le Mag mUSicAl
qu’on N’AchETe PaS !
#48 - fev / AvR 2009
ZONE LIBRE . CLARIKA
BABYLON CIRCUS
CHICROS . MAGNETIX
STUCK IN THE SOUND

M.A.P.
vs
Duval
MC
Du nord
au sud,
la France
rappeurs

48 SOMMAIRE
4
6

MARCHE OU BRÈVES
ON Y CROIT
Gecko Palace, Vendeurs d’Enclumes, Jonathan Bénisty,
Sammy Decoster, Dokhandeme, Firecrackers, Saule,
Shaolin Temple Defenders, Centenaire

10

ON Y TIENT
Shane Cough, Meï Teï Shô, Eddy (la)gooyatsh, La Casa

RENCONTRES
15
17
19
21
22
24
26
29

Stuck in the Sound
Magnetix
Chicros
Babylon Circus
Clarika
Zone Libre
Marcel & son Orchestre au Sénégal
M.A.P. vs DUVAL MC

34

INITIATIVES
Le mastering, Maxime Sajous, Mona Cabriole

36

K COMME KÉBEC
Payz Play

38
39
40

Février - Avril 2009

50

PLANÈTE
FESTIVALS
BRUITAGE
CA GAVE

EDITO

LA FI C H E S IG N A LE E. .. T O
C!
MÉNAGE

À TROIS

Me quitter pour lui ? Mais, tu ne vas pas tomber dans ses filets
quand même ? Ne vois-tu pas qu’il va te faire souffrir ? Qu’estce qui t’attire donc chez lui ? Il est rassurant… Tu es en terrain
connu… Oui, et après ? Il va sans cesse te parler de ce que
vous avez fait, du “bon vieux temps”, comme il dit. Il va te faire
regretter les occasions que tu as ratées, les opportunités que
tu n’as pas saisies. Tu vas t’en vouloir rétrospectivement, et
en fin de compte tu vas déprimer et vivre dans un autre
monde ; un monde révolu ! Rien de constructif. Non vraiment,
ne fais pas ça, je t’en prie, reste avec moi !

que des bobards : “Tout va changer, tu vas voir…” Ah ça oui, il
est très fort pour les histoires mais ce ne sont que des salades. Il arrive même à te faire peur avec ses prophéties hypothétiques. A force de tout te dépeindre en noir, tu finis par
noircir tes propres pensées et transformer ton quotidien en
enfer ! Je t’en supplie : oublie-le et choisis moi !

Tu sais, ces deux-là ne peuvent te faire que du mal. Ils ne veulent pas ton bonheur : le Passé te fera toujours regretter hier
et le Futur te fera miroiter un avenir improbable… Je t’assure,
il n’y a qu’avec moi que tu puisses agir, évoluer et tout chanAh, lui aussi t’intéresse ? Tu hésites ? Tu voudrais aussi partir ger. Il n’y a que moi et je suis un cadeau pour toi ; d’ailleurs
avec lui ? Mais regarde les choses en face : il ne te fait que c’est bien pour ça que l’on m’appelle le Présent !
Serge Beyer
des promesses. Rien n’est concret chez lui ! Il ne te raconte
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MeLL
MeLL sera en concert à
l’Institut Curie au profit de la
lutte contre le léiomyosarcome le 25 février à 20h30.
La rockeuse lorraine,
gagnante de la deuxième
édition du Prix Olivier
Chappe, joue bénévolement
dans ce cadre prestigieux
pour aider à la recherche
contre cette forme rare de
cancer. Qu’on ne compte pas
sur elle pour engendrer la
mélancolie… Rock’n’Roll !

MARCHE Ou BREvES
LE NOUVEAU PRO-HOMME

REOUVERTURE
PAS INAPERCUE
La salle parisienne le Glaz’Art (Porte
de la Villette) a profité des vacances
de Noël pour nous offrir un beau cadeau : un lieu deux fois plus grand !
Désormais, il peut accueillir 570
spectateurs contre 300 précédemment. Les concerts à ne pas manquer sont sur www.glazart.com.
D’ailleurs, c’est sur la plage du
Glaz’Art que le festival des Inaperçus
a décidé de migrer à fin juin pour sa
treizième édition. Une fois encore la
programmation sera éclectique,
mais elle présentera surtout un très
bon cru d’artistes indés à découvrir
sur scène ! Toute la prog sur
myspace.com/festivaldesinapercus

AFICIONADOS FRANCOS !
Cette année, du 10 au 14 juillet, les
Francofolies de La Rochelle fêterons
leurs 25 ans ! Pour marquer l’événement, une grande expo et un livre
sont en préparation. Les Francos
vous donnent la parole et récoltent
vos souvenirs! Fouillez dans vos mémoires et dans vos placards, puis
rendez vous sur le site : www.francofolies.fr. Sur le forum, vous pouvez bavarder, publier vos souvenirs
en deux ou mille mots, montrer vos
objets collector ou insolites (billets,
dédicaces, T-shirts, affiches, etc.) et
photos. Une sélection sera faite…
avec vous peut-être !

Prohom revient en 2009 avec un
nouveau projet en duo avec Christian Fradin (L’Affaire Louis Trio,
Etienne Daho). Au programme : nouvelles chansons, extraits des trois albums, programmations électro
minimalistes, guitare acoustique et
surtout piano. Le nouveau set se
veut énergique : “On ne veut pas
d’un truc piano/voix tranquille, on
veut de l’énergie dans l’émotion et
du rythme dans les chansons, de
l’échange avec le public… Vivre un
moment fort avant tout.” Un album
est prévu d’ici l’été. Libéré de Migal
Productions,
Philippe
Prohom
cherche des partenaires pour cette
nouvelle aventure…
www.prohom.com

CADEAU
Pas la peine d’être ultra-connu
comme Radiohead pour distribuer
sa musique gratos. Le groupe Ask
the Dust propose de télécharger
gratuitement son nouveau EP sur
son site. Le dossier contient 5 titres
mp3 et les photos de l’album. Rien
ne vous empêche ensuite de leur
donner quand même un petit
que’que chose : c’est ça aussi la musique équitable !
www.askthedust.org

,
Y’A 20 PIGES !
N°23 / Février 1989
Le dossier qui
faisait la Une
du magazine
(illustrée par
Les Inflamables, duo de
peintres barrés et géniaux), début 1989, faisait le point sur les
inquiétants mouvements du petit écran. A
l’époque on flippait : suppression des Enfants
du rock, transformation de la chaîne musicale
TV6 en une M6 généraliste, suprématie de la
promo par le clip… Qu’en est-il vingt ans
plus tard ? Un titre comme “Ciel, ma télé !”
semble encore brûlant d’actualité, non ?
Les entrevues que nous avions réalisées à
l’époque ont, semble-t-il, encore un écho aujourd’hui : Noir Désir brillait. Le groupe épluchait son album Veuillez rendre l’âme à qui
elle appartient titre à titre. Bertrand : “Les
écorchés est un morceau à la fois satirique et
compatissant. C’est la description d’un état,
d’un mal-être, dans lequel on se complait
parfois. J’aime aussi pouvoir jouer avec les
mots, les sonorités comme : “On sent les sévices, on les sens les vis.” Serge : “Je pense
que tous les textes de cet album sont très
4

souterrains. Ils nous ressemblent dans leur
duplicité, leur complexité.”
Mano Negra était en pleine ascension : “Le
groupe est en permanente formation, c’est
une association… pas de malfaiteurs, mais
où les gens peuvent entrer et sortir. C’est
pour ça que le son de la Mano part dans tous
les sens. Et nous voulons que ce soit un
joyeux foutoir. On nous en fait parfois la critique, mais j’y tiens, nous racontait Manu
Chao. J’en ai marre des créneaux qu’il y a
dans le rock. J’ai envie de jouer toutes les
musiques qui me plaisent !”
Zéro de Conduite revenait sur le devant de
la scène (c’est Blankass à présent), La Souris
Déglinguée brillait sur scène (Tai-Luc sort un
nouvel album actuellement), les Lolitas nous
ravissaient (Stereo Total de nos jours), Los
Carayos tournait à fond (Pigalle est encore
sur la route)… Nous chroniquions les Rita
Mitsouko, Daniel Darc, Higelin, Les Wampas… Côté chanson, nous avions rencontré
Louis Chédid, Charlélie Couture et Yves
Simon. Tout ça ne ferait pas un mauvais sommaire en 2009… Comme quoi, rien ne se
perd, tout se recycle !
Serge Beyer

MARCHE Ou BREvES

TAGA, PAS SAGE
Beltran, Agathe de son prénom, graphiste et musicienne, expose ses
dessins à la Luna Rossa jusqu’à fin février. Elle est la mère légitime de
Taga, créature espiègle avec des
couettes qui dit ce qu’elle pense et
n’en fait qu’à sa tête. Tour à tour
Devil, Angel ou Tagaeule, Taga s’impose sur tous les supports : sac à
main, T-shirt, porte-monnaie, miroir… et s’exporte dans le monde
entier. Agathe est l’égérie et la
source d’inspiration de son mari
Fred, illustrateur (cf. “Megalex”
dont Jodorowsky est le scénariste)
qui la glorifie amoureusement dans
ses dessins. Elle est également la
bassiste de La Bonne, La Brute et Le
Truand qui jette des soutifs disco
pailletés dans le public tout en hurlant “Enculés”, oups ! Elle boit de la
bière, elle grimace et tire la langue à
tout va, elle a de la répartie, bref,
c’est une véritable chipie rayonnante et drôle.
www.tagaland.com

UN BAND QUI A
DU MORDANT
En plus d’offrir un nouvel album
(“Kiss the lion” - CPDM / Mosaic) les
Montréalais de Madcaps croqueront
à pleines dents les scènes françaises
avec une série de 11 spectacles en
mars. www.themadcaps.com

AMIS DE 3 ANS

LE LABO DE TÉTÉ

L’ILE LICITE

Que devient Présidentchirac ? Toujours en campagne… normande !
Leur nouvel outil de communication
s’appelle “Yes future”, preuve de
leur attachement à des valeurs progressistes. Ses 12 titres électro-rock
s’attacheront à faire taire tous les
détracteurs. Présidentchirac reste
pour cela fidèle à son écurie bordelaise Platinum Records. Grand oral
de sortie le 30 mars.
myspace.com/presidentchiracmusic

Le chanteur de
chansons folk
aux rythmes
si particuliers
revient sur
scène.
Après une
tournée
mondiale et
surtout une
pause
pleine
d’inspiration aux States et dans la
Grosse Pomme, il est de retour avec
ses nouvelles compos pour une
tournée “prise de température”. Des
chansons en anglais qui seront offertes au public pour les quelques
dates de sa tournée “Labo Solo”,
courant 2009. Le tour sera suivi d’un
nouvel album qui devrait voir le jour
début 2010. Les dates sur :
myspace.com/tete

Une chanson de Jacques Higelin se
transforme en deux mots, et surtout en un lieu, pour devenir un bar
à chanson dans le 18ème, entre la
place Clichy et le Moulin Rouge. La
semaine y débute le mardi avec one
man show, slam, poésie, impros,
continue le mercredi avec une scène
découverte, le jeudi jazz, le vendredi
chanson française, le samedi pop,
folk, world… Et le dimanche ?
Brunch ! Ouverture fin février : 108
bd de Clichy. myspace.com/ilelicite

PANINI ROCK

HAUT LES MAINS !

“Discographie Vinyl du Rock Français
1977-2000” s’apparente à un véritable travail d’orfèvre. Plus de 5000 pochettes
de
disques
y
sont
rassemblées en 196 pages, le rock
hexagonal possède désormais son
album Panini ! Anthologie et bible
éducative, cet ouvrage complète le
travail du label punk Euthanasie Records. euthanasie.records.free.fr

La chanteuse vitaminée Nadj est sur
un nouveau projet duo, plutôt
blues-folk-country, façon old school
intitulé : Les Bandits. Un album est
en préparation. Si vous avez envie

SWIZTERLAND : 6 POINTS
Soyons franc. Nous autres francophones pouvons compter les artistes suisses sur les doigts d’une
main. Pour élargir notre champ de
vision, la radio défricheuse Couleur 3
et le C.M.A. nous proposent 6 compiles répertoriées par genre : punkmetal, rock, électro, urban, chanson
et… world music suisse ! Les talents
confirmés Young Gods et Stephan
Eicher y côtoient le groupe Charlotte, les chanteurs Jérémy Kisling,
Polar, ou encore F qui se fait accompagner par Shurik’N sur sa “Rime assassine”.
Plus d’info sur www.fcma.ch

La chanteuse Agnès Bihl est déjà sur
l’écriture du successeur de son très
remarqué “Demandez le programme”. La chanteuse propose aux
internautes de lui écrire la musique
d’une de ses futures chanson “Le no
flouze blues”. Les meilleures moutures seront mises en écoute sur
MySpace et le gagnant verra sa musique définitivement sélectionnée
pour le titre. A vos instrus !
myspace.com/agnesbihl

FRANCOS BELGES
Pour fêter les 15 ans des Francos de
Spa, Marc Radelet publie un livre qui
retrace la naissance belge de ce festival et fait l’inventaire (photos à
l’appui) des moments forts et les
coulisses de cette aventure musicale
hors du commun. Prochain rendezvous à Spa : du 17 au 21 juillet prochain. “L’aventure Francofolies de
Spa, 15 ans” Racine / RTBF
www.racine.be

Philippe
Albaret, le
Monsieur
“Coach”
responsable de la
structure
d’accompagnement du
même
nom, vient de publier
un ouvrage “destiné aux artistes
pour mieux aborder la prestation
scénique dans les musiques actuelles”. “La scène est bleue comme
une orange” réuni une foule de
conseils avisés, ainsi qu’une analyse
pertinente truffée d’anecdotes sur
ce qu’est un concert réussi. A mettre entre toutes les mains musiciennes ! (Le Coach Ed. / 25 euros)

SWISS KISS

de swinguer sur les eaux du Mississippi, surveillez leurs dates, ils sont
en tournée dès février. Quant aux
fans de la chanteuse : restez “aware”
il se pourrait qu’un nouveau CD voit
le jour sous peu…
myspace.com/lesdeuxbandits

HOPPER RACCROCHE

YES, YOU CAN !

LECTURE
SCENE

Après deux albums au compteur, enregistrés à Angers puis à Seattle, la
formation parisienne Hopper a décidé de se séparer. Rappelons qu’elle
abritait un des meilleur batteur
Français (Jean Thévenin) et que les
membres s’activent déjà sur de nouveaux projets (The Rodeo, Robin
Leduc and the Peacemaker). Une séparation qui en dit long sur la précarité du rock en France.

OH LES FILLES,
OH LES FILLES !
Le groupe Face à la Mer s’agrandit. A
partir du mois d’avril, une batteuse
rejoindra les cinq autres musiciennes du groupe. Pas forcement
pour partir vers un son plus rock,
mais plutôt pour y apporter un esprit “percus”. De nouveaux concerts
sont déjà annoncés, dont une première partie des Debouts sur le Zinc
et d’Emilie Simon. CD toujours disponible ici :
myspace.com/facelamer.

KESKIDI VINCEN ?
Après “Demi-deuil” et “Stéréotypie”,
albums chroniqués dans nos pages,
l’artiste singulier Vincen Gross, basé
à
Besançon
quand il n’est
pas
sur
les
routes,
présente un nouveau
projet,
beaucoup plus
expérimental,
où il chante
dans une langue… incompréhensible ! Les neuf titres de “Solol” ont de
quoi dérouter, mais on peut tenter
l’expérience. C’est étrange, mais pas
du tout désagréable. “Redrum”,
“Do” et “Usarurusevje” sont en
écoute sur :
myspace.com/vincenmyspace.

D’N’B PHENOMENE
Après le succès de leur premier
maxi, les petits Français des Dirtyphonics reviennent en force avec la
sortie de “The quarks EP” le 1er mars
prochain. Plébiscités par les DJ anglais, playlistés quotidiennement
sur BBC 1 Xtra, le public français a
aussi pu apprécier la puissance de
leurs performances live : un liveshow avec 4 platines, machines et
un MC ! Attention, phénomènes…
myspace.com/dirtyphonics
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Le dernier lundi du mois, pendant
cinq mois, le Canal St Martin prend la
vague côté Suisse et s’offre, à l’Espace Jemmapes, un plateau suisse :
trois artistes helvètes plus, au gré
des vents, un passager clandestin indigène ; un bar suisse, avec délicatesses et pinard ! Les artistes
prolongent la soirée avec leur public
autour d’un verre… pour la Suisseattitude. myspace.com/suissemoi

BY THE RIVERS OF...
Le blogzine musical
“Des oreilles dans
Babylone” vient de
voir son activité
s’élargir à la promotion médias. Ils
s’appellent désormais Babylone Promotion, sont
basés à Bordeaux et souhaitent promouvoir des artistes locaux orientés
pop sur le web et dans la presse.
www.babylonepromotion.com

ALLEZ, PLAY !
Deuxième opus en préparation pour
Aliplays, à sortir en mai chez Pias.
Selon l’intéressé, cet album sera plus
pop, offrant un mélange de chansons et de moments plus instrumentaux dont un très beau solo de
piano. myspace.com/aliplays

D.R.

