BROWN TURNER un spectacle musical live & vidéo de Bruno Latournerie

1ère étape du projet BROWN TURNER: l'album
Entièrement composé et réalisé par Bruno Latournerie, l'album
BROWN TURNER contient 14 titres.
Des titres à la pulsation funk, des titres planants, électro, reggae, pop,
afro-beat... On retrouve l'esprit des albums « concept » de groupes
comme Pink Floyd, avec en plus le métissage et le « groove ».
Les textes sont aussi des prétextes pour traiter de sujets comme le
réchauffement climatique, le travail, l'argent, la puissance des multinationales...
Une fois les 14 titres enregistrés, mixés et masterisés,
Un financement participatif a été mis en place sur le site
Ulule.com pour financer le pressage des CD.
La campagne de financement de l'album s'est terminée le 24 janvier 2018 avec succès. L'objectif a été atteint et même
dépassé, puisque 36 contributeurs ont participé, 153% de la somme demandée a été obtenue!
Mission accomplie pour la 1ère étape du projet!

2ème étape du projet BROWN TURNER: le spectacle
Sur un scénario original, le spectacle BROWN TURNER mélange la musique live et la vidéo.
Accueilli au départ comme dans le congrès d'une grande entreprise, en l'occurrence Brown Turner Chemicals, le
public se retrouve très vite propulsé dans l'ambiance d'un concert, avec un groupe sur scène, et un écran vidéo,
comme une fenêtre ouverte sur « autre chose ». La métamorphose de ce salarié de Brown Turner Chemicals en rockstar et les interactions entre le live et la vidéo font de ce spectacle un moment unique, comme une parenthèse, et le
public repart avec cette étrange impression d'avoir vécu un rêve.
Le spectacle BROWN TURNER
Une expérience musicale et visuelle interactive
où la frontière entre le réel – la scène – et le
virtuel – l'écran – est incertaine, changeante,
comme la limite entre nos rêves et nos vies...
réelles.

Image extraite de la vidéo « Eclipse »

« Pour mener à bien le projet BROWN TURNER, créer et faire tourner le spectacle, je dois m'entourer d'une
équipe solide, au niveau de la création visuelle, de la réalisation du spectacle, de la coordination de l'aspect
technique (vidéo, son, éclairages) et de la communication. Cela nécessite des moyens que seule peut peut me
fournir une structure professionnelle de production. Je recherche activement des partenaires pour me
soutenir»

Les vidéos du spectacle
Elément très important du spectacle, au même titre que la musique live, la vidéo demande une attention particulière
pour que le public soit "bluffé" par le spectacle, et nécessite des moyens en conséquence. C'est pourquoi j'ai choisi de
travailler avec Pôle Image 41, une association de Vendôme (41) créée en 2016 par des professionnels du cinéma et de
l'audio-visuel.
L'association dispose d'installations (plateau, fonds noirs, fonds verts, stations de montage et d'étalonnage) permettant
de tourner et de monter des séquences de qualité "cinéma" à un tarif préférentiel pour ses adhérents.
Premier objectif, la réalisation d'un « teaser » du spectacle sur deux titres. Sans trop dévoiler le scénario, nous avons
tourné début mars 2018 des séquences « live » où je suis accompagné sur scène par un groupe un peu spécial, puisqu'il
est composé de « clones » de moi-même...
Le teaser contient aussi des séquences déjà tournées par mes soins.
Un gros travail de montage que j'ai réalisé avec Pôle Image 41.

1 - Le montage du plateau (photo: Pôle Image 41 06/03/2018)

2 - Le réglage des éclairages (photo: Pôle Image 41 - 08/03/2018) 3 - Le plateau monté et éclairé (photo: Pôle Image 41 – 08/03/2018)

4 - La caméra RED est prête! (photo: Pôle Image 41 - 08/03/2018)

5 - Brown Turner et ses « clones » (Image: Bruno Latournerie 23/03/2018)

Le 7 avril 2018, une première échéance pour Brown Turner
Le concert G5, l'occasion de présenter le projet BROWN TURNER au public
Le magasin de musique XL Music de Chartres
(28) , partenaire de mon projet, organise le
samedi 7 avril 2018 à Luisant (28) un concert
exceptionnel, réunissant des « pointures »
musicales. Cet événement est soutenu par de grandes
marques d'instruments de musique, ainsi que par la presse
musicale.
XL Music m'a proposé de présenter mon projet BROWN
TURNER en première partie du concert.
J'ai bien sûr accepté la proposition. La salle disposant d'une
installation vidéo (écran 7m x 4m + projecteur 8000 lumens)
j'ai choisi de proposer au public un extrait du spectacle, en
live et en vidéo!
Pour l'occasion, j'ai écrit un scénario, présentant la Société
Brown Turner Chemicals comme un partenaire du concert
(voir l'affiche du concert ci-contre).
En tant que « sponsor », je vais avoir l'occasion de monter
sur la scène et de me transformer en BROWN TURNER,
star de la musique!
Cette prestation, qui durera 10 mn, nécessite le
tournage de 2 vidéos de 8 plans chacune, qui seront
intégrées en direct à ma prestation live.
Ces séquences, tournées par Pôle Image 41 (voir page
précédente) seront ensuite utilisées pour le teaser et le
spectacle BROWN TURNER.

Brown Turner Chemicals « partenaire » du concert G5 (Image: XL Music 2018)

A propos de Bruno Latournerie

- « Je suis musicien professionnel, guitariste "éclectique",
chanteur, auteur, compositeur. Je joue aussi de la basse, de la
guitare/synthé.
Je réalise des arrangements, je pratique la M.A.O avec les logiciels
Cubase et Ableton Live.
Les artistes qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours sont, entre
autres, Carlos Santana, David Gilmour, Peter Gabriel, Bob Marley...
On les retrouve en filigrane, déroulant leurs volutes musicales.
Ils sont l'ADN de ma musique. »

Après la création du spectacle Rastaffort Project en 2002 (la rencontre de Bob Marley et de
Francis Cabrel, avec des chansons de Francis Cabrel réarrangées en reggae, des titres de Bob
Marley, et des compositions personnelles).

Après l'album E.P Amazone en 2007.
(Album de compositions personnelles aux accents reggae/funk)
6 titres - Le Voyageur Immobile - La Part du Rêve - Word by Bus - Web Log - Amazone - Reggae Land
Paroles/musique/arrangements: Bruno Latournerie

Je crée aujourd'hui le projet BROWN TURNER, album et spectacle live & vidéo.

Ce projet vous intéresse? Vous voulez être partenaire?
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.
Bruno Latournerie 3 rue Jacqueline Auriol 41100 Vendôme – Tél: 06.88.13.87.09 brunolat@laposte.net

Les liens:

Le site du projet BROWN TURNER
www.brownturner-music.com
Le site de la multinationale Brown Turner Chemicals
www.brownturner-chemicals.com

Brown Turner est dans la presse
Article paru dans « Le Petit Vendômois » du 09 janvier 2018

Article paru dans l'Echo Républicain du 12 janvier 2018

