


Un projet pop, glitch et optimistE



 EL PROJET



Pixel de Stael est un duo d’électronique pop qui s’amuse 
avec les “glitchs” des processus créatifs de la produc-
tion musicale contemporaine, avec des dispositifs élec-
troniques et informatiques potentiellement défectueux.  

La philosophie est glitch, optimiste et DIY (Do It Your-
self). 

Le lancement de son premier album, publié par El Genio 
Equivocado, est prévu pour mai 2020. La présentation 
oficielle du disque sera dans le festival Sónar (by day) 
le 18 juin 2020.
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LINK

Vous pouvez accéder au Soundcloud privé où vous 
trouverez toutes les chansons de l’album in-
édit. Vous pouvez l’écouter pendant que vous 
suivez le dossier!

https://soundcloud.com/elgenioequivocado/sets/pixel-
de-stael/s-fN1hB
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l’ideE



Pixel de Stael explore la tension entre l’haute tech-
nologie d’un monde hyperconnecté et cybernétique avec 
le fait organique, spécialement avec son utilisateur: 
l’être humain. Toujours d’une façon humaniste, accessi-
ble et optimiste; sans utopismes futuristes ni pessimis-
mes distopistes.  

Nous ne présentons pas la technologie comme quelque 
chose qui nous conduit vers un futur meilleur et non 
plus comme un phénomène qui va détruire la planète ou 
l’humanité. Nous la présentons plutôt comme un événement 
complexe, à trajectoire indéterminée et essentiellement 
imparfait, source de vertues et d’erreurs, d’accidents 
heureux et malheureux et qui a tendance au collapsus, 
puisque finalement notre technologie n’est rien d’autre 
qu’une extension de la nature humaine.  

Avec Pixel de Stael nous voulons revendiquer d’une façon 
optimiste la beauté des erreurs et le côté humain de la 
technologie. Nous nous amusons avec la chute du systè-
me, avec l’erreur systématisé, cherchant à la sublimer 
pour aller au delà. Nous comprenons le “pixel” comme un 
élément organique et le “glitch” com un élément artis-
tique. Si la technologie est humaine, elle sera sans 
doute imparfaite, mais il y aura toujours une place pour 
l’espoir. 
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LES LANGUES

Nous vivons dans un monde globalisé où nous avons goo-
gle translator à la pointe de nos doigts. C’est pour-
quoi Pixel de Stael est un projet poliglote. Nous ne 
voyons pas la langue comme une frontière mais tout sim-
plement comme un moyen d’expression musicale. Le groupe 
chante principalement en catalan mais aussi en espag-
nol et français, cherchant toujours l’universalité du 
message en rajoutant au mélange des “samples” de voix 
en langues diverses, pour que chacun puisse trouver sa 
manière d’approcher chaque morceau. 

Langues:

# Voix lead en catalan, certaines chansons en espagnol 
et français.

# Samples en français, anglais et italien. 

# En live nous expérimentons avec toutes les langues.
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ESTHETIQUE



L’ESTHÊTIQUE DU SON

Pixel de Stael mélange la beauté de l’erreur techno-
logique avec la naturalité de la voix humaine et les 
mélodies pop. Notre drapeau est la poétique du glitch.

Le projet est essentiellement pop et électronique, avec 
inspiration qui vient du rock, du punk, de la sicodé-
lie, la techno, l’acid-house, le dub, le trip-hop, la 
musique concrète, la musique industrielle, la musique 
acousmatique et le son des jeux vidéos… pour finalement 
créer un son propre. 

Nous recherchons un son contemporain et accessible, où 
l’utilisation de la technologie puisse s’y intégrer 
de’une manière humaine. Nous voulons rompre avec l’es-
thétique “flashy” du cyberpunk et la stridence enfantine/
naïve des 8 bits typiques des jeux vidéos, pour évoquer 
avec des moyens similaires des couleurs musicales moins 
saturées, inattendues, une poétique cybernétique plus 
terrenale, minimaliste et séductrice, mais avec le côté 
“crunchy” du bug de pc. 

