
“les Orgies Sonores de MCP” n°1

Cet album est la toute première compilation de morceaux créés en collaboration dans les orgies(1) de www.monculprod.org (2) (mcp ou moncul pour les intimes…)

En écoutant cet album, vous obtiendrez rapidement l'estime de vos proches, la considération de vos supérieurs et l'admiration béate et rougissante de la stagiaire de la compta…
Un cadeau de Noël utile, de bon goût et avant tout, pas cher !

… et puis, sait-on jamais, si cette compile vous a plu, peut-être vous donnera t-elle envie de rejoindre mcp et de participer aux orgies avec nous… et peut-être même figurerez-vous sur la prochaine compile, et susciterez ainsi joie, orgueil et montées d'hormones partout autour de vous !!!


Featuring, dans l’ordre alpha-bêtique :
Binary Mind, Chenard Walker, DJ Cruche, DogBreath, Geoffroy, Jackf, La Dame, Matajanka, Maya de Luna, morgan.rtz, pola.k, sam, spleen, solcarlus, tbls.
Et pour la Merveilleuse Création Pochette :  Jatzka, jackf & pola.k

Special bonus traxs : Les analyses philosophiques de la speakerine officieuse de moncul  
Des explications vaseuses mais cependant fort utiles, que vous n’écouterez guère plus d’une fois sans ressentir un agacement légitime, mais qui heureusement peuvent s’autodétruire après la première écoute par la simple sélection d’un download « sans speakerine » : ne restera plus alors qu'un merveilleux flux musical idéal pour enchanter vos après-midi oisives et vos fêtes de famille !


Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur moncul et les orgies avant d’avoir entendu parler de moncul…

: Les orgies de monculprod  (mcp, pour les intimes) :
Les orgies sont des espaces de création* collective active et interactive où tout un chacun** peut librement s’amuser à gâcher joyeusement son talent en toute impunité, et entre adultes consentants.
Les orgies existent en version  musicale, graphique et textuelle.
Elles fonctionnent sur le principe de l’auberge espagnole : chacun ramène sa soupe, prend un morceau là où il a envie de le prendre, assaisonne à sa sauce et remet dans la marmite pour faire goûter aux suivants.

En gros, c’est un peu comme un bœuf en live, sauf que c’est pas du live, et que le décalage temporel des participations est compensé par la fixation sur support informatique qui permet à un morceau, une image ou un texte de prendre 72 500 directions tout en gardant les traces de chacun des chemins explorés.

Par exemple, vous pouvez écouter sur la compile deux versions de « Vendée », presque autant de « beuarh land » et la même quantité de versions de « par la face nord ».

* création : l’association des Catholithiques Intégristes du 7ème jour nous ayant rappelé à juste titre qu’il n’est d’autre création que divine, veuillez lire “bricolage” à la place de création partout où c’est nécessaire. 

** tout un chacun : oui, même toi qui a le cheveu rare et le pore grassement dilaté, tu peux participer aux orgies ! Les orgies t’apporteront rapidement un équilibre affectif qui sublimera ton physique, le nimbant de ce charisme et de cette assurance qui font rapidement toute la différence dans les soirées de l’ambassadeur !



: MCP, le site :
www.monculprod.org est un site dédié à la promotion active de la culture libre* et librement partagée. Sur mon cul, outre les orgies, vous retrouvez :

• La radio de moncul, qui diffuse en permanence un fond sonore digne des meilleurs supermachés du 16° arrondissement, voire même du monde en France ici (prochainement sponsorisée par le Monoprix de Berverly Hills, négociations en cours)
• Une cantine, où quelques rédacteurs passionnés vous présentent leur selection du meilleur du libre*
• Des forums, qui permettent d’aborder des sujets aussi cruciaux et passionnants que ceux de la mutation du droit d’auteur, des licences de diffusion, de la dernière histoire drôle du libre commercial ou encore de la couleur du string de pola…
• Un boudoir, confortable et accueillant, bien que personne n’en ait jamais réllement compris l’utilité effective ni le fonctionnement pratique…
• … et surtout des allumés notoires qui, pendant qu’ils sont sur mcp, ne polluent pas les forums des autres sites plus propres, mieux rangés et surtout très sponsorisés dont nous ne citerons pas le nom mais fallait le dire, ça libère.

Sur MCP, l’entrée est libre*. En général, c’est plutôt la sortie qui pose problème.


* Libre ? gratuit ? sans valeur ? je sais plus, à force…



Les 19* pistes de la compile

1• Beuarh Land (version 87) : morgan.rtz, maya de Luna, tbls.
2• The Pitch (version 140) : Chenard Walker, Maya de Luna, jackf
3• Luigi in the sly with demons (version 128) Maya de Luna, DogBreath
4• Cup’n Taste (version 99978) : DJ Cruche, Chenard Walker, tbls, pola.k
5• Les rives de l’Orge (version 181) Solcarlus, matajanka
6• Eki Eki Eki Pa Tang (version 99982) : DJ Cruche, jackf
7• Vendée (version 161) : sam, DogBreath 
8• Tuhiju (version 96) : morgan.rtz	
9• Par la face Nord (version 99996) : Spleen, Chenard Walcker
10• The One-armed man (version113) : Geoffroy, Chenard Walcker
11• Par la face Nord (version 183) : Spleen, MataJanka
12• Smooth jazz of a music-box player (100000) : solcarlus, morgan.rtz	
13 • Remix sur Mercure : "La Cour des Miracles"(version 65) : BinaryMind, Maya de Luna
14• Vendée (version 163) : sam, tbls
15• Un autre son de cloches (version 110) : la Dame, morgan.rtz
16• The One-armed man (version 144) : Geoffroy, solcarlus, tbls
17• Archisex (99999)	: Chenard Walcker, solcarlus, dogbreath
18• Beuarh Land (version 71) : morgan.rtz, DogBreath, Maya de Luna	
19• Autopsie d'une boîte à musique (version 129) : jackf, morgan.rtz

* Bande de veinards !


