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ASSOCIATION ORGANISATRICE DE CONCERTS, 
AU-DELÀ DU SILENCE SE CONCENTRE SUR LES
MUSIQUES INDUSTRIELLES, EXPÉRIMENTALES, 
DARK AMBIENT, NEO FOLK.
LE 11 FÉVRIER 2012 SE DÉROULERA SON HUITIÈME 
CONCERT, À L'ESPACE KIRON DANS LE
XIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS.
LES GROUPES À L'HONNEUR SERONT Ô PARADIS, 
EGIDA AUREA ET VARUNNA, TROIS
INCARNATIONS MÉDITERRANÉENNES DE LA SCÈNE 
NEOFOLK ACTUELLE, POUR DES
PRESTATIONS MUSICALES ACCOMPAGNÉES DE 
PROJECTIONS VIDÉOS.

ILS REPRÉSENTENT DIFFÉRENTES VISIONS DE 
CETTE SCÈNE, PARTAGEANT UNE BASE
COMMUNE À LAQUELLE CHACUN A AJOUTÉ SES 
INFLUENCES PROPRES, DÉFINISSANT AINSI
UNE INTERPRÉTATION TOUTE PERSONNELLE DU 
GENRE.

CE CONCERT CONSTITUE LA QUATRIEME ETAPE 
D'UNE SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS BAPTISÉE KOSMO
KINO PLAZA, LIEU OÙ SE MÊLENT PERFORMANCES 
MUSICALES ET VISUELLES INVITANT AU
VOYAGE. 

KOSMO KINO PLAZA
CYCLE IV

LE FIEL, LE SOMMEIL
& L'AMER.
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Les concerts et événements Kosmo Kino Plaza 
ont pour but de proposer une programmation 
alliant des performances sonores et visuelles, 
par le biais d'artistes évoluant dans les sphères
industrielles et expérimentales au sens large, 
dans un cadre adapté à ce mélange des genres.
Leur vocation est également de permettre à 
des artistes trop rares à Paris de s'y produire 
pour y rencontrer ou y retrouver un public de 
connaisseurs mais aussi de curieux.
Chaque soirée s'articulera autour d'un dénominateur 
commun fort reliant chacun des protagonistes.

La quatrième édition se déroulera le samedi 11 
février au théâtre Kiron, pour un concert dédié 
à trois incarnations méditerranéenes de la 
scène neofolk, avec le précieux soutien du 
label HR!SPQR.
Première expérience sur une scène parisienne 
pour Ô Paradis, Egida Aurea et Varunna, cette 
soirée tentera de réchau�er le coeur et le 
corps des Parisiens avec ses champs italiens 
et espagnols.
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LE FIEL, LE SOMMEIL
& LA MER.

Pour ce quatrième cycle de Kosmo Kino Plaza, trois 
groupes méditerranéens viennent réchau�er l'hiver 
parisien avec leurs visions des musiques neo/dark 
folk teintées d'un héritage émanant tantôt de la 
chanson, tantôt des musiques électroniques, tantôt 
des chansons traditionnelles. Parfois grandiloquents, 
parfois intimistes, toujours sincères et prenants, ces 
artistes nous apporteront un peu de la Catalogne, de 
la Ligurie et de la Sardaigne, foulant tous les trois pour 
la première fois une scène française.

Faisant écho au deuxième cycle de Kosmo Kino Plaza, 
cette date célèbre un retour aux sonorités Neo Folk 
déclinées de bien des façons. Elle se veut également 
un hommage à cette région méditerranéenne qui a 
donné naissance ces dernières années à de 
nombreux projets passionnants. 

Varunna présente une approche parfois martiale, 
parfois dépouillée de ce courant ; les rares prestations 
en live de ce projet proposent une nouvelle approche 
de sa musique, son unique membre interprétant ses 
titres dans une version guitare/voix... même si une 
surprise n'est pas à exclure pour cette date.
Varunna travaille en ce moment à l'enregistrement de 
"Ferro e Ruggine" successeur de son album "Cantos", 
prévu pour 2012 chez HauRuck!.

La formation d'Egida Aurea est radicalement di�ér-
ente puisque le groupe ne compte pas moins de six 
musiciens et vocalistes. Prestance et émotion 
caractérisent cette révélation du genre, qui a su 
convaincre un public de connaisseurs au cours de 
concerts remarqués, notamment au Wave Gotik 
Tre�en de Leipzig en 2011. 
Cette soirée sera l'occasion pour Egida Aurea de 
célébrer la parution de leur nouvel album sur le label 
HR!SPQR, avec de plus une sortie spéciale pour ce concert...

