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Résumé :

Autres informations :

La Colonie de Vacances est une expérience de concert hors du commun où
le spectateur est balloté entre quatre scènes occupées par quatre groupes
français références du rock-noise depuis 10 ans : Electric Electric, Marvin,
Papier Tigre et Pneu. Double Bob, Marion Jdanoff, Quentin Faucompré et
Geoffroy Pithon, quatre illustrateurs ne se connaissant pas au départ, se sont
appropriés cette expérience en accompagnant les musiciens de La Colonie
de Vacances en tournée. De cette aventure collective et pluridisciplinaire
naît un livre-disque, objet unique comme le reflet de multiples propositions
aléatoires de l’expérience live.
Les uns, musiciens, ont gravé sur le sillon quatre compositions inédites visant
à déstabiliser l’auditeur, effet que leur dispositif quadriphonique s’accorde à
produire à chacune de leur apparition scénique. Avec une introduction identique à chaque morceau et des groupes reformés et mélangés spécialement
pour l’occasion, les onze musiciens parviennent à surprendre l’auditeur, se
jouant de la nature même du disque vinyle.
Les autres, illustrateurs aux univers vacillant entre graphisme et bande dessinée, ont couché sur le papier leurs impressions d’une tournée pas comme les
autres, et conçu un objet-livre répondant à l’objet-disque : une unique couverture, des introductions identiques, un livre à tourner en cours de lecture
pour rappeler l’expérience du concert quadriphonique.
L’ensemble, la rencontre de quinze artistes, comme une vraie colonie de
vacances.

Rencontre de 4 groupes de musique (Electric Electric, Marvin, Papier Tigre, Pneu) et
de quatre auteurs (Double Bob, Quentin
Faucompré, Marion Jdanoff, Geoffroy Pithon).
Livre sous plastique, disque inclus (offert) +
insert, reliure carré-cousue-collée, couverture
en sérigraphie deux couleurs, intérieur offset
quadri ;
Tirage : 200 ex.
Coédition avec Kythibong et Murailles Music.

