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Flore & WSK



“RITUALS, c'est la cérémonie. C'est ce triangle mystique 
qui lie notre humanité au sacré et aux arts” 

RITUALS questionne notre relation au Sacré dans sa forme 
la plus archaïque. Avant même de développer le langage, 
l'homme à peint, créer des instruments... Beaucoup de 
théories ont été élaboré sur les raisons qui ont poussé 
l'homme à créer; Ainsi l'art le réconfortait face aux 
phénomènes naturels qu'il ne peut encore expliquer, 
jouerait une fonction sociale au sein de sa communauté, 
bousculerait ses émotions, ses interactions avec les autres 
et la nature... Il lui permet d'organiser son monde, il le 
ritualise.

Le Projet



Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium.

RITUALS est un live composés à 4 mains par la 
compositrice de musique électronique Flore et 
l'artiste numérique Yannick du collectif WSK. 
Immersif par essence, il a été initialement conçu 
pour un dispositif 360°.  

La création est tour à tour sauvage et éthérée, 
tendue et lumineuse, développant un langage 
graphique et sonore complexe mais familier, 
ancestral et païen. 

Tout est mit en oeuvre pour propulser le public 
hors du temps et de l'espace, dans un univers 
énigmatique, rempli de formes, de clair-obscurs et 
de symboles, accompagnés de sonorités 
hypnotiques et percussives. 

Une Performance 
Immersive



L’histoire 
L’histoire de RITUALS démarre en 2015 lorsque Flore rentre 
en contact le collectif de vjs/scénographes WSK en vue 
d’une collaboration. Celle-ci prendra d'abord la forme d'un 
live audio-visuel, suivi de 3 eps sortis entre 2015 et 2019 
sur le label de Flore, POLAAR.  

En 2019, Flore et Yannick sont invités à jouer sur le 
dispositif 360° de la Gaité Lyrique et l'idée commence à 
germer de composer un nouveau live, tirant tous les 
bénéfices d'une installation de ce genre, encore plus 
immersive. L’album RITUALS, tiré des expérimentations de 
ce live, sortira en avril 2020. 

Voir le live en dispositif 360: 
24minutes footage at Chateau Ephemere 
40minutes performance at la Gaité Lyrique 

Ecouter: 
Flore RITUALS on Spotify 

https://www.youtube.com/watch?v=RI75oiD6tCA&list=PLGbQzucyv8hj7-XC53pxHL1lLeq5pjVqr
https://www.dropbox.com/s/vrk5j8mjz67tok2/Flore%20&%20WSK%20-%20Rituals%20@%20la%20Gait%C3%A9%20Lyrique%20Nov2020.mp4?dl=0
https://open.spotify.com/album/6e8oifNmqMWkbwZB5Je0LM?si=eDoJ1LKbQcCAHmuVvk8U8g
https://www.youtube.com/watch?v=RI75oiD6tCA&list=PLGbQzucyv8hj7-XC53pxHL1lLeq5pjVqr
https://www.dropbox.com/s/vrk5j8mjz67tok2/Flore%20&%20WSK%20-%20Rituals%20@%20la%20Gait%C3%A9%20Lyrique%20Nov2020.mp4?dl=0
https://open.spotify.com/album/6e8oifNmqMWkbwZB5Je0LM?si=eDoJ1LKbQcCAHmuVvk8U8g


Contact: 
contact@flore-music.com // thomy@visuaal.fr 
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