


YACHTCLUB



« YachtClub vient peut‑être de 
résoudre sans faire exprès une 
équation pop de très très haut 
niveau »

« on n’avait 
pas entendu de 
pop aussi singulière 
depuis longtemps »

Citations : The Drone du 28-03-16 par Fred Landier

YachtClub est un groupe de 
rock indépendant formé 
fin 2014 et originaire de 
Tours. Une batterie, deux 

guitares, un clavier premier prix 
des 90’s et tout un bazar d’objets 
sont les collègues de jeu des 
quatre musiciens.

     Leur musique est construite 
autour de mélodies innocentes 
et enfantines, fils rouges der-
rière lesquels tout peut passer ; 
des boucles mécaniques, entê-
tantes, qui viennent flirter avec 
les musiques électroniques, ou 
des explosions de guitares et de 
batterie. Scotch, papier alumi-
nium, poste de radio, micros 
et mini-amplis sont 
souvent sollicités 
pour venir 

bricoler ces chansons et leur 
donner un éclairage particulier.

Tout là-haut, la voix tente de 
se faire une place au soleil pour 
nous raconter des histoires tan-
tôt en anglais, tantôt en coréen ; 
celle d’un oiseau trop lourd pour 
s’envoler, de rêves au-delà de 
l’espace et du temps ou des his-
toires absurdes dans lesquelles 
les mots rebondissent 
et s’entrechoquent. 

Le résultat
 est une musique 
originale et exigeante 
qui n’est pas sans évoquer Mi-
cachu And The Shapes, Devo, 
Young Marble Giants, L’Ocelle 
Mare, Powerdove 
mais également 
le rock libre 
et puissant de 
Deerhoof ou US 
Maple.



Citations : The Drone du 28-03-16 par Fred Landier

«Ouvrir le bal par trois 
morceaux et trois clip si parfaits 
(et si enthousiasmants), 
ça fout vraiment 
le vertige.»

Parallèlement, le groupe 
développe une formule « 
acoustique », avec un réper-
toire commun, destinée à des 
lieux différents (rue, petits 
espaces…) et dans laquelle les 
rôles peuvent permuter pour fa-
briquer une musique différente, 
transportable et intimiste.

YachtClub  est membre du Col-
lectif Capsul de TOURS dont les 
groupes ont joué dans des lieux 
tels que le Festival Météo, Le 
Petit Faucheux, Jazz In Marciac, 
Jazz à Luz, Le Pannonica, Jaz-
zahead, Jazz à La Villette, A Vaux 
Jazz, Banlieues Bleues, La Scène 
Nationale d’Orléans, Terres du 
Son…

«Ces trois morceaux sont en 
effet trois démonstrations 
de finesse, d’intelligence, de 
maîtrise, de composition et de 
classe naturelle qui, sans se 
forcer, propose une hypothèse 
de résolution à une équation 
que personne n’avait encore 
posé depuis aujourd’hui»

Youtube — https://www.youtube.com/watch?v=nJ5_QPR_5S8
https://www.youtube.com/watch?v=-izfCPVzXeM
Bandcamp — https://yacht1.bandcamp.com/
SoundCloud — https://soundcloud.com/yacht-8
Facebook — https://www.facebook.com/yachtfrance?fref=ts
Site Kshantu booking — http://booking.kshantu.com/artistes/yacht-club

Yurie Hu 
 Voix, clavier 
et paroles
Boris Rosenfeld 
 Guitare baryton
Thomas Leuwers 
Guitare
Bastien Torre
Batterie 
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LES MUSICIENS
Yurie Hu 
Vo i x ,  c l a v i e r 
e t  p a r o l e s