ON Y CROIT

Jonathan
Bénisty
Marylène Eytier

“Tout va si bien…” - New Track /
Anticraft - www.geckopalace.net
Nous avions découvert les sept Toulousains
à l’occasion de leur passage à Paris dans le
cadre du festival des Inaperçus au Glaz’art,
en février 2007. Leur musique, aux rythmes
enlevés, tournée vers les lointaines Amériques, mêle folk, rock, blues, western, passages symphoniques (violon, violoncelle) et
donne la part belle au chant grave, puissant,
habité de Sébastien. Il aura fallu attendre
presque deux ans pour que sorte enfin Tout
va si bien…, soutenu par un label et une
distribution dynamiques. Réalisé sous la houlette du musicien Theo Hakola (qui, entre
autres, a produit le premier Noir Désir et Les
Hurleurs), l’album aux teintes sépia, au
charme intemporel, propose neuf chansons
intenses, passionnées, tourmentées, superbement écrites par Olivier, également compositeur et guitariste. Il y est beaucoup
question de solitude, de souvenirs,
d’amours, d’espoirs… Les Gecko nous offrent aussi leur reprise survoltée d’Il est libre
Max, le poème Pourquoi que je vis de Boris
Vian, et une version “Idaho” de L’enfant du
siècle. Fondé en 2002, le groupe est “avant
tout une histoire d’amis plus que de musiciens.” Lorsque nous demandons à Olivier
ses souhaits les plus chers pour Gecko Palace
en 2009, il nous répond : “Jouer en concert,
encore et toujours, aussi souvent que possible, rester une belle famille, faire de belles
rencontres… Trouver une structure efficace
et motivée pour organiser nos tournées…
Le pire, c’est que l’on n’a même pas le
temps de la chercher.” Faites passer le message ! Et le prochain album ? “Il est déjà
bien avancé. Theo pense qu’il va être “gigantissime”, c’est le terme qu’il a employé
en écoutant les maquettes. On a envie d’un
son plus brut, moins léché que le précédent.” Elsa Songis

Patrice Normand

Gecko
Palace

Vendeurs d’Enclumes
“Bonheur d’occasion” - Macabane Ed. / L’Autre Distribution
www.vendeursdenclumes.com
Vendeurs d’Enclumes comme Têtes Raides. Le sextet orléanais n’est pas
du genre à faire l’article. Surtout défini. Pluriel, il échappe aux catégories
habituelles. Venant d’horizons multiples (théâtre, jazz, rock, cabaret, chanson), ses membres portent haut l’étendard d’une chanson maximaliste,
qui ne sacrifie ni la musique, ni les textes, pas plus aux modes qu’aux
compromissions. En 2005, ils signaient L’étonnoir. Depuis, du sang neuf a
irrigué leurs compos : David Sevestre au saxophone soprano et Nicolas Le
Moullec à la basse renouvellent le collectif d’un tiers. Mais surtout, ils ont
croisé depuis le chemin de Fabien Tessier, le réalisateur de l’album Boucle
de Claire Diterzi. “On a travaillé plusieurs semaines chez lui, dans son
studio. Un véritable luxe vu notre budget, explique Vincent Lenormant,
guitariste du groupe. C’est un musicien avant tout. Il n’a eu de cesse de
proposer des idées, d’avoir un œil extérieur… Ce qui nous a fait défaut
pour le premier album.” Bonheur d’occasion, leur dernier né, danse une
nouvelle fois au-dessus du volcan. Mais le pas, toujours aussi vif, est plus
assuré, les portées ont pris du muscle et la chorégraphie a gagné en couleurs et en lisibilité. Assauts et suppliques, saillies et susurres, le verbe
de Valérian Renault mène la danse, avec la beauté impérissable des classiques. Sa voix n’a rien perdu de son intensité. Plus juste, plus fine, son
interprétation s’est aiguisée. En tout, dix morceaux d’une intégrité rare.
Et des morceaux de bravoure : Candide, mille fois détricoté et réarrangé,
L’usure, intranquille et tendu, ou l’embrumé Héroïne. Attention, Bonheur
d’occasion est un anti-venin puissant. Certains y seront allergiques. D’autres en reconnaîtront immédiatement la posologie : à s’injecter en cas de
morsures de petites chansons.

Sylvain Dépée
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“Les variations de l’éther” - Ubik Prod /
Anticraft - www.jonathanbenisty.com
Lorsqu’il voit une volée de chaises sur un tableau, il la
transforme en portée de notes. De l’esquisse d’une
boîte à musique, il imagine des vibrations cristallines
habillant la mélodie d’un morceau. De l’atmosphère
humide d’une toile, il fait un sample de gouttes d’eau
donnant le tempo. Voilà comment Bénisty a composé
les titres de son nouvel album : il s’est inspiré des tableaux de Johann Fournier, l’artiste qui avait réalisé la
pochette de son premier disque. “Il m’a envoyé l’une
de ses œuvres et il s’est passé quelque chose d’extraordinaire, explique le musicien. En tentant de retranscrire au plus près les émotions qu’elle dégageait, je
suis devenu le vecteur de son univers.” L’expérience
fonctionne, alors les deux amis la reproduisent jusqu’à
obtenir neuf morceaux 100% instrumentaux. Chacun
d’eux est une porte ouverte sur un territoire imaginaire
luxuriant, une invitation à remplir chaque note de son
propre monde. On y croise, selon l’humeur des fantômes, des petits monstres, des femmes étranges :
c’est freaks et diabolique, subtil et dingue. Un travail
qui s’éloigne d’Abdominal, le premier album chansonrock de Bénisty. “C‘est vrai, mais je n’ai pas l’impression de faire le grand écart : c’est la suite d’un même
chemin”, explique-t-il. Sur scène, à la guitare, il enchaîne les morceaux de ses deux disques, jonglant
entre réel rock et onirisme débridé. Mais grâce au lien
avec la peinture, son spectacle peut prendre, en fonction du lieu, une configuration bien plus surprenante.
Avec une bande d’artistes fascinés par la féerie claireobscure du projet (un vidéaste, une comédienne, un
danseur, etc.), lui et Johann ont monté un spectacle
vivant mêlant images, musique et de jeux de scène,
qui sera joué, en autres, à Avignon le 27 février. La
BO parfaite pour une tranche de rêve. Aena Léo

Pierre Wetzel - Le Comptoir du Jazz (33)

ON Y CROIT

Sammy
Decoster

Firecrackers
“Firecrackers” - Un Dimanche/Longfellow
Deeds/Anticraft - www.wearefirecrackers.com

D.R.

Fondateur du groupe Tornado, aux influences folk-rock américaines, cet artiste
de 27 ans poursuit depuis 2004 un projet
en solo qui, de fil en aiguille, l’a conduit
à enregistrer son premier album. Réalisé
en partie chez lui à la campagne, quelque
part “entre Lille et la frontière belge”,
Tucumcari (nom d’une ville du NouveauMexique) est une œuvre dense, intense,
habitée, aux douze chansons sensibles et
inspirées. Une seule est en anglais.
A QUAND REMONTE TA PASSION POUR LA MUSIQUE
AMÉRICAINE ? J’avais 6 ans. En farfouillant
dans les cassettes audio de mes parents,
je suis tombé sur des morceaux gospels
d’Elvis Presley. Son physique, sur la
photo, puis la puissance de sa voix, les
mélodies, ça m’a frappé. Depuis, Elvis a
toujours été pour moi une source de recherche musicale.
POURQUOI DES TEXTES EN FRANÇAIS ? Pour être
franc, je n’ai jamais vraiment écouté de
rock français, mais j’ai toujours été sensible à la variété des années 60, comme
Jacques Dutronc, Françoise Hardy… Il y
a la reverb, une ambiance, le son anglosaxon de l’époque… Au cours d’un
voyage aux Etats-Unis, j’ai composé des
morceaux et je me suis aperçu que làbas, je ressentais les choses en français,
je m’exprimais plus facilement en français qu’en anglais. Alors j’ai eu envie
d’essayer.
D’OÙ TE VIENT TON INSPIRATION ? J’aime bien
ce qui ramène des images. Des films,
mais aussi des noms de lieux : il y en a
beaucoup dans mon album. J’aime les
voyages, la nature, la solitude, les paysages, les endroits où il ne se passe rien,
la route… Tucumcari, ça ne sonne pas
forcément américain, ça pourrait être en
Inde, ou en Bretagne, c’est un nom assez
universel. Elsa Songis

Gaëlle Brunet

“Tucumcari” - Barclay / Universal
myspace.com/sammydecoster

Dokhandeme
“African legacy” - Jarring Effects
myspace.com/dokhandeme
On remerciera un jour le label Jarring Effects d’avoir encouragé le rayonnement
de la nébuleuse électro lyonnaise (Le Peuple, Interlope, High Tone…) dont les
membres de Dokhandeme sont issus. Le point de départ de l’aventure fut la
mise en sommeil de la formation afro-jazz Meï Teï Shô, après de dix années de
tournées. DJ Cherif, qui accompagnait alors le groupe, explique : “Le guitariste
Kostia voulait que je lui apprenne la technique du scratch. On a monté un sound
system reggae. On passait des disques et tout le monde venait toaster.” Le
chanteur Nasree, d’origine sénégalaise, rejoint la formation et lui inspirera le
nom Dokhandeme qui signifie “le voyageur qui transmet sa connaissance” en
wolof : “Je me suis intégré au projet pour apporter mon africanisme, Je ne
rejette pas les autres cultures, j’affirme la mienne. Je suis un polygame… au
sens musical !” Cherif renchérit : “On a tellement écouté de musique que l’on
est maintenant ouvert à tout.” C’est ce mélange d’influences qui donne toute
sa saveur à African legacy : du dub, du trip hop, du ragga, des guitares rock,
avec deux participations remarquables : Sir Jean (Le Peuple de l’Herbe) et Eloise
James (de la formation soul sud-africaine Godessa). Sur le brûlot anti-Sarko
(R.A.F.), Cherif explique : “Kostia est le plus français d’entre nous, mais c’est
aussi le plus engagé politiquement. Il voulait écrire quelque chose en réaction
aux dernières élections. On a vu Hortefeux tirer son chèque aux infos. Mais on
a de la chance d’être ici. Il ne faut pas oublier non plus qu’à chaque fois que
l’on tire de l’électricité, on bouffe sur le monde d’à coté !” Alors, le collectif
souhaite tourner en Afrique avec des projets humanitaires. Un juste retour de
l’héritage légué par ce continent.
Ludochem

Mordus de rock énergique et de guitares 70’s, les
Grenoblois rugissent encore une fois bien fort avec
ce deuxième album. Composé en groupe, chacun
des musiciens y met du sien et les deux chanteurs
finissent d’y apporter leur propre vécu, entre le
classic rock des uns et le garage survolté des autres. Un équilibre qui donne fière allure. Les guitares aussi flamboyantes que pleines de relief, les
rythmiques qui dosent puissance et groove, l’écriture beaucoup plus attachante des paroles : on jurerait qu’ils se sont appliqués ! “On a juste
retranscrit un truc qui nous traverse tous les quatre, sans y réfléchir, déclare José. J’aime à croire
que c’est comme ça parce qu’il ne peut en être autrement. Genre, une fleur qui pousse, elle fait ses
feuilles puis les bourgeons etc. Ben là, pareil…”
En somme, du Firecrackers au naturel. Dans le camion de tournée, Dennis leur passe Out of gazoline, morceau des Chameleon’s Day, groupe rock
grenoblois des années 80. C’est le coup de foudre :
“Depuis, on la joue toujours en concert et ça paraissait naturel de la mettre sur l’album. Une reprise d’un groupe peu connu, c’est quand même
plus intéressant. Ca montre aux gens qu’il y a du
tube inconnu caché un peu partout. Et puis ça permettait de rendre hommage à notre bonne vieille
ville. On a toujours été gênés par le parisianisme,
donc c’était aussi l’occase de dire : ça suffit ! Du
bon rock, il y en a depuis longtemps au-delà du
périph’.” Une autre reprise, beaucoup plus tendre,
Darling be home soon des Lovin’ Spoonful : “Plus
pop comme chanson et comme groupe : c’est dur
et c’est marrant de nous voir faire cet exercice,
non ? Il y en a sûrement qui vont nous jeter des
cailloux après avoir écouté ça, mais on s’en cogne.
Elle n’est dispo que sur la version vinyle…”

Béatrice Corceiro
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Maho - Color Design Hôtel (75)

ON Y CROIT

Aena Léo

Centenaire

Pierre Wetzel

“Western” - Polydor
www.sauleetlespleureurs.be
Sourire de géant fragile et étincelle d’humour croqueur au fond des yeux ; à peine
a-t-il débarqué que l’on est déjà conquis par
le personnage. Saule, alias Baptiste Lalieu,
attachant gaillard belge, a choisi ce sobriquet
pour le double sens qu’il représente (“soul”,
l’âme en anglais) : “Certains appellent cette
étrange mélancolie où l’on se sent bien le
spleen ; moi, je l’appelle Saule”, précise-til. Son premier album, en 2006, a connu un
petit succès chez nos voisins. “J’ai pris le
goût des textes en français en faisant du
théâtre”, explique-t-il. En sortant de ses
cours, il gratte ses premières chansons et développe un don particulier pour la mise en
mots des émotions. Saule découpe le quotidien pour en faire des tranches de poésie
étoilée, drôle et profonde. “Je ne veux pas
me contenter de raconter les choses, je veux
décrire des instants de vie qui éclairent les
rapports humains.” Ses titres commencent
souvent sur un détail (un banc public, un réveil devant le miroir), comme pour endormir
notre attention, avant de nous embarquer
vers le sublime. Une magie qu’il partage
avec Dominique A le temps d’un duo sur Personne, ode à la solitude écrite lorsqu’il sillonnait seul le Canada, pour sa première
tournée. Sur les cinquante chansons qu’il a
composées pour cet album, Baptiste en a sélectionné une quinzaine avec les Pleureurs,
ses sept musiciens venant d’univers aussi différents que le hip hop, le jazz où le rock. Un
éclectisme que l’on retrouve sur Western :
ses ambiances boisées prennent racine du
côté du folk, du blues, s’arrachent parfois
vers le beat box ou se laissent bercer par une
brise latino-jamaïcaine : “J’ai voulu que ce
disque soit un voyage entre les genres musicaux : l’important, ce sont les émotions
qu’il porte”, conclut-il. On en sort tout saule.

