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UNE MARQUE DE LÉGENDE CRÉÉE EN 1927
L’entreprise ASBA a été créée en 1927 en
région parisienne par Alfred Boudard,
musicien et inventeur de génie. ASBA est
un acronyme qui signifie « Alfred et
Simone Boudard Accessoires ».
Les batteries et percussions arriveront
après-guerre, en 1947. L’entreprise innove
en inventant la première batterie 100%
métal, la batterie « gigogne »; le pied de
cymbale « perche », la pédale « Caroline ».
La marque est présente partout dans le
monde et s’exporte dans 25 pays.
Depuis toujours, les grands artistes jouent
sur ASBA

Et aujourd’hui -M- Matthieu Chédid,
Arthur H. Mais encore, Suspect 208, Tame
Impala, L’impératrice, Pomme, The Voice
Belgique, Gnô, Oldelaf, The Burning Birds,
Brian Irving, Klon et bien d’autres…
Alfred & Simone dans leur atelier
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Les plus grands noms du jazz, de la
variété internationale et de la scène
Pop’Rock choisissent ASBA pour les
accompagner sur scène : Daniel Humair,
les studio Abbey Road (The Beatles),
Christian Garros, Status Quo, Elvin Jones,
les Martin Circus, Magma, Tom Jones,
Claude François, Mitch Mitchell, le batteur
de Jimmy Hendrix...

UNE MARQUE DE LÉGENDE CRÉÉE EN 1927

Martin Circus

Claude François

Tom Jones

Dante Agostini

Status Quo

The Beatles
En vidéo : Ici !
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Daniel Humair

UNE MARQUE DE LÉGENDE CRÉÉE EN 1927

John « JR » Robinson

London Hudson – Suspect 208

Fabien Tournier

Brian Irving

Jean Prat – The Voice

En vidéo : Ici !
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Tom Daveau - L’Impératrice

2016 : LE RETOUR D’ASBA

Malgré tous ces succès, la manufacture ferme ses portes en 1983 à cause d’un manque de rentabilité face à la concurrence
qui fabrique en Asie, et un parc d’outil devenu obsolète.
Mais le cœur d’ASBA n’a jamais cessé de battre pour ses fans historiques.
Passionné de batteries et de la marque ASBA depuis son enfance, Guillaume Pornet décide en 2016 de relancer cette marque
iconique, avec la complicité amicale de Daniel Humair et de Marc Périn (Descendant de la famille Boudard et ancien
Directeur Général de La Baguetterie Paris). Son objectif : Porter l’excellence française dans le monde à travers des
instruments de haute qualité et innovants fabriqués en France, dans le respect des valeurs historiques de la marque.

Guillaume Pornet
CEO

En vidéo : Ici !
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ASBA revient sur le devant de la scène lors de la BagShow 2017, le plus grand salon national consacré aux batteries et aux
percussions (Paris). Le succès est phénoménal.
Un an plus tard, ASBA présente lors du même salon ses 2 nouvelles gammes hommage, Révélation et Rive Gauche, issues
des recettes de fabrication des années 50, 60 et 70.

2016 : LE RETOUR D’ASBA

2017

-Relance de la marque
par Guillaume Pornet

-Participation à la Bag
Show
-Présentation des
premiers prototypes
-Dépôt du brevet
TOPLUG

2018

-Production des fûts
selon les cahiers des
charges originels
-Reproduction des
pièces d’accatsillage
au design exclusif
-Création de l’atelier
-Lancement des 2
premières gammes
Révélation & Rive
Gauche

2019

-Lancement gamme
Simone & Super
Simone
-Lancement
ASBADABOOM avec
Jean-Charles De
Castelbajac
-Lancement
innovation ASBLOCK

2020

-Lancement Gamme
Simone Série Studio
-Lancement Caisse
Claire Acier Steel
Loving You
-Lancement batterie
Métal
-Participation au
Namm Show 2020
(Los Angeles)
-Lancement gamme
Simone Studio Pocket

En vidéo : Ici !

2021

-Lancement Gamme
Origine
-Lancement TOP LUG
Signature John « JR »
Robinson
-Lancement Snare
Simone Studio Pocket
-Participation au
Namm Show / Believe
in Music
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2016

Toujours fabriqué en France
Initialement situé à Limeil Brévannes en région
parisienne, notre manufacture se situe à Lyon, au cœur de
la Croix-Rousse, un quartier historique classé au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Toutes nos batteries et caisses claires sont fabriquées à la
main avec amour, dans la plus pure tradition artisanale
de notre marque. Notre ambition est identique depuis
1927 : fabriquer en France les meilleures batteries au
monde.

