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Jeune artiste émergeant autodidacte au style

électro hip-hop et bass music. Il est principalement

connu pour son OP La Bêtise, sortit deux ans plus

tôt. Aujourd'hui son nouveau projet est d'allier

musique et vidéo avec son ami Sofiyane pour sortir

des sentiers battus des vidéos informatisées que

l'on peut voir en arrière plan des festivales et

raconté une histoire. Et c'est ce projet qu'il

présentait le soir où nous l'avons rencontré.

 

 

La cave aux poètes, vendredi soir, dix-neuf heures,

le staff peaufinait encore les derniers détails, il ne

faisait pas encore tout à fait nuit et les bénévoles

arrivaient tout juste. Dans une ambiance

décontractée : canapés, cigarettes et quelques

questions, Alicia (Arnak) et moi-même (Amaine),

nous avons rencontré Adam Carpels et son ami

Sofiane présent ce soir-là pour faire la première

partie du Chapelier Fou.

PRESENTAT ION

 

Adam Carpels et son

ami Sofiane sont

respectivement

musicien et vidéaste,

âgé de 23 et 24 ans.

 

Ils se sont rencontrés à

l’école, cinq ans plus

tôt en Picardie, avant

de se retrouver à Lille

par hasard grâce à des

amis communs.



Qu’est-ce que ça fait de se

produire juste avant le

Chapelier Fou ?

 

Adam : Et bah, c’est cool, c’est un

artiste qu’on écoutait quand on était

jeune, ça fait toujours plaise. Et surtout,

c’est l’aboutissement d’un travail, c’est

la première fois qu’on va jouer la créa

terminée avec la sono qu’on souhaite

et tout ça, donc c’est super cool.

 

Ce soir, la musique est

accompagnée d’images, de

vidéos, qu’est-ce que cela va

apporter de plus à la

musique ?

 

Adam: En fait, c’est un petit peu la

particularité du projet, c’est que je

développe mon projet musical «

normalement » avec des labels, un OP,

… Mais ce soir, c’est un live qui est

indissociable de la vidéo, dans le sens

où la construction s'est faite de

manière commune. La démarche est la

suivante, j’ai été chopé des sons à

droite, à gauche, dehors, pour faire ma

musique. Et Sofiane, qui est vidéaste, a

été chopé des vidéos dans notre

entourage proche pour essayer de faire

quelque chose qui colle au mieux avec

ce que l’on veut dire. 

Après ce qu’on veut dire, c’est autre

chose et on y met un peu plus de

liberté pour les gens qui le regardent.

 

Et du coup, ce serait quoi le

message à faire passer ce soir ?
 

Adam : Le message ? C’est déjà une

vision intermédia, de montrer que la

vidéo sur scène n’est pas là

uniquement pour faire jolie, que

chacun peu en avoir son interprétation,

que ce n’est pas juste une déco. C’était

notre constat, c’était de se dire que le

vidding c’est cool.  C’est une pratique

très récente -à peine dix ans- , c'est

avoir un DJ vidéo, donc Sofiane fait un

live avec ses machines. 

 

On a toujours eut la frustration de se

dire que dans les festivals de trans ou

autres ils mettent des images

informatisées mais jamais de prises de

vue réelle, faites à la caméra.

 

Sofiane : Oui, parce que ce soir, ça va

être que des prises de vue réelle,

donc y a pas de matière qui va

être créé par un ordinateur, seulement

avec une caméra et un appareil

photo. C’est de la matière qui a été

tournée à l’extérieur. Et du coup, c’est

ça que moi, je défends dans la vidéo

esthétique et dans le fait de faire

du vidding. Ce qui se fait très peu.

 



Vous êtes un peu des

précurseurs, en quelque sorte ?

 

Adam : Non, pas du tout. C’est juste

que ça se fait peu en France, il y en a

d’autres qui le font à leur manière.

Dans l’électro, je l’ai juste jamais vu en

fait, j’ai jamais eu l’occasion de voir ça.

 

Vous êtes en duo depuis

longtemps ?

 

Adam: Sur ce
projet-là, ça fait environ un an, on

bosse sur la créa. Et avant, on avait un

autre projet de rap et y avait de la

vidéo aussi.

 

L’association avec la cave au

poète, ça s’est passé comment ?

C’est vous qui êtes venu les

chercher ? L’inverse ?

 

Adam: C’est un peu toujours pareil,

dans ce milieu-là, c’est du réseau, moi

y a deux ans, ça n'aurait pas été

possible. 