Raphaël Lugassy

Saule

Shaolin Temple
Defenders
“Chapter II : Gettin’ the spirit” - Soul Beats Records
www.shaolintempledefenders.net
Ils ne sont pas Américains et savent bien que dans leur genre, ce ne sont
pas des “pionniers“. Depuis 2004, les Shaolin Temple Defenders, font
pourtant vivre sans minauder une musique que le commun des mortels a
longtemps cru réservée aux musiciens noirs : la soul. “La pochette de notre
CD porte la mention “Wild Soul Funk“, note Cédric Lacaze, l‘organiste de
la bande, et pour définir notre style, on parle de raw funk.“ Quelle que
soit la formule, peu importe : elle est bien choisie. Sur leurs deux albums
(le deuxième, Chapter II : Gettin‘ the spirit vient de paraître) et sur scène,
le groupe bordelais sert une soul qui rappelle celle des héros de la Stax.
Concentré de cuivres, leurs compositions restent dans les canons du genre.
Elles dévoilent cependant, au fur et à mesure des écoutes, un double fond
qui ne les rendent que plus attachantes : saxophone ténor rappelant l‘afrobeat, guitares syncopées à la James Brown dès que le tempo s‘accélère…
“Quand nous avons commencé, nous jouions tous les types de musique
noire. Du reggae, du rocksteady, qui est très influencé par la musique
noire américaine.“ Les Shaolin ont d‘abord été un groupe de reprises, “fait
pour jouer un concert par an à la Fête de la Musique.” A la faveur d‘un
engouement grandissant pour la black music, ils ont gagné en professionnalisme, signant l‘an dernier un album avec Marta High. L‘ancienne choriste
de James Brown est d‘ailleurs venue jouer les guest sur Chapter II. A
l‘heure où il n‘est pas inutile de revoir ses classiques (50 ans de la Motown
cette année), on vous conseille d‘écouter Shaolin Temple Defenders comme
un bon vieux Sex machine, en vous laissant simplement porter…

Bastien Brun

“The enemy” - Chief Inspector /
Clapping Music - www.centenaire.net
A peine plus d’un an passé à chérir leur premier
album, que The enemy débute dans un rayonnement total. Figures mélodiques dans un cadre bucolique, les images défilent, transportées, voire
transcendées, dans une tournure post-rock géniale.
La réalisation est allée vite, suite à la volonté du
label : “On a accéléré nos compos sachant qu’il y
avait une deadline. Stéphane, le batteur, était présent depuis le début, contrairement au premier
album. Ca nous a permis d’aller plus à l’essentiel,
on a resserré les choses : le disque contient sept
morceaux en 30 minutes”, raconte Damien Mingus.
Les quatre musiciens ont choisi de travailler avec
l’un des deux ingé-son du premier disque, Miguel
Constantino (Papier Tigre, Passe Montagne…), et
ont confié le mastering à Alan Douches. ”On avait
envie d’aller vers quelque chose de plus rock. Le
premier album était représentatif d’une période,
mais il ne reflétait pas tout.” De nouvelles envies
cette fois-ci, comme celle de trouver plus d’excitation dans leurs concerts. D’où cette optique plus
rock, affirmée dans l’électricité et en contraste avec
ce qu’ils proposaient l’an dernier. Leur formule
acoustique avait bien trouvé dans les concerts en
appartement une communion certaine avec leurs
auditeurs. Les acteurs de cette musique sont déjà
connus pour d’autres affaires (My Jazzy Child, Orval
Carlos Sibelius, Domotic, Aurélien Potier). Dans leur
réunion s’expriment le mélange de divers instruments, la limpidité des mélodies, un caractère
enchanteur et tortueux sorti de bases d’improvisations… On se dit que Tortoise et Animal Collective
rôdent dans les parages, et que nos Rien grenoblois
ont trouvé leur nouveau meilleur ami. Bien bonne
nouvelle ; qu’elle soit propagée !
Béatrice Corceiro
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SHANE COUGH

Annick Gargadennec

ON Y TIENT
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ls auraient bien aimé, pour ce troisième album,
faire l’expérience de signer chez une major,
mais la condition sine qua non “chantez en français et on vous signe” les a fait se tourner vers un label
indépendant. Car c’est par choix confirmé qu’ils chantent
en anglais, la langue de Molière étant à leurs yeux trop
“verbo-centrique”, trop respectueuse d’une culture formelle. Les textes n’en sont pas moins riches. Inspirés,
entre autres, par Matheson, Brett Easton Ellis (Zombies)
pour la littérature ou par des films comme American psycho, les auteurs (Anne / chant et Gauthier / guitarechant) se projettent directement dans l’intrigue. Un
scénario pour chaque morceau et l’on retrouve nos deux
protagonistes en stars hollywoodiennes devenues terroristes dans Easy games. Quelle phrase définirait le mieux
l’ambiance de votre album ? “Pas de chirurgie du cerveau, pas de miracle, pas de clé.” Un univers qui colle
parfaitement à leurs vibrations sonores. C’est après avoir
traversé le metal industriel et la noise électro dans l’histoire chaotique de leurs deux premiers albums qu’ils
nous proposent aujourd’hui l’association improbable,
mais très réussie, d’un électro dancefloor et de riffs punk
noise. Le guitariste et la basse en avant de Dragan, sont
branchés sur des amplis guitare… à lampes ! Compressées par un drum sec, une technique utilisée entre autres
par SebastiAn, leur dernière influence. L’enregistrement
en studio a été réalisé par Nico (Tagada Jones) aux manettes et pour le bois, M. Le Comte (clavier, machines),
fan de Marylin Manson et défenseur du live électro, ainsi
que par Gauthier, initiateur du projet pour les compositions. Anne, la nouvelle chanteuse, compositrice et créative, n’a pas peur de mettre les mains dans le cambouis
et nous offre une belle palette d’effets. Sa présence scénique balance autant le calme avant la tempête qu’une
insolente énergie… voire son pied de micro ou même
quelques crachats selon les soirs. Et Gauthier de
conclure : “Nous n’aimons pas les consensus mous, nous
préférons être détestés ou que les gens adorent !” Leur
album dansant, plus mature et de qualité les portera sûrement vers un avenir international.
Annick Gargadennec
“Now you see it…” - Enragés Production
myspace.com/shanecough
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MEÏ TEÏ SHÔ

Mathieu Hassid - 360inside.net
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’était il y a trois ans : à l’issue d’un dernier
concert en forme d’apothéose, les membres de
Meï Teï Shô décidaient de mettre leur projet en
pause jusqu’à nouvel ordre, après huit ans de tournées
et une poignée de disques magnifiques. Alors qu’on ne
l’attendait plus, le combo porté par Boris et Germain
(bassiste et batteur) réapparaît à l’orée 2009 avec un
nouveau line-up et un nouvel album. Un remaniement
total opéré autour du duo de compositeurs. Exit Jean
Gomis et Kostia, bonjour Jess Maresco (chant), Eric Teruel
(Rhodes) et Bruce “MC Jester” Sherfield (Spontane, Teknik Old Skool). “Huit ans de travail commun ont amené
certains membres à monter leurs propres projets : Jean
voulait faire son album de reggae et Kostia celui de Dokhandeme (ndr : voir article p.7). Du coup nous avions
envie de faire avancer et mûrir notre musique. Nous
avons souhaité en varier les couleurs et la rendre plus
compréhensible. En ce sens, le travail avec Eric fut une
rencontre artistique formidable.” Ils ont également retrouvé JP Chalte (machines) et Frank Pilandon (guitare,
sax) qui étaient déjà présents sur les tournées. Une belle
équipe qui signe le renouveau du groupe sous de nouvelles couleurs, moins sombres, plus soul et mélodiques,
sans perdre son identité nucléaire : cette faculté à enchaîner des schémas basse / batterie affolants, à groover
sans tomber dans le binaire, à mélanger afrobeat et bass
music. Ce qui leur a valu d’être souvent estampillés dub :
“Les morceaux naissent de la base rythmique, on a toujours mis en avant le riddim. D’autre part nous avons
émergé en même temps que d’autres groupes qui ont initié le dub à la française. Mais nous n’avons pas de carcan
musical prédéfini. Nous construisons en permanence ; la
recherche fait partie intégrante de notre travail.” Aujourd’hui plus proche de Beat Assaillant que de ses pairs
lyonnais, MTS va devoir convertir son public à sa nouvelle
identité : “Nous savons que c’est un énorme challenge.
Mais certains partis et d’autres arrivant, c’était le moment d’ouvrir notre musique, d‘ajouter de belles nuances
au projet. Notre musique s’est enrichie par les rencontres, mais nous avons su préserver un esprit, celui qui
donne la patience et l’obstination.”
Rafael Aragon
“Take a ride” - Yotanka - www.meiteisho.net
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EDDY (LA)GOOYATSH

Fred Marvaux
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e courant d’air chaud qui taquine la jupe des
filles ; la brise qui les fait frissonner quand elles
siestent allongées dans l’herbe ; le tintement
des glaçons dans un verre d’ouzo ; la fraîcheur sucrée
des premières fraises… Il y a un peu tout ça dans Chaud,
le second album d’Eddy (la)gooyatsh. Comme une
grande bouffée d’été, à la fois rafraîchissante et émoustillante. Comme une caresse dont on ne perçoit pas immédiatement toute la science. Ukulélés, cuivres et
clarinettes ne sont pas étrangers à cette joyeuse ambiance. Mais, il ne faudrait pas sous-estimer la voix du
Nancéien. Depuis L’amour et l’eau fraîche, premier essai
sorti en 2006, elle a pris du charme, du relief, de l’assurance, sans perdre ce précieux grain suranné. “C’est très
étonnant que l’on me parle de ma voix. Pendant très
longtemps, je n’ai pas chanté. Quand, adolescent, j’essayais de chanter, mes potes me disaient toujours que je
chantais faux. J’avais fini par intérioriser ces critiques et
ne plus avoir confiance en moi. J’ai continué à écrire des
chansons, mais je ne chantais pas. Chet m’a dit que mes
textes étaient pas mal. Et un jour, j’ai dû l’accompagner
sur plusieurs dates et il fallait que je fasse des chœurs. Il
a longuement insisté, il m’a fait travailler un peu. Ca m’a
vraiment décomplexé.” D’ailleurs, Eddy (la)gooyatsh et
Chet cosignent Avec ma p’tite, une rengaine sur un couple libre qui vend ses services aux “riches américaines”.
Avec Tété, il écrit aussi Le bosquet, furtive évocation des
plaisirs d’une jeune femme alanguie. Mais, c’est tout
seul qu’Eddy (la)gooyatsh vante les délices du cunnilingus. Car ces bluettes n’ont que l’apparence de la simplicité. Notamment mélodique. Le réalisateur Ian Caple, qui
a aussi bien travaillé avec Bashung que Tricky, a donné
une limpidité à Chaud, sans en assécher les richesses
musicales. Résultat : les onze chansons, entrecoupées
d’interludes jazz, cousinent avec les compositions de
Serge Rezvani et de Pierre Barouh. Elles ont la sympathie
immédiate des morceaux de Beirut, la nostalgie et la prévisibilité mises à part. Voilà pourquoi Chaud est l’un des
plus doux remèdes aux rigueurs de l’hiver, à la grisaille
des temps présents.
Sylvain Dépée
“Chaud” - Modjo Music / Wagram
myspace.com/eddylagooyatsh
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LA CASA

Raphaël Lugassy
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n pourrait les appeler Calixico… Un mélange de
Calexico et de Cali première époque. C’est
l’image qui vient tout de suite à l’esprit quand
on écoute Les trucs abîmés. La Casa possède heureusement quelques trucs en plus : une harmonie électroacoustique parfaite et des mélodies fraîches et mélancoliques
qui donnent à ces chansons bien françaises des accents
originaux du Far West. Les cuivres rappellent évidemment
Calexico (on l’a déjà dit), mais les ambiances crépusculaires plairont également aux amateurs de Johnny Cash.
Quant aux textes, en français, on dira que l’on est un cran
au-dessus de Louise Attaque. Les choses ont bien changées depuis le disque autoproduit chroniqué dans LO,
puisque le duo de Laval a tout revu ou presque depuis
l’été 2006 : “Ce disque nous a permis de faire pas mal de
concerts et de nous faire repérer par notre label.” Après
un petit moment en studio, La Casa remanie largement
cinq titres et refait tout le reste. “Nous avons trouvé une
dynamique que nous aimions et surtout, nous avons pu
aller au bout de nos idées.” Après quinze ans de musique
“ensemble”, ces trentenaires aussi soudés que des
frères, assument pleinement leurs chansons et n’ont pas
envie de se lasser de chanter Go go go, leur single entêtant qui tourne sur pas mal de radios rock et généralistes.
Un pied dans l’americana, un autre dans la pop anglosaxonne, La Casa a pourtant fait le choix de chanter en
français : “Oui, on écoute les Américains, mais nous
sommes issus de l’alternatif français : les Little Rabbits et
la Mano Negra.” D’ailleurs si l’on entend beaucoup de
trompette chez eux, c’est plus en hommage au groupe de
Manu Chao qu’aux mariachis de Tucson. “Je nous trouve
d’ailleurs très français dans la réalisation de l’album, expliquent Pierre et Jeff en choeur. La voix et les paroles sont
en avant. Mais là où nous sommes peut-être plus américains, c’est quand nous nous laissons porter par la musique ou faisons des chansons sans refrain. On se ressent
plus rock que chanson française.” Comme Alister ou Decoster, La Casa fait partie d’une nouvelle génération d’artistes qui s’affranchit des codes de la chanson sans la
trahir. L’une des plus belles émotions de ce début 2009 !
Eric Nahon
“Les trucs abîmés” - 3ème Bureau / Wagram
myspace.com/lacasamusica
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Yannick Ribeaut

Stuck in the Sound
200 dates de concert, une notoriété énorme, et un titre ébouriffant
(Toy boy), ont fait de Stuck in the Sound le groupe indé du moment.
Shoegazing kids, leur nouvel album, est sans concession.
es Stuck ne sont pas des babyrockeurs, ils font partis de la génération d’avant, celle qui a eu son bac.
Sans la mise en avant - souvent prématurée - de leurs jeunes confrères, ils auraient
pu évoluer naturellement, avec quelques
groupes amis, au sein d’une véritable scène
rock parisienne, indépendante et crédible.
Mais, vite occultés par leurs cadets, peu ont
résisté. Stuck in the Sound est de ceux-là.
Leur chanson Toy boy a cassé la baraque
indé, et 10 000 exemplaires de l’album Nevermind the living dead ont été écoulés.
C’est peu au regard de la notoriété acquise,
mais suffisant pour poursuivre l’aventure
sans compromission, dans le respect de règles éthiques imposées par les Pixies et
surtout Nirvana : “On a découvert ce groupe
six mois avant la mort de Kurt Cobain, indique José, chanteur guitariste. On est donc
une génération de frustrés, mais lui est vraiment notre Jésus. La foi vient de là.”

L

De Zapruder, superbe morceau d’ouverture
quasi instrumental à I love you dark, titre de
clôture aux allures de paradis sonique, le
nouveau disque est hanté par la folie adolescente. Sur Ouais, le premier single, il est
même question d’un enfant autiste. Et le
quasi hystérique Shoot shoot fait clairement référence à Cobain. Isolement, foi,
folie, mais aussi passion dévorante et rap-

ports conflictuels, chaque titre est un conte
cruel de la jeunesse, dans son thème musical comme dans ses textes, tous “naturellement” en anglais. “C’est un album sur les
ados qui passent par des émotions
d’adultes et sur les adultes qui se rappellent
leurs souvenirs d’ados. Shoegazing kids,
c’est vraiment pour ces enfants introvertis
et timides qui regardent leurs chaussures.
Pas pour le courant “shoegaze”, qui, pour
nous, se résume à My Bloody Valentine.”
Enregistré en trois semaines à Bègles (33),
dans un studio où traînait encore la batterie
sur laquelle Noir Désir a enregistré Tostaky,
Shoegazing kids a été composé dans l’urgence, instinctivement, sans autre aide que
celle de Romain, l’ingénieur du son du
groupe. “On avait une idée très précise de
ce que l’on voulait, précise Manu, le guitariste. La recherche sonore, c’est Stuck. On
n’avait besoin de personne d’autre.” Il ne
s’agissait pas de perdre en route le son si
particulier, travaillé depuis six ans, qui
donne tout son éclat au groupe. Un subtil
mélange de guitares, électrique et acoustique, sur lequel s’incrustent des voix incroyablement réjouissantes : “On a une
seule méthode : on joue tous les quatre
dans la même pièce, en même temps, et
sans click. On laisse le son des guitares se
propager dans les micros de la batterie.
15

Tout laisser pisser dans tous les sens, cela
donne cette petite couche de miel, ce petit
tourbillon…”
En trois semaines de studio (en fait trois
sessions d’une semaine), une petite vingtaine de morceaux a été créée, une douzaine figure sur l’album. Nick Sansano a
pris le relais pour le mixage : “C’est un
choix de notre part. Nous sommes restés
douze jours en studio avec lui, à Brooklyn.
Il a directement compris l’univers. En même
temps, rien d’étonnant : il a fait Sonic
Youth ! Il a eu l’impression d’aller vingt ans
en arrière. Et il a mis de la reverb partout,
dans tous les sens. Il n’avait pas refait cela
depuis longtemps.” L’imposante production impose finalement des ambiances pénétrantes dignes d’une bande-son d’un film
de Gus Van Sant. Visiblement, le rêve américain réussit bien à ces “beautiful losers”
made in France. A tel point qu’ils souhaitent
maintenant s’imposer au pays de l’Oncle
Sam : “On a ce fantasme de percer dans le
milieu indé new-yorkais, ou à Seattle… Cela
va venir, faut être patient, mais d’abord une
belle tournée française…” Et ça, ce n’est pas
un rêve : Stuck écume actuellement la
France. Avec de bonnes raisons d’y croire.
Patrick Auffret
“Shoegazing kids” - It’s Records
www.stuckinthesound.com
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Pierre Wetzel - Rock School Barbey (33)

