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Codigula
et son caméscope Sony
Drôle et barrée, la chanteuse du groupe
Dunndotta se présente comme une extraterrestre
venue de la Lune. Avec son acolyte cosmonaute,
ils sortent leur premier album, «Cosmibility ».
Quel âge a votre caméscope ? Dixans
et des centaines de vidéos au compteur. C'est le
cosmonaute qui me l'a otfert.
Vous filmez quoi ? Nos clips, et des vidéos dans
lesquelles je découvre des objets terriens. Sur You-

Tube, on peut me voir manger du rouge à lèvres...
Votre dernier film ? Le clip de «Air,Fire »,
notre premier single. On l'a tourné sur la Lune avec
cette caméra, un pied pour la stabiliser et une
télécommande pour l'activer à distance.
Lefilm dont vous êtes la plus fière ? Une
bataille de trompettes entre le cosmonaute et Clovis
Cornillac, hilarant!
Un film raté ? En concert, on confie la caméra
à une personne du public. Il arrive que la personne
danse tout le long et que le résultat soit fiou.

Mais c'est ce qui rend la vidéo unique.
Vous rêveries de

filmer... Desaurores
boréales, une belle spécialité
terrienne.
Sortie de l'album
le 25 février, dunndotta.com.

Retrouvezlesbons
plans Geekette

chic dans«la Libre
Antenne» deKarel
sur FUNRADIOde
21heuresà minuit,

du lundi au jeudi.

Colorama
100combinai
sonsdecouleurs
possiblespour
cet appareil
photo àobjectifs
interchangea
bles.PentaxQlO,
499C.pentax.fr.

Casque
nature
Lesoreillettes
enbois offrent
unson parfait.
Casquehi-fi
finition bois,
89C,agita-
teurdesens.fr.

Ampli sitnsjll
Qu'est-cequ'on peut faire
avecdesvinyles recyclés?
Unampli designpoursmart-
phone qui fonctionne par
la magie de l'acoustique!
MégaphoneChangethe
record,49 C,conranshop.fr.

À moi de jouer !
Pas le courage d'aller

à la gyrn ? On muscle ses
neurones depuis le

canapé en relevant les
défis intellectuels du jeu
«Smart as. .. ». 30 é^ sur
PSVita, playstation.com.

Plus de high-tech sur
wwwxosmopolitan.fr,
rubrique Geek life

Buzz: Carnet à la page
' Comment jem'habille ?»Vite, on pique

des idées sur gaJerieslatayette.com/
carnet-mode/. Au programme :

lescoulissesde lamode, les tendances de
la saison, lesactus fashion, des tutos
mode ou beauté et desstreet styles.

Miroir, c'est qui la plus belle ?
t^rtv f^hlnt» Pfs«»)S»sfc*iJsv»*xj

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/03/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 98
Diffusion : (401040)
Périodicité : Mensuel

Page  1


