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EXPLICATION DE CLIP : “70
MILLION” DE HOLD YOUR
HORSES
LE 15 FÉVRIER 2011  CHRONICLIP

Le nouvel épisode de Chroniclip revient aujourd'hui sur le travail du réalisateur David
Freymond, qui a crée la vidéo de 70 Million pour le groupe français Hold Your Horses.

Clara Beaudoux et Delphine Osmont du site Chroniclip proposent de faire intervenir
l’artisan d’une v idéo musicale donnée, en l’occurrence le réalisateur, pour expliquer son
travail. L’interv iew est ensuite calée sur le clip lui même, durant lequel les passages en noir
et blanc indiquent les arrêts sur image. Une idée, qui si elle n’est pas neuve (le commentaire
audio étant largement répandu pour les films en DVD), a le mérite de donner la parole à
ceux qui travaillent dans l’ombre des artistes.

Pour sa quatrième publication, Chroniclip a donné la parole à David Freymond, réalisateur
du clip 70 Million  de Hold Your Horses. Il s’agit là de sa première réalisation, et il rev ient ici
avec humour et lucidité sur la création de cette v idéo, tournée en quatre jours. Il fait en outre
partie de la maison de production l’Ogre.

Hold Your Horses est un sextet français aux influences multiples et aux personnalités bien
affirmées. Leur clip 70 Million avait connu un retentissement certain au moment de sa sortie,
de par son principe aussi décalé qu’amusant : la reprise de tableaux célèbres, par des
mises en scènes parfois bancales, souvent brillantes et toujours drôles.

Un clip à découvrir ou redécouvrir au plus v ite, donc !

–

Suivez Chroniclip sur Twitter : @chroni_clip
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Tweets that mention Explication de clip : “70 million” de Hold Your Horses » Article
» OWNImusic, Réflexion, initiative, pratiques -- Topsy.com le 15 février 2011 -
18:18

[...] This post was mentioned on Twitter by Damien H., Savon Fou, Owni, Chroniclip,
Chroniclip and others. Chroniclip said: RT @ownimusic "Explication de clip : 70 Million,
de Hold Your Horses" sur #OWNImusic http://bit.ly/i2njJX  [...]

Il ne faut pas confondre Pony Pony Run Run et Poni Hoax | Clumsybaby, blog
musical le 20 février 2011 - 12:33

[...] Pas d’album à ma connaissance, mais plusieurs EP. Page Myspace de Hold Your
Horses Le making of du clip 70 millon et les commentaires du réalisateur David
Freymond. [...]

Hold Your Horses – 70 Million (de tableaux !) « Le Sourire de la Joconde le 5
juillet 2012 - 10:24

[...] groupe réinterprètent, dans la vidéo, des classiques de l’art. Dans un entretien
accordé à Chroniclip, David Freymond, le réalisateur de ce clip, s’exprime sur ses choix
artistiques et sur la [...]
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