Natali Kruger, aussi connue sous l’alias Baby Kruger, présente
‘‘ INTERO ’’ UN PROJET LIVE EN MULTIDIFFUSION
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Natali Garcia aka Natali Kruger (aussi
connu sous l’avatar Baby Kruger) est
une artiste sonore française résidant à
Bruxelles en Belgique.

Prenant la forme d’un projet artistique,
‘INTERO’ s’appuie sur des recherches sur la
sonothérapie et plus précisément les effets
sono-somesthésiques (son et sensations du
corps) et cénesthésiques (sentiment d’être).
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Compositrice
électronique,
Sound
designer, électroacousticienne, créatrice
de documentaires radiophoniques en
binaural 3D, praticienne du massage
sonore Peter Hess, elle est engagée
actuellement dans un projet de recherche
sonore visant à étudier les états de transe
ou états modifiés de conscience, et leur
valeur thérapeutique et créative.

moicflo.people

Par l’expérience immersive sonore en
3D et l’utilisation de sons spécifiques,
la musique peut modifier la conscience
de la corporéité en tant que substance,
elle unifie des qualités intérieures et
proprioceptives. Cette immersion aboutit à
une conscience de l’entièreté, du tout, au
delà du corps, un art du supernaturel. Le
projet INTERO amène l’idée qu’il n’y a pas
l’homme et la nature, mais que l’homme
est aussi la nature ; INTERO porte des
idées qui touchent à notre devenir et créent
une équation passionnante entre les arts,
la nature et les sciences prospectives.

83% INVISIBLE
‘83% INVISIBLE’ 12 inches 180g deluxe LP
& binaural 3D digital release
Les Anges noirs de l’Utopie - Belgium

Par le biais de la spatialisation sonore,
des serpents se déplacent et sifflent sur
les murs, des tigres courent aux 4 coins
de la pièce, il pleut, on est prit dans un
tremblement de terre... L’artiste n’utilise
pas seulement ces éléments sonores
issus du réel comme des événements
anecdotiques, ni même seulement pour
servir la narration mais les intègre avec
force en tant qu’éléments musicaux à part
entière.

Natali Kruger and her releases have left
a mark on the territory of quality IDM,
electronica and techno artists that still live
on.

Le live se déroule dans le noir afin de faciliter
l’immersion qui est vécue comme quelque
chose d’inhabituel, un bouleversement des
perceptions, ainsi se déroule un processus
de vie sauvage, non seulement primitif,
psychologique, physiologique mais aussi
technologique car le sound design opère
avec efficience. Les sens sont trompés,
la technologie ainsi devient au même titre
que la nature, un environnement libérateur
et non plus contraignant.

LES CONNEXIONS OUBLIÉES, 2018
Radio broadcast, Immersive experiences,
Surround and 3D binaural.

First album, ‘Selkie’, 2012
on Schematic Records (founded by artists
from Warp label ‘Phoenecia’)
Second opus ‘SIIS’, in 2015
on the german label Doumen Records.
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