Vendredi 14 décembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Soyez indépendants, soyez
Monopsone !
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Ce samedi 15 décembre, la médiathèque Équinoxe vous propose une journée
musicale aux couleurs de Monopsone, un terme judicieusement choisi puisqu’il
désigne ici un désir d’exigence et de rareté.
Ce label de musique indépendant voit le jour en 2000 avec, pour objectif, de
promouvoir des artistes, de sortir de beaux disques et de s’adresser aux passionnés
tout en privilégiant les histoires humaines.
La carrière du label commence avec Substracks, une série de vinyles 10“ sous forme
de split EP mettant en avant un artiste différent par face.
Une recherche graphique accompagne la démarche comme en témoignent les
pochettes du label.
En jouant la carte de la qualité et de la rareté via un catalogue à part et des choix
esthétiques, Monopsone a su se faire une place à part dans le panorama des labels
français. Aujourd’hui, il compte plus de 57 références et une trentaine d’artistes
signés parmi lesquels un trio gagnant à découvrir ce samedi avec un premier rendezvous à 11h avec un showcase 100% français en compagnie d’Orso Jesenska et d’Erik
Arnaud.
À 16h, invitation à découvrir l’univers musical de Matthieu Malon avec la projection
du documentaire que lui a consacré le réalisateur Vianney Lambert Le Coureur de
Fond.
Cette séance, en présence du réalisateur, sera suivie d’un showcase de musiciens
orléanais.

Une grande importance accordée à la beauté des objets
Photographe et graphiste, Stéphane Merveille croise la route du label Monopsone
en 2009 quand ce dernier sort le troisième album d’Erik Arnaud L’Armure dont il
vient d’assurer les photographies et l’artwork. Neuf ans et 25 autres disques plus
tard, il réalise désormais toutes les pochettes du label.
Du 7 au 31 décembre, la médiathèque accueille ses photographies et illustrations de
disques en version vinyles et cd sortis au cours de ces dernières années.
Renseignements au 02 54 08 35 35.
Programme complet sur mediatheque.ville-chateauorux.fr
Entrée libre et gratuite
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