Passionné de batteries et de la marque ASBA depuis
son enfance, Guillaume Pornet décide en 2016 de
relancer cette marque iconique, avec la complicité
amicale de Daniel Humair et de Marc Périn
(Descendant de la famille Boudard et ancien Directeur
Général de La Baguetterie Paris). Son objectif : Porter
l’excellence française dans le monde à travers des
instruments de haute qualité et innovants fabriqués en
France, dans le respect des valeurs historiques de la
marque.

Passionné de batteries et de la marque ASBA depuis
son enfance, Guillaume Pornet décide en 2016 de
relancer cette marque iconique, avec la complicité
amicale de Daniel Humair et de Marc Périn
(Descendant de la famille Boudard et ancien Directeur
Général de La Baguetterie Paris). Son objectif : Porter
l’excellence française dans le monde à travers des
instruments de haute qualité et innovants fabriqués en
France, dans le respect des valeurs historiques de la
marque.

ASBA revient sur le devant de la scène lors de la
BagShow 2017, le plus grand salon national consacré
aux batteries et aux percussions (Paris). Le succès est
phénoménal.
Un an plus tard, ASBA présente lors du même salon ses
2 nouvelles gammes hommage, Révélation et Rive
Gauche, issues des recettes de fabrication des années
50, 60 et 70.

ASBA revient sur le devant de la scène lors de la
BagShow 2017, le plus grand salon national consacré
aux batteries et aux percussions (Paris). Le succès est
phénoménal.
Un an plus tard, ASBA présente lors du même salon ses
2 nouvelles gammes hommage, Révélation et Rive
Gauche, issues des recettes de fabrication des années
50, 60 et 70.

Crédit: Drumazon

En vidéo : Ici !
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NOS BATTERIES

8 GAMMES PREMIUM EXCLUSIVES
Origine

Révélation

Simone

Révélation
Une référence aux sons classiques des années 1950, la configuration en
acajou/peuplier/acajou est l'une des configurations les plus chaudes. La profondeur
et le caractère sont plus prononcés dans les réglages musicaux plus silencieux et
plus doux, tandis que les gros sons ronds apparaissent lorsque les choses
deviennent un peu plus fortes.

Métal

Rive Gauche

Simone Studio

Rive gauche
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Une grande partie des sons et des joueurs qui inspirent les meilleurs batteurs de
rock d’aujourd’hui viennent d’une époque où cette configuration était la règle. Bien
qu'ils soient basés sur des tambours classiques des années 1970, ces fûts sont d'une
classe à part : large plage de réglage, tonalité chaude, attaque ronde et décroissance
rapide.

UN MODÈLE D’EXCEPTION
ASBADABOOM

Fabriquée en 27 exemplaires seulement, en
référence à l'année de création de notre marque,
cette véritable "Art Drum" est née de notre
collaboration avec le célèbre créateur de mode
Jean-Charles de Castelbajac. Elle s'inspire
directement du modèle iconique "Bleu Blanc
Rouge" créé en un seul exemplaire en 1970
pour René Guérin, batteur du célèbre groupe
Martin Circus.

Graphisme, rythme, couleur et son, Jean-Charles
de Castelbajac a repensé la batterie ASBA entre
l'héraldisme et le Bauhaus. Les couleurs
primaires et l'omniprésence du noir en sont la
signature. JCC+ par ce travail veut rendre
hommage aux mythiques batteurs qui ont rythmé
sa vie: John Bonham, Ginger Baker, Jim McCarty
et Ron Bushy.
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Jean-Charles
de
Castelbajac

Cette batterie d'exception signée JCC+ ASBA
incarne à la fois l'excellence du savoir-faire
Français, la pop culture et le pouvoir de la
musique dans nos vies, à l’instar des créations
de Jean-Charles de Castelbajac notamment pour
Beyoncé, Lady Gaga, Vanessa Paradis, Katy Perry,
Jacno, Kraftwerk ou encore Kanye West...

