TITRES: Autómatas: musique avec imagination sur l’usage d’internet pour
connecter avec le public
LIEU: Jaén
DURÉE VTR: 1’38’’
SOMMAIRE: Le groupe de Jaén Autómatas lance cette année un triple album au travers
d’internet. Ils sont pionniers avec ce lancement comme ils l’ont été avec la promotion de
leur musique sur Internet et en filmant un clip vidéo en utilisant un iPhone. Ils ont
commencé en 2007, lorsque le phénomène Facebook naissait. Les nouvelles technologies
constituent leur principal véhicule de travail et de promotion et le lien direct avec un
nouveau public.

VTR:
Le groupe de Jaén Autómatas est le premier en Espagne à lancer un triple album au
travers d’internet et à l’offrir en libre téléchargement à ses fans.

Voix et guitare Autómatas

“Nous avons été l’un des premiers à commencer à fonctionner de
cette manière. Et maintenant beaucoup de groupes le font ainsi,
parce que c’est la seule option. C’est-à-dire, il existe beaucoup de
groupes en Espagne et tout le monde ne peut pas accéder à une
discographie”.

JUAN ANTONIO GARCÍA
Basse Autómatas

“Nous avons la chance de pouvoir éditer en studio, nous pouvons
produire et enregistrer, nous les mettons sur internet et si
quelqu’un les écoute et qu’il les aime, et bien c’est parfait”.

JOSÉ GÓMEZ

Depuis 2007, l’année où Facebook est arrivé en Espagne, ils ont grandi en utilisant les
nouvelles technologies pour composer et les réseaux sociaux pour se faire connaître.
Ambiance Skype: “Il faut surtout penser à la fin, moi je laisserais ‘Haz del fuego mi
piel’”.
JUAN ANTONIO GARCÍA

Basse Autómatas

“La seule manière, aujourd’hui, de montrer le travail est sur le net.
C’est très clair”.

CRISTÓBAL GÓMEZ
Batteur Autómatas

“Nous avons dû utiliser en premier ce qui allait nous donner des

JOSÉ GÓMEZ

“Grâce aux réseaux sociaux que nous utilisons intelligemment
nous pouvons atteindre de nombreux endroits et enregistrer
certains albums qui n’auraient peut-être pas existés d’une autre
manière, parce que nous avons eu cette promotion qui nous
manquait”.

Vois et guitare Autómatas

résultats et les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidé, cela a très
bien fonctionné”.

Dans ce petit studio ils éditent leurs chansons. Ils commencèrent à mettre
quelques-unes sur internet et…
JOSÉ GÓMEZ
Voix et guitare Autómatas

“L’année dernière nous avons mis tous nos albums en
téléchargement gratuite au travers de notre site”.

Le net et l’imagination pour l’utiliser sont la carte de visite de ce groupe qui a filmé le
premier clip vidéo avec un iPhone4.
Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

