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MaisonClose  délivre une musique rock 
aux accents baroques, laissant libre court à 
tous les possibles, pour mettre en valeur 
des textes en français aux mots choisis, qui 
décrivent notre monde de façon incisive et 
qui nous oxygènent. MaisonClose nous 
observe, MaisonClose nous régénère.
MaisonClose, c'est des textes fulgurants, 
flamboyants et chahuteurs, une musique 
qui sublime le texte et une présence 
scénique théâtrale, MaisonClose témoigne 
de notre temps pour nous réunir. 
MaisonClose  c'est de la poésie et du rock, 
c'est de l'humour là où on pourrait pleurer, 
et puis ce sont 4 musiciens généreux, qui 
donnent à chaque lieu une part 
particulière de leur talent dans des 
arrangements live uniques. 

Depuis 5 ans, MaisonClose  a autoproduit 
deux EP, «  Entrez Libres  » (2016) et «  
Mots de Passes  » (2017) et a sorti son 
premier album «  Erreur Système  » en  
avril 2019 (MAD/PIAS).

Les deux membres fondateurs, Monsieur 
Claude (chant/guitare) et Harry Mata 
(guitare/chœurs), se sont adjoints depuis 
2019 un soutien rythmique efficace, 
inébranlable et convaincu avec  Fab 
(batterie) et Hervé (basse) qui les 
accompagnent en concert.

Le groupe est apparu à l'affiche du  long 
métrage de José Alcala, (avec Daniel 
Auteuil, Catherine Frot, Bernard Lecoq…), 
sorti en mars 2019, dans lequel il 
interprète un titre de son nouvel album, 
« Coup d'Eclat  ».
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MaisonClose
Le groupe

Nicolas Michel  débute la guitare à l’âge de 10 
ans en école de musique puis en cours 
particulier. Il rejoint ses premières classes 
d’ensemble, et se confronte rapidement à la 
scène dans diverses formations de Punk Rock 
(Bursted Eyes, Green Dragon) ou métal (Human 
Wreck).
Après une dizaine d’années, sous le 
pseudonyme « Mush », il se consacre aux 
percussions et propose de marier sets live et 
musiques électroniques, lors de performances 
individuelles ou collectives.
Après une pause de plusieurs années, il 
démarre un nouveau projet en tant que 
chanteur au sein d’un trio (Guitare-
Contrebasse-Chant).
En 2013, il fonde MaisonClose et devient « 
Monsieur Claude » l’un des auteur-compositeur-
interprète.

Jean-Pierre Ronda  commence la musique en 
autodidacte à 12 ans et monte son 1er groupe 
Why Spirit à 15 ans. Pendant 5 ans, en pleine 
période New Wave, le groupe écume les salles, 
puis glisse vers le jazz fusion. J-P étudie alors au 
conservatoire de Toulouse (chant et harmonie) et 
l’école Music’halle (guitare). Ses groupes rock 
(Dark Mémories, Winnipeg...) remportent des 
tremplins (Découvertes de Bourges...).
En 93, il intègre le JAM de Montpellier (batterie 
et classe d’ensemble). Il joue avec Les Rois 
Maudits (guitariste), avec Balaclava (bassiste), 
puis travaille plus récemment, sur le projet solo 
Valentin Spoeb.
Dans la même vie, il est concepteur, compositeur, 
réalisateur sonore pour le théâtre, la danse, la 
radio et le cinéma... Depuis environ 20 ans, il est 
régisseur général du théâtre Gérard Philipe de 
Montpellier.
En 2014, il devient « Harry Mata », l'un des 
auteur-compositeur-interprète de MaisonClose.

Puis ce sera sa période rock-alternatif avec 
différentes formations dont La Machination, 
combo basé à Avignon qui va user les scènes du 
sud pendant près d’une décennie.
Dans les années 2000, il est à l’origine du 
groupe Mr Jack, quintette blues-rock solidement 
ancré autour du répertoire de Gov’t Mule et du 
rock du sud des USA. En parallèle, il participe à 
l’aventure d’un groupe montpelliérain de jazz-
fusion, Nexus Jazz Connect, qui revisite à sa 
sauce certains standards pop ou jazz.
Il a rejoint récemment MaisonClose, armé de sa 
Musicman 5 cordes préférée.

Très ouvert musicalement, il participe à de 
nombreux projets en banlieue parisienne puis dans 
le sud de la France. Il fait son expérience scénique 
et studio dans différents styles avec notamment 
Moelton (funk soul), Step On Hit (rock), Shake Your 
Hips (blues), General Purpose (rock indé), Mrjack 
(rock blues). Influencé d'abord par le batteur des 
Muppets Show, il se tourne ensuite vers Jeff 
Porcaro, Simon Phillips, Steve Smith, Terry Bozzio... 
Il intègre Mr Jack en juin 2012 et MaisonClose en 
octobre 2018. Il ne jure que par sa Varus, qu'il 
photographie frénétiquement.

Hervé Cruzel, 
bassiste autodidacte. 
débute dans les 
années 90, au sein du 
groupe de rock 
progressif Altair sous 
l'influence de géants 
tels que Magma. 

Fabrice Ballery, 
batteur, choeur et 
percussionniste, depuis 
1992, se forme pendant 
10 ans en conservatoire 
avec Julien Charlet  
(Sergent Garcia, Erik 
Truffaz, The Volunteers 
Slaves...).



  

«  Il y a du rythme, de l’intensité, l’écriture est belle. Comme quoi le rock à la 
française a encore de belles heures devant lui  !  » Francofans, Février 2017

«  Un rock béton appuyé par des textes dignes de Léo Ferré  » Radio Alligator

«  Les paroles sont travaillées, chaque mot pesé, soupesé, et finalement posé sur 
des mélodies rock mid-tempo.  » La Grosse Radio

«  Les mélodies sont solides, profondes, et les textes sont des poèmes à eux tout 
seuls.  »  FrancoFans, août 2016

«  Un rock ravageur et engagé. Des guitares donc, et une énergie brute servie par 
une rythmique basse-batterie qui fait bien le job  »  www.idem-mag.com

«   La plume se fait aiguisée, les riffs se font cinglants, la rythmique se fait 
martelante de coups et contre-coups, la voix se fait mordante et caverneuse 
d’abus chers au rock’n’roll.  »   www.rocknrhone.net

«  Maison Close marie à nouveau la musique et les idées. Une vraie qualité 
d’écriture qui vient rendre le message encore plus percutant.  »    

 www.rockmadeinfrance.com

MaisonClose vu par la presse

http://www.rocknrhone.net/


  

Rocktambules  - Quand je pense à Fernande - Festiberges -  EKOtonne - 
Musicales des Beaux Arts - El Collectiu - Truck en Scène - Festapic…

La Taverne du Perroquet (34) -  Inglorious Bar (34) - Black Out (34) - 
L'Ambiance (30) - El Collectiu (11) – Théâtre Gérard Philipe (34) - Le 
Rockstore (34) - Rock à Gogo (84) - L’éléctrode (13) – La loco (12)  - 
Black Sheep (34) - Hartur Café (30) - La Pleine Lune (34)  - Vin Tage 
(30) - Up&Down (34) - Pub de l’Europe (13) - Concept Bar (34)…

MaisonClose en concert



  

Booking Miläa booking@maisonclose.org   
06.64.89.71.70

Presse Yann yann.landry@latetedelartiste.com

Infos Nico 06.64.41.58.10

Site www.maisonclose.org

MaisonClose
Contacts

mailto:booking@maisonclose.org
mailto:yann.landry@latetedelartiste.com
http://www.maisonclose.org/
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