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       Performance audiovisuelle du collectif Addictive TV 
 

    Un voyage musical sans frontière 
   rassemblant plus de 250 musiciens. 

 
 

   “Ingenious and compelling”                 “Impressive” 
                        THE TIMES                                  SONGLINES 
. 
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“A glimpse into the very essence of music, 

Addictive TV have hit upon something 

very special with Orchestra of Samples” 
. 

CULTURED VULTURES 
. 

 

 

 

 

ORCHESTRA OF SAMPLES  
 

Virtuose du remix audio/vidéo, le collectif franco-anglais  

Addictive TV présente leur nouvelle performance « Orchestra of 

Samples » - un projet original évolutif autour du sampling et du 

dialogue entre les cultures musicales. Profitant de leurs tournées 

sur les 5 continents, Addictive TV a filmé plus de 250 musiciens à 

travers le monde, puis samplé ces sons pour composer une  

nouvelle musique électronique tout en images, et créer ainsi  

un super-groupe digital.  

  

Désireux de travailler en dehors des normes et des contraintes 

logistiques imposées par un groupe de musique conventionnel, 

Addictive TV a souhaité expérimenter de nouvelles façons de 

collaborer entre artistes et explorer cette liberté de composition 

offerte par les outils numériques. Des artistes issus d’une grande 

variété d’univers musicaux ont été invités à participer à des sessions 

d'enregistrement où ils ont été filmés individuellement en train 

d’improviser avec leur instrument.  

   

Le résultat est un orchestre virtuel non-figé où le public découvre 

une création entièrement conçue de samples musicaux et visuels 

originaux qui se répondent ; un super-groupe composé de musiciens 

qui ne se sont jamais rencontrés et jouent toutes sortes 

d’instruments des plus anciens (instruments aztèques, gombri, 

kora…) aux plus contemporains (sculptures sonores Baschet, 

Sharpsichord, Hang…). Ce projet montre ainsi que toute forme de 

musique peut sortir de son carcan stylistique, se mélanger à une 

autre et en créer une nouvelle dans un esprit de dialogue. 

  

L’album « Orchestra of Samples » sort en 2017 sur le label !K7 

Records, mixé par le producteur parisien Jérôme Caron alias 

Blackjoy.  Le projet fut soutenu par le Arts Council England et 

Newcastle Institute for Creative Arts Practice, et en France par les 

salles Canal 93 et Le Hangar au travers des résidences de création. 

. 

Teaser vidéo: www.orchestraofsamples.com/videos/trailer   

 

 

 

http://www.orchestraofsamples.com/videos/trailer
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“The show celebrates cultural 

commonalities in all their polysyllabic 

richness: otherwise wildly disparate sources 

interact with and complement one another 

in enthrallingly unexpected ways” 
. 

THE QUIETUS 

.. 

.. 
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. 
LES PERFORMANCES 

 

Lors des représentations, Addictive TV est souvent rejoint sur scène 

par des musiciens; le show est ainsi ponctué de ces interventions, 

où les musiciens improvisent soit séparément soit ensemble, 

réservant des surprises et des moments d’émotion uniques. Comme 

artistes invités, on citera le tromboniste jazz Dennis Rollins, le 

virtuose du sitar Baluji Shrivastav OBE, Alejandro de Valera 

(spécialiste de la guitare fretless), le rappeur Edgar Sekloka (Milk 

Coffee & Sugar) et le multi-instrumentaliste bricoleur Nicolas Bras 

(Rare and Strange Instruments).   

 

Addictive TV a présenté « Orchestra of Samples » dans de 

nombreux festivals - WOMAD, Shambala, Celtic Connections, 

Pirineos Sur, Fira Mediterrània, RomaEuropa et bien d’autres.  Ils se 

sont produits dans des lieux prestigieux tels le Musée du Quai 

Branly à Paris, le centre national des arts CenArt à Mexico City et le 

musée Erarta à Saint Pétersbourg.  Ils ont aussi présenté des 

showcases dans les boutiques agnès b et Apple Store. 

 

 

ACTIONS CULTURELLES 
Addictive TV propose des programmes modulables d’actions 

culturelles et pédagogiques élaborés avec ses partenaires. En outre, 

ils ont l’habitude d’animer des rencontres avec le grand public afin 

de permettre des échanges, inviter à pénétrer leur univers et 

comprendre leur processus créatif. Dans une logique participative, 

ils peuvent aussi animer des ateliers créatifs pour le jeune public 

avec une initiation à quelques techniques ludiques de remix 

audiovisuel à partir d’extraits du spectacle.  

 

« Orchestra of Samples » étant un projet évolutif, Addictive TV est 

désireux de poursuivre son travail de captations et création de 

nouveaux morceaux. Le collectif continue donc filmer et enregistrer 

des musiciens locaux et encourager ainsi de nouvelles collaborations 

qui viendront nourrir la base de samples du projet. 

. 

Infos & blog:  

www.orchestraofsamples.com  

     

 
 

 

 

http://www.orchestraofsamples.com/
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“Addictive TV create the perfect integration 

of audio and visual technologies 

in their thrilling live show” 
. 

THE HUFFINGTON POST 

 

 

. 

 

 
 

.ADDICTIVE TV    
Le collectif britannique Addictive TV est dans une classe à part 

quand il s’agit de remixer audio et vidéo. Leur talent a été acclamé 

par des artistes tels que Marc Caro, Grandmaster Flash, Peter 

Greenaway, et l’ex star de Kraftwerk, Karl Bartos. 

 

Addictive TV présente des performances audiovisuelles innovantes, 

des shows intergénérationnels où l’image fait la musique!   Depuis 

quinze ans, le duo puise dans le patrimoine des cultures populaires 

en samplant et remixant tous les genres audiovisuels: des films 

cultes et des séries TV, des vidéo-clips et des concerts, et même des 

images de sport! Addictive TV remixe tout dans une démarche qui 

oscille entre l’hommage créatif et la réappropriation déjantée que 

les artistes DADA n’auraient pas renié. Leur démarche est héritière 

du collage et s’apparente à une nouvelle forme d’orfèvrerie 

numérique dans laquelle le son et l’image sont conçues en parfaite 

osmose, une véritable musique à voir. Ces globe-trotteurs se sont 

produits dans une cinquante de pays, et ont joué dans la cadre de 

festivals de musique, d’art numérique et de cinéma, et dans des 

lieux aussi variés que le Centre Pompidou à Paris, le National 

Theatre à Londres, les clubs Womb à Tokyo, Razzmatazz à 

Barcelone, et le nid d’oiseau - le stade national de Pékin. 

 

Ils ont été les premiers artistes commissionnés par un studio 

hollywoodien pour sampler et remixer un long-métrage (Dance with 

Me, 2006). Ont suivi une douzaine de trailers alternatifs réalisés 

pour les grands studios pour des films cultes tels que Iron Man ou 

l’oscarisé Slumdog Millionaire. Ils ont aussi remixé en direct la 

retransmission des Jeux Olympiques à la télévision. Addictive TV 

crée de nouveaux formats en permanence! 

. 

Françoise Lamy | Email : francoise@addictive.tv 

Tel : +44 20 8558 6789 | Portable : +44 7956 304 735  

www.addictive.tv  |  www.facebook.com/addictivetv 
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