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Pour la suite de la saison 2 du VR Cinéma, 
nous vous proposons six court-métrages sur la 
thématique de la musique. 

La musique s’écoute et se vit. Elle s’observe aussi, 
grâce à la réalité virtuelle qui offre une multitude de 
possibilités pour ressentir les accords, explorer les 
mélodies et vibrer aux rythmes des notes. 

STEREO / VIDEO

NOT TOO LATE

PALINDRONE 360

BACK TO THE MOONCANYON 360

PERORATION 6

FÊTE DE LA MUSIQUE

États-Unis | Production : Digital Introspect | Crédit musical : 
Maxwell Powers | 5min |

Stereo / Video est le premier clip musical en VR 
entièrement animé. Le single a été composé par le 
groupe indie-pop californien Maxwell Powers.

Lituanie | Production : Wide Wings Studio & The Roop | Crédit 
musical : The Roop | 4min |

États-Unis | Production : NewLine Videography | Crédit musical : 
David Rosen | 3min |

États-Unis | Production : Nexus Studios | Réalisateurs : Fx Goby et 
Hélène Leroux | 2min |  

Autriche | Production : TAS Visuals | Crédit musical : David Starfire 
|  5min |  

Etats-Unis | Réalisateur : Fabien Coupez | Crédit musical : Sam 
Shepherd |  6min |  

The Roop propose une ode à la naïveté et à l’enfance 
où seuls les rêves, la joie et les fantasmes sont 
importants. Il n’est jamais trop tard pour devenir 
un enfant et il n’est pas nécessaire de se dépêcher 
d’être sérieux. Laissez-vous du temps pour rêver ! 

Une expérience hallucinogène. Tout se défait et 
tout flotte au plafond. Vous suivez un chemin aux 
visions kaléidoscopiques.  

Le périple d’un charmant illusionniste, d’une reine 
de cœur audacieuse et d’un homme vert malfaisant 
sur fond de magie, d’amour et de cinéma de la 
première heure.

The Canyon est un portail ouvrant sur une expérience 
hallucinante, au sein d’un royaume issu d’un autre 
monde.

Peroration 6 est une expérience immersive en réalité 
virtuelle 4D, qui explore le lien entre la musique et 
la narration. Il plonge vos sens dans une musique 
de plus en plus intense, complexe, tendue, et vous 
propose un voyage qui libère des éléments naturels 
et surnaturels.