Magnetix
Le duo bordelais ouvre grand les portes de son garage et
pourrait s’offrir un plus vaste public. Un juste retour des
choses pour un groupe à la probité et l’énergie légendaires.
ordeaux, plus vivace scène garage
de France, entretient sa légende. Les
boutonneux Parisiens virent de
mod(e)s, mais des groupes comme Magnetix continuent d’enflammer la capitale… du
vin ! Pour autant, ces Palois d’origine ne
donnent pas dans le culte fétichiste. Leur
dernier opus s’illustre par sa grande variété, même pas vendue. Positively negative
décline la matrice rock’n’roll au fil des
époques : fibre originelle 50’s, 60’s mélodiques, 90’s bastonneuses et même 70’s libertaires. Mort clinique, chanté en français,
distille ainsi la gouaille dutronienne sur un
riff grunge. Le “gros son” compact de ce
nouveau disque s’acoquine idéalement
avec God vinyle, qui aura d’ailleurs précédé
d’un mois la sortie CD. Lo’ Spider l’ami producteur de toujours, membre du combo
Jerry Spider Gang avec en soutien Pierre,
ami d’un précédent groupe (Les Catchers),
ont ficelé un ouvrage qui laisse finement
crier les guitares. Looch a un secret pour
cela : “Pas de réglage particulier, l’ampli
bien fort ! Nous comptions mettre beaucoup
de “re re”, c’est-à-dire ajouter des guitares,
des chœurs, de l’orgue, etc. Mais en fait, le
son s’est suffi à lui-même. C’est pris live, il
subsiste une chaleur.” Prendre le temps en
studio. Enfin pas trop, rock’n’roll oblige,
mais cinq jours tout de même d’enregistre-

B

ment à l’Ampli de Pau ont changé la donne
selon Aggy Sonora, la moitié batteuse du
duo : “Avec les précédents disques, des DJ
nous disaient vouloir passer nos morceaux
en soirée, mais ne le pouvaient pas car à
fort volume sonore, le son était trop crade.
Avant, nous enregistrions quinze morceaux
sur le huit-pistes de Spider à Toulouse en
une heure !” Positively negative devrait
donc leur ouvrir une plus large audience,
notamment dans les festivals estivaux. Une
juste récompense pour un duo modèle d’authenticité devenu les “tontons et tatas” de
nombre de baby guitareux.
Rien ne bouge, les amplis restent dans le
rouge, mais les Magnetix ne s’accrochent à
aucune étiquette. Chez eux, le rock garage
s’avère tout sauf un sacerdoce. “Nous ne
cherchons pas à rester underground et
n’appartenons à rien, affirme Miss Sonora.
Nous avons toujours cherché à ne pas nous
figer dans le monde garage, dans les visuels pin-up et bagnoles. Cela fait dix ans
que nous jouons, aussi c’est bien de muer.
Lors des concerts dans de multiples ambiances, bars ou clubs, nous croisons des
gens plus âgés qui trouvent stupide que
nous ne sortions que du vinyle, parce que
sans équipement approprié, ils ne peuvent
pas nous écouter.”
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Preuve de cet esprit d’ouverture, les Magnetix aimantent aussi hors leur monde. Un
EP commun avec les Bordelais électro-punk
de Kap Bambino sortira au printemps sur le
label de ces derniers, Wwilko. Ce projet,
nommé Marécage, devrait embourber les
intégristes, mais promet beaucoup pour les
autres. S’il fallait trouver des accointances
entre les deux duos, ce serait vraisemblablement un esprit scénique “no limits” et
une tendance “do it yourself”, appréciée
par Looch : “Ils bossent en numérique, font
leur production chez eux. Faire des trucs ensemble nous a ouvert l’esprit vers d’autres
sphères que le côté guindé qui était le nôtre
voici dix / quinze ans. Ils ont une culture
rock très poussée que nous n’avons pas en
électro, mais nous nous en moquons ! Rencontrer des gens, ça ouvre. L’aspect puriste
garage, nous en sortons car c’est ultraétouffant, mais sans rien renier. Marécage
n’est pas un projet scénique, mais le fruit de
notre collaboration. Nous peaufinons huit
ou neuf morceaux, ambiance limite clubbing. Ils pourraient marcher en boîte.”
Vincent Michaud
“Positively negative” Born Bad Records / Pias
myspace.com/themagnetix

18

Pierre Wetzel - Total Heaven (33)

Chicros
Tellement drogués de musique qu’ils en arrivent à inventer
des idées incroyables. Les voilà décidés à créer leur propre
bande FM américaine. Première étape : balancer la télé.
uand les Chicros veulent résumer le
monde d’aujourd’hui, ils branchent
le poste de télé et voient défiler les
images modernes : le monde réel compressé dans le tube cathodique, ça donne
une super chanson désabusée dans un pur
style pop. Avec cette classe évidente pour
manier les mélodies et les voix que l’on
avait déjà appréciée dans Back in the wild,
la chanson qui les a fait connaître en 2004.
On trouve leur nouveau single What’s new
today on TV ? sur un maxi vinyle 45 tours,
deux pistes par face. Accompagné de Drunk
bee, l’instrumental électro qui montre aussi
les orientations rock psychédélique de la
bande, et du folk éploré Without you chanté
avec Cyann.

Q

Ce vinyle cache quelques trésors : l’équipe
des Chicros a glissé 20 tickets d’or au hasard des 1000 pressages. Comme Roald
Dahl l’a imaginé dans Charlie et la chocolaterie, ils promettent une bonne surprise aux
heureux gagnants : le groupe débarque
chez vous pour jouer les morceaux en direct
et taper la causette. En décembre dernier,
une dizaine de Bordelais ont regardé les
quatre musiciens s’installer sous une mezzanine avec leurs guitares acoustiques, claviers, xylophone, percus, interpréter
tranquillement quelques titres en version

folk, avant d’improviser l’apéro. Déjà 11
tickets d’or trouvés (les prochains concerts
les mèneront à Poitiers, Tours, Cambrai,
Bruxelles, Paris), donc 9 autres restent à
dénicher chez nous, au Japon, à Londres, ou
en Allemagne. Tentez votre chance chez
votre disquaire préféré. A la fin du vinyle,
vous aurez en plus un aperçu condensé de
ce que l’on découvrira dans Radiotransmission, le nouveau disque du groupe, celui qui
vient après Too cool for school et Sour sick
soul.
Ces adeptes de subterfuges pour freaks (ils
nous avaient déjà incité à décrypter des curieux messages à l’envers) ont poussé ici le
vice de l’album à concepts au pluriel. Voici
leur explication : “Radiotransmission est un
album multi-conceptuel. Il compte 19 titres
et dure 36 minutes. A l’exception de trois
morceaux, il a été enregistré à la maison sur
un magnétophone 4-pistes à cassettes. Le
principe de l’album est de simuler un zapping sur la bande FM. On passe de station
en station. Parfois, on reste sur une station
le temps d’entendre plusieurs chansons,
parfois on ne reste que le temps d’une. Parfois, on écoute une chanson en entier, parfois on zappe avant la fin. Parfois même on
tombe sur un speaker. En inventant de
toutes pièces des radios à thème comme
19

Radio Jesus, Radio Drugs, Radio Depressed,
ou l’émission Johnny Rocket’s midnight
hour show consacrée à la musique des 50‘s,
on s’est fixé des contraintes amusantes,
des défis bizarres, que l’on a respectés
scrupuleusement - et toujours au premier
degré. Bien entendu, dans l’univers fictif de
Radiotransmission, les chansons de l’album sont censées ne pas être interprétées
par les Chicros, mais par d’autres groupes :
Big Daddy Pimp Jr, The Kings of Heart, The
Law-Abiding Citizens, etc. En somme, Radiotransmission est en quelque sorte une
compilation avec uniquement des groupes
qui n’existent pas. Nous sommes heureux
d’avoir fait un album unique, fou, libre et
courageux. Avec de faux groupes, mais des
vraies chansons.”
Ainsi, plutôt que de compléter à l’infini la
liste des groupes morts avec lesquels ils
auraient voulu jouer, Les Chicros réincarnent leurs fantasmes folk, pop et rock. Un
drôle de jeu, il faut bien l’avouer, mais on
ne pouvait pas en espérer moins de leur
part. Et demain, leur radio fictive pourra-telle détrôner vos stars de la télé ?
Béatrice Corceiro
“Radiotransmission” - Chicrodelic
www.chicrodelic.com
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Babylon Circus
Depuis 1995, on s’était habitué : les volets continuellement fermés, la joyeuse
bande s’improvisait tzigane une partie de l’année. Résultats ? Mille concerts
dans 25 pays différents. Puis, plus rien depuis l’accident cérébral du chanteur
et un dernier album resté orphelin depuis 2004. Jusqu’à aujourd’hui…

Patrice Normand

Changement de cap ! Exit le “rock festif” de
la fin des années 90’s, le cirque de Babylone
se réinvente presque complètement dans son
versant le plus alterno. Cette dernière livraison est hantée par les gentils fantômes de la
Mano Negra, des Négresses Vertes et des Rita
Mitsouko. Rien que ça ? Oui oui, rien que ça.
Les ambiances cirques et cabarets sont ici très
bien travaillées, et le groupe peut s’en donner
à coeur joie dans les différents styles qui ont
fait sa réputation scénique : Ben et sa bande
peuvent délirer sur un reggae sur lequel on
entend de l’accordéon ou sur un rock déstructuré mâtiné de dub, de scratches et de bidouillages électro. Le single Marions-nous au soleil
est un concentré d’euphorie. On l’aura compris, l’univers de Babylon Circus s’apparente à
une galaxie en pleine expansion. On passera
beaucoup, mais alors beaucoup de temps à en
faire le tour. Eric Nahon

inies les pochettes ska-roots, direction l’esthétisme léché et onirique ?
Cela résume notre nouvel état d’esprit. C’est Eugenio Recuenco qui nous a
poussé dans cette voie. C’est un type qui
vient de la mode et de la pub. Sur cet
album, il s’est occupé du clip de notre single Marions-nous au soleil d’où est tiré
cette photo. Nous n’avions pas pour but de
changer notre univers, ce que nous voulions
c’est juste ne pas perdre notre identité. Puis
c’est la vie qui l’a décidé pour nous : les
voyages, la fatigue, puis l’accident grave de
David. Nous avons cru le perdre.

F

Par pudeur, vous auriez pu ne pas l’évoquer… Ne pas en parler, c’est occulter un
élément fondateur. N’oublions pas que nous
sommes avant tout des raconteurs d’histoires. Dans nos textes, nous ne faisons pas
de psychanalyse, mais nous parlons de
notre vision de la vie. Il existe un lien, une
causalité avec notre sphère privée. Avant,
nous avions peur d’être Babylon Circus.
Maintenant, plus nous nous rapprochons de
nos objectifs, plus nous les rehaussons.

lepsie de David au bout du deuxième jour
de studio ?… Certaines chansons ont été enregistrées dans notre local enfumé, très
tard la nuit et dans des conditions très
roots. Impossible de retranscrire ces morceaux en studio tant l’ambiance captée y
était particulière. Sinon, le single avec Karina Zeviani a été enregistré deux jours seulement avant le clip. Si vous tendez l’oreille,
vous entendrez en fond quelques coupes de
champagne qui fêtent l’événement. Nous
l’avions croisé par hasard en studio avec le
A force de parcourir tous ces pays, n’avez- producteur de Nouvelle Vague.
vous pas eu la tentation de faire exclusivement de la world music ? De toutes ces Côté musique, quels changements pouexpériences, nous conservons bien évidem- vons-nous noter ? C’est plus ouvert. On a
ment des traces. Cela nous a souvent donné toujours envie de faire danser les gens,
des pistes pour construire une mélodie, mais on se confie un peu plus. Beaucoup dimais au final, cela est peu perceptible. Et sent se reconnaître dans les textes. Je crois
puis, nous n’avions pas envie de nous que l’écriture est vraiment l’axe principal de
transformer en compilation ou en documen- ce disque. Un album à écouter n’importe
taire de France 5… (Rires) On ne peut rien quand et dans tous les sens. Il nous fallait
dire pour l’instant, mais nous travaillons y maintenir les émotions, sans sombrer
très dur en ce moment pour faire un vérita- dans le nombrilisme. Avec les anciens morble spectacle autour de ce nouveau réper- ceaux plus festifs, cela crée un équilibre
toire. Cette folie, nous l’avons en nous, mais parfait.
ce n’est pas à nous que nous parlons.

Cet accident semble, encore aujourd’hui,
trouver quelques échos de votre processus créatif…
A l’époque, le groupe s’est retrouvé orphelin, en situation de mort clinique. Cette situation nous a mis les pieds au mur. On a
flippé du fait que tout s’arrête. La seule
façon de s’en sortir a été de se souder. Cela
se sent dans nos titres : nous n’avons jamais eu autant plaisir à jouer ensemble.
L’émotion est plus tenace, plus profonde.
Nous utilisons davantage le filtre de la
chanson d’amour. Pas celui de la relation
amoureuse classique, non. L’amour propre Des anecdotes particulières pendant l’enou l’amour entre potes.
registrement ? Mise à part la crise d’épi21

Samuel Degasne
s/t - Jive / Epic
www.babyloncircus.com

Espiègle et soucieuse,
mère et amoureuse,
attentive et délurée,
Clarika, chanteuse
populaire et exigeante,
se dévoile dans Moi en
mieux, un autoportrait
éclaté, forgé à coups
de fous rires, trempé
dans les larmes.

LES EMOTIONS
PICTURES DE...

Clarika

tions. Ils s’y sentent tellement bien qu’ils renoncent à enregistrer
les cordes et les cuivres avec le Philarmonique de Sofia. Sans revoir à la baisse leurs ambitions. “Avec Joker, j’ai fait une tournée
de plus de 200 dates. Ca m’a débloquée. J’ai entendu mes chansons vivre ; j’ai appris à les laisser m’échapper. J’ai voulu garder
cette énergie. Je voulais un album vivant. J’avais peut-être ten’aorte qui se dilate. Le sang qui afflue. Le poing qui fourmille. dance à vouloir enregistrer des chansons trop carrées. J’ai lâché la
Les jambes en coton, mais les chevilles ailées. Le rouge qui bride. Jean-Jacques m’a d’ailleurs proposé des compositions qu’il
monte subitement aux joues et le torse qui se gonfle. Le ne m’aurait pas proposées auparavant.”
cœur hésitant à se faire lourd ou léger. La chair de poule. Vous tombez amoureux ? Ou bien, vous écoutez Moi en mieux, le cinquième Exaltant et subtil, Moi en mieux déploie une richesse instrumenalbum de Clarika. Son nouvel album de famille. Treize polaroïds, tale rare. Un quatuor à cordes style Regency s’entremêle aux éclats
pour la plupart saturés d’orange et de rouge, d’autres, plus rares, de variété française des 70’s - celle qui se donnait encore les
fixés dans un bleu glacé. Treize prises de
moyens, qui prenait encore des libertés. Des
vue, où se révèle, en pleine lumière ou en archœurs aux accents pop anglais voisinent un
rière-plan, la chanteuse, la mère, la femme.
piano esseulé. Une chevauchée digne d’Ennio
Pour mener à bien cette entreprise, Clarika a
Morricone avec artillerie de violons et de tromconvié ses complices de longue date : Xavier
pettes, banjo et harmonica, disparaît dans
Tribolet à la batterie, Philippe Desbois à la
l’horizon, sur fond de flûte rudimentaire et de
guitare, Frédéric Couderc à la clarinette, flûte
moto vrombissante. La réalisation évite les
et cor anglais, et bien sûr Jean-Jacques Nysécueils de la sophistication et de la démesure,
sen, “son Phil Spector, son coucher de soleil
habille au plus près du corps ces treize chanà Rio, son tout, son Roi.” Plus un petit nousons, capte fugacement l’un des visages de
veau : Florent Marchet. Sur Joker, le précéClarika. Fausse insouciante, pessimiste disdent disque, il avait mis en musique Je t’aimais mieux. Là, il crète, insolente assumée, amusée amusante… Ainsi dans Je ne
coréalise avec JJN, l’intégralité de Moi en mieux. “Ce qui est bien, serai pas, irrésistible océan des impossibles, liste-t-elle tout ce
c’est qu’ils ne se sont pas du tout répartis les rôles. L’un apportait qu’elle n’est pas : geisha, tatoueuse à Ibiza, toiletteuse pour
une idée, l’autre y réagissait, et inversement. Ils essayaient très chiens, Présidente des Etats-Unis, épouse de Johnny Depp,
vite de voir ce que ça pouvait donner. Ce qui était possible parce quoique… Et dans la chanson Moi en mieux, elle imagine une verqu’on travaillait dans le studio de Florent. Il faut imaginer un petit sion idéale d’elle-même. “Moi en mieux / Est-ce que tu m’aimerais/
appartement rempli d’instruments et de matériel. On a donc pu Quand même ?” Son sens aigu de l’observation fait également des
faire, défaire et encore essayer, sans compter nos heures.” D’ordi- merveilles. Après les vestiaires des garçons, Clarika s’invite Dans
naire, ils n’auraient eu que vingt jours de studio. Ils y passeront les cabines d’essayage. Elle croque Les bavards dans un nerveux
près de deux mois, laissant libre cours à leurs idées, à leurs intui- et renouvelé Poulailler song. Mais surtout, elle frappe juste dans
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«J’ai longuement hésité :
qui suis-je
pour parler
de ce sujet ?»
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Nicolas Messyasz

