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Première canadienne de Sphere par Robot Koch 
et Mickael Le Goff : une immersion visuelle et 
sonore spectaculaire 
 
Montréal, le 1er mars 2019 – Du 5 au 30 mars 2019, la Société des arts technologiques (SAT) 

accueillera le spectacle audiovisuel 360 Sphere, créé par le compositeur et producteur allemand Robot 

Koch ainsi que l’artiste visuel Mickael Le Goff. Il s’agira de la première canadienne de ce spectacle 

conçu spécialement pour les dômes. 
 
Les fans de Robot Koch se réjouiront d’apprendre qu’il performera les 5, 6 et 7 mars! La musique de 

Sphere paraît sur son dernier album homonyme, lancé à l’automne 2018; son premier depuis 

Hypermoment en 2015 sur le label Monkeytown de Moderat. 
 
Sous la voûte de la Satosphère, les spectateurs seront entraînés à travers l’espace et le temps, 

oscillant entre des moments sombres de science-fiction accompagnés de synthé, et des moments de 
suspension euphorique portés par de riches arrangements de cordes. Le film immersif proposera des 

projections visuelles sur mesure et une trame musicale composée spécialement pour un 

environnement 3D. On pourra littéralement goûter à ce monde sonore cinématographique, sombre, 

viscéral et mélodique. 



 

Venez plonger dans l’univers immersif hypnotisant de Sphere, une expérience audiovisuelle 
envoûtante qui vous fera voyager entre l’immensité de l’espace et les petites formations de cellules !  

 
 
À propos de l’équipe de création 
 
Robot Koch 
Robot Koch est un producteur/compositeur primé de Berlin, qui vit actuellement à Los Angeles. Il 
crée un son remarquablement mature et original qui combine habilement atmosphère profonde, 
réflexion émotionnelle et rythmes de l’ère spatiale. Koch a joué lors de festivals majeurs comme 
Coachella, Sonar, MUTEK et plusieurs sessions Boiler Room. Sa musique a été utilisée dans de 
nombreuses émissions de télé, films et campagnes publicitaires. Il a remporté le prix German Music 
Composers Award 2014 dans la catégorie du « meilleur compositeur de musique électronique » et 
dirige sa maison de disques Trees and Cyborgs. 
 
Mickael Le Goff 
Les œuvres de Mickael Le Goff se concentrent sur l’interaction importante entre le son et les images, 
en utilisant des techniques de vidéo traditionnelle, le stop motion, le light painting, la 3D et le code 
génératif. Il a travaillé avec Robot Koch sur les vidéoclips et les visuels organiques de son album 
Hypermoment (2015) et a reçu plusieurs invitations officielles de festivals et des nominations pour 
ses œuvres vidéo, en plus de recevoir la mention Vimeo Staff Pick. Pour Sphere, il crée une 
expérience complètement immersive qui oscille entre le macro et micro. Un monde hypnotisant de 
visuels est généré en voyageant entre l’immensité de l’espace et les petites formations de cellules. 
 
 
® 5 au 30 mars 2019 - du mardi au samedi - 19h 

 

Page web de l’événement 
Événement Facebook 

Billetterie 
Bande-annonce – video  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Amélie Moïse 

Directrice des communications et de la mise en marché 
Société des arts technologiques 

medias@sat.qc.ca 
514-844-2033 poste 223 

En mode performance (musique) : 5, 6 et 7 mars seulement 
Durée : 45 minutes 
Salle : Satosphère (13 ans et plus)  
Tarifs : régulier 25$ (+ frais web ) /  étudiant 20$ ( + frais 
web ) 
Achetez en ligne ici (et à la SAT les soirs de spectacle 
seulement) 



 

 
 
À propos de la Société des arts technologiques [SAT] 
Fondée en 1996, la Société des arts technologiques [SAT] est une institution hybride de la vie culturelle 
montréalaise qui combine les activités de salle de spectacle, espace de résidence d’artistes, 
laboratoire de recherche et centre de formation. Reconnue internationalement pour son rôle actif et 
précurseur dans le développement de technologies immersives, de la réalité virtuelle et l’utilisation 
créative des réseaux à très haut débit, la SAT a été créée pour soutenir une nouvelle génération de 
créateurs/chercheurs à l’ère du numérique. À l’intérieur de ses espaces de 4 400m², on retrouve, entre 
autres, la Satosphère, dôme modulable permanent, dédié au développement et à la diffusion 
d’expériences immersives à 360˚.  Au total, c’est plus de 10 000 artistes et chercheurs qui sont passés 
par la SAT pour y présenter leurs travaux, musique, performances immersives, installations et projets 
transdisciplinaires. 
 