Née en 1986 en Corée du Sud, 
Yurie est violoniste, pianiste et 
chanteuse. Elle commence la 
musique à 8 ans par le piano. A 
l’âge de 11 ans elle prend des 
cours de violon dans une école 
privée à Séoul. Elle doit inter-
rompre ses études musicales à 
13 ans. Trois ans plus tard, elle 
s’installe en France pour pour-
suivre ses études. En 2009, elle 
revient à la musique en suivant la 
formation à l’école Jazz à Tours. 
En 2012 elle intègre la classe de 
DEM jazz (Jazz à Tours, CRR de 
Tours) dirigée par Guillaume de 
Chassy et obtient le DEM en juin 
2013, obtenant le prix SACEM à 
la suite de la création du projet 
NABILERA. Ses influences musi-
cales comprennent le répertoire 
classique et Jazz mais également 
la musique folk, musique tradi-
tionnelle européenne, Pop, Rock, 
et Funk. Actuellement, on peut 
l’entendre dans «  YachtClub», 
«  Alternate Cake»  et «  Duo 
Laudière/Hu» .

Boris Rosenfeld 
G u i t a r e  b a r y t o n
 e t  c h o e u r s

Né en 1987, Boris est guitariste. 
Il commence l’apprentissage 
de la guitare avec le blues et le 
rock, en 2003. Après avoir pris 
quelques mois de cours, il pour-
suit en autodidacte jusqu’en 
2008, lorsqu’il intègre le conser-
vatoire de La Rochelle. En 2009, 
il entre à l’école Jazz à Tours et 
obtient le MIMA et le DEM jazz 
avec les félicitations du jury en 
2013.
Parallèlement à sa formation, il 
participe à de nombreux projets 
et groupes depuis 2005 (rock, 
jazz, musique improvisée) et 
multiplie les échanges avec des 
musiciens et artistes d’hori-
zons variés (notamment dans 
le cadre de projets mêlant mu-
sique et théâtre). Actuellement, 
on peut le voir évoluer dans 
plusieurs formations : «  Elec-
tric Vocuhila », « YachtClub », 
« trio Tinkle Tonk », « Joyful 
Noise », « Oliba International ».                                                                                   

Thomas Leuwers 
G u i t a r e

Né en 1991, Thomas est guita-
riste et compositeur. Il intègre en 
2009 l’école «Jazz à Tours», où il 
formera les groupes «Tasty Gran-
ny» (un album et de nombreux 
concerts: Jazz In Marciac, Jazz 
Up Avoriaz, Orléans Jazz, Jazz à 
Vannes, Savoie Jazz Festival, Fes-
tival Emergences de Tours…) et 
«Arcus» (Prix Sacem). En 2012, il 
obtient le DEM puis suit les cours 
de composition contemporaine 
d’Alessandro Solbiati au CRR de 
Tours. Fortement influencé par 
la scène Rock Noise américaine 
et la musique électronique, il 
s’attache à explorer les possibi-
lités sonores de son instrument 
sous des angles variés et à pri-
vilégier la clarté d’un propos 
artistique fort, souvent radi-
cal. Actuellement, il se produit 
principalement avec les groupes 
«YachtClub», «Tournez Nadège»  
et «Guitare Pro.7».

Bastien Torre 
B a t t e r i e  e t  c o m p o s t i o n           

Né en 1991, Bastien Torre est 
batteur, bruiteur et composi-
teur dans différentes forma-
tions de musique improvisée, 
musique écrite contemporaine, 
jazz, rock indie et musique de 
rue : (« YachtClub » (dans lequel 
il compose la musique), « Tasty 
Granny »Collectif Capsul) (qui 
a participé au dispositif Jazz 
Emergence (Jazz In Marciac, 
Jazz Up Avoriaz, Orléans Jazz, 
Jazz à Vannes, Savoie Jazz Fes-
tival, Festival Emergences de 
Tours),  « HePH» ,  « Les Pom-
piers» , « Missis-sippi» , « L’Espé-
rance de St Coin »). Guidé par 
une recherche de sons acous-
tiques et électroniques, par l’im-
provisation et la composition, 
sa démarche s’inscrit dans les 
musiques très actuelles. 
Passé par l’Ecole Jazz à Tours, il 
a obtenu le MIMA puis le DEM de 
Jazz.



