
DES MASH-UPS À BLOC
LE 8 JUIN 2010  GUILLAUME LEDIT

Dave Grohl et des sardines, des extraits de grands films d'action réunis en quelques
minutes: la culture du mash-up continue de se développer, pour notre plus grand
plaisir.

La soucoupe a pour habitude de laisser de temps en temps un peu de place à de joyeux
mash-ups, parce que quand c’est bien fait, ça fait plaisir. Des exemples qui tournent depuis
peu.

Grohl et les sardines
Patrick Sébastien et les Foo Fighters de Dave Grohl: de quel cerveau malade a pu sortir
une telle association? De celui de Simon Gosselin, un Caennais qui apparemment n’en est
pas à son coup d’essai. Respect.

Boo-hoo!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Hollywood Adrenaline
Grande démonstration de maîtrise de la technique du mash-up, par Jacob Bricca,
professeur de cinéma et réalisateur de documentaires.

Les scènes d’action les plus mythiques des plus mythiques des grands films d’action, voilà
le concept.

http://owni.fr/author/guillaumeledit/
http://owni.fr/tag/mash-up/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dave_Grohl
http://vimeo.com/user1326251
http://vimeo.com/user2138945


DRAKAR
le 8 juin 2010 - 11:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ca ne vaudra jamais le Carlos Vs Slipknot, complètement délirant!
http://www.youtube.com/watch?v=TQMBzIJyYSQ

Dag-nab-it!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Carlos is not dead
Le point commun entre Carlos et Slipknot ? Probablement aucun (mis à par peut-être une
légère tendance à constituer un passé musical honteux que l’on cherche à dissimuler).

Ce qui n’empêche pas de mash-up de fonctionner à merveille, d’autant plus réussi qu’il est
improbable.
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VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

[ENIKAO]
le 8 juin 2010 - 11:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Cadeau : Green Day / The Who avec 21 Babas par Fissunix.
http://bootleg.fissunix.com/index.php?2010/04/05/166-green-day-vs-the-who-21-babas

1 ping

Les tweets qui mentionnent owni] Des mash-ups à bloc -- Topsy.com le 8 juin
2010 - 11:22

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par luis antónio santos et Owni, Alain Koenig
Ortoli. Alain Koenig Ortoli a dit: RT @0wn1: [#owni] Des mash-ups à bloc
http://goo.gl/fb/HboHP  [...]
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