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moby
all visible objects



Producteur et artiste engagé de renom, Moby revient aujourd’hui avec 
un tout nouvel album All Visible Objects à paraitre le 15 mai prochain via 
Little Idiot. L’album composé de 11 titres dont les trois singles ‘Power Is 
Taken’, ‘Too Much Change’ et ‘My Only Love’, oscille entre éléctro et am-
biant poignant. Porté par les mythiques synthés de Moby et des voix de 
Apollo Jane ou D.H. Peligro, All Visible Objects aborde les enjeux sociaux 
et environnementaux actuels.

Le puissant premier single ‘Power Is Taken’ est ponctué par la voix de 
l’ancien batteur des Dead Kennedys, D.H. Peligro, qui clame en boucle 
« We who hate oppression / Must fight against the oppressors / Power is 
not shared /Power is taken ». Il est suivi de deux remix, l’un par le duo de 
DJ Felguk et l’autre auto-produit, réaffirmant une fois de plus la place 
de Moby en tant que producteur phare de la scène éléctro : « Nous avons 
beau être en 2020, mais une partie de moi est restée bloquée en 1991 avec 
10,000 autre ravers. Ce remix est inspiré de cette ambiance » raconte 
Moby.

En dehors de son véganisme de la première heure, son militantisme pour 
la cause animale, et ses préoccupations environnementales, Moby se 
questionne également sur notre rôle aujourd’hui à travers son titre ‘Too 
Much Change’ : « What are we supposed to feel, / What are we supposed 
to do? / There’s too much change ». Composé pour la plupart de titres 
émouvants et saisissants qui nous emmènent à

travers son univers bien connu tel que ‘One Last Time’ ou ‘Forever’, All 
Visible Objects présente aussi des morceaux plus up-tempo comme 
‘Morningside’ ou ‘Rise Up In Love’(« One of these days / You’re gonna rise 
up singing / One of these days / You’re gonna rise up in love »).

Pour accompagner la sortie de All Visible Objects, Moby partage un 
époustouflant clip en animation pour le single ‘My Only Love’, mettant en 
lumière les conséquences liées la déforestation de la forêt amazonienne 
et la vulnérabilité de la faune qui s’y trouve.



A l’image de ses précédents projets, Moby souhaite 
re verser les bénéfices de son nouvel album à des asso-
ciations caritatives dontles démarches sont détaillées 
ci-dessous : 

Brighter Green est un groupe d’action publique qui a 
pour but de faire prendre conscience et d’encourager les 
actions liées à l’environnement, aux animaux, au dével-
oppement durable, afin de s’assurer des lendemains 
sains pour tous.
En agissant seul ou en partenariat avec d’autres organi-
sations et individus Brighter Green initie et développe des 
recherches et des initiatives de projets à la fois vision-
naires et pratiques.

Mercy For Animals existe dans le but d’en finir avec la 
plus grande cause de souffrance sur la planète : l’ex-
ploitation animale pour la nourriture, l’agriculture ani-
malière industrielle, l’aquaculture, et la pêche.
Mon soutien à MFA est plus important chaque année, 
tout comme mon amour pour les animaux.

Si l’année écoulée nous a indiqué une chose, c’est que 
notre travail va être encore plus compliqué en 2020. 
Rainforest Action Network est équipée de manière 
unique pour réaliser d’énormes changements. Nous som-
mes coriaces. Nous sommes tenaces. Nous voyons les 
choses en grand et nous ne reculons pas. A travers les 30 
ans de notre histoire nous avons remporté des centaines 
de victoires importantes pour l’environnement, nous nous 
sommes associés à des communautés indigènes à tra-
vers le monde et nous avons aidé à protéger des millions 
d’hectares de forêts refuge en Indonésie, au Canada, au 
Chili, au Brésil et au-delà.



Le Physician Committee a pour but de préserver et d’améliorer les vies 
humaines (et également animales) à travers une alimentation à base 
de plantes et une recherche scientifique efficace et éthique. Nos efforts 
apportent un changement nécessaire sur la manière dont les médecins 
traitent les maladies chroniques telles que le diabète, les problèmes 
cardiaques, l’obésité et le cancer. En préférant la prévention aux 
médicaments les docteurs responsabilisent leurs patients pour qu’ils 
prennent le contrôle de leur santé.

Nous sommes la fondation internationale anti-braconnage 
(International Anti-Poaching Foundation).

Les rangers anti-braconnage forment la première et dernière ligne de 
défense de la nature. Sans la bonne formation, le bon équipement, 
le bon management et le bon soutien ils ne peuvent pas protéger le 
patrimoine naturel pour les générations futures. On ne peut assez 
souligner l’importance d’une action urgente pour la préservation 
de la planète. Cette responsabilité se doit de dépasser toute forme 
d’industries, de business, de société. Nous luttons pour l’humanité face 
à l’avidité.
The Good Food Institute

Nous travaillons avec des scientifiques, des investisseurs et des 
entrepreneurs pour qu’une nourriture bonne et innovante devienne une 
réalité. Nous basons notre travail sur une viande de synthèse et sur des 
alternatives aux produits animaux à base de plantes – des aliments 
de meilleur goût, meilleurs pour la santé, et meilleurs pour la planète 
comparés à leurs pendants obsolètes.

Il s’agit de nous tous. La mission de l’Indivisible Project est de faire 
croitre un mouvement composé de milliers de groupes « Indivisible » 
locaux pour faire élire des leaders progressistes, pour mettre en place 
des politiques courageuses, pour reconstruire notre démocratie et pour 
faire échouer le programme de Trump. Voici nos objectifs.

Nous faisons face à une urgence globale sans précédent. Une urgence 
que nous avons-nous même créée. La vie sur Terre est en crise : les 
scientifiques s’accordent à dire que nous venons d’entrer dans une 
période de changement climatique très brusque. Nous sommes au 
milieu d’une extinction de masse et c’est notre dernière chance. Nous 
n’avons plus de temps. C’est notre Extinction Rebellion. 

L’American Civil Liberties Union a été fondé en 1920. C’est le garant 
des libertés de la nation. L’ACLU travaille avec les cours de justice, la 
législature et les communautés pour défendre et préserver les droits 
individuels et les libertés garanties par la Constitution et les lois des 
Etats Unis à chaque personne de ce pays. Le peuple a le pouvoir et 
l’ACLU existe pour s’assurer que cela ne soit jamais tenu pour acquis.
La vision d’Animal Equality est celle d’un monde dans lequel les 
animaux sont respectés et protégés. Nous sommes une organisation 
internationale travaillant avec des sociétés, des gouvernements, des 
entreprises pour mettre un terme à la cruauté envers les animaux de 
ferme. Nous pouvons tous aider si nous nous élevons tous ensemble, de 
manière unie, avec compréhension et amour.

La Humane League a démarré sous forme d’une petite organisation 
en 2005 – pour protester contre le foie gras dans des restaurants locaux 
de Philadelphie au milieu de froides nuits – et a depuis grandit en 
un organisme non lucratif à échelle mondiale. Par contre une chose 
est restée la même : nous étions, sommes, et serons toujours pour la 
défense des animaux.



De plus, je soutiens fièrement :

NRDC
Direct Action Everywhere
Climate Emergency Fund

Everytown
Sandy Hook Promise

Common Cause
Carbon Data Project

League of Women Voters
The Climate Mobilization

Environmental Defense Fund
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