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Au delà de l'industrie musicale, des stratégies ou des creative commons, OWNImusic
c'est avant tout des humains passionnés de musique. On vous propose donc de
découvrir quelques uns de nos coups de coeur en vidéo...

On vous parle tous les jours de l’industrie musicale, de stratégie, de creative commons ou
de business model, … Mais OWNImusic c’est avant tout une équipe de passionnés, le
casque rivé aux oreilles à longueur de journée, toujours à la recherche de nouveaux sons.

OWNImusic est également un média évoluant dans l’écosystème OWNI, où travaillent des
développeurs, des journalistes et des graphistes qui inventent chaque jour de nouvelles
façons de valoriser les contenus numériques.

Voici donc quelques uns des clips et v idéos que l’on aime au sein de la team music, mais
aussi ceux d’autres activ istes de la soucoupe OWNI, doux surnom de nos bureaux basés à
Paris – République.

Loïc @itspop
Janelle Monae – Cold War (extrait de The Archandroid)

Pafois la simplicité fait des miracles. Janelle Monae l’a bien compris en proposant un clip
dépouillé à l’extrême pour son single Cold War. Par l’intensité de ses expressions, elle
arrive à rendre ces 3 minutes et 44 secondes fascinantes. Ironiquement, cette v idéo est un
délicieux contrepoint au sty le exubérant de l’artiste sur scène, une véritable show woman
dotée d’une classe peu commune. Très clairement les années à venir s’annoncent bien pour
elle.

Lara @larachacha

http://owni.fr/author/valentinsquirelo/
http://twitter.com/itspop
http://twitter.com/larachacha


Armand Van Helden quand il tease, il sait faire marcher son réseau. Santigold, Questlove,
Vampire Weekend’s, DJ Premier, Ryan Lesli, Chromeo, Ezra Koenig, Diplo, Pharrell
W illiams, Kanye and others! Quelle autre v ille au monde permettrai un tel casting… #NYC
#Mainstream

Valentin @squirelo
Nick Javas – “Not a game” – prod by Dj Premier

Une prod Dj Premier, c’est un son reconnaissable entre tous dès la première écoute,
toujours aussi étonnant de simplicité, mais tellement efficace. Un loop, quelques variations
subtiles, et rien de plus. Nouveau protégé du père de la prod hip-hop, Nick Javas fait partie
de ces MCs, encore confidentiels, mais dont le flow et l’entourage vous pousse
inévitablement à surveiller de près le moindre nouveau son diffusé.

Nicolas @nicolasvoisin
Keny Arkana – La rage du peuple

http://twitter.com/squirelo
http://twitter.com/nicolasvoisin


Parce qu’elle est activ iste avant d’être artiste, parce qu’elle est intellectuelle avant d’être
activ iste, parce que sa discrétion n’a d’égale que son talent. Parce qu’internet est l’espace
temps de la mémoire.

Federica @federicacocco
The Cinematic Orchestra – All Things to All Men

I chose this v ideo  first of all because the song is mesmerizingly beautiful. The unlikely yet
genius collaboration between Roots Manuva – an amazing lyricist – and the spine-tingling
music of The Cinematic Orchstra is so genius I can only compare it to the combination of
saffron and risotto! The v ideo initially  has a post-apocalyptic feel but then shifts to scenes of
brutally  ordinary life. There’s a great contrast between the sublimeness of the music and the
raw nature of an ordinary day which is ultimately epitomised in the lyrics: “how many years
before we practice what we preach?”

Rémi@remiforall

http://twitter.com/federicacocco
http://twitter.com/remiforall


Jónsi – Kolniður, v idéo de Sean Stiegemeier

Aw shucks.
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

Tom @tom_plays
Mr Sandman dans toutes ses déclinaisons, dont une sortie pour l’occasion d’halloween et
dénichée sur V imeo

Jeepers!
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

ou moins récent par The Puppini Sisters sur youtube

Jean Marc @manhack

http://twitter.com/tom_plays/
http://www.youtube.com/watch?v=_DlHmoYP7V4
http://twitter.com/manhack
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Ouch!
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

@Leguillaume Ledit

Parce qu’un clip n’est pas uniquement fait pour accompagner un morceau, mais peut aussi
constituer un objet à part entière. Madder Red, morceau des new-yorkais de Yeasayer,
évoque les difficultés à envisager le couple, l’autre, et à se sentir à la hauteur. Le clip montre
la stéréotypée Kristen Bell accompagnant une immonde créature aimée vers une mort
certaine, interrogeant notre rapport à la mort, à la beauté… Le tout, même pris au second
degré,  laisse une impression dérangeante. Pas mal, en 4 minutes et 18 secondes.

CC flickr : brianjmatis
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