
Le UDU
 A l'origine le Udu était une cruche, il est plus connu aujourd'hui comme une percussion en argile. Originaire du 
Niger et de l’Inde (son cousin le Gatham) il semblerait que les Toltèques et les Egyptiens l’ai également utilisé.  

Nous sommes luthiers et artisans d'art et fabriquons entièrement tous nos modèles de udu, certain sont des 
créations de formes et de sonorités trés personnel . Leurs couleurs sont obtenues uniquement par superposition 
d'argiles naturelles qui réagissent à la flamme lors de la cuisson.
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Jean-Philippe Batailley joue dans la 
musique des films : Himalaya, Le goût 
des autres, Le dernier trappeur ,... et 
en 2008 dans la comédie musicale du 
Roi Lion Théâtre Mogador Paris. Il 
utilise de nombreuses percussions ATS 
dont plusieurs de nos udus .

D’autres musiciens connus du grand 
public utilisant nos udus : JP Beirieu 
percussionniste qui accompagne Tchéky 
Karyo, Rémi Serva qui fut ingénieur du 
son pour Miles Davis, etc...

-une qualité de sons identique sur 
chaque instrument,
- une épaisseur uniforme pour 
une bonne puissance des aigu, et 
des basses,
- des mélanges de matières pour 
une solidité et puissance accrues 
et la création de formes visuelles 
et sonores inédites.

Je fabrique mes modèles par tournage et modelage: je crée une forme, je la 
cuits et la modifie jusqu’à trouver une qualité et puissance sonore 
intéressante ensuite je fabrique un moule en plâtre. J’utilise ensuite le 
coulage pour produire tous nos modèles. Cette technique permet : 

Découvrez sur notre site des extraits son et vidéo réalisés par ces percussionnistes et artistes du spectacle.
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Ref:  Udu20         Udu30coussin          Udu27            Udu28             Udu33                 Udu38coussin

Udu classique 

Tarifs : 60 €        70 €           130 €                 90 €          150 €                     140 €

Udu avec petit tambour :  le tambour est au choix à droite ou a gauche du trou des basses.

Tarifs : 70 €      90 €         150 €             110 €                     170 €                    160 €

Ref: Udu20T     Udu30coussinTD     Udu27TG       Udu28TD             Udu33TD           Udu38coussinTD

Udu avec cloche

Ref:             Udu27C        Udu28C                 Udu33C             Udu38coussinC

Tarifs :         150 €          110 €                  170 €                 160 €

 Ventes par correspondance : + 15€ de frais de port, les prix indiqués sont net, pas de TVA article 293B du CGI. 
Tous nos udus sont échantillonnés sur notre site, sur demande nous envoyons par mail les photos des udus disponibles en 
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Udu avec gros tambour: le tambour est au choix à droite ou a gauche du trou des basses.

Udu double

Ref :Udu double28P       Udu double28G        Udu double28PTD        Udu double28PC        Udu double28PCTD      udu double coussin38PC

Tarifs :150 €                150 €             170 €          170 €   190€          180€

Udu avec tambour et cloche et double :

Ref : Udu28TTd                  Udu27TTd              Udu33TTd            Udu double28GTTd       Udu double28GTTg         Uducoussin38Td

Tarifs:150 €                 170 €            190 €                   170 €   170€          200€

Ref : Udu28CTd                      Udu27CTd          Udu33CTd      Udu double28P bata2d                                                  Uducoussin38CTd

Tarifs:130 €                 170 €         190 €             200 €                                   160€
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Collection 2 : Ils se jouent en position verticale

Udu bata : le petit tambour est disposé au choix à gauche ou à droite du trou des basses, tous les modèles 
présentés sont disponibles avec ou sans cloche.

Collection 1 : ils se jouent le trou des basses dirigé vers le ciel

Ref:  udu27Bata1g       Udu27bata1Cd       Udu28bata1d        Udu28Bata1Cd        Udu33Bata1g       Udu33BataCd

Tarifs : 180 €         200€     150€                      170€       190€                       210€                 

Position de jeu : 
le udu est posé sur un 
rond en mousse fourni 
avec chaque udu.

Pour droitier ou gaucher : petit 
tambour à droite ou à gauche. 
disposition des tambours 
horizontal ou 45°

     Ref: Udu30coussin bata2               udu27 Bata1g    Udu28Bata2Cg        Udu33Bata2Cd      

Tarifs : 120€             180€                         170€                          220€                             230€ 
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