Présente

A NEW MORNING

Réalisé par Jeremiah
Interprété par Piers Faccini
Tourné dans les Cévennes, région reculée du Sud de la France, “A New Morning” réalisé par Jeremiah, acolyte et
ami de Piers Faccini de longue date, est un film sur la voix et le son. L'idée première était de filmer les performances
musicales de Piers Faccini au gré des saisons dans quelques églises romanes de la région. Elles ont été choisies
pour leur acoustique extraordinaire et leur emplacement exceptionnel, parfois perchées sur de lointaines collines en
surplomb des montagnes cévenoles.
Au fil des saisons, une année durant, diverses performances ont été filmées invitant ainsi le spectateur à pénétrer au
cœur de l'intimité des chansons de Piers Faccini, dans un lieu plus propice qu'un studio d'enregistrement classique.
Grâce à la résonance subtile du son dans l'antre de ces églises, le film met l'accent sur la dimension poétique des
compositions de Piers.
Une performance est une expérience vivante qui se transforme au contact de différents environnements où elle se
déploie.
Filmer dans ces lieux sacrés anciens a permis de saisir de quelle manière l'environnement influence la performance
et le son tout autant que l'humeur ou l'état d'être de l'artiste. Nulle doute désormais que l'espace choisi révèle sous
un nouveau jour aussi bien la performance que l’artiste.
La caméra instinctive de Jeremiah nous offre un regard spontané sur ces moments uniques d'improvisation, le tout
formant un portrait musical d’une honnêteté singulière, embelli par des scènes de famille en compagnie de la femme
de Piers et leurs deux fils.
A New Morning est une esquisse intime et intense de l'un des plus remarquables auteur-compositeurs d'aujourd'hui.

RESUME

«A New Morning » est l’évolution logique de plusieurs expérimentations des
deux artistes que sont Jeremiah et Piers Faccini. C’est un voyage de six
jours suivant un artiste folk anglais parti chanter dans les églises romanes
des Cévennes, dont il est tombé amoureux. Le spectateur est invité à y
découvrir l’univers d’un compositeur désirant confronter sa musique à un
environnement authentique. Un certain antagonisme entre la culture et la
découverte d’un territoire où le naturel prédomine. Une recherche
d’acoustique pure, sans ornement, fidèle à la sobre architecture de ces
édifices religieux revisités.
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EPK
Piers Facini
Avishaï Cohen
Erik Truffaz Quartet
Christophe
Frank Monnet
Seb martel
Julien Cottereau
CongopunQ
Bumcello
Barbara Carlotti

(Tôt ou tard)
(blue note)
(Blue Note)
(Universal)
(Tôt ou tard)
(Corrida)
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PROJETS WEB
Concertaemporter.com
Concerts à emporter avec Erik Truffaz, The Young Gods, Piers Faccini, Cyril Atef, Coming
Soon, Sophie Hunger, Islands, Jack Penate,
90nights.com
co-réalisation avec Vincent Moon /
90nights est un site conçut pour le lancement de l’album Accelerate du groupe REM. Le
concept était de diffuser un plan séquence par jour durant les 3 mois qui précédaient la
sortie de l’album. Ces plans téléchargeables on permit aux internautes de réaliser des

montages qui on été autant de vidéo virales qui ont contribué à promouvoir le disque sur le
web.
Cityseries.net
Avec les city series, nous allons à la rencontre de villes françaises et de leurs scènes pour
réaliser une série vidéos qui permettent de découvrir les groupes et la ville dans une
proposition de guide musicale sur Internet.
Gérald De Palmas
Réalisation d’une série de 33 modules musicaux postés chaque semaine sur le web en
amont de la sortie du nouvel album.
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Réalisateur : JEREMIAH
PHOTOGRAPHIE ET CADRE : JEREMIAH
SON ET MIXAGE : RENAUD DUGUET
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FICHE ARTISTIQUE
Réalisateur : JEREMIAH
Auteurs : JERAMIAH ET DE PIERS FACCINI
Interprétation : JEREMIAH & PIERS FACCINI
MUSIQUE DE PIERS FACCINI
VOIX, GUITARES, PERCUSSIONS : PIERS FACCINI
VIOLONCELLE, HARMONIUM : DOMINIQUE PINTO
Synopsis :
Fort de diverses collaborations, Tôt ou tard, Piers Faccini, Jeremiah et Kidam souhaitent
combiner leurs talents dans la réalisation dʼun projet audiovisuel musical parcourant les
Cévennes. Durant six jours, ce voyage nous fera découvrir un artiste, une région et un
patrimoine. Le spectateur est invité à découvrir lʼunivers dʼun artiste désirant confronter sa
musique à un environnement authentique. Plus quʼun échange entre deux artistes, ce film est
une étroite collaboration dʼartisans de la musique et de la vidéo gravitant autour dʼune même

détermination.

