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Concert de Dominique A avec la participation
de Sébastien Laudenbach
>>Dominique A Concert with the Participation
of Sébastien Laudenbach
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Lors de ce concert exceptionnel, le chanteur engagé et le réalisateur de La Jeune Fille sans
mains exprimeront leur talent à l'unisson. De l'animation avec un grand A.
Dans la continuité des quatre clips réalisés en animation sur les titres Toute
latitude, Aujourd’hui n’existe plus, Se décentrer et Cycle, Dominique A et le réalisateur de
films d’animation Sébastien Laudenbach proposent, dans le cadre du Festival international
du film d’animation d’Annecy, une collaboration exceptionnelle. Le concert de la tournée de
ce printemps 2018, très rock teinté d’électro, avec ses deux batteries, sa basse et ses deux
guitares électriques, sera, le temps d’un soir, complété par des animations exécutées en
direct. Teintes organiques, perles vibrantes, faisceaux solaires, évocations mystérieuses
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dialogueront par intermittence avec la proposition scénique.
Pour, une fois encore, conjurer la routine et élargir son horizon, Dominique A a choisi en 2018
une méthode originale : sortir non pas un, mais deux albums. Avant l’acoustique et solitaire
La Fragilité, prévu pour l’automne, c’est Toute latitude, au son résolument plus électroélectrique et tendu, qu’il nous jouera en live. Un rendez-vous rock dans lequel la vulnérabilité
aura aussi son mot à dire…
>>During this extraordinary concert, this passionate singer and the director of La Jeune Fille
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sans mains will be collaborating their unique talents. Animation with a capital A.

272

In sequence with the four animation clips Toute latitude, Aujourd’hui n’existe plus, Se
décentrer and Cycle, Dominique A, along with animation film director Sébastien Laudenbach, are
offering a unique collaboration for the Annecy International Animation Film Festival. For one night,
his electronica-infused rock concert of his Spring 2018 tour, with two drum sets, bass and two
electric guitars, will be accompanied by Laudenbach’s live screened animations. Organic hues,
shimmering beads, solar beams and mysterious evocative dialogues will be intermittently slotted
into this audio and visual extravaganza.
Once again, Dominique A escapes tradition in 2018: releasing not one but two albums. An
acoustic and solitary album La Fragilité programmed for Autumn release, and it is Toute
Latitude, electro-rock that he will be playing live here. A rock rendezvous where vulnerability will
nevertheless have the last word.
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