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Cocoon est un projet solo d'un des membres fondateurs du groupe Clair Obscur, qui est un des premiers à avoir officié dans les années 80 en France 
à des rapprochements entre la musique les arts-plastiques, la danse et le théâtre.

Christophe Demarthe travaille depuis de nombreuses années à la frontière du son et des arts visuels, il collabore régulièrement à l'architecture 
sonore des mises en scènes de Bruno Lajara (501 Blues, Ne Pas...), ainsi que pour Jean couturier sur France Culture.

Cocoon est un projet à part entière qui a pour principale thématique la notion de "déplacement", plus précisément autour du fait de déplacer, 
manipuler une personne selon ou contre son gré, traitant donc de sujets à caractères poliques ou sexuels, d'instruments de contrôle 
(thématique chère au visionnaire William Seward Burroughs).

Bien plus qu'un simple objet sonore basé sur un concept d'album, Cocoon se lit comme un projet global audio/vidéo construit simultanément 
et en symbiose avec ces deux médiums, ayant comme optique de multiples applications telles que la scène et l'interaction avec le public.
Le dispositif scénique mis en place dénote avec l'immobilité caractéristique des prestations concerts de musiques électroniques.
Ce projet revêt un aspect plus intimiste avec son édition, par exemple dans le cadre d'une lecture domestique, il peut être aussi transposé 
à une diffusion au sein de Galeries, centre d'arts, boutiques, et autres lieux de vies.

Pour cette édition le développement technique et la programmation sont assurés par Servovalve musicien et artiste multimédia, 
qui développe des applications informatiques intuitives, réintroduisant un côté humain et aléatoire au médium souvent considéré comme 
froid et sans âme.
Il a réalisé deux albums sur UWE et récemment M-Tronic, ainsi que de nombreux bonus CD-Rom pour des groupes tels que Lt-No ou 
The Atlas Project ou Servovalve son propre projet.

http://www.optical-sound/cocoon
http://www.optical-sound/cocoon-descriptif.html

http://www.servovalve.org
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Tracklisting :

1. Model
2. Cocoon
3. Fine Arts
4. See
5. Clandestine
6. Webern
7. Sleep
8. Super Time
9. Night Time
10. Raimbeaucourt
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