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Trouver une personne pour mettre mes airs sur partition, sans qu'elle ne
me les vole.
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Auteurs Messages

Jimbass

Citation de Cantor 2 :

Je suis à peu près sûr de mon coup,

"Quand on veut être sûr de son coup, Seigneur Dagonnet, on plante des navets. On ne pratique pas le putsch." -- Roi Loth

Musikmesser 2013 - Bullshit Gourous - Tocxic Instruments - festivals Foud'Rock, Metal Sphère et la Tour met les Watts

Cantor 2

réglages forums / avatar

Citation de Push-Pull :

Citation de Cantor 2 :

Est-ce que tu as besoin de tout cet arsenal, pour vendre par exemple des musiques classiques ou de techno ?

Tu serais surpris: pour remplir les salles de concerts, de plus en plus d'artistes du milieu classique dépoussièrent leur approche et font "le

show" !

Mes musiques ne sont pas faites pour les shows sur scène ou les concerts.

Elles ne sont pas faites pour danser dessus.

Elles sont faites pour être écoutées à la maison ou dans une voiture, ou dans un train.

As-tu déjà entendu des musiques de jeux vidéos (comme mentionnés dans mon dernier message avant celui-ci) en concert ? : Non.

Citation de Push-Pull :

Citation de Cantor 2 :

Pourtant j'affirme que mes musiques sont bien meilleures que de nombreuses daubes médiatisées et plébiscitées par les jeunes des

cités, par exemple.

Parce que tu crois que tu es le seul à penser ça ?

Non, mais je sais quand même, un minimum et de façon assez objective, ce que je vaux, je dispose de très nombreux repères pour me situer

et me comparer aux autres compositeurs.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 18:40:03 ]
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Auteurs Messages

Jimbass

Citation :

As-tu déjà entendu des musiques de jeux vidéos (comme mentionnés dans mon dernier message avant celui-ci) en concert ? : Non.

Musikmesser 2013 - Bullshit Gourous - Tocxic Instruments - festivals Foud'Rock, Metal Sphère et la Tour met les Watts

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 18:44:19 ]

Cantor 2

réglages forums / avatar

Petit rajout : J'ai aussi par coeur dans ma tête, les musiques de Super Mario All Stars sur Super Nintendo et de Mario 64 sur

Nintendo 64, et je sais les chanter à la voix.

Et sinon, j'ai par coeur en tête ou presque par coeur en tête, des centaines de titres de référence, de variété et de musique classique ou

autres.

Mes musiques ne se veulent pas archi virtuoses, elles se veulent plutôt un assemblage de mélodies significatives créant le maximum d'effets

et d'émotions, avec le minimum de technicité.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 19:11:46 ]
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Cantor 2

réglages forums / avatar

Réponse à jimbass :

Les producteurs de jeux vidéos n'ont pas besoin de faire des concerts, pour faire la promotion de leurs produits.

Par contre, les concerts dont tu parles ont eu lieu, parce que les musiques de jeux vidéos existaient, déjà, avant, pour en faire la promotion.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 19:11:24 ]

Éric

"Tu mesures ton degré de liberté au poids des choses que tu transportes"

“Changez votre façon de voir les choses et le monde entier changera avec vous.”

kosmix

Non mais n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi 

Moi je suis un génie. Mais un vrai quoi, y'a pas à en douter je déchire. Bon le seul problème c'est que les autres ne le savent pas. Que dois-je

faire ? Merci de m'aider.

« J'ai tellement faim que je pourrais bouffer un légume »

Al Bundy

Cantor 2

réglages forums / avatar

Citation de Eric :

"Tu mesures ton degré de liberté au poids des choses que tu transportes"

C'est à méditer, car effectivement quand j'essaie de composer des musiques dans ma tête, je me heurte aux airs de musiques déjà connus

(par moi-même), il faut quelque chose de plus pour pouvoir les dépasser ou les contourner.

De plus l'inspiration ne me vient le plus souvent pas, quand j'essaye d'improviser, mais soudainement.

Mais ça fait depuis un bout de temps, que je n'ai plus vraiment d'inspiration, et je cherche juste à mettre sur pied, les airs que j'ai déjà

composés.

Mais quand même, avoir un grand répertoire de musiques dans sa tête, permet d'avoir plus de matière à manipuler et sur laquelle s'exercer,

et d'une certaine façon cela augmente notre degré de liberté.

kosmix

Moi dans ma tête depuis quelques années j'ai la théorie d'unification de la relativité et de la mécanique quantique. Faudra quand-

même que je couche tout ça sur le papier un de ces jours.

« J'ai tellement faim que je pourrais bouffer un légume »

Al Bundy

Cantor 2

réglages forums / avatar

Réponse à Kosmix :

On est bien obligé d'avoir une opinion ou une idée de soi.

Même si on peut faire le faux-modeste ou le faux-cul, en le gardant pour soi ou en n'en parlant pas, parce qu'en parler, c'est tabou et qu'on a

droit à tout un tas de poncifs négatifs sur les "génies méconnus ou inconnus".

Peut-être que la plupart d'entre vous n'ont pas assez d'orgueil, de rêves et d'ambition et que c'est pour cela qu'ils n'iront probablement pas

beaucoup plus loin que là où ils en sont actuellement.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 19:54:18 ]
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Réponse rapide

B I U S Code Lien Citation Hors-Sujet Liste [*] Image Audio Vidéo Spoiler

Mode avancé Poster

Liste des modérateurs Surveiller ce sujet

Sujets les plus actifs* dans "Compos"

→ 2 Sons , 2 ambiances différentes 7

→ Composition pour jeux vidéos 39

→ " 111 ", nouvelle compo, si des oreilles curieuses passent par là... 5

→ Récolte d'avis - Doctorat sur le hip-hop - Montréal 5

→ Le grand soir - nouvelle compo 4
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