LA GAMME COMPACTE FACILE À TRANSPORTER
Simone Studio Pocket
Simone en Perfecto !
le kick qui vous accompagne partout ! Très légère, hyper pratique, ultra résistante, cette
grosse caisse ultra compacte se faufile dans les lieux les plus réduits en 2 temps 3
mouvements. En tramway Simone, la première grosse caisse qui prend même les
transports en commun !
La caisse claire Studio Pocket, c’est la 'snaredrum full maple' qui tient (presque) dans la
poche avec ses dimensions de 12x5,5 et 6 tirants seulement… Pratique à glisser en 2-2 dans
son sac à dos!

SIMONE STUDIO POCKET
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La gamme qui vous accompagne partout ! Très légère, hyper pratique, ultra
résistante, cette grosse caisse ultra compacte se faufile dans les lieux les
plus réduits en 2 temps 3 mouvements. En tramway Simone, la première
grosse caisse qui prend même les transports en commun !

Passionné de batteries et de la marque ASBA depuis
son enfance, Guillaume Pornet décide en 2016 de
relancer cette marque iconique, avec la complicité
amicale de Daniel Humair et de Marc Périn
(Descendant de la famille Boudard et ancien Directeur
Général de La Baguetterie Paris). Son objectif : Porter
l’excellence française dans le monde à travers des
instruments de haute qualité et innovants fabriqués en
France, dans le respect des valeurs historiques de la
marque.
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ASBA revient sur le devant de la scène lors de la
BagShow 2017, le plus grand salon national consacré
aux batteries et aux percussions (Paris). Le succès est
phénoménal.
Un an plus tard, ASBA présente lors du même salon ses
2 nouvelles gammes hommage, Révélation et Rive
Gauche, issues des recettes de fabrication des années
50, 60 et 70.

ASBA revient sur le devant de la scène lors de la
BagShow 2017, le plus grand salon national consacré
aux batteries et aux percussions (Paris). Le succès est
phénoménal.
Un an plus tard, ASBA présente lors du même salon ses
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Gauche, issues des recettes de fabrication des années
50, 60 et 70.

Crédit: Drumazon

En vidéo : Ici !
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NOS CAISSES CLAIRES

8 GAMMES DE CAISSES CLAIRES
Révélation

Origine

Simone

Révélation
Une référence aux sons classiques des années 1950, la configuration en
acajou/peuplier/acajou est l'une des configurations les plus chaudes. La profondeur
et le caractère sont plus prononcés dans les réglages musicaux plus silencieux et
plus doux, tandis que les gros sons ronds apparaissent lorsque les choses
deviennent un peu plus fortes.

Studio

Rive Gauche

Steel Loving You

Rive gauche
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Une grande partie des sons et des joueurs qui inspirent les meilleurs batteurs de
rock d’aujourd’hui viennent d’une époque où cette configuration était la règle. Bien
qu'ils soient basés sur des tambours classiques des années 1970, ces fûts sont d'une
classe à part : large plage de réglage, tonalité chaude, attaque ronde et décroissance
rapide.

TOP LUG L’INNOVATION DANS L’ADN
Gamme
TOPSignature
LUG
John « JR » Robinson – Batteur pro le plus enregistré de tous les temps
« Avec ce modèle TOP LUG, vous pouvez faire tout ce dont vous avez rêvé avec une
caisse claire»
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Avec le TOP LUG, le batteur peut décider à tout moment du nombre de tirants souhaités
pour sa caisse claire, aussi bien côté frappe que côté résonance. Mieux encore, en
quelques tours de clés, ce système exclusif offre également au musicien la possibilité de
positionner, où bon lui semble, chaque tirant. Un atout non négligeable pour créer sa
propre signature sonore.

NOS REVENDEURS

DAVE’S
TIMPANO
+
DRUM SHOP
PERCUSSION

DRUMAZON

ROTTERDAM DRUM
+
DEPARTMENT

REBO MUSIC
WOODBRASS

MAXWELL
DRUM SHOP

DRUM SUPPLY
HOUSE

PRO DRUM
SHOP INC

LA
BAGUETTERIE
MICHENAUD & CO
EUTERPE MUSIQUE
BUDDY
DRUM SHOP
LA BOITE AUX
RYTHMES

DAYTONA BEACH
DRUM CENTER
DRUM
ACCESSORIES
WOOD & WEATHER
DRUM SHOP
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MAXWELL
DRUM SHOP

PRESS BOOK
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Tous les articles
Ici !

ASBA
31 rue de Cuire
Bâtiment G
69004 Lyon
France
www.asbadrums.com
1927@asbadrums.com
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