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CONCOURS

SONNERIES/LOGOS
VIDEO (913)

LA VIDÉO DU JOUR
Manu Chao
Rainin in Paradize
[Video HD ]

>> Recherche avancée

LESINROCKS PARIS
AUDIO (689)

MP3 (126 )

Au Revoir Simone - The Lucky One (I
Beastie Boys - Off The Grid
Digitalism - Essential Mix (part 2)
Editors - Smokers outside the hospi

video
video
audio
video

Mode texte Envoyer à un ami Bloc-note

Disque
N°609
Du 31 juillet au 20 août

Stephan Dunkelman
Rhizômes
sortie juin 2003 (Empreintes Digitales / Metamkine)

Zoom image
VOTRE NOTE ?

Votez

---

VOTRE AVIS ?

Dans les premières pièces, de longs bruissements évoquent
ce que l’on imaginerait volontiers être le son de la banquise
qui se fissure, d’agréables clapotis génèrent des ambiances
aquatiques, et l’ensemble a quelque chose de littéralement
organique. Si les compositions acousmatiques de Stephan
Dunkelman sont souvent destinées à des concerts,
quasiment toutes celles qui ont été retenues ici ont été
créées pour des chorégraphies. Les sons, constamment en
mouvement, y appellent cependant des images mentales
bien au-delà de la seule danse. Avant que cet opus ne
s’achève, cet ancien élève d’Annette Vande Gorne, qui se dit
inspiré par Tarkovski et les frères Taviani, place sa pièce la
plus convaincante, résultat de son premier essai de création
radiophonique sous forme de portrait d’une ville qu’il connaît
bien : Bruxelles. Véritable dédale de sons de toutes sortes,
cette composition enchaîne concret et instrumental selon des
trajectoires où l’on prendra plaisir à flâner ou se perdre.

Couve en pdf

Philippe Robert
18 juin 2003
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Un jeune français
réveille l'electro aux USA
(17 août 2007)
Prefuse 73 signe un
nouvel opus (16 août
2007)
Karen O s'en prend à
Dylan (14 août 2007)
Une rentrée jazzy à la
Villette (14 août 2007)
Shack compilé (13 août
2007)
Kiberlain chante encore
(12 août 2007)
Siouxie en solo (10 août
2007)
The Streets repousse (08
août 2007)
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pseudo
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http://www.lesinrocks.com/DetailCritique.cfm?iditem=161363&idheading2=34

New Order, sans Peter
Hook ? (06 août 2007)
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Mot de passe oublié ?
Devenez membre !

ACCÈS FORUM
(29940 messages)
Derniers messages :
Five O'Clock Heroes par
carl_barat [17 août 2007 16:06]
Novembre? par Rockstar81
[17 août 2007 15:45]
Salut les amis!!!!!!! par
greenwich [17 août 2007 15:32]

ACCÈS ANNONCES
(5499 annonces)
Dernières annonces :
bjork 23/08 nimes (Musique)
[17 août 2007]
cherche gens pour rock en
seine (Musique) [17 août 2007]
Echange places THE POLICE
du 30 sept. pour le 29 sept.
2007 (Musique) [17 août 2007]
TOUTES LES ANNONCES

Crazy
Yeah Yeah Yeah Song
You have killed me
Long distance call
Steady as she goes
Home
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