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CONTEXTE Située dans le désert du Colorado, à 200km à l'est de Los Angeles, Indio est «la ville
des festivals». Elle a accueilli, du 13 au 15 et du 19 au 21 avril, le «Coachella».

FESTIVAL DE LUMIERE
A Indio, aux Etats-Unis (Amérique),
Le 12 avril

LES FAITS
n escargot de 2,3 rn de long
traverse le festival de musique
et d'arts «Coachella».
Illuminé, il se déplace lentement
parmi la foule dcs danseurs.
Pour le week-end d'ouverture,
les festivaliers ont pu écouter en
avant-première un extrait du nouvel
album des Daft Punk. Le groupe
français n'était pas sur scène,
mais caché parmi les danseurs pour
observer les réactions du public !
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ET APRES?
Le prochain album des Daft Punk,
Random Access Memories. sortira le
21 mai. I^eur dernier album, Human
After AU, datait de 2005. Le groupe
francais a donc fait monter le suspense
et annonce que ce nouvel opu.t serait
dévoilé quatre jours avant sa sortie
mondiale lors du festival agricole
de Wec Waa, un village australien
de 1600 habitants. Daft Punk a été
créé en 1992 par deux copains
de lycée, Thomas Bangalter et GuyManuel de Homem-Christo.
Ils avaient déjà monté un groupe de
musique êlectronique, Darlin', critique

par un magazine britannique qui le
qualifiait alors de punk idiot (daft
punk en anglais) ! Mêlant des sons
électro, techno ct house, leur I" album,
Ilomework, est sorti en 1997. Succès
immédiat du titre Around the World.
Deux millions de singles se vendent
en deux mois, dans 35 pays. Auteurs
de quatre albums, les Daft Punk ont la
particularité d'être à la fois célèbres...
et inconnus. Leurs visages sont
toujours cachés derrière des casques
de robots lors de leurs concerts ou
lorsqu'ils apparaissent en public.
> LE

?

De quel film de science-fiction fes
Daft Punk ont-il écrit la musique ?
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