BROKEN DEVICES

TripHop Xp // Mapping vidéo // Multidiffusion // bUG;
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:. BROKEN DEVICES

!

Broken Devices est un groupe de trip hop expérimental
français fondé en 2016. !

!

C'est également un laboratoire d'expérimentation destiné à créer des
dispositifs immersifs alliant musiques électroniques, mapping vidéo et
multidiffusion sonore. !

!
!
!

Ces installations permettent de
présenter des prestations à michemin entre concert et
performance visuelle. Les
machines sont placées au cœur
du processus créatif dans le but
d'offrir aux musiciens et aux
techniciens une interactivité au
service du propos artistique.

!
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ANGER OR SILENCE .:

« On naît tous fous, seuls quelques-un le demeurent »!
Samuel Beckett!

!
Leur première expérimentation, « Anger or silence », met en
images et en musique l’épopée d’un homme qui promène sa
folie dans un monde qui le dépasse.!

!

A travers une histoire singulière et poétique, Broken Devices propose
de partager la vision absurde d’un personnage aux idées troubles.!
!

Le public, cobaye
volontaire de cette
expérience, est plongé dans

!
!

les méandres de cet esprit torturé.
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:. ONE KNEE ON THE GROUND

!

!

!

!

« One knee on the ground », le premier EP du groupe, dévoile
une trip hop instrumentale sombre et distordue, où se
succèdent orchestrations denses, beats ravageurs et
minimalisme bruitiste.!

!
Influencée par Giacinto
Scelsi ou encore Dalëk, la
musique de Broken Devices
se veut cinématographique
et dissonante.

!

« The last child », titre
central de l'EP, questionne la
place de l'Homme dans ce
monde et dénonce sa
prédisposition à détruire tout
ce qui l'entoure.
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Date de sortie: 26 mai 2017
Label: Auto-production / Weird Noise Compagnie
Distributeur: Inouïe Distribution
Nombre de titres: 5
Durée: 30’38’’
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LINE UP .:
Performance Live!

Tournage & Design!

!

!

Composition, scénario, scénographie, !
spatialisation sonore, machines, clavier !
Olivier Valcarcel

Chef opérateur !
Olivier Peysson

!

Mapping vidéo, montage vidéo, Vjay !
Pierre Agoutin

!

Comédien-ne
Jean Monier, Géraldine Mercier

!

Basse, clavier !
Benjamin Farque

Construction décors,
marionnettiste
Matthieu Pierre Jackson

Synthé analog, Fx !
Romain Bouez

Website, artwork, graphisme!
Romain Limacher

!
!

!

Design vidéo, lumière !
Maximilien Sautai

:. Lieux de création

!

!
!
!
!

Le Brise Glace (74), l’Espace Malraux Scène Nationale (73), La Soute (73), Le
Coléo (38), Le Tétris (76).
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