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Le groupe :

Hello ! Nous sommes Eric et Yves. Nous composons et jouons de la musique sur des
machines mythiques des 80’s, notamment la console portable Nintendo Game Boy, de
1989. 

Eric : Composition, organisation des événements live, innovation, gestion du site web. 

Yves: Composition, arrangements, mixage et mastering, innovation, community manager.

Notre musique est aux frontières de plusieurs genres : Chiptune, Electro et Techno.
Nous écrivons des mélodies actuelles en utilisant d'anciens sons électroniques sur un
mode innovant, créatif et interactif.
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La bio:

THE OTHER DAYS sont deux amis d'enfance qui se sont trouvés autour des jeux
et consoles cultes des années 80. Ils ont grandi en restant fascinés par les ondes sonores
très pures des ordinateurs, consoles et synthétiseurs de l'époque. 

Eric est un féru de vinyles, parfaitement aguerri à l'art du mix jusqu'à l'aube. Son approche
de  la  composition  musicale  est  frontale,  influencée  par  l'Electro,  la  Techno  et
l'Electroclash: Rebotini, The Hacker, David Carretta…

Yves a un vernis de formation au piano. A ses heures perdues, il décortique les styles de
musique  qui  le  titillent :   Electro,  French  Touch,  Classique...  et  peut  les  remixer
entièrement à l'oreille.

Le groupe est né début 2012 de notre envie absolue de créer : mélanger nos savoir-faire,
nos  méthodes  et  notre  culture  autour  de  ces  machines  aux  sonorités  distinctives  et
caractéristiques.

Notre instrument principal est la Game Boy de Nintendo (1989). Nous composons nos
musiques  dessus  et  nous  l'employons  en  live  dans  nos  concerts.  Nous  rajoutons
progressivement des « guests » à notre live, notamment le Commodore Amiga depuis
2015 et  l’Atari  ST depuis  2016.  Nous  avons  également  produit  en  2013 un  morceau
exécuté simultanément sur Game Boy, Sega Megadrive et Commodore 64.

Autrefois cloisonnées dans leurs technologies individuelles et hermétiques, ces machines
jouent  aujourd'hui  à  l'unisson  et  sous  notre  direction.  Cette  réunion  musicale,  jadis
inespérée, est  l'essence même de ce qui  nous motive et pour laquelle nous œuvrons
aujourd’hui. 

Ce projet nous donne aussi l'occasion de faire du DIY (do-it-yourself) à coup de fer à
souder, par exemple pour améliorer le son de nos Game Boys ou pour leur ajouter un
rétro-éclairage : des modifications indispensables pour une utilisation en mode live.

A l'avenir, nous étendrons notre terrain de jeu à davantage de machines mythiques :  C64,
Nintendo NES, Nec PC Engine, Amstrad CPC... Ceci afin de mettre ces sons d'un autre
temps  au  service  d'une  musique  moderne,  tonique,  mélodique :  une  musique
polyélectronique.
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THE OTHER DAYS sur scène :

• Pour le son, nous utilisons une console  type DJ qui nous permet de mixer le son
de deux Game Boy et d'ajouter des effets, ainsi qu'une table d'effets tactile.

• Visuellement, nos vêtements, accessoires et même nos câbles sont choisis pour la
scène. Ils sont  luminescents, phosphorescents et pixellisés, créant une ambiance
rétrofuturiste.  Selon possibilité  du lieu,  nous projetons sur et  derrière nous, des
animations évoquant l'univers 8-bit.

• Nous travaillons  actuellement  avec des artistes et  des VJ sur  différents projets
d'animation  vidéo style  8-bit  et  synchronisés avec  la  musique.  Notre  projet  est
d'intégrer à nos sessions live une véritable dimension visuelle en synchro avec le
rythme et le son.

• Nos  lives  peuvent  être  adaptés  sur  des  durées  de  30  à  60  minutes,  selon  le
créneau disponible.

• Pour un aperçu, c'est ici :
https://soundcloud.com/other-days/live-at-geek-faeries-v5-2014-06-06

• Ou en vidéo, ici (autre set):
https://www.youtube.com/watch?v=oUwcVDeqY50
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Pédagogie et formations:

• Nous proposons des ateliers de composition de musique sur Game Boy.
Nous présentons les bases de la synthèse sonore sur cette machine, puis une phase 
pratique avec la prise en main de l'application LSDJ.