 

Maintenant, cette année, on a fait un

truc d’accompagnement qui s’appelle

tour de chauffe et du coup Hugo -

qui travaille à la cave au poète- avait

aimé notre truc, je lui ai envoyé

un mail au même moment et ça s’est

fait et il a proposé de nous

accompagner.

 

Et on propose aussi le projet pour un

festival qui s’appelle le Crosswood avec

des artistes émergents. Voilà.

 

Et vous avez d’autres projets en

cours ?

 

Adam : D’autres projets, il va y en avoir.

 

Sofiane : Sur ce projet-là, on va dire

qu’on est en aboutissement et y en

aura d’autre, mais pour le moment, on

aboutit sur celui-là.

 

Et les prochaines presta ?

 

Adam : On a fini de tourner le live, on

est juste là ce soir pour se tester un

peu et ensuite l’idée, c’est que je suis

en train de bosser sur mon OP. Après,

on a pas du tout cherché à trouver des

dates ou un tourneur. Et pour l’instant,

je suis concentré à fond sur mon OP et

une fois que ce sera passé je pourrais

penser à ça.

 

 

 

 



Mais l’idée c’était déjà de créer le Live,

maintenant on l’a, on peut le montrer

aux gens et maintenant faut bosser

tout ce qu'il y a autour.

 

Et ça vous prend la majeur

partie de votre temps ou y a

autre chose à côté ?

 

Sofiane : Donc là on a deux projets à

côté qui nous prennent tout notre

temps et ça, ça fait aussi partie des

choses qui nous prennent tout notre

temps, bien sûr. Moi, je m’occupe de la

vidéo, lui, il fait de la musique.

 

C’est quoi qui vous inspire en

général ? Les influences que

vous avez ?

 

Adam: J’essaye toujours de me dire au

début d’un nouveau projet, quelles

inspirations parmi toutes celles que

l’on peut avoir je vais utiliser. Parce

qu’en vrai, tu peux être inspiré par

tout. Mais là ce que j’aime bien faire,

c’est me dire que mon inspiration, c’est

ça au début d’un projet. Cette fois, ça a

été de se dire, prenons ce qu’on a,

nous, les sons autour de nous et chez

nous. Il y a des trucs de notre jardin, on

y a mis notre micro, et c’est vraiment le

délire, faire un truc avec ce qu’on a

tous.

 

 

 

Pour donner des cases un peu plus

grandes, c’est de la bass music, de

l’électronica, un peu lo-fi.

 

Sofiane :  Les influences ça va

être déjà deux choses, une partie

matière pictural qui va être de l’ordre

de matières colorées, aléatoires; et une

partie qui va être de la vidéo concrète

qui montre un arbre, et le rendu est un

arbre. Après, en continuant sur

l'exemple de l'arbre, dans le domaine

pictural, le rendu sera très différent, ça

pourrait être un tableau vivant J’utilise

vraiment les deux.

Donc mon inspiration se serait de

vouloir jouer avec les couleurs et les

formes.

 

Pas trop stressé pour ce

soir ?

 

Sofiane : Un petit trac. 

 

Adam: C’est du bon stress, après, c’est

parce qu’il y a des potes qui viennent,

et c’est beaucoup plus stressant quand

ils sont là que lorsque l'on joue à l’autre

bout de la France.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si vous avez loupé ça, comme moi, alors il ne vous

reste qu'une chose à faire: écouter le travail

d'Adam Carpels pour vous faire votre propre

opinion sur cet artiste ou tout simplement d'avoir

confiance en l'avis des AIT présent ce soir là.

 

D’après Laura Paquereau (Merolossy) présente

ce soir-là en temps que bénévole et à l’accueil au

moment de la performance : « Il a envoyé, ça m’a

donné envie d’aller dans la salle pour écouter. »

Selon elle, la performance d’Adam et Sofiane était

de l’électro chill qui envoie grâce à de grosses

basses et te transporte complètement. 

 

Et en laissant ses petites oreilles traînée après la

performance, la respo logistique préférée du BDS

aurait entendu des retour positif et un léger regret

concernant la longueur de la prestation jugée trop

courte. 

 

En bref, si vous vous ennuyez pendant le

confinement, écoutez Adam Carpels. 

Où l'écouter ?

ici

Ses prochaines

dates ? 

Inconnu

https://soundcloud.com/atyslfs

