
Un bien beau cadre pour tourner un clip !
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SAINT-MAURICE-D'ETELAN. Un cadre royal pour le clip du groupe havrais L'Arène des sans

godasses.

Le groupe L'Arène des sans-godasses sort

dans quelques mois son prochain album.

Cette fois, pour faire sa promotion, les

musiciens ont choisi de proposer un clip sur

la chanson-titre, Au bal des crânes dingues,

dont le texte est écrit par Sébastien

Lemoine et mis en musique par Alexis

Dendiével. Françoise Boudier, toujours

ouverte pour faire vivre le château, leur a

généreusement ouvert ses portes.

Ainsi, Alexis et Sébastien, accompagnés de

Hassan, Guillaume et Céline ont-ils élargi

leur palette de musiciens en devenant

acteurs le temps d'un après-midi ! Le clip,

qui raconte l'errance de musiciens en mal

d'inspiration, s'est tourné dans le parc,

dans la chambre de la reine et dans le

salon ; la seconde partie se tournera

prochainement au Be-Pop Café au Havre.

Si la chanson et l'album sont plus sombres

que le précédent, Vinaigrette, le tournage

s'est déroulé dans une franche bonne

humeur !

Bénévoles éclairés

Comme souvent au sein de l'association

Vxl, le travail se fait selon « le système D »

(dixit Alexis), c'est-à-dire avec des

bénévoles chevronnés : c'est Olivier, créateur d'une association de vidéo amateur (J'n'O), qui tient la caméra,

c'est Thierry Périer qui fait les photos pour la future pochette d'album, et c'est Yves qui s'occupe du son. Et

parce que dans les aventures de ces musiciens, ce qui compte avant tout c'est le travail d'équipe et les

nouvelles expériences, ils vont aussi enregistrer dans les mois qui viennent avec des élèves du conservatoire

Caux-Vallée de Seine. Le clip et l'album seront disponibles sur Internet à la fin de l'année.

www.vxlrecords.com
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