
 

 

    
 
 
 

Paris, le 2 décembre 2015 
 

 
Aéroports de Paris et la Blogothèque en association avec 

BECAUSE Music dévoilent une session intimiste de l'artiste Nicolas 

Godin filmée à Paris-Orly 
 

 

Après Rone dans le terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en avril dernier, l'artiste 

français Nicolas Godin, fondateur du groupe AIR et figure emblématique de la French touch, 

investit l'aéroport Paris-Orly pour un "Concert à emporter" exceptionnel, réalisé par Colin Solal 

Cardo. A travers cette nouvelle réalisation, Aéroports de Paris, poursuit et confirme son 

engagement auprès de la scène musicale française.  

 

7 novembre 2015, 22h45. Les derniers passagers du hall 3 du terminal Ouest de l'aéroport Paris-Orly 

viennent de s'envoler pour la Réunion. Un calme précaire règne dans le hall. Un ballet de musiciens, 

techniciens, ingénieurs du son, chefs opérateurs, comédiens démarre. Tout s'installe, se met en 

place…, jusqu'à l'extinction complète des lumières. 

 

Il est désormais minuit. C'est dans ce cadre futuriste et mystérieux que l'histoire va se dérouler. 

Nicolas Godin, entouré de trois de ses musiciens va accompagner l'intrigue d’un plan séquence de 

près de 8 minutes, suivant l’actrice Victoire Dubois, mystérieuse, évoluant dans une aérogare vide. 

Pour l'occasion, Nicolas Godin a choisi d’interpréter "Bach Off", extrait de son récent album solo 

« Contrepoint » (Because Music). Ce morceau a été conçu en hommage au pianiste, chef d'orchestre 

et compositeur argentin de musiques de films, Lalo Schifrin.  

 
Où voir la vidéo ? 

Au-delà de la mise en ligne du « Concert à emporter », un dispositif pour les passagers a été mis en 
place au travers du magazine ParisWorldwide, disponible dans les 11 terminaux des aéroports 
parisiens. Outre une interview de Nicolas Godin, les lecteurs peuvent découvrir également la session 
de La Blogothèque à travers un QR Code apposé dans l’article du magazine. 
 

La vidéo a été dévoilée en avant-première par Pitchfork le 1
er

 décembre. 

Lien article 

 

Nicolas Godin 

Musicien français, membre fondateur du groupe AIR. 

Nicolas Godin a sorti en 2015 son premier album solo « Contrepoint » (Because), revisitant certaines 

des œuvres de Jean-Sébastien Bach en utilisant les thèmes du compositeur allemand comme points 

de départ à de subtils développements. Geste artistique où la maîtrise de la musique du passé permet 

d’inventer celle du futur. De la French Touch à Bach, il n’y avait qu’un pas de géant que Nicolas Godin 

vient de franchir en majesté. 

www.nicolasgodin.com 

https://www.facebook.com/nicolasgodinmusic/ 

https://twitter.com/nicolasgodin 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F-ifO6S55Gc
http://pitchfork.com/news/62332-airs-jean-benoit-dunckel-shares-starwalker-video-for-le-president-nicolas-godin-performs-bach-off-at-paris-airport/
http://www.nicolasgodin.com/
https://www.facebook.com/nicolasgodinmusic/
https://twitter.com/nicolasgodin


 

 

 

 

 

La Blogothèque 

Créées en 2006 par Christophe Abric et Vincent Moon, les Concerts à Emporter de La Blogothèque 
sont devenus un format incontournable du web. Avec plus de 800 vidéos en un peu moins de dix ans, 
La Blogothèque a notamment eu l’occasion de filmer Arcade Fire dans l’ascenseur de l’Olympia, 
Phoenix au milieu de la cours de Versailles, en passant par Jack White dans la chapelle du Château 
de Fontainebleau ou Rone dans le hall K du terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. 
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