


VISAGES est un projet artistique 
dont la mission est d’amener le 

public vers une prise de conscience.



#deeptechno #ambiant #trance #krautrock

https://www.youtube.com/channel/UCTO55QyXEb17fAgc29wDkJQ/
https://soundcloud.com/visagesvisages
https://visages.bandcamp.com/


the pure land
live audiovisuel ambient 

to tribal techno

LIVE001



The Pure Land est un live audiovisuel appelant 

l’individu à s’écouter, prendre la dimension de 

sa complexité et l’accepter. Le live d’1h30 envi-

ron peut être adapté en format ambient comme en 

format musclé, selon les besoins de la programma-

tion (salle de concert, rave, méditation collec-

tive,…).

Ce live à 4 mains associe musique tribale et pro-

jections vidéo montrant le voyage d’un personnage 

le menant des tourments vers la paix intérieur.

En 3 phases, ce live part d’une ambient profonde 

et conduit progressivement le public vers un état 

de trance sur des notes de techno tribale.



live @Convergences septembre 2019

https://www.youtube.com/watch?v=bQ_hXGB7Mkk


VISAGES
MORE ABOUT



les 3 visages de VISAGES

Nicolas (@dipylon)

Illustrateur 

& Plasticien

Composition 

& Management

Motion Design 

& Mapping vidéo

Paul (@visages) Julien 



l’année 2019 de VISAGES

janvier

première sortie sur Psang Tales 

Vol. 1 (Pomme Sanguine Records)

mars

Live audio pour Holy Warmness - 

Paradox (Lyon, France)

juin

Live audiovisuel aux Halles du 

Faubourg (Lyon, France)

juillet

live audiovisuel - Rave (Bour-

gogne, France)
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08

08

09

10

aout

live audio au festival la 

Vallée Electrique (Drôme, 

France)

aout

Live audio - Rave à Leipzig 

Spinnerei (Leipzig, Allemagne)

septembre

 Live audiovisuel à Superposi-

tion (Lyon, France)

octobre

Showcase Pomme Sanguine chez 

Ultimae Records (Lyon, France)



à venir en 2020

Un nouveau live audiovisuel en préparation 

et une sortie vinyle



POMME SANGUINE [PSANG] 

lancé en 2019, Pomme Sanguine [PSANG] est un label et concep-

teur d’événements dont la mission est de promouvoir la musique 

indépendante et les arts gravitant autour d’elle.

Dans cette perspective, Pomme Sanguine invite des acteurs 

culturels à échanger expériences et idées au cours de 

table-rondes, toujours suivies de concerts, live et DJ sets. 

Le label propose un mélange d’influences ambient, electro et 

acid que nous diffusons en harmonie avec notre amour pour les 

supports physiques (K7, CD, USB & bientôt vinyle).

https://www.facebook.com/pommesanguine/


“Long is the night to him who is 
awake. Long is a mile to him who is 
tired. Long is life to the foolish 

who do not know the true law“



facebook

instagram
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BOOKING 

Rodolphe Barraud

06 36 20 33 00

rodolphe@pommesanguine.com

https://www.facebook.com/visagesvisages/
https://www.instagram.com/visages_visages/?hl=fr



