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Présentation
ETIENNE GEOFFROY

Directeur artistique, musicien, vidéaste et sound designer

Depuis près de 15 ans, Etienne Geoffroy concentre ses actions créatives autour de la scénographie de 
spectacles, de la création musicale et de la création vidéo. Installé à Montargis, cet artiste 
multidisciplinaire et multi-instrumentiste d’origine canadienne a participé à plusieurs mises 
en scènes remarquées et conçu des projets ambitieux en art médiatique.

Citons entre autres : Les Francofolies (Olympia de Montréal), La Nuit européenne des musées
(Montargis, France), VJ invité aux Natural Games de Millau (France), Festival Vision R (Paris), 
Spectacle chorale et vidéo de la Chorale Chantecléry (Ferrières-en-Gâtinais, France), 
Théâtre de la Chapelle (Montréal) et Théâtre de la Bordée (Québec).

En plus d’avoir travaillé sur plusieurs projets culturels et une multitude de commandes 
créatives, Etienne Geoffroy a réalisé un grand nombre de projets artistiques 
dont plusieurs ont remporté des prix (Société Radio-Canada, Vidéastes Recherchés).

En 2014, désirant rappeler ses valeurs humanistes et proposer un projet original dans le 
domaine des arts médiatiques, Etienne Geoffroy regroupe toutes les facettes de son 
métier de directeur artistique (vidéos, musique, design sonore et VJing) autour 
de son projet vidéo-musical engagé intitulé Darwin Live Cinema.

         Site Internet professionnel : http://www.pixelrouge.studio

Présentation du projet
DARWIN LIVE CINEMA

Pink Floyd remixe Rage Against The Machine

Oeuvre multidisciplinaire et collaborative où se rencontrent la littérature, la musique, la vidéo et la 
scène, Darwin Live Cinema crée un univers audiovisuel immersif dans lequel les images, les textes et les 
sons s’interpénètrent pour tenter de redonner du sens à un monde qui semble parfois se vider de sa 
substance.

En plus de produire des vidéos originales et parfois incongrues, Darwin Live Cinema emprunte ses 
images dans le flux des médias de masse et dans les documents d’archives. Kaléidoscope où le passé 
rencontre le présent, l’impression familière qui en résulte nous renvoie à la place que nous occupons 
dans notre monde et dans notre temps.

Quant à sa musique, Darwin Live Cinema distille des ambiances tout en clair obscur. Puisant ses 
influences musicales dans un rock progressif métissé de sonorités électroniques et d’expérimentations 
électroacoustiques, la musique de Darwin Live Cinema se veut impressionniste. Souvent nostalgique, 
parfois explosive, la trame sonore se transforme ainsi en image et les images en sons.

Remixé sur scène en temps réel et accompagné d’improvisateurs musicaux et/ou de comédiens de 
talent, Darwin Live Cinema génère en temps réel un «  road song »  halluciné et pamphlétaire qui fait 
un miroir à notre vie; avec tout ce qu’elle comporte d’ambiguïtés, de contradictions et de mirages. 

Empreint d’une poésie éclairée aux néons et fermement ancrée dans l’actualité, cette performance 
multimédia engagée dénonce ainsi le jeu de la sélection naturelle auquel notre civilisation nous 
obligerait tous à participer. Reste ensuite aux artistes invités et au public à s’approprier l’oeuvre afin 
d’en faire un outil de réflexion sur le sens que nous donnons collectivement au mot « évolution ».

         Site Internet du projet : http://www.darwinlivecinema.com
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OUTSIDE THE BOX
Instrumental 
Durée : 15 min. 48 sec. 

OUTSIDE THE BOX est un voyage 
cinématographique dans le quotidien 
formaté de notre société productiviste. 
Bienvenue dans des sonorités électro-
jazz-rock-klezmer baignant dans une 
poésie éclairée aux néons. 

Ce parcours urbain s’accompagne des 
différentes clarinettes éthérées 
et saturées de Samuel Berthod. 

VOID
Instrumental 
Durée : 15 min. 03 sec. 

Evoquant une humanité en route pour 
des étendues infinies et glacées, 
VOID combine des bruits de la 
conquête spatiale et de synthétiseurs 
électroniques vintages. 

EMPIRES
Instrumental 
Durée : 42 min. 15 sec. 

