


Les ressources de la planète s’amenuisent de plus en plus chaque année, tandis que la population humaine 
est en pleine expansion. L’urgence climatique a sonné, à chacun de prendre ses responsabilités et devenir 
le héros qui sauvera tous les êtres vivants. Êtes-vous prêt à coexister avec le monde qui vous entoure ou 
auto-détruire l’humanité ? Allez-vous faire le bon choix ?

“If you want to save the planet, you only have two choices left, love or kill yourself.”

CTRL Z nous livre un clip aux deux fins alternatives en plaçant l’humain et son comportement au cœur des 
questionnements planétaires actuels. Ici, le spectateur définit lui-même son destin et celui de l’humanité. 
L’artiste s’inspire des « Livres dont vous êtes le héros », dans lequel le protagoniste déambule dans des 
labyrinthes et se retrouve régulièrement à choisir sa destinée représentée par des portes à franchir.
 
Le titre est né du constat que l’être humain colonise de plus en plus d’espace au détriment des autres espèces 
vivantes sur une planète dont le jour dépassement arrive plutôt chaque année. 
 
Il en tire la conclusion que l’humanité doit apprendre à vivre en symbiose avec la nature et suggère une 
modification des modes de vie. Chacun doit prendre la responsabilité de son comportement et de ses actes, 
ou d’en payer le prix. 
 
We have to choose our destiny*
--
*Choisissons notre destinée

Choose your destiny, le clip 
dont vous êtes le héros

DERNIÈRE SORTIE - 23 OCTOBRE 2020
https://youtu.be/LsZ7H4gsAiw

Écouter le nouveau titre 
WE HAVE TO CHOOSE YOUR DESTINY

Télécharger le nouveau titre 
WE HAVE TO CHOOSE YOUR DESTINY 

en mp3
Pour obtenir les titres en .wav merci de faire la demande à agathe@helium-4.com

https://youtu.be/LsZ7H4gsAiw
https://youtu.be/LsZ7H4gsAiw
https://bit.ly/WHTCODlisten
https://bit.ly/WHTCODMP3


Enfant des années 80, CTRL-Z a grandi dans une période d’innovations technologiques et informatique qui 
ont influencé ses compositions artistiques. Plongé dans l’univers des musiques électroniques, il s’inspire 
de ces courants musicaux et y ajoute d’autres influences très éclectiques tirées de son parcours. 
 
Son projet musical s’est construit via l’entité CTRL-Z, à la fois diminutif de son propre prénom et rappel de la 
culture geek. Le projet grandit et mûrit dans sa forme et dans son fond et pousse à une réflexion du dialogue 
humain et machine. Ses expérimentations technologiques et spirituelles sont ses sources d’inspiration. Se 
laissant guider par les sonorités qu’il provoque volontairement ou non, il reste attentif à l’imprévu.

La composition permet à l’artiste de s’évader, mixant des lieux réels à des lieux fictifs, lui permettant de 
naviguer entre plusieurs ambiances. Toutes ces facettes donnent une musique énergique oscillant entre 
l’ombre et la lumière. L’artiste vagabonde tel un électron instable dans un univers hybride et versatile avec 
l’intensité pour fil conducteur. 

En complément, CTRL-Z apporte une attention particulière aux visuels faisant de l’image sa marque de 
fabrique. Là encore les visuels connaissent une évolution au fil des albums. La scénographie de CTRL-Z, c’est 
donc la fusion de ces deux créations : musique et image en immersion. L’enjeu étant de faire danser le public, 
en le transportant dans un “cyber univers” aux couleurs ethniques.

EN AVANT PREMIÈRE - ANGEL FUTUROTOPIA LIVE 
sortie prévue en 2021 // ne pas diffuser

https://www.facebook.com/ctrlz.live/
https://www.instagram.com/ctrlz.live/
https://twitter.com/CtrlZ_Music
https://bit.ly/30g2MWS


Discographie

 
ECOUTE PRIVÉE

démo du prochain album

SORTIE PRÉVUE EN 2021
MERCI DE NE PAS DIFFUSER

actualités à venir

Hello World - 2018 Login ~ - 2017

SORTIE PRÉVUE EN 2021
MERCI DE NE PAS DIFFUSER

Nouvelle vidéo live
ANGEL FUTUROTOPIA
extrait du prochain album

https://fanlink.to/Ctrl-Z-HelloWorld
https://fanlink.to/Ctrl-Z-Login
http://bit.ly/demo-album
https://bit.ly/CTRL-Z-live
https://bit.ly/CTRL-Z-live
https://ctrlzmusic.bandcamp.com/
https://www.twitch.tv/ctrlz_live/
https://www.youtube.com/ctrlzmusic
https://soundcloud.com/ctrlz_music


CTRL Z

www.helium-4.com

Contact presse 
agathe@helium-4.com

Contact management
marion@helium-4.com

contact booking 
booking@opholiz.fr

www.ctrlz.live
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