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Quelque part entre Pékin et Ligugé, Microfilm poursuit son aventure palpitante. Le quintet, toujours 
à l’affût, exhume des films et des documentaires des années 50 à 75 pour en prélever quelques 
séquences, dialogues et bruitages. Une fois samplés, les extraits sonores se muent en une musique 
instrumentale enivrante et jubilatoire tandis que les images, animées par divers procédés, comblent 
notre appétit visuel.
Aux albums précédents vient s’ajouter un nouvel opus vivifiant sous un titre au numéro énigmatique : 
«AF127». Les morceaux se succèdent autant que nos émotions. Le magnétique Carnival nous livre la 
sueur froide des jeux de route dans une ambiance vampirique puis laisse place à la pop bienveillante 
et doucereuse de Beneath the Sea. Avant le shoot d’Icebar, quelques cours sont aussi dispensés : une 
leçon de Kung-fu délivrée au son de la mélodie entêtante de Flying Guillotine ou l’instructif 
X’ploitation aux conseils avisés en matière de sexualité. Imaginé comme un tout, Microfilm a une fois 
de plus agit en collectif pour nous livrer un disque enrichi de rencontres au répertoire épanoui.



PROJET

Réunis depuis 2003, Guillaume Chiron, Matthieu Guérineau, Grégory Cadu, Cyril Chessé et Yo-

han Landry créent une musique à tendance rock, aux influences variées, de Bernard Herman à My 

Bloody Valentine, de Black Sabbath à Ennio Morricone et de Sonic Youth à Kraftwerk. Mais le 

quintet ne s’arrête pas là et consacre également à l’image une place à part entière. Le cinéma comme 

déclencheur et la musique comme atout, l’un et l’autre fusionnent sous le nom de Microfilm.

De formation en apparence classique, le groupe est composé d’une basse, de deux guitares, d’une 

batterie, de synthétiseurs, d’un ordinateur et se distingue par l’absence de chant. Le quintet préfère 

utiliser des samples de films, des ambiances, des bruitages et des dialogues. La plupart des extraits 

utilisés proviennent de productions étrangères datant de 1950 à 1975 dont la version française est 

privilégiée pour son côté décalé, voire bricolé. Les doublages sont en effet souvent réalisés par un 

cercle restreint de comédiens aux voix très expressives et caractéristiques, apportant aux films une 

couleur différente de la version originale pour un résultat  parfois probant, parfois catastrophique.

Cinéphiles amateurs dans leur jeunesse, les musiciens de Microfilm ont été bercés par ces voix 

qu’ils ont pris un réel plaisir à réentendre et à intégrer dans leur composition. Une fois sorties de 

leur contexte, elles sont placées dans des environnements musicaux de leur choix, offrant ainsi la 

possibilité de faire basculer un dialogue du dramatique au comique. Les sujets abordés sont des plus 

variés : les relations hommes et femmes, le milieu ouvrier, la conquête spatiale, les expériences 

scientifiques, les enquêtes policières, etc...

Parallèlement à la composition sonore une autre phase intervient, celle de l’image. Contrairement à 

toute attente, les vidéos projetées en concert ne sont pas les scènes des films échantillonnés mais des 

séquences originales faites pour la plupart en animation. Elles sont le fruit d’un travail de découpage 

et d’assemblage de différents éléments. 

Techniquement, il s’agit principalement de rotoscopie, technique cinématographique qui consiste à 

relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire 

la forme et les actions dans un film d'animation. Ce procédé permet de reproduire avec réalisme la 

dynamique des mouvements des sujets filmés. Chaque personnage, objet, décor est donc sorti de 

son contexte, découpé, peint sur papier, scanné, animé puis séquencé pour faire partie intégrante des 

prestations de Microfilm.

Les références sont plus à chercher du côté de la peinture que de la création numérique pure, avec 

des artistes tels que Martin Kippenberger, Gérald Gasiorowski, Richard Hamilton, Rotella ou Jac-

ques Villeglé.

En concert, les images et les sons diffusés ne sont pas fixés sur une bande qui est lue du début à la 

fin et sur laquelle le groupe se cale. Elles sont découpées par petites séquences, qui sont jouées live, 

laissant ainsi la possibilité aux musiciens d’improviser. Ils sont libres de gérer la multi-diffusion 



de vidéos et la synchronisation de pistes audio grâce à des boîtiers et un programme informatique 

de leur fabrication permettant de piloter images et sons avec leurs pieds tout en jouant d’un autre 

instrument. Le travail long et fastidieux de réappropriation des images et d’extraits sonores éloigne 

ainsi clairement de la forme du ciné-concert. 

Pour réduire la distance entre l’image projetée et les musiciens, les surfaces de projections sont au 

même niveau que les instruments. Un grand écran au format panoramique surplombe les ampli-

ficateurs et la batterie. Ce format rappelle le cinémascope et offre une certaine proximité. A cet 

écran viennent s’ajouter d’autres sources vidéo projetées directement sur les amplificateurs des 

musiciens. 

Ce dispositif low-tech permet aux musiciens d’interpréter leurs spectacles dans des lieux atypiques 

et très hétéroclites.



Depuis 2004, Microfilm a effectué environ 150 concerts. 80% ont été effectués en France et 20% 

en Europe et en Asie (Belgique, Suisse, Espagne, Portugal, Chine). Le panel des lieux qui ont ac-

cueilli le groupe va du bar concert aux salles de musiques actuelles les plus récentes telles que La 

Cartonnerie à Reims ou le VIP à St Nazaire.

