RÉVÈLE SON 1ER SINGLE “TWO SOULS IN A BOX”
SUR LE CONFINEMENT
INCLUANT LES VOIX DE SES FANS
REGARDER ICI

Le 1er MAI 2020

Depuis son passage à l’émission TV « THE VOICE » où Liv a interprété le titre Let it be avec sa voix de
petit chipmunk (26 millions de vues sur Youtube), Liv revient avec le 1er single “ Two Souls in a box” de
son propre groupe de musique : Baret Explorers, fondé avec Heimanù.
Dans ce clip, nous pouvons les voir évoluer au sein de leur appartement, tous les deux confinés. Ils
réalisent diverses activités, en attendant que le temps passe, sur un air chantonnant.
Ce clip ouvre un autre genre de fenêtre sur le contexte grave touchant le monde entier : le covid et son
confinement. Dans cette situation inédite, le groupe propose de se pencher sur ces questions :
Que pouvons-nous bien faire dans cette période de confinement, si nous ne sommes pas réquisitionnés
au regard de notre métier ? Combien de temps pouvons nous supporter un proche, même un être aimé,
sans se disputer ? Sommes-nous vraiment fait pour vivre à deux ?
Entre les activités de cuisine, les jeux vidéos, ou les séances sur smartphone à rallonge, les activités
peuvent être variées, mais le temps peut tout de même semble long.
Pour améliorer l’authenticité du projet, les Baret Explorers ont posé également ces questions à leurs
fans.

INCLURE LES VOIX DE SES FANS : UNE PARTIE DU CONCEPT BARET EXPLORERS
En voyant l’engouement, ils ont décidé de demander aux fans un enregistrement audio de leurs
réponses sur 30 secondes. Des milliers de fans ont répondu à l’appel, et les Baret Explorers ont reçu
2469 enregistrements.
Le groupe de musique a sélectionné au hasard 5 personnes, qui ont été appelées pour une interview
spéciale : immersive, elle plonge la personne dans un décor et une aventure unique.
Comme une sorte de jeu de rôle où l'interviewé(e) est le héros de cette aventure.
En évoluant à travers ce périple où il faut répondre le plus spontanément possible, l’objectif est de faire
ressortir des émotions instantanées, des réflexions, et d’obtenir ainsi des phrases riches et uniques.
Pour terminer, des morceaux de phrases de ces interviews sont inclus au cœur de la musique.
Le groupe souligne le fait que toutes leurs prochaines musiques à venir incluront les voix de leur public.
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