Bien mérité. Un hymne, renversante prise de conscience. “Je ne
suis pas une grande militante. J’écris juste sur ce qui me touche.
Les interpellations de sans-papiers, ça se passe dans mon quartier.
Les enfants dont les parents sont expulsés, vont à l’école avec mes
enfants. Mais, j’ai longuement hésité : qui suis-je pour parler de
ce sujet ? Quelle légitimité ai-je ? C’était délicat. Mais, Jean-Jacques
m’a convaincue qu’il fallait que je le fasse.”
Fille électrique, Clarkia se dénude aussi. Elle se dévoile sur le sensible Escape lane, bijou offert par Philippe Bresson, le claviériste
de La Grande Sophie ; sur De fille à femme, conseils donnés à ses
filles sur un air cubano son ; ou sur le bouleversant Lâche-moi qui
saisit ce moment tant redouté où votre main se desserre et laisse
glisser celle de votre enfant… “Je n’avais jamais écrit sur mes enfants. Avec Jean-Jacques, on pensait que ça pouvait être terriblement impudique. Mais quand Hugo Renard m’a apporté cette
mélodie avec cette fébrilité, cette nostalgie, je ne pouvais pas la
laisser passer. J’ai écrit très rapidement ; mais, j’ai pleuré toutes
les larmes de mon corps. J’ai dû la chanter 150 fois pour la mettre
à distance, pour être capable de la chanter sur scène sans fondre
en larmes. Au départ, Jean-Jacques ne pouvait même pas l’écouter.
C’est dur et violent d’apprendre à lâcher ses enfants, à les laisser
vivre loin de vous.” Dernière contribution de la famille : les ultimes
chœurs de l’enthousiasmant Rien de tel (qu’une petite chanson).
Ils ont été enregistrés lors d’une grande fête pour les 90 ans de
tante Huguette. Un refrain chanté par le père de Jean-Jacques Nyssen y a été ajouté. Enfin, par chance, la pellicule 24 poses donnera
une vingt-cinquième photo. A découvrir sur scène et sur Internet,
un titre qui n’a pas trouvé sa place sur le disque, une autre ode à
la vie (qu’elle est belle), baptisée Tout, tout de suite.
Sylvain Dépée
“Moi en mieux” - ULM / Universal Music
www.clarika.net
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Zone Libre

Maho

EN TERRAIN CONQUIS

Rien que le nom : Zone
Libre. A lui seul il laisse
penser que le reste de
l’espace est occupé par le
rien, colonisé et envahi par
le mercantile. Un hymne
(un slogan ?) qui semble
jouer les ping pong avec
un autre : InterZone.
Hasard ? Peu sûr quand on
connaît le dénominateur
commun, Serge TeyssotGay (Noir Désir), tant le
guitariste semble redéfinir
les territoires avec cette
notion d’espaces, de
limites, voire mêmes de
frontières. Le tout envoyé
par missive depuis une
ambassade libertaire :
le label T-Rec.

n attendant le retour de la bande à Cantat cette année, c’est donc
Angle mort, troisième volet ponctuant une trilogie sans épilogue,
qui convie les rappeurs Casey et Hamé à l’offensive. L’album s’octroie pour mantra les échappées, les ruptures et les larsens. Des lignes
de perspectives qui encadrent un huis clos nocturne dont les âpres propos
sont lâchés entre les dents. Morts ou vifs ? Qu’importe. Pourvu que l’intégrité soit là, quitte à endosser les guêtres du jusqu’au-boutiste, plutôt
que s’avouer vaincus ou trahis. Car ici, on préfère les bang-bang rugueux
et rêches au bling-bling méprisant. Définitivement.

E

Et afin de sortir Zone Libre de ses bombardements délicieusement bruitistes, qui mieux que le médiatique Hamé et l’androgyne Casey comme
fantassins ? Quand l’une s’attaquait au passé esclavagiste de l’Hexagone,
l’autre épinglait ses bavures policières en s‘enfermant malgré lui dans
un procès à rallonge pour diffamation. Des figures de proue idéales, en
somme, qui ne s’embarrassent pas de sourire, notamment aux côtés d’un
Serge Teyssot-Gay en apparence méfiant et introverti. Mimétisme parfait.
Car à ceux qui espéraient retrouver l’énergie propre au style de la fusion
rock-rap (Run DMC, Rage Against the Machine, BO de Judgment night,
etc.), la colère est ici contenue. Cérébrale. (A la française ?) Certes, l’arithmétique saccadée et implacable du flow est autant de coups dans les gencives. Les mots percutent et s’essoufflent dans la respiration irrégulière
du boxeur qui s’échauffe. Mais si brûlot il y a, c’est davantage dans la teneur des textes que dans sa diction. Davantage sur le fond que dans sa
forme, s’apparentant à une relecture contemporaine de textes poétiques.
Plus qu’un groupe, Zone Libre est surtout devenu, le temps d’une expérience, un collectif. Une hydre à cinq têtes indivisibles. Un contre-courant
dont l’épiderme écorché se nourrit de conscience politique. Des fracas et
des oppositions. De nos propres contradictions qui avancent à tâtons
entre les bombes. Quoi de plus normal alors de laisser chacun s’exprimer
tour à tour sur la genèse de l’album, son sentiment d’urgence, le son
rongé et abrupte de ses instruments et le refus (définitif ) des compromis.
24

CYRIL BILBEAUD, BATTEUR
“Chacun a découvert les textes lors de la mise à plat des morceaux
pour l’enregistrement studio. C’était excitant et inquiétant d’être
sur le fil. Après, pour ne pas aimer les textes, il aurait fallu que les
auteurs virent leur cuti. C’est la première fois que je travaillais
comme ça. Provenant de groupes (ndr : Sloy), je n’avais pas l’habitude de ces individualités. Au fond, nous sommes assez éloignés
du projet d’origine Zone Libre. Ce qui nous rassemble tous ici ?
Notre culture hip-hop. Incontestablement.”
MARC SENS, GUITARE
“Quand je travaille avec Yann Tiersen, il me laisse également libre
de travailler ma partie. De toute façon, je ne pourrais pas travailler
avec quelqu’un de dirigiste. Je ne suis pas un mercenaire. Ce qui
était intéressant, c’est que chacun a apporté son bagage musical
pour mettre sa pierre à l’édifice. Nous n’avons pas eu besoin de
samples. C’était organique. La texture et la structure du son ont
été très importantes dans le processus créatif.”

“Nous faisons de
la musique par
jaillissement.”
HAMÉ, CHANT
“Ce qui est expérimental dans ce projet, c’est de réunir toutes ces
personnes autour d’une même table ! Au fond, et malgré la pochette de l’album qui est plus hip-hop, le résultat de cette expérience sonne comme un album de rock alternatif, dans une forme
encore inédite en France. Le sentiment d’urgence est là. Sentiment
que nous partagions avec La Rumeur. A nous de nous concentrer
désormais sur le live pour la trentaine de dates qui arrivent. Nous
allons essayer de retranscrire la tension - positive - qui nous a habités durant l’enregistrement.”
CASEY, CHANT
“Nous ne nous sommes pas rencontrés par hasard. Chacun possède les albums de l’autre. Trêve d’hypocrisie, tu me colles les musiciens de Franck Mickael, je t’aurais dit “laisse tomber” ! Alors au
premier essai des morceaux, c’était le strike assuré. Rien à jeter :
on a gardé les neuf. Cette manière de travailler est vraiment hiphop. J’ai eu l’impression de sculpter le sillon de l’instru. De toute
façon, la musique, ce n’est pas mon truc. OK, je n’en suis pas sortie
indemne, mais ce n’est pas pour ça que je vais me mettre à la guitare sur mon prochain album…”
SERGE TEYSSOT-GAY, GUITARE
“Dans cette formation, je ne joue pas le rôle de chef d’orchestre.
Nous faisons de la musique par jaillissement. Cet aller-retour est
essentiel. Aucun compromis. On est tous fan les uns des autres.
Pour savoir quand ça fonctionne ? Il faut éprouver une émotion,
sans jugement de valeur. Tu penses juste au placement des voix, à
fonctionner en gimmick. C’est la clé pour maintenir un cadre. Des
improvisations, nous en avons conservé les explosions et entretenu un son rouillé, qui grince.”
Samuel Degasne
ZONE LIBRE - “Angle mort” (T-Rec / Ladilafé) - myspace.com/librezone
MARC SENS - “Distorded vision” (T-Rec / Anticraft)
CASEY - “Libérez la bête”, à paraître
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de découvrir le programme de la semaine. Au menu : thieboudienne
(riz et ragoût de poisson ou poulet). En début d’après-midi, nous
rencontrons les membres de l’orchestre Téranga qui nous emmènent chez eux. La famille, heureuse de nous rencontrer, nous a préparé un délicieux… thieboudienne ! On n’ose pas dire que l’on sort
de table. “Téranga” signifie “hospitalité” en wolof et nous avons
pu le vérifier. Nous découvrons le lieu de résidence et le matériel.
La batterie, les claviers et la sono sont hors d’usage, on fera avec.
Nous avions préalablement échangé nos répertoires. Téranga avait
choisi deux titres dans le répertoire de Marcel : Gomme magique
et Nadia. Au départ, le groupe avait aussi arrêté son choix sur Petite
culotte et l’avait même joué sur les radios de St Louis, mais les
chefs religieux ont estimé que le texte n’était pas Hallal. De notre
côté, nous avions également travaillé deux titres, mais avec les
textes en wolof, je pataugeais.

ette manifestation est le fruit d’une collaboration entre Colères du Présent (association qui organise chaque 1er mai,
le Salon du Livre d’Arras, avec qui nous avons réalisé l’album-hommage à François Béranger), les institutions sénégalaises
et la région Nord-Pas de Calais. Nous quittons Lille le 1er décembre
pour retrouver la délégation à Roissy à 11h30. Ecrivains, plasticiens,
musiciens, photographes, agriculteurs corses, stylistes, conteurs,
slameurs et l’ami Babouse (dessinateur de presse) s’apprêtent à
embarquer aussi pour St Louis. Chacun doit intervenir dans sa spécialité dans les treize quartiers de la ville, certains parmi les plus
défavorisés… ce qui n’est pas peu dire !

C

Nous atterrissons à Dakar vers 23h. Une guitare s’est perdue dans
le transport et le bus pour St Louis (promis par le ministre en personne) est remplacé par deux minibus. Il manque douze places,
sans compter les valises et le matos. Il nous faut trouver un autre
véhicule. Malgré la fatigue, tout le monde est souriant et tente de
se dépêtrer des gamins qui réclament des clopes et de l’argent. Jérémy (notre tour manager) et Alassane (un de ses amis Sénégalais)
trouvent un autre véhicule. Il reste maintenant 260 kilomètres soit
entre 3 et 7 heures de route ! Arrivés à l’hôtel à 5h, on se jette dans
le premier lit venu. Après dix bonnes minutes de sommeil réparateur, le muezzin nous invite à la prière. Chaque matin, il essaiera
de me faire lever. Son chant est fort et puissant, mais tout ce qu’il
arrivera à me refiler, c’est une extinction de voix… l’extinction de
foi, je l’avais déjà !

Nous passons les journées à jouer au milieu des gosses, parmi la
famille, attirant tous les curieux, respectant simplement la pause…
thieboudienne. Nous échangeons vite les musiciens, nous ajoutons
des breaks, des chorus, des impros vocales. Je travaille trois interventions en wolof avec Hassan le chanteur et deux refrains en balante (un dialecte de Casamance) pendant le set de Mama Sadio
(choriste chez Téranga, mais avant tout chanteuse à la voix et au
répertoire très touchant).

Chaque jour vers 10h nous quittons l’hôtel, impatients de retrouver
nos nouveaux amis. La traversée du pont Faidherbe, qui relie l’île
au centre-ville, est une aventure. Il n’est pas rare que des voitures
perdent une roue dans les trous existants. St Louis est une ville clasLe lendemain, il fait soleil et l’hôtel fait face au fleuve. Nous avons sée au patrimoine de l’Unesco, des fonds très importants auraient
rendez-vous pour le repas du midi avec le comité de pilotage afin été débloqués pour la rénover… On est en droit de s’interroger.
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A la tombée du jour, vers 18h, nous stoppons les répétitions pour
rejoindre la délégation pour dîner et échanger nos impressions.
Tibal (le saxophoniste) rejoint sa chambre, les moustiques amateurs de fraise Tagada, l’attendent. Quand à nous, nous traînons les
bars, assez déserts : la fête du Tabaski (nom local de l’Aîd el Fitr)
approche, chacun économise pour acheter le mouton et préparer la
fête. C’est le seul gros regret du voyage. Assister aux préparatifs,
sentir la tension monter… mais partir la veille du méchoui géant !
Les quatre jours de répétitions passent très vite. Le samedi, jour du
concert, nous attendons pour faire un semblant de balance, mais
le système son est peu coopératif. Devant la scène, un espace fermé
de 10 mètres sur 10 est réservé aux officiels. Dix personnalités disposées comme un jury viennent l’occuper. Le public est loin, tenu à
distance, la sono dégueulasse, mais le moment magique. Les musiciens de Téranga déguisés en Marcel ressemblent au Funkadelic.
Nous avions peur de passer pour “Priscilla folle du désert”, mais
l’accueil est un immense sourire. Le lendemain dans les rues de St
Louis, des personnes nous arrêtent pour nous féliciter. Le dimanche,
nous rendons visite aux familles des musiciens, la journée est très
émouvante. Malgré un cruel manque de tout et devant les difficultés
pour garder la tête hors de l’eau, les Sénégalais développent des
trésors d’inventivité pour faire face aux problèmes, avec philosophie et bonne humeur.
Le lundi, nous quittons déjà nos amis pour retrouver la crise boursière, le pouvoir d’achat et les cadeaux de Noël. La circulation impossible à l’entrée de Dakar nous fait passer par les quartiers
périphériques où un monde tente de subsister dans une décharge.
Dans un égout à ciel ouvert, j’ai cru reconnaître ma première paire
de baskets…
Nouvel album : “Bon chic bon genre”,
sortie prévue le 27 avril 2009
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M.A.P.
vs

Duval MC
DU NORD AU SUD,
LA FRANCE RAPPEURS

Trois MC, deux villes. Alors que
gronde la contestation sociale,
où en est le rap, héraut de la
contestation populaire ? Esquisse de
réponse avec le Marseillais Duval MC
ainsi que les Lillois Dias et HK du
Ministère des Affaires Populaires.
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duval mc

m.a.p.

MAIS C’EST QUI ?
appeur militant, la trentaine, Pierre aka Duval
MC, habite à Marseille et
s’inscrit dans la veine “militante”
du genre depuis ses débuts. Comédien de formation (il fit le
conservatoire
de Montpellier), il anime
en
parallèle
l’émission Espoir et compagnie sur Radio
Galère (88.4 à
Marseille), mais
aussi des ateliers
d’écriture
rap
avec des enfants,
des ados et des populations en
grande difficulté comme les sans
domicile fixe avec lesquels il travailla trois ans durant. Eveilleur de
conscience, le rap est, dans ces
circonstances, un “terrain d’entente pour partir sur des bases
communes.” Le but ? “Qu’ils s’expriment par le biais de l’écriture en
dehors des clichés.” Dans ses
textes, l’objectif est le même :
“J’aimerais que mes chansons
mettent la puce à l’oreille de ceux
qui les écoutent, que lorsqu’ils se
pencheront sur les sujets que
j’aborde comme le génocide
rwandais ou les monocultures en
Afrique, ils se souviennent qu’ils
en avaient déjà entendu parler.
Ces sujets ne sont pas des prétextes : je fais des recherches sur
ce dont je parle, j’essaie d’aller en
profondeur dans les analyses dis-

R

ponibles.” Militant en tant qu’individu, il concilie dans sa musique, information, engagement
et art. Chaque fait cité se trouve
ainsi étayé dans le livret de son
premier album Matières premières par des
références bibliographiques précises. Un album
qui arrive cinq
ans après la sortie d’Effet domino,
maxi
inaugural : “Je
me suis cherché artistiquement pendant
assez longtemps. J’ai commencé à
chanter sur des compos festives,
proches de Massilia Sound System, et puis j’ai trouvé mon identité chemin faisant. Ma culture
musicale est hip hop, mais aussi
drum’n’bass et house.” Matières
premières sort donc en novembre
2008 aux éditions Contrevents,
petit éditeur indépendant et engagé qui n’est autre que celui du
fameux jeu Des thunes et des
urnes. En vente exclusivement par
le Net ou lors de ses concerts,
cette publication alternative s’inscrit dans une démarche cohérente
avec les principes du rappeur pour
qui la scène reste le lieu d’expression privilégié des artistes.

