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Ezia Polaris est un concept.  

 

Celui-ci repose sur la rencontre de la musique électronique, de 

l’écriture et des arts graphiques pour donner naissance à une 

oeuvre multimédia aux multiples facettes, qui questionne tant le 

rapport de la musique au récit que les formes nouvelles de narration, 

notamment sur internet. 

contact@eziapolaris.com 

Le projet Ezia Polaris voit le jour en décembre 2015, à l’initiative de 

Thomas Potier, parolier, chanteur et guitariste du groupe Rue de 

Prague, qui évolue sur la scène parisienne depuis 2007, et d’Hugo 

Pellerin. 
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LE CONCERT

Nous proposons un concert de musique électronique, habillé par des projections de 

vidéos et entrecoupé de déclamation de textes poétiques en lien avec l’univers du 

roman. Le concert dure 45 minutes et contient 7 titres de l’album Remedy et 2 

exclusivités, réarrangés pour s’enchaîner de manière fluide. Les morceaux ont été 

repensés pour pouvoir accueillir et accompagner les déclamations de textes poétiques.  

Thomas joue de la guitare électrique, chante et contrôle les parties séquencées sur le 

logiciel Live via le contrôleur Push d’Ableton ; Hugo déclame cinq textes, d’une durée 

moyenne d’une minute, à cinq moments du concert, et dans les intervalles il écrit 

plusieurs textes in situ, destinés à être vidéo-projetés à différents moments du 

concert, afin de donner un aperçu de l’univers romanesque d’Ezia Polaris et de saisir 

les impressions du moment, tout au long du concert. 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
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La musique

    Ezia Polaris est avant toute chose un projet de musique   

        électronique. Musicalement, Ezia se dévoile au   

           travers de nappes de synthétiseur amples et   
                expressives, modulées comme un souffle   

      humain, pleines d’aspérités. 
 
           Les pulsations martelées par les beats électroniques  

                enveloppés par de puissantes lignes de basse, figurent  

       l’atmosphère surchauffée des clubs de Tokyo, où se  

             déroule une partie de l’intrigue.   

https://soundcloud.com/ezia-polaris/sets/remedy/s-tefGI	

contact@eziapolaris.com 

L’univers musical explore une esthétique à la fois rétro et                

contemporaine entre synthwave et post-rock,                                    

 puisant son inspiration chez Mogwai, Radiohead  

 Massive Attack ou encore Jon Hopkins,    

  entre autres noms. 

                   Les 11 titres sont accessibles sur Soundcloud, 

       via le lien d’écoute ci-dessous.
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             Ezia Polaris  
          est le nom d’un vaisseau spatial, baptisé  

         d’après le nom de l’intelligence artificielle qui l’anime.  

  Un consortium de scientifiques, présidé par l’énigmatique       
 Daphné, a envoyé une poignée d’élus dans l’espace à la recherche         
    d’une planète habitable, ou du moins est-ce ce qui leur a été dit, puisque la 

vérité est sensiblement différente.  

Le récit

contact@eziapolaris.com 

  L’intrigue nous plonge donc dans l’espace, dans un avenir pas si lointain, où         

l’humanité est menacée par la surpopulation et l’extinction des ressources de la 

planète qui l’a vue naître, la terre. Il y a donc bien une part d’anticipation dans ce 

récit, mais il s’agit essentiellement d’une invitation au dépaysement, à  l’exploration 

aux confins de l’univers visible et imaginable.
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ACTUALITÉS

Tapez pour saisir le texte 

Janvier 2017  

Finalisation de l’album Remedy et du roman Ezia Polaris, mis en ligne sur les 

plateformes de streaming et sur notre site internet.  

Mai 2017  

Premier concert dans le cadre du festival Les Originales à Morlaix, en Bretagne.  

Juin 2017  

Finalisation avec succès d’une campagne de financement participatif pour le 

pressage de l’album physique Remedy et la confection de divers articles de 

merchandising.  

Septembre 2017 

Adhésion au collectif Technopol, basé à la Gaîté Lyrique, dont l’objectif est le 

suivi et la promotion d’artistes liés à la culture électro. 

Octobre 2017 

Concert le 7 à la Barakabrique à Ivry-sur-Seine pour l’inauguration du lieu, puis le 

14 au Caf’Muz à Colombes, dans le cadre des soirées 92°.
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          Fiche Technique Ezia Polaris 

Matériel amené par le groupe  
 
 

Hugo (lecture + vidéo) hugo.pellerin@hotmail.fr 06 15 11 22 67

- Ordinateur Macbook + Alimentation 
- Microphone Shure SM58
- Multiprise

 
 

Thomas (musique) potier.th@gmail.com 06 10 94 31 23

- Ordinateur Macbook pro 13’’ fin 2016. (séquence programmée sur logiciel Ableton Live) + 
alimentation

- Surface de contrôle Ableton Push 2 + alimentation + câble USB
- Microphone Shure SM58
- Carte son audio interface Motu Ultralite mk3 (10 sorties) + câble USB + alimentation

- Guitare électrique Tokai Love Rock (amplification logicielle Guitar Rig) + jack instrument + 
pied de guitare

- Jack x2 mono pour les sorties analogiques de l’interface audio vers 2 DI.

Jardin  Cour
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La console devra être équipée d’une égalisation paramétrique.

Prévoir : 
- 2 boîtiers D.I. (Direct Injection) afin de recevoir les 2 jacks mono (L/R) en sortie de l’interface son.
- Un vidéoprojecteur permettant de vidéo projeter sur le groupe (l’inclinaison de celui-ci doit permettre de 

ne pas aveugler les musiciens) ainsi qu’un écran en fond de scène pour recevoir la composition vidéo du 
groupe.

- 2 pieds de micro pour les SM 58.
- 2 praticables d’environ 1m de hauteur, 1,5m de largeur et 1m de profondeur pour les instruments et le 

matériel informatique.
- 2 enceintes de retour à même le sol seront disposées devant chacun des praticables.
- Deux rallonges électriques selon la disposition de l’installation électrique sur scène.

L’organisateur fournira un système de sonorisation adapté aux dimensions de la salle. En outre il proposera 
les services d’un technicien son pour veiller au bon déroulement des balances ainsi qu’à la sonorisation du 
concert durant tout son déroulement.

Une loge fermant à clé sera mise à disposition du groupe pour y entreposer le matériel avant et après le 
concert. La clé sera remise au groupe dès son arrivée.

1 Sorties 1/2 Interface audio (stéréo) - 2 
jacks mono
 

Instrumentation (Set live + guitare électrique)

2 XLR micro (stéréo) Voix chant (Thomas)

3 XLR micro (stéréo) Voix textes + chant (Hugo)

1 H de balances sera prévue avant le concert.

Patchs et routing audio



Rue 89, 05/05/2016, Guillaume Vissac
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Liens et contacts 
 

Contacts 

MANAGEMENT   
Thomas Potier 
contact@eziapolaris.com  
06 10 94 31 23 

Les membres du groupe

Thomas Potier (musique, management)  
06 10 94 31 23  
potier.th@gmail.com 

Hugo Pellerin (texte)  
06 15 11 22 67  
hugo.pellerin@hotmail.fr 

eziapolaris.com

ezia-polaris

eziapolaris

eziapolaris

Ezia Polaris

@EziaPolaris
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