• 8  à  10  binômes  par  atelier  pour  un
maximum d'efficacité

• Modulable  de  2h  à  3h :  45  minutes  de
présentation, le reste pour les questions et
aider les participants à composer!

• Prêt  du  matériel  (consoles,  cartouches,
casques) aux participants pendant l'atelier,

• En  fin  d'atelier,  écoute  et  appréciation
mutuelle des musiques des participants !

• Nous avons notamment animé plusieurs sessions d'ateliers à la Vapeur à Dijon, ou au 
Stunfest à Rennes en juin 2016,

• Nous avons également écrit un tutoriel d'initiation à la composition sur Game Boy,
disponible en ligne ici: http://theotherdays.net/#!/doc

Habillage et sonorisation :

Nous habillons ou sonorisons des projets audiovisuels ou vidéoludiques :

• Sonorisation  expresse  du  jeu  Stunfest  Fighter,  un  Game  Jam  de  SparklinLab  et
Cosmi’kats pendant le Stunfest 2016 : 
https://sparklinlabs.itch.io/stunfest-fighter

• Bande-son du trailer pour le Desert Bus de l'Espoir 2015 :
https://www.youtube.com/watch?v=3pr-WZBFPI4

• Habillage sonore de l'émission « Retrotaku – le JT du retrogaming » :
https://www.youtube.com/watch?v=mDKObdWTNFA

• Composition et sonorisation pour un clip d'entreprise
« Emencia : The Web Alchemists » :
https://www.youtube.com/watch?v=PJ2v-6tMiKo

• Bande-son  de  Fast  Travel,  un  jeu  de  plate-formes  et  de  vitesse  (en  cours  de
développement)
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THE OTHER DAYS live: précédents concerts :

• 21/06/2017 : Kawaii Café, Paris - fête de la musique
• 22/04/2017 : Nostalgeek-end 2017, Le Creusot
• 07/04/2017 : Chair de Poule, Paris
• 18/02/2017 : Retro  G  amingPlay   2017, Meaux
• 21/10/2016 : Synthzilla Festival #2, Lyon
• 22/07/2016 : I  nfoticaires   2016, Courcelles (+ Ateliers)
• 18/07/2016 : Alea 6 / Pico Pico 04, Confluences, Paris
• 12/06/2016 : Festival Autonome!, Montreuil
• 27/05/2016 : Epitanime 2016, Le Kremlin-Bicêtre
• 05/02/2016 : La Vapeur, Dijon. Avec Carpenter Brut et Arnaud Rebotini (+Ateliers)
• 23/10/2015 : Chair de Poule, Paris
• 20/10/2015 : Retro-Gaming Connexion     (RGC)     2015, Meaux
• 03/10/2015 : Classic Computing 2015, Thionville
• 02/05/2015 : Festival Kultur'Mix : Live au bar C  heckpoint + Ateliers à La Vapeur 
• 26/04/2015 : Clôture du Nostalgeek-end au El Loco Café, Le Creusot
• 17/01/2015 : Chez MO5, l'Association de Conservation du Patrimoine Numérique 
• 21/11/2014 : Journées Mondiales du Jeu Vidéo, bar Le Meltdown, Paris
• 08/11/2014 : Retro-Gaming Connexion     (RGC)     2014, Meaux  (+ Ateliers)
• 11/10/2014 : Demoparty DemoJS 2014, Isart Digital, Paris
• 28/09/2014 : Festival Paris Electronic Week, Glazart, Paris
• 19/07/2014 : I  nfoticaires   2014, Courcelles (+ Ateliers)
• 21/06/2014 : Fête de la Musique, parc Charles de Gaulle, Houilles
• 06/06/2014 : Festival Geek Faeries V5 au château de Selles-Sur-Cher
• 10/01/2014 : Festival Eindbaas, le Kargadoor, Utrecht, Pays-bas
• 20/12/2013 : Soirée Bagarre Les Tous au Belushi's Bar, Paris

THE OTHER DAYS sur le web:

www : http://theotherdays.net
SoundCloud : https://soundcloud.com/other-days
Facebook : http://www.facebook.com/theotherdays
Twitter : @The_OtherDays
Youtube https://www.youtube.com/user/otherdaysmusic
E-mail :
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