MAIS QUI C’EST ?

e Ministère des Affaires
Populaires se fait connaître dès la sortie de son
premier album Debout la d’dans
en 2006. Leur rap musette
évoque d’abord celui de Java,
mais le propos des deux MC,
Dias et HK, s’inscrit dans la tradition contestataire du hip hop
made in France. Accompagnés
d’un DJ (Stanko Fat), d’un violoniste (Hacène) et d’un accordéoniste (Jeoffrey Arnone), ils
débutent une tournée à travers
la France, ainsi qu’à l’étranger,
qui compte aujourd’hui plus de
300 concerts.
Revendiquer au
travers
des
chansons leur
double culture
de Lillois et de
fils d’ouvriers
immigrés leur
permet
de
“tordre le cou
à
certains
concepts d’intégration qui sont insultants” et
de “lutter contre le déni d’identité qui les accompagnent.” Figure de proue d’une scène rap
lilloise “pas très visible c’est
vrai, mais talentueuse et éclectique”, notamment avec leur
titre Lillo, le MAP ne se veut
porte-parole que de lui-même et
“Matières premières” se sert de sa reconnaissance
Marga Diff. / Contrevents Ed. scénique pour militer en faveur
www.duvalmc.com de plusieurs causes qui lui sont
chères, comme la lutte contre les

L
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discriminations ou la prise de
conscience de la situation en Palestine. Leur nouvel album Les
bronzés font du Ch’ti a été largement influencé par leurs
voyages à Gaza et en Cisjordanie. L’un des titres (Palestine) a
d‘ailleurs été enregistré avec
des musiciens et chanteurs locaux. Leur implication militante,
bien que présente dès leurs débuts, s’amplifie progressivement, notamment par le biais de
contributions à des compilations
comme Décolonisons ou encore
la sortie en 2007 d’un maxi,
Grain d’sel sur
lequel figure
Salutations révolutionnaires
en duo avec
Mouss
et
Hakim. Sur leur
deuxième
disque, on peut
également entendre deux collaborations
:
l’une avec Keny Arkana (Camarade) et le chanteur congolais
Kékélé (Ils disaient). Ils n’oublient toutefois pas la dimension
festive de la musique et proposent leurs concerts comme un
spectacle, un moment de rassemblement populaire.
“Les bronzés font du Ch’ti”
Pias
www.map-site.fr

D

ANS UNE PÉRIODE OÙ LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL S’INTERROGE SUR SA
CONDITION ET SON AVENIR, LE RAP CONSCIENT A RETROUVÉ EN

FRANCE SES ARMES DE NOBLESSE. ALORS QUE LE HAUT DE L’ICEBERG

S’ÉTAIT PERDU, CES QUINZE DERNIÈRES ANNÉES, DANS UNE APOLOGIE DE LA
FLAMBE ET DE L’APPARENCE INFLUENCÉE PAR LE GANGSTA RAP US, TOUTE
UNE GÉNÉRATION D’ARTISTES FRANÇAIS SORT ENFIN DES BOIS DE

comme ça si on veut être rappeur. Je trouve ça vraiment dommage. En tant qu’animateur d’ateliers
d’écriture, j’essaie d’aller contre ça, de leur montrer que cette culture-là n’est pas la véritable
philosophie du hip hop.

L’UNDERGROUND ET OFFRE UN SECOND SOUFFLE AU RAP
CONSCIENT. MULTIPLIANT LES FORMES MUSICALES, DU FUNK
À L’A CAPELLA, DE L’ÉLECTRO À L’ORCHESTRATION ESTAMPILLÉE CHANSON, LE RAPPEUR D’AUJOURD’HUI NE
S’EXPRIME PLUS SEULEMENT AU NOM DES JEUNES DE

RAP et PARtiCulARités loCAles

BANLIEUES GHETTOÏSÉS, MAIS DÉSORMAIS EN CELUI
D’UN ENSEMBLE SOCIAL HÉTÉROCLITE DANS SES
ORIGINES, SOLIDAIRE DANS SES QUESTIONNEMENTS.
COMME DES BOUÉES À LA MER, NOUS AVONS PROPOSÉ
À DUVAL MC ET AU MAP DE RÉAGIR SUR DES TERMES
PHARES QUI JALONNENT LE RAP.

DUVAL : Je vais peut être me faire des
ennemis en disant cela, mais je pense qu’il y a
peut-être quelque chose dans le rap marseillais
que l’on ne trouve pas ailleurs (rires). Le rap
marseillais est peut-être plus international, davantage ouvert sur le monde. C’est un peu cliché, mais
avec IAM, il y a eu un regard sur l’Egypte, avec Keny Arkana, sur
l’Argentine… Si on prend les rappeurs les plus connus de Marseille
et de Paris, je trouve qu’il y a plus d’optimisme chez des artistes
comme La Psykatra que chez des Rohff et consorts. Enfin je lance
le débat, même si j’ai conscience qu’il y a du très bon rap venu de
partout en France, de Paris ou d’ailleurs !

le RAP olD sChool
HK : C’est le rap avec lequel on a grandi. Public Enemy et en France
NTM, IAM, Assassin : se sont eux qui m’ont fait découvrir le rap.
J’allais les voir en concert et j’avais les yeux qui brillaient. Ce sont
un peu les tontons ! On est toujours partie prenante d’une histoire,
des gens qui ont fait des choses avant nous, certains dont on s’inspire. On essaie modestement de prendre le relais, mais ils ont
placé la barre très haut !

HK : Oui, il y a un fait indéniable : l’accent (rires) ! J’ai grandi
avec IAM, je pense qu’ils ont rendu le sourire au rap, sans
pour autant être moins revendicatifs ou militants. Le second
degré qu’ils ont parfois est même souvent plus fort. IAM a
donc été une locomotive pour la scène marseillaise, mais
aussi pour l’ensemble des scènes locales de France : il
était possible de faire du rap ailleurs qu’à Paris.

DIAS : J’ai un peu de mal avec ce terme bien qu’il fasse partie
du vocabulaire hip hop. Aujourd’hui en 2009, cela me
dérange. Je préfère “real school”, la vraie école. Le rap a eu
ses heures de gloire, il y avait une vraie qualité : la forme
était au service du fond. Aujourd’hui, j’ai le sentiment
que c’est l’inverse. Nous sommes tous ici trentenaires, on a grandi avec le début du hip hop qui
venait alors des Etats-Unis et non des
radios françaises. C’est ce hip hop
là qui nous a inspiré. Quand on a
commencé, le
rap ne passait
pas à la radio.
Nous habitions à Lille, aucune grande
radio n’en diffusait. Il fallait aller le chercher là où il
était, sur des cassettes pirates, chez les grands frères qui avaient
des vinyles. C’était d’abord une forme d’action, une volonté de
conscientisation. Il reste aujourd’hui en France des héritiers de
cette époque, des gens qui tiennent le pavé, qui continuent d’être
dans cette lignée comme Medine, Casey, la Rumeur, Keny Arkana
ou… Duval MC ! Des personnes qui ont des choses à dire et qui
n’ont pas peur de déranger, de dénoncer. Le rap est une culture sociale, l’esprit est le même que celui des anciens,
mais adapté aux problèmes de maintenant.

DIAS : Qui dit spécificité locale dit aussi spécificité
sociale, culturelle, historique, politique. Tout cela
influence la couleur musicale et le discours.
En France, il y a des régions où la culture
est plus ouvrière, plus syndicaliste qu’ailleurs. C’est vrai que dans le Nord, nous
avons une tradition militante qui ressort dans
notre rap. J’ai la chance de pas mal voyager, et
quand je vais à Marseille, je sens que leur culture
identitaire est importante, que leur rap est coloré et métissé. Plus
tu remontes, plus tu sens que la morosité, la “sinistrose”, a influencé le rap. Finalement, ce sont les différences qui font la richesse du paysage hip hop français.

les lieux De Diffusion
Du RAP en fRAnCe
DIAS : Attention, nos dirigeants n’ont pas le monopole de l’esprit conservateur à la française… qui se retrouve jusque dans
les lieux de diffusion de musiques actuelles. Les directeurs
de salles de concerts sont souvent réfractaires aux discours, aux sonorités venues des banlieues, des ghettos
et des quartiers populaires. Certaines paroles sont
malvenues dans certains lieux, télés et radios, et je
crois qu’il y a un consensus général des “cultureux”
de ce pays qui sont allergiques aux discours qui
vont contre le système. C’est sûr que ça dérange,
notamment certaines salles qui sont pourtant financées. Financées par qui ? Des mairies, des départements, des régions, l’Etat, bref des structures
politisées, celles-là mêmes qui sont incriminées
par les rappeurs. Dans ce contexte, on comprend
que cela soit difficile pour eux de s’y exprimer.

DUVAL : Moi, je prends “old
school” dans le bon sens du
terme : une manière de faire
du rap qui perdure. Une façon
vraie et proche des motivations fondatrices. Je rejoins Dias
sur les artistes qu’il a cités. Il y a une
radio bien connue qui a fait beaucoup de
mal en quelques années en martelant un format de
rap très efficace avec des techniques industrielles.
Un format qui a envahit la tête des minots qui
pensent que c’est ça le rap : parler de voitures, de
gonzesses et de fric. Et ceux qui commencent pensent qu’il faut parler de business et de choses
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DUVAL : Je pense qu’il y a des efforts à faire. Mais il faut dire en
faveur des salles et des lieux de diffusion, qu’il n’est pas facile
pour elles d’échapper à ce business qui écrase tout. Il y en a beaucoup qui voudraient monter des projets et sortir de cette situation.
Chacun à vocation à s’inscrire dans son environnement, dans
sa ville, et donc à être à l’écoute des gens qui y habitent.
Les efforts sont aussi à faire du côté des jeunes : quand on
a un message à faire passer, il faut trouver une forme originale et non pas reproduire ce qui a déjà été fait. Il faut
sortir des formats commerciaux. Des groupes, il y en
a déjà eu des centaines. C’est là qu’intervient la
notion d’art : il ne suffit pas d’être trois ou quatre mecs qui ont un message à faire passer et
veulent faire du rap en live. Il faut trouver sa
propre manière de faire du rap, sortir des clichés, et qu’il y ait ainsi un intérêt pour le public
et les programmateurs. Et je pense que les gens qui
travaillent dans ces salles sont les mieux placées pour
accompagner ces groupes. La formation est importante,
comme le travail artistique. Après, il faut reconnaître que
beaucoup de salles pensent que si elles
programment du hip hop, elles vont avoir
des problèmes, des bagarres, etc. Et puis
l’autre cliché du public rap est qu’il ne
boit pas car il se bourre la gueule avant de
rentrer, et donc cela fera zéro euros à la
buvette… Voilà aussi où on en est.

HK : Quels groupes peux-tu aller voir dans ce réseau de lieux de
diffusion ? Des groupes comme nous, comme Hocus Pocus, comme
Duval MC… Il y a un truc un peu puant autour de ça, de l’image.
Nous, on l’a constaté personnellement. Le pire c’est que cela se
passe des deux côtés, car les préjugés sont les mêmes dans le
milieu underground du rap que l’on fréquente encore !
DUVAL : Concernant les instruments dans le rap, je connais beaucoup de jeunes rappeurs qui voudraient en utiliser. Parce
que certains Américains comme Kanye West, Timbaland et consort le font, mais aussi parce
qu’ils voudraient développer leur style. Le
problème est qu’ils n’ont souvent pas de
musiciens dans leurs connaissances…
HK : Je suis d’accord, mais ce n’est pas
le fait d’avoir des vrais instruments qui
fait le bon ou le mauvais rap, non ? C’est
là où je parle de jugement de valeurs. Ce
que je regarde chez un rappeur, c’est ce travail,
pas le fait qu’il ait mis des instruments
dans ses compos. Ce n’est pas une “ascension sociale” ! Le jour où on a mis un
accordéon et un violon dans MAP, on n’a
pas fait quelque chose de mieux qu’avant,
on a simplement fait autre chose.

“Il se passe
quelque chose
de majeur à
l’échelle de
l’Humanité,
quelque chose
d’historique.”

HK : J’ai bossé dans le réseau Fédurock,
dans des salles de concerts, donc je sais
bien ce qu’il en est : il y a un vrai jugement
de valeur par rapport à ce style musical,
des gens qui le regardent de haut, qui se
prennent pour l’Alpha et l’Omega de la
culture musicale. Je les connais, mais j’en
connais aussi d’autres qui font du super
boulot ! L’idée, ce n’est pas de mettre le
rap sur un piédestal, mais de défendre davantage cette musique
parce que c’est celle que l’on aime. Je n’affirmerai jamais que ce
style est mieux qu’un autre. Je peux simplement dire que c’est un
mouvement, une culture, qui a sa place dans le paysage artistique
français. Cet ostracisme repose donc d’abord sur un jugement de
valeur. Ensuite, j’ai vu des administratifs de salles mettre en avant
dans leurs rapports des “actions de proximité” via le rap pour avoir
des subventions qu’ils ne pourraient obtenir sinon. Ca fait bien de
monter des projets pour l’intégration, les quartiers, etc. Et puis
derrière, ce sont les mêmes qui en réunion parlent du rap d’une
façon abjecte. C’est là qu’il y a des coups de pied au cul qui se
perdent ! Et je dis ça parce que je l’ai vécu !

le MilitAntisMe

DUVAL : Dès que l’on produit une œuvre artistique, on peut dire que l’on est engagé.
Je ne pense pas être davantage “engagé”
qu’un Booba ou qu’un Rohff. Je veux dire
qu’un artiste défend ce qui sort de sa
bouche, il le cautionne en l’exprimant. Je
présente le monde tel que je le vois, tel
que je le ressens. Les injustices sont
énormes et d’après moi il se passe quelque chose de majeur à
l’échelle de l’humanité, quelque chose d’historique. Quand Booba
pose devant une grosse bagnole, il valide cette industrie capitaliste et ce qui va avec. Moi, je suis assez radical. Pour reprendre
les termes de Besancenot : “écologie radicale”. J’ai grandi avec
150 usines et une centrale nucléaire à côté de chez moi, avec les
maladies graves que cela implique : asthme, cancers, spasmophilie et compagnie. Je m’intéresse plus particulièrement à la chose
industrielle pour ces raisons-là. Après suis-je plus engagé qu’un
autre ? Je ne sais pas.
DIAS : Je rejoins Duval MC sur ce point : s’exprimer, créer, c’est déjà
résister. Après, il y a ceux qui le font pour s’enrichir sur le dos des
autres, dans une démarche individualiste. Par contre, prendre la
parole pour défendre ma liberté, parce
que c’est celle de l’autre aussi, c’est
un projet humaniste à la portée
militante bien plus forte. MAP
s’inscrit dans cet esprit : se battre
pour un monde plus juste. Nous,
ce qui nous touche particulièrement, c’est l’impérialisme
occidental, mais il y a aussi
des causes comme la protection de l’environnement,
la critique de la société dans
laquelle on vit, la dénonciation
de ses dérives, etc. On parlait de
spécificités locales tout à l’heure :
le fait est que, malgré l’aspect galvaudé du terme, nous sommes

DIAS : Je voudrais juste ajouter que tout n’est pas
noir et que certains professionnels font très bien
leur boulot. Avec HK, on fait du rap depuis des
années, bien avant MAP. Avant, on
avait juste une platine et
des micros, puis on a
eu envie de diversifier
la forme et d’intégrer
des instruments. On a travaillé
sur la couleur, mais dans le fond,
le contenu, c’est-à-dire nos textes,
étaient les mêmes ! Alors on a été
étonné que ce projet nous ouvre autant de
portes ! En quoi étions-nous devenus mieux
que les autres ? C’est comme si on était passé
dans un autre camp, celui des “salles de
musiques actuelles” alors que nous n’avons
pas changé d’un iota notre message !
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et D’est en ouest…

aujourd’hui “citoyens du Monde”, donc touchés de plein fouet par
des événements comme ceux de Gaza. Il est aussi important de se
sentir proche de son voisin de palier que des peuples qui vivent à
des milliers de kilomètres et qui meurent sous des bombes financés par notre propre société, nous qui vivons en France ! Et les gens
qui sont au pouvoir ont été élus par nos voisins de palier ! Donc
tout est imbriqué et il est légitime de nous battre pour ces causeslà. Voilà le sens de mon engagement et de mon rap.

Redbong

R. Labouré

DUVAL : J’aime bien monter sur scène en me disant que je suis un
militant. C’est-à-dire que je me mets dans la peau d’un mec qui
s’investit pour défendre une cause. Au lieu de distribuer des tracts,
de coller des affiches, moi je parle de sujets comme le nucléaire
ou le génocide rwandais aux gens qui sont venus me voir en
concert. Le public est là pour passer un bon moment, pour se
divertir, pour découvrir des choses. En tant que militant, je me sers
de la musique pour faire passer des messages. A mon sens, cela a
une dimension plus porteuse, plus efficace. Il se passe des choses
qui me semblent énormes et qui pourtant ne sont pas portées sur
la place publique ! Parce que c’est tellement gros que l’on n’ose
pas ouvrir le dossier. C’est sur ce genre de sujets que je veux
m’exprimer en tant que militant, en musique et avec de l’humour
si possible, mais en tous cas faire vivre ces discours qui sont sousreprésentés.