Nous aimons le son organique erroné et bellement impar-
fait. Nous sommes intéressés pour l’hybridation. Nous 
explorons les conflits qui naissent de la fusion im-
possible. Nous intégrons avec goût pour l’harmonie et 
la mélodie les “fausses notes” informatiques qui sont 
connues et populaires et toute sorte de glitchs sonores 
concrets, qui sont familiers à tous. Nous avons cherché 
cette magie, la synthèse de l’esprit garage rock avec un 
pc, des synthétiseurs hybrides low cost, FM, la guitare 
saturée ainsi que les voix et les sons tous manipulés.
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10.

NOS INFLUENCES
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NOS INFLUENCES



L’ESTHÊTIQUE visuelle

Les visuels sont clé dans l’univers de Pixel de 
Stael.

Nous jouons avec les possibilités cinétiques de 
l’image manipulée avec des outils numériques qui 
provoquent des “glitchs”. Nous manipulons l’image 
d’une façon harmonique, en faisant réminescence aux 
expériments figuratifs de Nicolas de Staël -poétiques 
et desaturés-, et nous le faisons toujours à partir 
de l’élément visuel plus humain: le portrait. 

À continuation quelques images altérées par nos 
“glitchs” en oposition à des peintures de Nicolas 
de Staël.
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DES PEINTURES DE NICOLAS DE STAEL ET NOS TRAVAUX VISUELS 
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DES PEINTURES DE NICOLAS DE STAEL ET NOS TRAVAUX VISUELS 
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 LA FORMATION



PIXEL 0

Voix  lead + deux porte-documents avec des petits dispo-
sitifs musicaux électroniques.

C’est le pixel base. Inquiet, dilettantiste et autodi-
dacte, d’esprit critique et vigilant avec les nouveautés 
technologiques, qui a des fortes convictions humanistes, 
animalistes et libertaires. 

PIXEL 1

Voix secondaire + deux porte-documents avec des petits 
dispositifs musicaux électroniques + une guitare élec-
trique.  

C’est le pixel complémentaire. Technique, académique et 
cartésien, mais d’esprit profondément immature. Un bon 
vivant amoureux de la vie et du live. 
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TRAJECTOIRE DE PIXEL 0

Avant de devenir un pixel il était auteur de romans inédits, d’oeuvres de théâtre et de ma-
rionnettes “brusques”, de scénarios pour bande dessinées et d’expériences contre-culturels 
évanescentes, mais non moins significatives, comme la Compagnie de Cinéastes de Paris ou la 
galerie L’indiscret de Barcelone. 

Aussi avait été batteur dans des groupes de rock de Paris et de Barcelone. Et les der-
nières années il fut auteur de chansons et ex-lider de Bläue, un groupe de rock alternatif 
vainqueur d’un prix au concour Sona 9, édition 2010; avec qui a publié le “No us enfadeu, 
porteu-me una serra” (Discmedi/Bläue 2013), et l’ “Abans estàvem al món”, (Bläue 2016). En 
2017, en recherchant une nouvelle manière de s’exprimer plus inspirée, libre et amusante, 
il abandonne son vieux groupe et décide s’immerger dans un nouveau projet qui puisse faire 
face à ses temps complexes et bizarres, ou il devient de plus en plus compliqué éviter le 
putain de pc, le foutu portable et surtout internet pour faire n’importe quoi.

C’est en explorant les limites sonores de ce type de moyens technologiques avec qui se sent 
obligé d’entamer relation pour produire, qu’il se mêle à la composition électronique, mais 
surtout avec les merveilleux bugs de la composition électronique. C’est en vertue de son 
ordinateur dysfonctionnel, vieux et plein de malwares et de coockies, et grâce aux appa-
reils défectueux qu’il a à la maison, qu’il se voit confronté à toute sortes d’accidents 
informatiques, digitaux et électriques qui le font bander et l’inspire. Les décharges lumi-
neuses d’information contradictoire mais très significative le laissent totalement halluciné 
et accablé à la foix. Il est possédé par ce son. C’est ainsi qu’il fait un saut quantique, 
transcende sa vieille identité et devient irrésolublement Pixel 0.

