine de fois entre 2010 et 2013 et affine sa complicité et son savoir faire lors de 
nombreuses participations discographiques : Altam, Slow Joe & The Ginger Accident, Brain Damage, Toto 
Posto et Thomas Fersen. Ce dernier sollicitera ArtDeko pour l’accompagner sur sa tournée 2013-2014, au final 
une soixantaine de concerts dans des lieux prestigieux (Casino de Paris, Théâtre Montansier à Versailles, Grand 
Théâtre de Québec, Cirque Royal de Bruxelles…).

Parallèlement, ArtDeko s’est lancé en janvier 2013 dans la création d’un spectacle tout public intitulé Les Bala-
dins. Après 18 mois de travail, ce nouveau spectacle est fin prêt pour cet automne 2014.

trombone : Franck BOYRON (Chant Bien Fatal, Ompa Bompa, La Grosse Couture...)
bugle : Baptiste SARAT ( Marteau Matraque, Red Star Orkestar, La Grosse Couture...)



QUELQUES DATES

2014
20/06 - LE CHAMBON s LAC (63) - Buron de la Croix St Robert  
30/10 - L’HOSPITALET du LARZAC (12) - Concert chez l’habitant 
31/10 - L’HOSPITALET du LARZAC (12) + Nadine Walsh (site)
1er/11 - L’HOSPITALET du LARZAC (12) Cie Le Plus Petit Espace Possible
2/11 - L’HOSPITALET du LARZAC (12)

2013
10/01 - SAINT ETENNE(42) - Café Jules - Carte Blanche du Collectif Jazzmine 
23/02 - VILLEURBANNE (69) - Toï Toï - vs Véry Big Expérimental Toubifri Orchestra
29/03 - SAINT ETIENNE (42) - Le Mixeur - Biennale du Design
9/06 - CHINON (37) - Festival de Jazz
20/09 - PLANFOY (42) - Jazz au Sommet 
6/10 - LABASTIDE SUR BESORGUES (07) - Week ends Bistrots de Pays - Lou Tarare

2012 
28/01 - SAINT CLAUDE (39) - La Fraternelle
27/04 - CHAMBERY (73) - L’Apejs
1er/07 - MOIRANS EN MONTAGNE (39) - Inauguration Musée du Jouet
8/08 - BERBEZT (43) - Concert Privé
9/08 - LE MONASTIER s GAZEILLE (43) - Festival de Cuivres
9/11 - PONT SALOMON (43) - Soirée Privée
4/12 - SAINT ETIENNE (42) - Remue Méninges + Contreb(r)assens

2011
23/02 - LYON (69) - Clé de Voute
14/04 - PORTES LES VALENCE (26) - Jazz(s)Ra
20/04 - SAINT ETIENNE (42) – Pères Peinards
15/05 - POMMIERS en FOREZ (42) - Festival de Jazz
20/07 - MARCOLES (15) - Les Nuits de Marcolès + Vincent Périer
21/07 - MARCOLES (15) - Les Nuits de Marcolès + Vincent Périer
22/07 - MARCOLES (15) - Les Nuits de Marcolès + Vincent Périer
23/07 - MARCOLES (15) - Les Nuits de Marcolès + Vincent Périer 
1er/09 - BERBEZIT (43) - Fête de Village
3/12 - LYON (69) - Bal d’Hiver - Compagnie Propos
8/12 - SALON de PROVENCE (13) - IMFP

2010
17/01 - SAINT ETIENNE (42) - Soirée Privée
26/03 - LYON (69) - Terrier du Lapin Blanc
21/06 - SAINT ETIENNE (42) - Fête de la Musique
24/06 - VILLEFONTAINE (38) -  Spectacle
25/06 - VILLEFONTAINE (38) - «Le Chevalier
26/06 - VILLEFONTAINE (38) -  au Cygne »
18/09 - LYON (69) - Mascarade paie son ISF



BIOGRAPHIES

Franck Boyron : trombone
Pendant mes études à la faculté de musicologie, en 1998, j’ai décidé de me mettre au trombone. Je suis donc rentré au conservatoire et ai obtenu mon DEM en 
trombone jazz, quelques années plus tard.
En 2000, j’intègre la compagnie lyonnaise La Grosse Couture, en 2003 le septet de jazz Ompa Bompa et en 2005, le groupe de rock festif N&SK. 
Parallèlement, je participe à différentes collaboration, notamment avec l’ARFI et l’enregistrement du projet Chant Bien Fatal (choc jazzman).
En 2010, je crée avec Baptiste Sarat le duo ArtDeko, duo avec lequel les collaborations discographiques se multiplient, Thomas Fersen, Brain Damage, Fedayi 
Pacha, Slow Joe, Toto Posto, Contrebrassens.

LIENS ET CONTACTS
https://soundcloud.com/artdeko
https://soundcloud.com/artdeko/convoitise

Tel : + 33 6 76 12 98 41
http://lechappee54.wix.com/
contact.54@gmail.com

Baptiste Sarat : Trompette et bugle 
Je débute l’instrument à l’âge de 7 ans dans une école municipale, recevant un enseignement classique et participant avec engouement à l’orchestre d’harmonie local.
A l’âge de 15 ans, je découvre d’autres horizons : fanfare de rue, jazz et musique improvisée au contact d’Olivier Bost (musicien membre de l’ARFI). Par son biais, 
je me professionnalise en 2002 en rejoignant le groupe N&SK (rock festif). Cette expérience durera 10 ans, 3 albums studios et plusieurs centaines de concerts à 
travers l’Europe. 
Aujourd’hui, je participe aux projets suivants : 
Marteau Matraque (chanson fanfare pop depuis 2006) 
ArtDeko (doux duo depuis 2010) 
Red Star Orkestar (fanfare balkans) 
La Grosse Couture (fanfare world) 
Fanfare d’Occasion (fanfare ultra mobile)
Avec ArtDeko, j’ai participé à plusieurs projets discographiques dont celui de 
Thomas Fersen que nous avons ensuite accompagné sur sa tournée 2013-2014. 
Toujours avec ArtDeko, nous avons terminé la création d’un spectacle tout public 
intitulé «Les Baladins».

https://soundcloud.com/artdeko
https://soundcloud.com/artdeko/convoitise
http://lechappee54.wix.com/
mailto:contact.54%40gmail.com?subject=