Remarqués en 2005 avec Coup de grisou
et en 2007 avec La France qui se lève tard
(et qui t’emmerde…), les quatre Stéphanois pourraient passer pour des rappeurs
décérébrés au discours facile et poseur.
Mais force est de constater que s’ils manquent d’une visibilité méritée, ils ne manquent pas de pertinence dans leur écriture
et dans leur message. A propos du titre du
second album : “C’était une réponse crétine à une phrase crétine. On ne fait pas
l’apologie de la fainéantise, on s’oppose
à la normalité sociale, basée sur le culte
de la réussite et de la vie rythmée par des
schémas qui ne nous correspondent pas.
Nous, on bosse la nuit. Mais on bosse
quand même ! Et on n’est pas tout seuls.”

HK : Chaque fait historique a ses acteurs et des fondements divers.
Si on prend l’élection d’Obama - même si on attend encore de voir
ce qu’il va faire -, on voit bien qu’elle est le symbole d’une lutte de
dizaines d’années, qui est passée par Luther King, mais aussi par
des mouvements plus radicaux comme les Black Panthers ou les
Black Muslims, ou encore les sportifs au poing levé ou des initiatives individuelles dans le cinéma, la presse, etc. Donc on voit bien
qu’il y a plusieurs pans à l’accomplissement des changements
majeurs de notre Histoire, et cela grâce à l’activisme de personnes
venues d’horizons très différents mais qui luttent pour une même
cause et qui sèment les graines d’une victoire prochaine. Nous, les
musiciens, les saltimbanques, les troubadours, nous sommes l’une
des roues du carrosse, ni plus ni moins que d’autres, on a un rôle
à jouer. Il est peut être plus facile de militer à notre manière en
diffusant en musique notre message que comme un activiste, riche
de preuves et de dossiers irréfutables, qui perd néanmoins la
guerre de la communication. C’est là où l’art peut aider, voire
vaincre : il permet de se faire entendre.

Par contre, quand ils font dans la lutte,
c’est documenté (Intolérance zéro), réfléchi et souvent très drôle. Et c’est bien là
que l’on sent la vraie force du groupe :
dans ce recul sur les sujets abordés, cette
distance vis-à-vis d’eux-mêmes et cette
vigilance à ne jamais se prendre trop au
sérieux. De plus, Redbong vient de St
Etienne, ville historiquement rock, et même
si l’on baigne dans le hip hop, on passe par
l’apprentissage de la scène, de l’humilité
et du contact avec les gens. Et dans le rap,
ça change tout justement.
PP
“La France qui se lève tard
(et qui t'emmerde…)” - Facto
www.redbong.net

0800

JAMAis DéCouRAgés ?
M. Ardilouze

HK : Vouloir changer les choses et se dire que l’on a traversé notre
vie sans avoir rien fait contre ce qui nous révoltait sont deux choses
différentes. La question ne se pose pas en termes de découragement ou d’encouragement. C’est plutôt se demander si, au soir de
notre vie, on pourra se regarder dans le miroir et se dire que l’on
n’a rien fait pour essayer d’améliorer le monde dans lequel on a
vécu. C’est une question d’éthique personnelle.

Le 0800 apparaît comme un petit punk,
comparé à l’artillerie lourde des maisons
de disques qui ont largement rentabilisé
les forages installés dans les quartiers
chauds de l’Hexagone. A Bordeaux les
rappeurs se comptent sur les doigts d’une
main et 0800 ne pouvait plus passer inaperçu après quatre ans d’existence. Au
premier abord, on pense certainement à
TTC, mais la comparaison s‘arrête là et
leur galette n’a pas vraiment un goût de
déjà entendu. Aucun titre ne ressemble à
un autre, même si pourtant le résultat global demeure très homogène. “Un peu de
conscience politique, un peu d’humour, un
peu de rien, un peu de soirées arrosées,
un peu de cul…”, comme ils le disent si
bien. “La musique est un simple miroir de

DUVAL : Il y a une joie à être en accord avec ce que l’on voit et ce que
l’on ressent qui ne se mesure pas à l’efficacité de notre action. J’ai
des retours de beaucoup de gens qui me disent que ça leur fait du
bien d’entendre ce discours-là. Ils sont en attente de vérité, de voix
qui expriment cette attente. Et ces retours sont un plaisir en soi,
une énergie positive qui annule toute espèce de découragement.
DIAS : Oui, cette notion de plaisir existe ! C’est le plaisir de jouir de
la liberté d’expression, de vivre sa culture comme on l’entend, de
partager son point de vue avec les autres. En tant qu’artiste du
spectacle, le partage est essentiel de par sa dimension humaine.
Texte : Caroline Dall’o / Photos : Pierre Wetzel
Merci au Centre Musical Fleury Goutte d'Or - Barbara (Paris)
www.fgo-barbara.fr
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l’humeur de chacun et il est donc normal
qu’un album évoque tout un tas de sujets,
des plus graves aux plus légers.” A l’aide
d’instrus surfant entre électro au beat sec
et jazz, Sapritch (Alan) crée des décors
musicaux sur mesure sur lesquels il jette
avec Marco et Shrob (François) des textes
incisifs et précis. Les trois trentenaires accompagnés sur scène par un DJ, un bassiste et un batteur, sont avant tout des
amoureux de musiques en tout genre.
Même si les “plans de carrière” ne sont
pas leurs trucs, ils cherchent cependant un
tourneur sérieux qui leur permettrait de
faire ce qu’ils aiment : des concerts !
Maxime Ardilouze
“Rock’n’roll” - Clac ! Records
myspace.com/0800

INITIATIvES

Pierre Wetzel

Le mastering
TOUT UN ART !
ntre art et science, le mastering est
la phase déterminante de l’aboutissement créatif et technique d’un
album. C’est un ensemble cohérent qui met
en valeur le mixage. Celui-ci n’existe que
grâce à la présence de l’ingénieur du son.
Il est donc primordial de définir son rôle.
“Le travail du mastering, c’est l’art du compromis : il faut réussir à donner du niveau,
tout en ayant de la dynamique. On touche
à des équilibres, on fait de la sculpture,
quand on modifie les basses, on modifie
aussi les aigus” raconte Bertrand Reboulleau de chez Globe Audio (Bordeaux). L’ingénieur de mastering doit avoir une
maîtrise parfaite de la musique et de la
technique, une bonne oreille bien évidemment, un studio équipé de machines hi-tech
et vintage haut de gamme, et surtout des écoutes dignes de ce
nom. Il doit également connaître et comprendre de nombreux
styles musicaux. Enfin, il doit savoir gérer les relations avec les
réalisateurs et les artistes. “C’est un milieu extraordinaire, il y a
des mecs qui pleurent de joie, d’émotion, mais aussi parfois de
désespoir parce qu’ils se sont fait embobiner par leur mixeur ou
parce que les écoutes étaient mal réglées. Ce n’est pas toujours
facile, le mastering, c’est l’accouchement de longs mois de travail”, précise Alexis Bardinet. N‘oublions pas que ce passage en
studio précède le pressage en usine et la diffusion (radio, voiture,
chaîne hi-fi), il faut donc anticiper ces futures étapes. C’est pourquoi, les écoutes sont idéalement aux nombres de trois : les
grosses écoutes, elles sont neutres et sans pitié de l’extrême grave
à l’extrême aigu, les écoutes standards de studio, permettent à
l’ingénieur de mixage d’avoir une référence connue, et les écoutes
de type multimédia, carrément “pourries” donnent une idée de ce
que sera l’album dans les pires conditions… “Parfois, les mecs veu-
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“Le travail du
mastering,
c’est l’art du
compromis :
il faut réussir
à donner du
niveau, tout
en ayant de la
dynamique.”
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lent se faire graver un CD pour aller l’écouter dans leur camion avec des références en
face”, ajoute Alexis.

Mais revenons un peu sur la naissance de
cet art. Le mastering n’apparaît qu’en 1948
avec l’arrivée du premier magnétophone à
bande. Avant cela, tous les enregistrements
étaient gravés directement sur vinyle. Les
premiers “transcription engineer” devaient
transformer les bandes master arrivant des
studios d’enregistrement en un produit capable de survivre au processus de gravure.
Viendra ensuite le “custom mastering”,
spécialité prestigieuse, qui, dans les années 70, amènera la notion d’art en gravure.
Après le vinyle, quand apparaît le CD en
1982, on aurait pu croire à la disparition de
cette pratique, mais les ingénieurs, non loin de s’inquiéter, se sont
emparés de cette opportunité pour ouvrir leur champ d’action.
Le mastering est un art, c’est pourquoi la pratique courante est
d’envoyer un même morceau dans différents studios et donc à différents ingénieurs de mastering afin de pouvoir choisir le résultat
le plus convainquant. Quand Noir Désir a sorti son live, ils ont mis
en compétition Translab (Paris), Metropolis (UK) et Globe Audio ;
ils ont demandé un essai sur trois titres. Après comparaison à
l’aveugle, le groupe a finalement choisi le studio Globe Audio
parce que le résultat montrait qu’il avait mieux compris leur musique. L’ingénieur-mastering se souvient : “Le mastering est une
affaire de goût et même si c’est un métier qui demande une grande
technicité, au final, on est au service de la musique.” D’après
Alexis, “quand tu écoutes des vinyles des années 70, comme Dark
side of the moon, il y a un vrai voyage sonore qui se produit. Aujourd’hui, il faut que ça pète, point barre. Bien sûr, en club, un mor-

INITIATIvES

Mona
Cabriole
Polars - La Tengo Editions

A

Pour finir, quelques conseils avant d’entrer en
studio… N’appelez jamais votre mix, le master.
Ne multipliez pas les copies : l’ordre des chansons peut être défini au mastering très facilement ; de plus, évitez les conversions et donc
les erreurs de codage ; il vous suffit d’envoyer
votre bande originale au studio et de garder
une copie. La meilleure configuration pour un
ingénieur-mastering est de recevoir une bandeson la moins “bidouillée” possible. Ce qui veut
dire qu’il faut éviter les plug-in. Toutes ces opérations, si elles sont mal maîtrisées, empêcheraient l’ingénieur de travailler correctement. De
plus, évitez de faire des fondus, vous les ferez
avec lui. Mais par contre, n’évitez pas le mastering sous prétexte d’économie !
Johanna Turpeau

Vincent Michaud
www.la-tengo.com

Maxime
Sajous
Festival “Le Festin”
M. Ardilouze

ceau de R’n’B écrasé, ça marche, mais sur tout
un album, ton écoute se relâche ! Et puis,
quand un morceau est trop compressé, il
manque de détail, de finesse et de vie. Le problème avec cette course aux niveaux, c’est qu’il
faut aussi que le mixeur t’ait laissé de la
marge… On n’est pas des magiciens ! En fait, si
tu prends mille CD différents, ils auront tous le
même niveau absolu. Ce qui donne la sensation
de volume, c’est la dynamique (les écarts entre
les niveaux forts et faibles). Donc pour avoir un
disque puissant, il ne faut surtout pas “écraser” ses mixes. C’est l’erreur la plus fréquente
en mixage. Combien d’artistes sont abasourdis
quand ils découvrent que leurs albums de références masterisés ont moins de niveau que
leurs mixes mais une sonorité plus agréable et
plus forte à l’oreille.” Souvent le temps de mastering se réduit à la recherche du “gain” à n’importe quel prix, même celui de la qualité
sonore qui a fait la renommée du mastering.
Notons cependant que les ingénieurs se battent souvent contre ça… En vain, car la seule directive est l’accroche de l’auditeur. En télé, il
faut alpaguer le spectateur en 5 mn. Dans l’industrie audio, ce sont les niveaux qui régissent
aujourd’hui les décisions des circuits de diffusion et de distribution. Doit-on associer la
chute des ventes de CD à ce phénomène ? Peutêtre ! Amusant de constater la renaissance du
support vinyle qui offre justement une “vraie”
dynamique…

utant de polars gentiment branchés que d’arrondissements parisiens au diapason, voilà
la partition jouée à tour de rôle par une vingtaine d’auteurs typés rock’n’roll. Mona Cabriole,
leur muse commune créée à plusieurs mains, résout moult énigmes dans un feuilleton à la façon
Nestor Burma, évoquant aussi la série du Poulpe.
Mona est jeune, belle et héroïne de polars débutante, mais elle connaît la musique. Pour cause,
dans cette collection nombre d’auteurs dégainent
leur plume comme jadis la guitare ou le saxophone. On doit le premier tome Tournée d’adieu
à Pierre Mikaïloff, ex-guitariste des Désaxés, auteur des judicieux Dictionnaire raisonné du punk
(Scali) et de Some clichés, une enquête sur la disparition du rock’n’roll (L’Harmattan). Il entrevoit
le passage de l’écriture de chansons au roman
comme une rupture : “Je ne vois pas de points de
comparaison. J’étais un piètre auteur et davantage
un mélodiste. Le format court n’était pas fait pour

moi. Je suis passé au roman car j’en avais envie
depuis toujours. Mon expérience de musicien m’a
nourri.” Pour l’ancien saxophoniste des Garçons
Bouchers, Stefff Gotkovski, auteur du troisième
volet Les clowns, c’est fait pour rire, le cheminement paraît plus logique. Il s’apparente à “de la
délectation dans le délayage et à l’envie d’enrober
plutôt que d’aller droit au but.” La bonne cuisine
d’un roman procède t-elle donc de règles communes avec celle de l’écriture musicale ? “Un manuscrit ou un livre, c’est un scénario en musique
ou de la musique scénarisée… D’autant plus
qu’on donne un rythme à un manuscrit qui pour
moi s’apparente à la double face d’un LP, rempli
à craquer de musiques variées et avariées.” Chez
Pierre Mikaïloff, la petite musique du bonheur se
fait entendre grâce à une alchimie mystérieuse :
“Je crois qu’il y a des règles secrètes d’harmonie,
de durée, de rythme, qui s’appliquent à toute
forme d’art.” Au diapason, les tribulations de
Mona se poursuivront notamment avec Armand
Méliès et Julie Clémentine Satin (Prohom).

L

e phénomène des “bébés rockers” ne date
pas d’aujourd’hui. Au milieu des années 90,
le Créonais (33) nous envoyait Les Lutins
Géants. Depuis, les petits jeunes ont bien grandi.
Musicalement ils ont fait leur preuve de 96 à
2006, et dynamisé cette région, au point que le
citadin Bordelais n’hésite plus à quitter sa ville
pour la bourgade de Créon. Batteur, responsable
associatif, directeur artistique du festival Le festin,
éducateur spécialisé… Maxime Sajous nous
confie : “Un an après la création de notre association, La Maison des Lutins, nous organisions
un concert avec invités pour fêter notre premier
maxi.” Dès lors, le festival était né. Au fil des éditions, sa durée s’étire au gré d’une programmation pluridisciplinaire (musique, cirque, vidéo,
cabaret, jeune public, ateliers, carnaval, etc.),
avec pour même constance : “la recherche et le
partage de moments uniques entre publics, artistes et bénévoles.“ Un esprit défricheur et festif
dans une ambiance familiale, concoctée par 60
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bénévoles, dont les 3/4 sont musiciens…
“Dix kilomètres à la ronde, on compte pas mal
de groupes (Vendetta, Octobre, le JOSEM, Libérer
l’Espace, etc.) et de nombreuses associations :
une centaine pour 3500 habitants rien que sur
Créon ! Du coup, la Mairie a une politique associative forte et nous a rapidement fait confiance,
alors que nous étions encore mineurs.” Parmi les
bénévoles du Festin, les membres de La Rurale ;
en charge de la programmation culturelle de la
ville. “Notre intérêt est d’élaborer une programmation qui nous démarque des salles bordelaises.
Mais le plus difficile les premières années, a été
de se battre contre les préjugés : les professionnels pensaient venir jouer dans une salle des fêtes
et non une véritable salle de spectacle ! Aujourd’hui, nous faisons parti des réseaux des tourneurs, les artistes ont confiance, ça fonctionne,
ça se sait et ça se dit !” En guise d’anniversaire,
Le Festin accueillera notamment Lo’Jo et Meï Teï
Shô, en exclusivité régionale.
Bruno Aubin
Le Dixième Festin,
du 17 au 21 mars, Créon (33)
www.lefestinmusik.com/blog

uN K COMME KEBEC
BONJOUR BRUMAIRE
“De la nature des foules”

CARACOL
“L’arbre aux parfums”

(Indica / Outside Music)

(Indica / Outside)

