
LE COLLECTIF OH! PRESENTE 

Le projet 

Untravelled Roads- Triptyque vidéo (3 clips) 

Après son premier album "Rivers" sorti en février 2017 (labels OH!/ BloodyMary Music & 
Records, In Ouïe Distribution), Polaroid3 vient d'enregistrer 3 nouveaux titres en studio 
(Cathedrals / It's all I have to bring today/ Untravelled Roads), qui préfigurent un deuxième 
album. 
 Afin de communiquer en amont de la sortie du disque (courant 2018), le groupe a décidé 
de réaliser 3 vidéo-clips sous la forme d'une trilogie. Les 3 singles + vidéo-clips 
associés sortiront successivement de manière rapprochée à partir de février 2018. 

Le Tournage: 
Il aura lieu en novembre 2017 en Alsace, en extérieur forêt, dans la vallée de la Bruche 
(alentours de Schirmeck, Belmont, Saint-Blaise-La-Roche, Bellefosse). L'équipe sera 
composée de: 
 • Philippe Savoir, photographe, graphiste et co-réalisateur des clips de Polaroid3 

(You must go on / Rivers) 
 • Arthur Gouté, vidéaste et co-réalisateur (qui a déjà travaillé avec Polaroid3 sur la 

capatation du spectacle Liquid Landscapes) 
 • Les 3 musiciens de Polaroid3 
 • Une quinzaine de figurants 
 • 2 personnes bénévoles qui apporteront leur soutien (acceuil et encadrement des 

figurants, aide technique, catering, déplacements...) 



Descriptif: 

Pour faire suite à l’univers déjà développé dans ses deux premiers clips, Polaroid3 va 
proposer un vidéoclip en forme de triptyque, qui servira l’univers des trois nouveaux 
singles issus de leur prochain album. 

Décor principal des trois parties de ce clip, une forêt nocturne et mystérieuse sera l’écrin 
enveloppant l’univers irréel de Polaroid3.  
De nouveaux personnages, toujours incarnés par le groupe, traverseront ce triptyque 
video. Modelée par les forces de la nature, l’imagerie troublante de Polaroid3 conduira la 
figure principale du clip (Christine Clément), tantôt étrange chanteuse de cabaret, tantôt 
prêtresse aveugle ou païenne, à croiser la route de personnages fantasmagoriques ; un 
enfant rouge, un vieil homme maquillé, des silhouettes inquiétantes… et sera poursuivie 
par la vision récurante de deux clowns jumeaux (Francesco Rees et Christophe Imbs). 
Dans une nature-cathédrale aux ambiances embrumées, les personnages se promèneront 
ainsi d’un clip à l’autre avec pour chacune des trois parties, un axe ou un point de vue 
différents. Intégrant l’importance de l’image comme véhicule promotionnel principal de la 
musique, Polaroid3 propose un univers de plus en plus personnel, aboutissement et 
prolongement de son travail musical si singulier. 

Le groupe: 
Les 3 musiciens de Polaroid3 ont créé Polaroid3 en 2011. Après un 1er E.P auto-produit 
sorti en 2012 (Rebirth of Joy, Label OH!), plusieurs tournées en France et à l’étranger, la 
création de 2 spectacles (Who Pulls the strings? avec un trio à cordes, 2014 / Liquid 
Landscapes , avec vidéo-mapping, 2016) et la réalisation de deux clips-vidéo, Polaroid3 a 
sorti son 1er album Rivers en février 2017 (Labels OH!/BloodyMary Music & Records, In 
Ouïe Distribution). Cet album a recueilli dès sa parution des retours des médias 
particulièrement élogieux et enthousiastes. 
Un deuxième album est en cours de préparation et sortira courant 2018. Les 3 vidéo-clips 
réalisés prochainement serviront à la promotion en amont de la sortie du disque. 



La musique: 

La musique de Polaroid3 est souvent qualifiée d’impressionniste ou de « 
cinématographique ». Les trois musiciens brouillent les pistes, jouant sur l'espace par de 
complexes strates sonores. Loin des sentiers battus, ils construisent une pop 
architecturale et organique, tour à tour méditative et hypnotique ou sauvage et tellurique.  
Une identité visuelle forte est toujours associée à la musique du groupe. Philippe Savoir, 
graphiste et photographe (Universal music jazz / Verve, RCA/ Sony BMG, Naïve, Warner 
Music, ONJ…) , réalise tous les visuels du groupe (photos, covers, vidéo-clips). Vincent 
Jalbert crée des costumes pour la scène et les video-clips. 

Liens pour visionner les précédents clips de Polaroid3: 

You must go on : https://www.youtube.com/watch?v=RQt0chjwzfo 
Rivers: https://www.youtube.com/watch?v=oHznrRCUDL0 

La structure porteuse du projet est l'association Collectif OH! à Strasbourg. 

www.polaroid3.com 
www.collectifoh.com 

https://www.youtube.com/watch?v=RQt0chjwzfo
https://www.youtube.com/watch?v=oHznrRCUDL0
http://www.polaroid3.com/
http://www.collectifoh.com/