Projet à la discographie très riche, Ô Paradis s'est 
illustré par des albums personnels et touchants au 
son reconnaissable entre mille, et par des collabora-
tions avec de nombreux artistes. L'heure est donc 
venue de mettre à l'honneur ce projet d'un seul 
homme, qui sur scène s'entoure de musiciens lui
permettant de restituer le caractère vivant et intime 
de ses enregistrements.
L'actualité est tout aussi chargée pour Ô Paradis, qui 
sort en cette �n 2011 un nouveau disque chez Old 
Europa Cafe, clôturant une année proli�que marquée
par deux productions chez les Disques de Lapin et 
une collaboration parue chez HauRuck!.
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Né en 2002 sous la bannière de HauRuck!, 
Varunna est un projet italien, essentiellement 
solo, mené par Alessio B., avec la collabora-
tion occasionnelle d'Albin Julius et de Joerg B.
Une musique venue de la mère noire et 
profonde, une musique de chasseurs.

Varunna est pour moi le plus étrange de tous 
les groupes neofolk ! Sonnant tantôt comme un 
groupe de punk rock des années 70's, tantôt 
comme un groupe de drug music des années 
70's... Mais quelque part, on reste dans les 
années 70's... Ce que je considère comme BON !

Albin Sunlight Julius
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Egida Aurea a vu le jour à Gênes en Italie à 
l’été 2006, fruit de la rencontre artistique de 
Diego Banchero (compositeur et bassiste au 
sein des groupes Malombra, The Sign of the 
Command, Zess, Recondita Stirpe, Ballo Delle
Castagne, Blooding Mask et Runes Order) et 
de Carolina Cecchinato (voix féminine de 
Recondita Stirpe et Runes Order).

Le line-up actuel se compose de musiciens 
issus de combos tels que Malombra, Recon-
dita Stirpe, Runes Order et The Green Man. 
Leur soutien fut d’une grande aide pour 
réaliser le premier album "La mia piccola 
guerra" ("Ma petite guerre") sorti à l’automne 
2010. L'oeuvre d’Egida Aurea représente
l’indéfectible lien entre la musique tradition-
nelle et le retour à l’identité culturelle popu-
laire qui requiert un engagement profond et 
constant à la lumière d’une crise identitaire 
grandissante étendue au monde : une légère
touche de musique mélodique italienne avec 
une atmosphère cabaret. Le nouvel album 
"Derive" sortira sur le label HR!SPQR en 
janvier 2012 ; à l’occasion du concert à Paris le 
11 février 2012, sera disponible une édition 
spéciale de luxe contenant tous les travaux 
d’Egida Aurea et Recondita Stirpe.
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En 1997, le projet d’un homme, Demian, 
apparaît sur la scène sous le nom de Ô Para-
dis. Grâce à des textes qui, instantanément, lui 
font ressentir quelque chose d'extrêmement 
familier, l’auditeur chavire dans un état surréel 
et s’exile dans des territoires inexplorés. 
Demian a enregistré pour des labels
tels que Punch, HauRuck!, Tourette, OEC, 
NEKO, Disques de Lapin... Il a
également collaboré avec des groupes et des 
artistes comme Allerseelen, Nový Svet, Val 
Denham, Thomas Nöla, Nature Morte...

Sans grandes pompes, Ô Paradis a toujours 
opté pour la voie ardue, que personne ne 
recommande, une voie qui l’a amené à 
chanter dans l'ombre mais qui l’a également 
porté au pinacle. Aujourd’hui, il présente ses 
chansons live accompagné de deux musiciens, 
avec qui il n’avait encore jamais travaillé sur
scène auparavant, Sergio et Jordi. Ô Paradis 
vous souhaite un hiver heureux et une rencon-
tre spéciale, si vous croisez leur regard 
fugace. D’aucuns disent que vous y trouverez 
de la musique postindustrielle, d’autres du 
folk, d’autres de la musique minimale… mais ici 
il s'agit avant tout de musique populaire, plus
ou moins excentrique selon l’humeur.



HR!SPQR

9

 

Ce Cycle IV de Kosmo Kino Plaza n'aurait pu voir le jour 
sans l'amical et précieux soutien du label HR!SPQR.
 
Retour sur une décennie.

