
Danakil vous propose la projection de son DVD live 

" Sur la Route " dans votre salle de concerts ! 

  
Projet disponible entre le 20 septembre et le 25 octobre 2012 ! 

+ sessions uniques durant le reste de l'année... 

  
  

 
  
Le 12 Octobre prochain, sortira dans tous les bacs, le nouvel album Live du groupe phare 
de la scène reggae hexagonale : Danakil. 
  
Ce live a été enregistré en Mars dernier lors du concert donné à La Cigale (Paris), il 
sortira sous la forme d'un coffret CD+DVD. Le Dvd se déclinant en deux volets : le 
concert en lui-même, et un documentaire sur le groupe. 
  
Au-delà du support DVD, nous souhaitons donner une existence plus « interactive » au 
documentaire réalisé. 
  
En effet, ce « docu » a été réalisé sur une période de plus de deux ans, pendant laquelle 
une caméra a suivi le groupe lors de ses pérégrinations festivalières, des différentes 
tournées des salles en France et à l’étranger, de la composition du troisième album du 
groupe (« Echos du temps »),  de la création du label du groupe…bref, autant de 
moments forts de la vie du collectif. 
  
 

 



Il permet d’appréhender la réalité de la vie d’un groupe sur la route, loin des clichés 
idéalistes qui peuvent parfois être véhiculés, et de constater les différentes facettes de 
l’existence d’un groupe autoproduit, pour qui, l’indépendance et l’autogestion  sont 
devenues les seules alternatives tangibles à l’accomplissement de son existence. 
  
Le groupe s’étant construit sur et par la scène, il nous a semblé logique de nous tourner 
une nouvelle fois vers le réseau des scènes actuelles pour vous proposer la projection 
d’une « version longue » du documentaire. (1h10) 
  
Cette projection s’accompagnera d’une rencontre avec le réalisateur et des membres du 
groupe afin d’échanger sur le film mais pourquoi pas aussi, en fonction de vos attentes et 
volontés, sur des aspects plus « techniques », comme la réalisation du DVD (public visé : 
vidéastes en herbe, club vidéo…), sur le management, le développement et la 
professionnalisation de groupes (public visé : groupes en développement...)… Bref, le 
concept est modulable selon vos envies ! 
  
A noter également, que pour les salles non équipées, nous pouvons prendre en 
charge l’aspect technique  de la diffusion du documentaire puisque nous 
voyagerons avec notre vidéo projecteur ! 
 


