Le DVD de La Bande en Marge

LA BANDE EN MARGE, c’est d’abord Eric et Sébastien, deux passionés de cinéma et de musique locale. Epaulés par des spécialistes de la conception 3D et du son, ils ont créé cette structure dont le but est la promotion d’artistes locaux par le biais de supports multimédia. 
Leurs principaux travaux : Conception, réalisation, tournage et montage de clips vidéo et courts-métrage, trucage, réalisation de DVD… Alors que les studios professionnels s’entichent de leur savoir-faire, eux n’ont pas encore la reconnaissance qu’ils méritent, malgré un certain engouement local. Pourtant, les membres de LA BANDE EN MARGE travaillent souvent dans l’ombre de ceux pour lequels ils créent la lumière. 
Le 2 novembre, LA BANDE EN MARGE a sorti sa compilation double DVD intitulée ‘Made in Grenoble Volume I – Prémices – Le dogme’. Seize clips vidéos tournés en caméra mini-DV, où les styles musicaux qui se côtoient sont intelligemment variés, afin de montrer la richesse musicale issue de l’agglomération. On y retrouve les plus classiques des styles musicaux actuels jusqu’aux plus inattendus : métal, électro, rock et pop, chanson, musique celtique, reggae, hip-hop…
Un premier DVD incluant les clips vidéo des seize artistes locaux cités ci-dessous (dont un groupe stéphanois), et une deuxième galette bourrée de bonus : morceaux en acoustique ou en concert, interviews, making of, bêtisier. En attendant les volumes II et III de la trilogie DVD Made in Grenoble, ouvrez grand les yeux et les oreilles pendant plus de deux heures et quart de plaisir et de passion !
La track-list : 
D.VEIL – ‘Finis le dessin’
REVE D’ALICE – ‘Fils barbelés’
LE MANDARIN – ‘MF333’
MALMONDE – ‘En haut des murs’
DJ PHYLBACK – ‘Strip game’
LYSANDER – ‘Salt rain’
AMBRE – ‘La vérité’
M.DANZA – ‘At’Let’
LIGA QUINTANA – ‘Balsa’
JAIA – ‘Orchestra 2.0’
WALTER – ‘Le maillon faible’
N-J – ‘Noisy storm’
MELK – ‘Love is a soap opera’
80’s REVIVAL – ‘Femme publique’
INISHOWEN – ‘Beer is free’
SUPER FUDGE CHUNK – ‘Fall of Babylon’ (Bonus)

Visitez leur site >>> http://www.la-bande-en-marge.com

Depuis le 2 novembre dernier, la compilation double DVD ‘Made in Grenoble Volume I’ de LA BANDE EN MARGE est disponible dans les Fnac Centre et Grand’Place au prix hallucinant de 14,99 Euros !
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