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VOIR LA MUSIQUE
LANCEMENT DE LUMENS, performance multimédia immersive
LE 13 JUIN 2017 À LA SAT
MONTRÉAL, le 24 mai 2017 – Après 3 ans de création et de
développement, Julien-Robert et Julien Compagne, deux
artistes multidisciplinaires passionnés de nouveaux médias,
lancent leur deuxième œuvre originale, Lumens, dans le cadre
du Printemps numérique, le 13 juin à la SAT.
Performance multimédia immersive, Lumens allie dans un
joyeux amalgame les percussions électroniques, la percussion
aquatique, un chœur virtuel, des instruments inventés, et un
visuel multi-écrans contrôlé en direct par la performance des
musiciens, à la manière d’un jeu vidéo.
Une nouvelle forme musicale
Les deux compositeurs-interprètes ont voulu avec Lumens
créer une nouvelle forme musicale qui intègre l’interactivité
vidéo, permettant au spectateur de voir la musique et d’en
faire partie.
« Souvent, la musique électronique ou les arts numériques
sont vus comme étant hermétiques ou pour un public initié. Ce
que Vidéo Phase cherche à faire, c’est y apporter l’énergie «
live » du monde du concert et engager le spectateur dans son
univers ludique, démocratiser cette forme d’art », s’exclame
Julien Compagne.
Tournée à venir et potentiel international
En plus d’une tournée prévue en 2017-2018 dans le réseau
Accès Culture, dans plusieurs salles de Montréal et à
Longueuil, Lumens reçoit de l’intérêt de diffuseurs des ÉtatsUnis et de la Chine.
« Notre style se démarque de l’art numérique plus niché, et ce
qui est intéresse c’est le caractère accessible et interactif de
l’œuvre.», explique Julien-Robert.
L’art en réalité virtuelle : accessible à tous
Pour permettre une plus large diffusion de son œuvre
originale, Video Phase lance Lumens VR, un clip musical en
réalité virtuelle, permettant d’apprécier l’œuvre dans le confort
de son chez-soi, à l’aide d’une application spécialement conçue à cet effet, et d’un casque de réalité virtuelle
vendu pour ceux qui n’en possèdent pas par Video Phase au coût de 25 $, et qu’il sera par la suite possible
d’utiliser pour d’autres applications.
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À PROPOS DE LUMENS
Quoi : Lumens, performance multimédia immersive, d’une durée d’une heure
Qui : Une performance des musiciens créateurs, Julien-Robert et Julien Compagne
Quand : 13 juin, de 20 h 30 à 21 h 30
Où : Société des arts technologiques (SAT)
1201 boul. St-Laurent
Montreal QC H2X 2S6
CANADA
À PROPOS DE VIDEO PHASE
Video Phase est le fruit de l’association entre deux musiciens créateurs, Julien-Robert et Julien Compagne.
Leur idée commune est de développer une nouvelle forme artistique combinant en un seul objet musique,
vidéo et technologie.
Fortement influencés par la musique de Steve Reich (inspiration de leur premier spectacle éponyme) mais
aussi par la musique électronique, ils créent un univers musico-visuel totalement fusionné, l’un étant la
représentation de l’autre et vice-versa. Le visuel de leurs spectacles est totalement interactif, ce qui leur
permet d’improviser et de conserver l’aspect éphémère d’une performance en direct. Par leur utilisation de la
technologie, ils cherchent à faire vivre à leur public, plus qu’un simple concert, une véritable expérience multisensorielle.
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Pour accéder aux photos en haute résolution et au dossier de presse :
http://www.videophase.net/fr/projets/lumens
Pour confirmer votre présence, obtenir de plus amples renseignements ou planifier une entrevue,
veuillez communiquer avec :
Karine Casault
communications@karinecasault.com
514.924.3391