A l’hiver 2001, une poignée d’amis et de DJ’s se sont 
rejoints autour de l’idée de créer un nouveau label à 
Rome, dédié aux sons du neofolk, de la musique industri-
elle et du power electronics. Avec l’unique expérience 
antérieure de Misty Circles, Rome a eu son tout premier 
label faisant la promotion de cette scène alternative par le 
biais des concerts, soirées de lancement et, bien
entendu des disques. Inconnu d’une grande partie du 
public à cette époque, le label Runes & Men est né de la 
passion et du dévouement de Vinz, Darkyota et Neogri-
gio. Avec l’aide et le soutien d’amis, ils ont percé avec la 
sortie de la compilation Noir et le premier album de Der 
Feuerkreiner. Ils ont été les premiers à organiser en Italie 
des concerts avec des groupes tels que Con-Dom, Nový 
Svet, Lupercalia, Inner Glory... A la suite de quelques 
autres sorties et d’événements fameux avec Der 
Blutharsch, Death In June, Ain Soph et le retour de 
Mushroom’s Patience, Runes & Men a opéré une scission.

Des cendres de Runes & Men sont nés trois labels 
distincts : HauRuck!SPQR, Butcher House et In The Night 
Time. Leur expérience courte mais intense n’a pas été 
vaine. Et chacun a éprouvé le sentiment qu’il fallait 
poursuivre mais dans une nouvelle direction.

HauRuck!SPQR est né comme subdivision du célèbre 
label autrichien HauRuck!, se concentrant sur la promo-
tion des groupes italiens et d’HauRuck!. Le label a marqué 
les dancefloors avec quelques grandes sorties comme le 
Tribute à Ain Soph, le EP Nihilist de Spiritual Front et 
d'autres encore, démontrant qu’il existait une manière 
unique et italienne d’appréhender la musique folk, une 
tradition glorieuse à redécouvrir. 2010 a marqué la 
séparation d’un commun accord d’avec la maison-mère 
HauRuck!. De là, le label a adopté le nom plus simple de HR!SPQR.

Le label est réellement fier de saluer ces dix premières 
années avec une grande compilation figurant quelques 
unes de ses sorties les plus importantes. Il a
aussi bénéficié de la contribution d’amis proches, ce qui 
n’a fait qu’ajouter à la joie des initiateurs du projet. C'est 
de plus l'occasion de saluer une nouvelle arrivée chez 
SPQR : Hautville. Ce groupe très prometteur sortira son
premier album sur SPQR cet hiver, suivi par le troisième 
album tant attendu de The Green Man et une surprenante 
sortie d’Egida Aurea.
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~ 01.07.2006
Sanctum, Kom-Intern, Mago aux Instants Chavirés
~ 05.09.2008
Soirée Cyclic Law avec Karjalan Sissit, Svartsinn,
Northaunt, Visions au Klub

~ 02.05.2009
Dernière Volonté, Naevus, Soror Dolorosa
au Café de la Danse.
~ 30.01.2010
KKP Cycle I avec
Inade, Fjernlys, Circular

~ 09.04.2011
Spiritual Front, Varsovie, Sophie Higgins
au Café de la Danse

~ 24.09.2011
KKP Cycle III avec
Job Karma, Astrid Monroe, Per Aspera, Vilgoc

~ 31.10.2010
KKP Cycle II avec
:Of The Wand And The Moon:, 
Rose McDowall & Friends, Roma Amor

Contact et informations
audela.du.silence@free.fr 
www.kosmokinoplaza.org

L'association Au-delà du Silence est à 
l'origine des soirées Kosmo Kino Plaza,
souhaitant proposer une série d'événements 
de qualité avec d'une part une ligne
directrice globale, l'alliance de musiques liées 
à la scène industrielle et neofolk et de projec-
tions ou performances visuelles, et d'autre 
part, pour chacun des spectacles, une théma-
tique propre, commune à tous les artistes de 
la soirée.
Cette démarche s'inscrit dans la logique de 
l'association, qui a pour but de promouvoir 
les musiques industrielles, expérimentales, 
ambient, noise, neofolk et dérivés à Paris, en 
invitant des artistes qui ne s'y sont jamais, ou
rarement, produits.
Fondée au printemps 2006, l'association a 
organisé les concerts suivants :
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Pour cet événement particulier, c'est un lieu
adapté aux musiques intimistes, et aux
projections qui les accompagneront, qui a 
été choisi.
En e�et, le théâtre Kiron est idéal pour se 
laisser submerger par les sonorités 
bruitistes et industrielles de cette soirée.

Situé dans le XIème arrondissement de 
Paris, au 10 rue La Vacquerie, ce lieu dédié 
aux expressions artistiques fait preuve 
d'une ouverture et d'une pluralité uniques.

Au sein de cette ancienne usine de fabrica-
tion de poinçonneuses de tickets de
métro, le théâtre, la musique, la photogra-
phie, la poésie ont remplacé les machines.
C'est ce cadre qui accueillera le Cycle IV 
des soirées Kosmo Kino Plaza, pour
une écoute attentive dans un cadre 
intimiste au coeur d'un quartier de Paris
chargé d'histoire.

Kiron Espace
10, rue La Vacquerie 75011 - Paris