EMPIRES est empreint d’une 
poésie qui est dans l’air du temps : 
il distille un post-rock sombre, 
ambiant, politique et militant. 
Inspirée de guitares aux sonorités 
« Floydienne » et par des 
textures électroniques, la musique 
de Darwin Live Cinema est pourtant 
ponctuée de lumineuses phrases 
musicales qui viennent nous rappeler 
que la bataille n’est pas perdue. 

SPEAK WHITE
Instrumental 
Durée : 3 min. 52 sec. 

SPEAK WHITE (en français : 
« Parlez blanc ») est une injure 
proférée aux Canadiens français 
par les Canadiens anglais lorsqu’ils 
parlaient français en public. Cette 
expression péjorative est rarement 
utilisée de nos jours. Pour les 50 ans 
du poème de Michèle Lalonde. 

LA LEÇON
Instrumental & Slam (en français)
Durée : 24 min. 30 sec. 

LA LEÇON est un «road song» 
agrémenté de spoken word. 
C’est un pamphlet virulent, 
un combat contre la vie moderne... 
avec toutes ses ambiguïtés, ses 
contradictions, ses miroirs aux 
alouettes, ses inégalités 
et ses injustices. 

Avec la participation de Natif’B 
(textes et voix).

REVELATION
Instrumental
Durée : 20 min. 18 sec. 

Plusieurs personnes ont entendu des 
bruits inquiétants venant du ciel et 
personne ne sait de quoi il s’agit...

LES ALBUMS REMIXÉS SUR SCENE (AUDIO / VIDÉO)
Distribués et en écoute intégrales sur                            - https://darwinlivecinema.bandcamp.com



DARWIN LIVE CINEMA - FICHE TECHNIQUE

CÔTÉ JARDIN
Instruments et/ou voix

2 PAR positionné à la verticale
Retour de scène

SYSTÈME VIDÉO
Ecran de projection

Vidéoprojecteur

SONORISATION
Console de mixage (optionnelle)
Système amplifié de votre salle

CÔTÉ COUR
Instruments et/ou voix

2 PAR positionné à la verticale
Retour de scène

CÂBLAGE REQUIS

9 Alimentations électrique requises sur scène (Instruments)

Éclairage (2 possibilités) Son (2 possibilités)

Votre salle n’est pas 
équipée d’un système 
d’éclairage contrôlé 

par  DMX

Vers
votre

Vidéo-
projecteur

1  
VGA

4 
PAR

Votre salle est équipée 
d’un système 

d’éclairage contrôlé 
par  DMX

Vers
votre

Vidéo-
projecteur

Vers votre
système
DMX

(4 PAR)

1 
DMX

1 
VGA

Vous mixez 
sur la console 

de son de votre salle

Vers votre console
de mixage

Jusqu’à 9 sources 
audio au total soit :

3 
XLR

1 
RCA

7 
jack 1/4

Nous mixons 
sur notre propre
console de son

Vers votre système
d’amplification

ou votre console 
de mixage

soit
2 

XLR 
2 

jack 1/4

ou

Une sortie G/D 
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SOURCE : http://joi-journal-ouvert-independant.cowblog.fr/critique-musicale-dlc-ll-3265928.html
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LIENS INTERNET
SITE OFFICIEL - http://www.darwinlivecinema.com
BANDCAMP - https://darwinlivecinema.bandcamp.com
FACEBOOK - https://www.facebook.com/darwinlivecinema/
YOUTUBE - https://www.youtube.com/user/DarwinLiveCinema
INSTAGRAM  - https://www.instagram.com/darwinlivecinema
TWITTER  - https://twitter.com/darwinlivecine

La musique de DARWIN LIVE CINEMA est distribué sur :

SPOTIFY - http://tinyurl.com/Darwin-Spotify
iTUNES - http://tinyurl.com/Darwin-iTunes
APPLE MUSIC - http://tinyurl.com/Darwin-AppleMusic
DEEZER - http://tinyurl.com/Darwin-Deezer
GOOGLE PLAY - http://tinyurl.com/GooglePlay-Darwin
AMAZON - http://tinyurl.com/Darwin-Amazon
BANDCAMP - https://darwinlivecinema.bandcamp.com

PRODUCTION
ETIENNE GEOFFROY 
Directeur artistique 

189 rue Emile Mengin
45200 Montargis
France

http://www.pixelrouge.studio
Email : etienne@pixelrouge.studio
Tél. : +33.6.19.20.93.48