Tiffanie Pichon 
P l a s t i c i e n n e 
a s s o c i é e  a u  g r o u p e

« Il y a une collecte et des objets 
personnages.Il y a des connexions 
entre eux. Ils sont des objets-
personnes qui forment des situa-
tions. Il y a des conversations qui 
ont lieu qu’on ne comprend pas, 
elles sont mystérieuses, elles 
sont fortes et présentes, mais 
inaudible comme une onde. On 
les entend, on les comprend sans 
les formuler. Ça nous dépasse. Ça 
nous traverse. Ça nous souffle. 
Connexions, transformations.
Ce sont des choses, humain, 
non-humain. Les choses s’ac-
crochent. Elles se dissimulent, 
elles s’évanouissent. Elles bou-
leversent. Elles ont à voir avec 
moi. J’ai une relation.
Elles me composent.» 

COLLABORATIONS

- BTS com. visuelle PRINT en 
2011, à l’École Estienne (ESAIG)
- DNAP (félicitations du jury). 
en 2013 à l’École Nationale Sup. 
d’Arts de Paris-Cergy  (ENSAPC) 
- actuellement en master 2 à 
l’ENSAPC. 
- travaille en parallèle sur l’uni-
vers visuel de groupes
 de musiques.

laura gaulard querol
P l a s t i c i e n n e 
a s s o c i é e  a u  g r o u p e

travaille sur l’écriture poétique, 
qu’elle soit textuelle, sonore ou 
en images, fixes et en mouve-
ment, en interrogeant plus par-
ticulièrement l’espace urbain et 
ce qui s’y trame, de l’intérieur 
corps à l’extérieur rue, faisant 
quelques détours par d’autres 
paysages, parfois imaginaires, 
toujours le nez au milieu de la fi-
gure, de mémoires en recherches, 

pour agir, c’est-à-dire échafau-
der des plans de batailles sur 
la comète, et à coups de notes, 
reprendre la ville. 
DNAP en 2015 à l’ENSAPC et ac-
tuellement en master 2 création 
littéraire à l’UCP.
collabore avec Tiffanie Pichon 
pour le groupe YachtClub, depuis 
son travail plastique vers un uni-
vers visuel, en résonance.



RÉFÉRENCES 
SCÉNIQUES 



2015
03/07  La Guingette de TOURS
04/07  Festival Intergalactique à METTRAY
06/07  Canadian Café - TOURS
07/11  Festival Emergence - TOURS
12/11  Café Plum - LAUTREC
13/11  L’Amanita Muscaria (avec PIAK et Création
 du Collectif LA MAIN MOUCHE) -TOULOUSE
17/11  Le Bar’Hic (avec CULTURE EMOTION) - RENNES
18/11  Concert en maison (avec CULTURE EMOTION) - RENNES
19/11  Joker’s Pub (avec Hum<<>>Bros) - ANGERS
20/11  Le Plan B - POITIERS
 
2016 
12/02  La Chaouée, Metz (57), avec City Of Hearts (Autriche)
13/02  Le Terminus, Sarreguemines (57)
14/02  L’Alimentation Générale, Paris (75) avec Insult Reason (Paris)
21/02  Colettes, Tours (37) avec Dark Raddish (Paris)
26 /03  Le Barouf - Le Mans (72)
31/03  Le Balkanic, Tours (37) avec Selen Peacock (Rouen)



Musique
Bastien Torre 
 07 70 19 10 29
bastien.torre@laposte.net

Groupe
yachtclub.capsulcollectif@
gmail.com

Label et Booking  
olivier@kshantu.com

Collectif Capsul
http://www.capsulcollectif.
com/

Visuel 
Tiffanie Pichon  
 06 85 18 80 94
tiffanie.pichon@ensapc.fr
http://tiffaniep.wix.com/book

Photo 
Laura Gaulard Querol 
laura.gaulard.querol@open-
mailbox.org