Comme il est logique, dans l’univers quantique/digital un 0 n’est rien sans le 1, pourtant 
pour pouvoir continuer “d’être”, il recherche rapidement son complémentaire Pixel 1; c’est 
ainsi comme né le duo d’electronique pop/glitch Pixel de Stael.
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TRAJECTOIRE DE PIXEL 1

Avant d’être un pixel il était guitariste dans Jollyheads Circus, groupe d’indie-rock avec 
qui publie “The Kaleidoscope Dawn” (Whatabout Music 2012). En paral·lel aux concerts de 
Jollyheads il était partit en tournée en France, Espagne et Portugal avec la chanteuse 
française Fanny Roz. Projet qu’il co-produisait et avec lequel avait enregistré 2 disques: 
“Prend Son Souffle et Saute!” (BCore 2012) et “Grand Décor” (2017). Les mutations musicales 
et l’esprit inquiet des membres de son plus vieux projet font que Jollyheads se transfor-
me en Fiction Parc, projet avec lequel il entre en contacte pour la première fois avec le 
monde de la synthèse. Sous cette nouvelle identité il termine l’EP “The Mechanical Moon” 
(2016), gagnant du prix Music in Motion (Avid Music).

C’est en manipulant son nouveau synthétiseur qu’il découvre son profond intérêt pour la 
technologie appliquée à la musique et qu’il oubli presque sa guitare en se laissant trans-
porter par le charme futuriste des oscillateurs et par les possibilitées infinies de la 
composition avec plugins informatiques. Il passe ses heures mortes et des jours de vice 
accroché à son pc, en développant des pistes synthétiques, créant des nouvelles textures 
ésotériques et des mélodies sur-humaines ultra-complexes. Des heures solitaires qui le sé-
parent de l’esprit rock & roll de ses origines, com s’il était devenu le personnage tragi-
que d’une histoire de science fiction, l’homme  perdu dans le rêve mécanique qui se rappelle 
seulement de sa vie antérieure quand se produisent des bugs dans le système informatique 
qu’il manipule, des sursauts de nostalgie émanants des problèmes de RAM.

C’est au milieu d’un de ses sursauts qu’il ressent le besoin de live, la nostalgie de la 
décharge énergétique et de la musique partagée; c’est ainsi qu’il se met à rechercher un 
nouveau projet.  Alors apparaît Pixel 0, un vieil ami avec un énorme envie de faire éclater 
créativement la machine système et d’en partager l’aventure.

Il adopte rapidement les thèses et l’envie d’exploiter le potentiel pop des erreurs.  

Il se produit un inattendu saut quantique dans sa vie qui le mène à devenir Pixel 1, l’ex-
tension indispensable pour matérialiser le duo d’électronique pop/glitch Pixel de Stael.
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 LE SPECTACLE



LE CONCEPTE

Spectacle d’électronique pop “daw-less”, très por-
table, hybride et adaptable. 

# Musique: Le set complet des dispositifs musicaux 
de Pixel de Stael se trouve à l’intérieur de qua-
tre porte-documents, deux par Pixel. Un set simple, 
flexible et portable. 

# Visuel: La musique est accompagnée de projections, 
nous jouons avec des synthétiseur que provoquent des 
distorsions aux images. Nous expérimentons en temps 
réel avec la modulation dynamique/musicale d’infor-
mation visuelle, pixelisations et distorsions d’ima-
ge (glitch-art, pixel-art, vidéo-circuit-bending).
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LE RIDER
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#1) Pixel 0: 2 voice mics Shure SM58 (or similar)
#2) Pixel 1: 1 voice mic Shure SM58 (or similar)
#3) Master Out St (L-R) XLR
Out opcional on the left:
1 Master Out St (L-R) XLR 4 mono out jack
#4) LED screan (or projector)
PA: 2 frontal + 2 lateral

REQUERIMIENTOS ARTISTAS VISUALES Volàtil & Xarlene
* 2 meters on one side of the set. Visual contact 
with Pixel 0 & Pixel 1 needed.
* HDMI cable long enough 
* 4 power outlets



INFO DE CONTACTE

BOOKING: 
info@elgenioequivocado.com

CONTACTE:
www.pixeldestael.com
info@pixeldestael.com

0034 620 274 387
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