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Parametric Sensation 
Premier LP de Destillat. Il propose un voyage rétro-futuriste en 10 titres. Une collection 
issue de travaux antérieurs aux sonorités electro / dark / vintage / techno qui, bien qu'étant 
des titres technologiques, se veulent mélodiques et distillent des émotions.  
 

Modular Nation 
De tous temps, les peuples de la confédération 
exo-terrestre ont prospéré puis se sont unis au fil 
des siècles pour ne former qu'une seule et grande 
nation... Premier titre ouvrant l’album sur une 
pulse électro-démoniaque.   
 

Long Battle 
Rythmique plus posée pour ce titre électro-
martial… Après une longue période sur le front 
stellaire, des combattants du futur reviennent sur 
leurs terres…  
 

Victory 
La bataille est gagnée ! Portés par ce morceau 
électro-pop enjoué, les équipages font route vers 
des lieux épargnés par la guerre pour démarrer 
une nouvelle vie… 
 

Black Killer 
Sur l'une des planètes de la confédération exo-
terrestre, des travailleurs ont exploité les 
ressources souterraines, mais beaucoup d'entre 
ont été contaminés par la poussière noire... 
Morceau electro-dark avec lead porteur d’espoir… 
 

Parametric Sensation 
Il est devenu possible de programmer la structure 
mentale d'un être humain, comme une machine ... 
Morceau visionnaire avec un message vocodé sur 
un beat puissant… 
 

Vengeance 
Un officier de la grande armée de la confédération 
exo-terrestre, motivé par une prise de pouvoir au 
retour du grand conflit galactique, se fait 
emprisonner par un 
groupe de 
dissidents…  
Morceau technoïde 
porté par une basse  
acide et des arpèges 
spatiaux… Que se 
passe-t-il dans la tête 
de cet officier… ? 
 

Vision of Mind 
Morceau conduit par une rythmique électro lourde 
et rapide… Les chœurs lui donnent une dimension 
spatiale particulière… A force de créer des 
machines toujours plus intelligentes pour remplir 
des taches ou des missions à risques, l’humain ne 
risque-t-il pas de se laisser dépasser par la 
machine ? 
 

Dead Time 
Sur une basse portée par un arpégiateur, se greffe 
une rythmique dirty… Une ère se termine et notre 
planète va plonger à nouveau dans les ténèbres… 
 

Advanced Technology 
Après le black-out, une puissance 
électromagnétique  hostile œuvre en silence pour 
imposer son règne sur le nouveau monde… 
Morceau assis sur une rythmique technologique lo-
fi, survolée par un lead à la fois désordonné et 
structuré…  
 

Another Time 
Autre temps, autre lieu. Dernier morceau de 
l’album. Des basses rondes et une rythmique 
aérée… Le continuum spatio-temporel n'aura de 
cesse de tendre vers l'infini ... 

 

Infos pratiques 
 

Destillat ~ Parametric Sensation ~ 2014 
10 tracks & 2 vidéos bonus - 46 minutes 

CosmXploreR CXR 8100 
 

Disponible en version digitale sur : 
itunes / virgin / fnac / amazon / cd1d 

 

Disponible en version physique : 
Musea Records / cd1d / Fnac / Amazon 

www.musearecords.com 
www.cd1d.com 

www.astrovoyager.com 
www.cosmxplorer.org 

 
 

Tarif CD : 12,90 € 
Tarif Digital : 7,99 € 
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