THOM YORKE :
HARROWDOWN HILL
LE 10 SEPTEMBRE 2009 MEDIA HACKER

Ce morceau est sorti en 2006 sur “The Eraser”, l’album solo de Thom Yorke, leader de
Radiohead. Aussi ouvert à l’interprétation (pour ne pas dire hermétique) que
l’ensemble de que qu’il écrit, le message politique semble un peu plus clair qu’à
l’accoutumée : ” We think the same things at the same time We just [...]
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Ce morceau est sorti en 2006 sur “The Eraser”, l’album solo de Thom Yorke, leader de
Radiohead. Aussi ouv ert à l’interprétation (pour ne pas dire hermétique) que l’ensemble de
que qu’il écrit, le message politique semble un peu plus clair qu’à l’accoutumée : ” We think
the same things at the same time We just can’t do anything about it So don’t ask me, ask the
ministry Don’t ask me, ask the ministry ” .
Le réalisateur Chel W hite ne s’y est pas trompé et intègre des images de manifestations
durement réprimées. Côté v isuel, le clip est superbe, et emploie une technologie inédite, le
“Smallgantics”, qui permet de faire apparaître des prises de v ues réelles comme des
miniatures.
Enjoy !

XAVIER
le 8 juin 2010 - 17:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le message est plus clair quand l’on sait que Harrowdown Hill
colline anodine.
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LUI RÉPONDRE

KOON
le 11 octobre 2010 - 22:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aime beaucoup ce morceau que j’écoute depuis la sortie de l’album solo de
Thom York.
Le concept du Smallgantics est tout con en principe, il sufﬁt juste de simuler une focale
macro en ajoutant du ﬂou en haut et en bas de l’image, mais c’est vrai que l’effet est
saisissant, on a vraiment l’impression de voir des maquettes.

saisissant, on a vraiment l’impression de voir des maquettes.
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Twitted by sarimarcus le 11 septembre 2009 - 10:33
[...] This post was Twitted by sarimarcus [...]
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