LA BANDE EN MARGE
Créée par Eric et Sébastien, deux autodidactes passionnés de cinéma, cette association loi 1901 a pour but la promotion d’artistes musicaux et, à moyen terme, d’autres formes d’arts. 
Après diverses réalisations visuelles déjà effectuées pour des formations musicales locales, La Bande En Marge travaille actuellement sur le montage d’un clip d’un rappeur solo : LE MANDARIN. Leurs précédents travaux pour la scène locale ont été des clips vidéo pour D.VEIL (Rock-métal), 2risk et Wech-die du groupe hip-hop LA SOURCE, CULTUR’ACT (avec un clip de SERGENT GARCIA tourné lors de son passage à Grenoble), et pour REVE D’ALICE (2 clips qui apparaîtront sur leur album à la rentrée 2004).
Les fondateurs, dont le projet est d’avant tout de faire connaître leur travail, à travers leur créativité et leur professionnalisme hors pair. Sébastien ‘Basterio’ a une préférence pour le visuel et Eric ‘OldSkool’ pour l’écriture des scénarios, mais les deux se complètent dans chacun des travaux que l’association peut assurer : Conception, réalisation, tournage et montage de clips vidéo et courts-métrage, trucage, réalisation de DVD, sound design, conception de site Internet… Ils sont ponctuellement accompagnés dans leur tâche par deux assistants, qui évoluent chacun dans une spécialité complémentaire du visuel : Raphaël ‘Leadout’, concepteur 3D, et Renaud ‘Philback’, sound designer et musicien.
A moyen terme, La Bande En Marge a en projet, entre autres, de créer une chaîne TV sur Internet, qui diffuserait des clips d’artistes locaux entrecoupés d’interviews et travaille actuellement sur la bande-annonce d’un long métrage.
Dans l’univers du clip où les tarifs sont rédhibitoires, La Bande En Marge peut se prévaloir de réduire les coûts inhérents au tournage d’un clip, d’une part grâce à son statut d’association, et d’autre part dans une volonté de rester accessible à tous les artistes. Pour exemple, le prix d’un clip peut varier de 1000 à 2000 Euros selon sa longueur et sa complexité.
Les artistes locaux peuvent trouver un intérêt supplémentaire de posséder un support tel qu’un clip vidéo pour une éventuelle diffusion locale sur une chaîne télévisée nationale (M6 ou FR3 par exemple).

Pour plus de renseignements sur leurs prestations, vous pouvez visiter leur site : http://www.la-bande-en-marge.com 
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