Quelques lieux : 

Tournée de 15 concerts en Chine (Alliance française de Pekin), 6par4 (Laval), Barbey (Bor-

deaux), Brise Glace (Annecy), l’Astrolabe (Orléans), le Confort Moderne (Poitiers), le Camji 

(Niort), la Cave à Musique (Macon), L’Echonova (Vannes), le Ninkasi (Lyon), la Nef (An-

goulême), le BBC (Caen), le Nouveau Casino (Paris), le BT59 (Bordeaux), le TAP de Poitiers, 

la Sirène (La Rochelle) …

Quelques festivals :

Les Indisciplinés, Visionsonic, Les Inaperçus, Le Printemps de Bourges, les Aralunaires, le festival 

du film fantastique de Gérardmer etc…

Quelques collaborations :

Sur scène : 

The Black Heart Procession, Mono, Trans Am, Mice Parade, Olivier Mellano, Arnaud Michniak, 

Wax Taylor,  M83, Explosions in the sky, Dalëk, Enablers, Expérience...

Sur les albums : 

Bruno Muel (réalisateur / cinéma), accord pour utilisation de la bande sonore de son film « le sang 

des autres ».

Georgina Starr (Plasticienne) autorise Microfilm à travailler sur sa pièce sonore Bunny lake, Sarah 

& me  pour l’album AF127 de Microfilm

Francois-Pierre Fol (violoncelliste) joue sur deux titres Claude et Beneath the Sea dont une partie 

en improvisation.

RÉALISATIONS



DATES À VENIR

DISCOGRAPHIE

DEBUT DEMO 

CD-R (Microfilm) – 11/2003 – 300 ex

A JOURNEY TO THE 75th

CD (Microfilm - Rejuvenation Records – Theatre record) – 12/2004 – 2000 ex

LP (Microfilm – Migouri) – 12/2005 – 300 ex

STEREODRAMA

CD (Microfilm - Rejuvenation Records – Paranoid) -  03/ 2007 – 2000 ex

LP (Theatre Record – Migouri) – 03/2005 – 500 ex

THE BAY OF FUTURE PASSED

CD (Microfilm - Head records) – 11/2009 - 2000 ex

LP (Microfilm - Migouri - Theatre Record – Impure musik) – 11/2009 - 500 ex

AF127

CD (Microfilm - Head records - Consortium) – 03/2012 

LP (Microfilm - Migouri - Theatre Record – Impure musik - Disque bisque rage -

Les expérimentations du bord de mer - Consortium) – 03/2012

24 février 2012 : La Rochelle - La Sirène

19 mars 2012 : Angoulême - festival du Film Court - La Cite Internationnale de la BD 

30 mars 2012 : Poitiers - Le Confort Moderne

14 avril 2012 : Niort - Festival Takavoir

28 avril 2012 : Soissons

24 mai 2012 : Lyon - Le Periscope

25 mai 2012 : Clermont Ferrand - Raymond’s Bar

26 mai 2012 : Limoges - Hiero (à confirmer)

27 septemre 2012 : Paris - Le Glaz’art

En attente : Tours - Le Temps Machine



BIOGRAPHIE

GUILLAUME CHIRON : Guitare / Création multimédia / Sample

Musicien et plasticien, Guillaume a multiplié les expériences au sein de différentes formations mu-

sicales, dont Gum, tout en poursuivant des études aux Beaux-Arts. 

Guitariste au sein de Microfilm, il conçoit également toute la partie visuelle et multimédia. Parallè-

lement, il est en charge de la médiation culturelle au Confort Moderne de Poitiers. 

MATTHIEU GUERINEAU : Batterie

A la fois batteur percussionniste, performeur, musicien conseil, animateur de la fédération française 

d’air guitare, Matthieu explore et mène de front ses différentes facettes. Autodidacte, il a appris à 

jouer dans des formations de styles variés (Gum, Myra Lee, Motel) et  a créé son one man show 

sous le nom d’Un poquito senor.

GREGORY CADU : Basse / Samples Audios 

Après Seven hate, Gregory partage la scène de Moon Pallas et Microfilm. A la recherche de nou-

velles expériences, il se passionne pour la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) et commence 

à bricoler ses premiers mixes et remixes orientés hip-hop, disco, club… Depuis, il officie réguliè-

rement en tant que DJ sous le nom de Johnny Bootleg. 

CYRIL CHESSE : Sonorisation / effets sonores

Sensible aux différentes méthodes de composition, il débute par la pratique de divers instruments 

amplifiés et découvre la M.A.O. Sonorisateur concert pour Microfilm, il propose rapidement un 

certain parti pris dans le traitement du son. Cyril s’occupe également de la réalisation des enregis-

trements du groupe, de la prise de son au mixage final.

YOHAN LANDRY : Guitare

Batteur ou guitariste, Yohan explore des univers musicaux aux côtés de plusieurs formations. Il ac-

compagne sur scène Luis Francesco Arena , Le Prince Miiaou et, naturellement, Microfilm. Il a par 

ailleurs fondé Fritz The Cat, duo musical composant pour le ciné concert. Entre tous ses projets, il 

se consacre à l’enseignement de la batterie. 



Une production CONSORTIUM/MICROFILM
En partenariat avec LA SIRENE (LA ROCHELLE), LE TEMPS MACHINE (JOUE LES 
TOURS), HEADRECORDS, MIGOURI, IMPUREMUSIC, THEATRERECORDS, DISQUE 
BISQUE RAGE, les EXPERIMENTATIONS DU BORD DE MER
Avec le soutien du CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES

AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE

LA SIR   NE
E S PA C E  M U S I Q U E S  A C T U E L L E S



MICROFILM
MAIL : contact@microfilm.tv

TEL : 06 87 42 62 02

SITE INTERNET : www.microfilm.tv

MYSPACE : http://www.myspace.com/microfilmband

CONSORTIUM
MAIL : c.graval@consortium-prod.fr

SITE INTERNET : www.consortium-prod.fr