Le moins que l’on puisse dire est que ce nouveau
groupe indie-pop de Montréal ira loin. A peine un an
après sa formation en 2007, le quintette composé de
Québécois francos
et anglos lançait ce
premier opus extrêmement bien accueilli par la scène
émergente. Avec
ses paroles en français, intelligentes et
imagées, son côté
prog-pop-orchestral-chanson-frenchy et ses mélodies
accrocheuses qui vous feront chanter Brooklyn a volé
nos pas ou Ne dis jamais fontaine dès la première
écoute, Bonjour Brumaire n’a manifestement pas volé
son trophée “Découverte de l’année” au GAMIQ
2008. En tournée depuis plusieurs mois, la bande de
Youri, Nathan, François, Jordan et Karine débarquera
en France sous peu. En attendant, on entonne le refrain de Prunelle et on réécoute la foraine L’insouciance ne s’improvise pas. www.bonjourbrumaire.com
Marie-Hélène Mello

C’est sans son alter-ego Doba que nous revient cette
fois la talentueuse artiste. Si vous vous attendez à la
retrouver musicalement parlant là où elle en était à la
séparation du duo,
vous serez étonné.
Quoique toujours
présente, l’influence
des musiques du
monde s’est beaucoup atténuée pour
laisser une grande
place à des pièces
nettement plus pop qui mettent en perspective un
large éventail de styles. Le ukulélé omniprésent, le
lapsteel, la section de cordes et de cuivres, l’orgue et
les jeux de voix qui ont fait la renommée de son ancien groupe amènent une profondeur artistique et une
couleur qui lui est propre. Les textes très poétiques,
jetés sur papier un peu partout à travers le monde,
abordent certains sujets d’un angle parfois fort original. C’est le cas notamment des excellentes L’amour
est un tricheur et Le mépris. www.caracolmusique.com
Martin Véronneau

HELIODROME
“La lumière du jour ordinaire”

THOMAS HELLMAN
“Prêts, partez”

(Endemik Music)

(Spectra / Select)

Un album cérébral qui demande beaucoup d’attention. Il est même difficile de l’écouter dans son intégralité du premier coup, sans doute pour le côté
sombre qu’est l’introspection, celle de
Khyro (ex-Atach
Tatuq). C’est au
micro, qu’il nous
livre des textes à saveurs thérapeutiques et nous
emmène bien audelà de la simple question : slam, hip hop, spoken
world ? D’autant plus que les compositions musicales
d’YPL, aux machines et aux multiples instruments recherchés, sont fortement inspirées par le free jazz ou
les musiques ethniques. La présence de Scott da Ross
au drum, basse ou séquenceur n’est pas sans rappeler
l’ambiance de Godspeed. En invité Bleubird, sur le
morceau A l’ombre des deux tours… comprenez les
cheminées du quartier Rosemont à Montréal. Plus un
beau livret et l’envie de lire : L’anti-Oedipe.
www.endemikmusic.com Annick Gargadennec

Après L’appartement, le chanteur québécois aux origines franco-texanes nous revient avec un disque bilingue et inspiré du slam. Les textes jouent un rôle
prépondérant et
adoptent des
thématiques plus
sociales et universelles. Folk,
chanson et poésie
poursuivent leur
beau mariage, avec
pour nouveauté
quelques légères touches électroniques. On aime
retrouver la voix rauque caractéristique de Hellman,
qui tantôt chante (Mademoiselle, Le temps efface
tout), tantôt raconte (20 mai, Chat de gouttière),
évoquant un Cohen ou un Waits. Contrairement à la
chanson-titre entraînante qui ouvre le bal, l’album
Prêts, partez est cependant plutôt intimiste et réflexif.
Son banjo, ses belles guitares et son piano se dégustent bien au chaud à la maison, en imaginant les
ruelles de Montréal, de Paris et de New York.
www.thomashellman.com Marie-Hélène Mello

THE MADCAPS “Kiss The Lion”

MES AÏEUX
“La ligne orange”

(Voxtone / CPDM / Mosaic)

Le groupe délaisse le funk de Whole world (2003) et
High (2006) pour proposer treize titres franchement
plus rock. On y retrouve bien des traces du son qui
leur a permis de se démarquer (Chunky but funky),
mais ce troisième
CD se fait bien plus
Soundgarden que
Red Hot Chili Peppers, plus AC/DC
que James Brown.
Quelques pièces
assez calmes (Shape
I’m in) s’ajoutent à
cet album anglophone plutôt musclé sur lequel la guitare et les voix de Frédéric Pellerin, leader, parolier et
membre fondateur des Madcaps, sont omniprésentes.
René de Montigny (saxophone), Marie-Anne Arsenault
(basse) et Jonathan Gagné (batterie) complètent la
formation créée en 1997. On aime l’énergie, la qualité du son et la diversité rythmique des pièces, même
si les fans de première heure risquent d’être un peu
déroutés par ce changement de cap. Tournée française
en ce moment ; allez les découvrir live !
www.themadcaps.com Marie-Hélène Mello
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(Disques Victoire)

Les six membres du collectif “néo-trad” viennent de
faire paraître un cinquième album en douze ans de
carrière. On y célèbre cette fois davantage l’urbain
que le rural (La
ligne orange renvoie
au métro de Montréal) et les mythes
et personnages que
l’on y découvre sont
plus modernes que
dans les derniers
disques. Outre cette
principale différence, les pièces demeurent à la frontière de la musique traditionnelle, du funk-rock et de
la pop. L’approche moins nostalgique, les textes colorés et bien écrits, les harmonies vocales et les mélodies toujours entraînantes plairont aux amateurs du
CD précédent Tire-toi une bûche. Ils seront en terrain
connu avec les pièces Belle, embarquez et Loup
blanc, mais découvriront avec plaisir de nouvelles facettes de Mes Aïeux comme dans Le fantôme du
forum et Le stade. www.mesaieux.qc.ca
Marie-Hélène Mello

Andrew Law
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RETOUR VERS LE FUTUR DU HIP HOP
utrefois connu sous le nom d’Atach Quatre garçons dans le ment bien présent. Mais il ne faudrait pas
Tatuq, un collectif réunissant une doucroire que tous leurs prochains projets seront
vent qui obtiennent un identiques.
zaine d’emcees et de deejays, ils
avaient commencé déjà à cette époque à flir- intéressant succès
ter avec le succès. Leur album Deluxxx leur avec un album original
D’après Egypto, une évolution marquée pouavait mérité notamment le Félix de l’album hip se retrouve dans les
vait déjà s’entendre entre les premiers alhop de l’année au Gala de l’ADISQ en 2006.
bums : “Notre tout premier album, du temps
Aujourd’hui formé de RU et Egypto comme palmarès des meilleurs qu’on s’appelait Traumaturge, était sombre et
MC, de Toast Dawg (l’alter ego de DJ Naes) à albums de l’année de
agressif. Après, pour le premier disque d’Atach
la production musicale et DJ Ephiks aux pla- plusieurs médias. Il ne
Tatuq, on écoutait beaucoup de Ninja Tunes et
tines, Payz Play nous a proposé en 2008 un s’agit pas du rock des
de rap d’Angleterre. Pour Deluxxx, on est
premier album éponyme à forte influence
tombé dans le funk des années 70. Il y a donc
électro. Ils concoctent des textes autodéri- Beatles. On parle du
pour nous une certaine suite entre les albums,
soires, parfois rigolos, sinon d’un sarcasme rap de Payz Play.
mais en même temps il y a du changement. Je
omniprésent, avec une plume nonchalante,
pense que l’on a un son à nous, et que l’on exmais incisive. Un résultat dont ils peuvent être
plore. Ca ne nous tente pas forcément de garfiers : “On est vraiment content de cet album-là, affirme le rappeur der une recette précise. Ce que tu écoutes au moment d’enregistrer
Egypto. Ca n’a pas été un album facile à faire parce que l’on a es- l’album influence beaucoup le son, malgré toi.” Egypto mentionne
sayé d’être différents. Pour l’écriture, comme il y a des rythmiques en exemple un accord vocal qu’il avait en tête pour la pièce L’agoplus up tempo, il a fallu que j’explore des nouvelles avenues côté nie du couplet et qu’il a mis sur l’album. Il est apparu en fait que
flow. On a aussi beaucoup poussé le côté mélodique dans les re- cet accord provenait de la pièce Back to black d’Amy Winehouse,
frains, c’est d‘ailleurs ce qui a été le plus difficile : trouver les re- un album qu’il écoutait à ce moment-là. Comme quoi les influences
frains idéaux…”
peuvent venir de partout, même ce qui n’est pas hip hop. “Aujourd’hui, la musique se dirige vers un mélange complet des
Cet électro qui fait tant bouger a commencé à s’immiscer tranquil- genres. Prends par exemple l’album de Santogold. C’est vraiment
lement dans leur production musicale alors qu’ils étaient encore un son complètement éclectique, tu ne peux pas dire si c’est du
Atach Tatuq. Egypto et RU avait composé la pièce Chambre à gaz hip hop, du rock ou de l’électro. L’important c’est que c’est bon ! Ca
feng-shui” sur une musique plus nu-school de DJ Naes ; ce qui al- crée une ouverture d’esprit.” A leur façon, Payz Play ont tout donné
lait devenir les prémices de Payz Play. Déjà leurs influences chan- pour être unique. Et au Québec ils y sont arrivés. Un peu comme
geaient, ils écoutaient du matériel plus éclectique, comme du les Beatles à leur époque…
Spank Rock, des pièces de A-track avec Lupe Fiasco, Lady SoveMartin Veronneau
reign, Timbaland. Leur désir d’offrir un son plus club était à ce mo“Anubis” - www.payzplay.com

A
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PLANETE
A PLACE TO BURY STRANGERS
“A place to bury strangers”

DECLAN DE BARRA
“A fire to scare the sun”

EXTRA LIFE
“Secular works”

FILASTINE
“Dirty bomb”

(Rocket Girl)

(Iwelcom)

(LOAF)

(Jarring Effects)

Cela fait déjà quelques temps qu’Olivier Ackermann et
sa bande font parler d’eux de l’autre côté de l’Atlantique avec leur son shoegaze accusé de manquer
d’originalité mais
finalement assez
ambitieux. Sorti
plus récemment en
Europe, agrémenté
de 5 titres bonus,
cet éponyme au
chant en retrait
prend la forme d’un
véritable mur du son rentre-dedans. Rythmes syncopés, reverb, delay, nappes qui ne se tiennent pas
toujours à carreaux, quatre années de bricolage ont
parait-il été nécessaires pour accoucher de ce disque
touffu aux accointances certaines avec les Jesus &
Mary Chain, Spiritualized et My Bloody Valentine.
Le trio, bien que new-yorkais, pioche aussi dans la
scène noisy britannique new wave et n’hésite pas à
flirter parfois avec le hardcore pur et dur. A écouter
en priorité : I know I’ll see you.
www.aplacetoburystrangers.com Julien Deverre

En ce moment, tout est “folk”. Alors quand vient un
projet d’Irlande étiqueté “dark folk”, on commence
par sourire. Puis, ce sourire s’efface, laissant la place
à une mine attentive. Et rapidement,
le sourire revient :
béa et transi. Car
l’Irlandais Declan de
Barra possède une
voix qui impressionne autant que
celle de… Jeff
Buckley, Michael J.Sheehy ou Damien Rice. A partir
de là, on imagine aisément les climats pop vaporeux,
les complaintes éthérées et les sommets planant de
rock. Sombre mais magnifique, ce disque est tout
simplement habité. On tient là un songwriter hors
norme et bouleversant. Le genre qui peut changer
votre manière de voir le monde, que vous habitiez
dans une grande ville ou perdu dans un coin désolé.
Vous aurez du mal à décrocher de cette pépite dark
folk. Et là, on ne rit carrément plus.
www.declandebarra.com Eric Nahon

Bruitisme élégant et arrangements baroques s’entremêlent avec réussite chez ces Brooklynois. Ce mariage fait ainsi convoler la noise pop des Wolfhounds
et les déflagrations
hypnotiques de Don
Caballero. La voix
frêle du chanteur
Charlie Looker,
cousine de celle de
Morrissey, se frotte
à une rythmique
implacable et
surprenante. Au fil de l’album, le propos se fait plus
introspectif et maniéré, dans le bon sens du terme.
Le violon sacripant, les cuivres fantasques détraquent
à bon escient le mécanisme. Extra Life flirte ainsi,
avec raison, avec le gothique somptueux de Scott
Walker dernière époque. Les Swans figurent aussi à
juste titre parmi les influences revendiquées. Les
constructions atypiques des compositions, proches de
la musique baroque, assurent un charme indéniable à
ces Secular works. myspace.com/extralifetheband
Vincent Michaud

Agitateur, producteur et percussionniste, Filastine est
une figure de l’underground mondial. Trois ans après
son mémorable premier opus, il revient avec un nouvel album toujours
aussi inspiré et
véhément. Dirty
bomb et son titre
évocateur se démarque cependant
de son prédécesseur
sur bien des points.
La musique y est
encore plus sombre et déstructurée, l’ambiance plus
urbaine, voire post-apocalyptique. Alors que Burn it
étendait ses influences du Brésil au Moyen-Orient, le
cru 2009 puise essentiellement dans le folklore
arabo-andalou et la bass-music anglaise, hip-hop et
dubstep en tête. Les textes, en anglais, espagnol,
français ou arabe, sont portés par les invités, rencontrés au gré de ses tournées aux quatre coins du
monde. Homme de lutte et voyageur infatigable,
sa musique est à son image, enragée et apatride.
myspace.com/filastine Rafael Aragon

GIANNI LENOCI & HOCUS POCUS
IMPROVISERS ORCHESTRA
“ephemeral#2” (Autoproduit)
“Epuisez ce que vous avez jusqu’au bout, puis changez de coin.” (Mal Waldron). Gianni Lenoci & HPIO
appliquent ce leitmotiv, sans pour autant lasser l’auditeur. Ces 25 (!)
Italiens s’expriment
pourtant dans un
genre dit difficile
d’accès, à définir
comme jazz prospectif baigné de musique concrète et de
rock atmosphérique.
Folie explosive et free jazz aérien y quêtent l’extrême
liberté et l’expression magnifiée. Cela débouche en
fin de cette unique et longue plage sur des contemplations dadaïstes, inspirées des défricheurs Stockhausen
ou Luc Ferrari. La musique contemporaine vécue avec
tant d’ardeur mérite plus d’un détour, d’autant plus
que cette œuvre est disponible en licence libre sur
le site du micro-label Insubordinations. Essayez et
adoptez ce plaisir non éphémère, au contraire des
constructions sonores qui le forgent.
www.insubordinations.net Vincent Michaud

LITTLE FREDDIE KING
“Messin’ around tha house”

MONSTER
“Monster”

ORKA
“Livandi oyða”

(Made Wright Records)

(Le Jardin Collectif / Anticraft)

(Tutl / Ici d’Ailleurs / Differ-Ant)

Quel sacré personnage que ce cousin de Lightnin’
Hopkins ! L’un des derniers interprètes de blues de
bar encore en activité, celui qui a enregistré le premier album de blues
électrifié de la Nouvelle-Orléans, compagnon de toujours
de Slim Harpo ; les
histoires ne tarissent
pas au sujet de l’autre King du Mississippi. Prolongement
direct de You don’t know what I know (2005), ce
nouvel album de fusion blues / hip hop en quartet
fait la part belle aux anachronismes. Trois remix de
DJ Martin Tino Cross (des Hawling Diablos de Detroit)
viennent diversifier le disque et surtout le genre qui
oscille alors entre groove roots de la campagne et
soul plus énervée de la ville. Impros et feeling irréprochables sont au menu de cette heure de musique rare
comme les apparitions du bonhomme. L’un des
derniers du genre. www.littlefreddieking.com
Julien Deverre

Après Emily Jane White, une autre songwriter californienne s’approche : Alexandra Johnstone qui partage
le même goût pour les mélodies dramatiques. Elle
combine en revanche l’électricité à
l’acoustique. Dès le
premier titre, Alice
Dupont, l’intro rock
énervée contraste
avec la partie vocale
calme. Une voix très
expressive fait varier
les harmonies, se fait tendre et mélancolique, avant
de se montrer plus virulente. Mélange rock et folk,
parfaitement relevé par une sensibilité blues, voire
country, sa musique est jouée dans une formule
simple : guitare-basse-batterie, du piano parfois, et
quelques arrangements de trompette, trombone et
violon. Un résultat envoûtant et dynamique, d’autant
que la demoiselle sait aussi raconter des histoires
dans lesquelles on se laisse volontiers aller.
www.monstertheband.net
Béatrice Corceiro

Qui peut dire, sans regarder sur Wikipédia, où se
situent les Iles Féroé ?… Une bonne raison de
vérifier : Orka. En proie à une créativité aliénante,
les membres de ce
groupe conçoivent
eux-mêmes leurs instruments à base de
bouteilles, bidons,
tubes en PVC,
cordes, bois, tôles,
marteaux, scies, etc.
Le recyclage n’a
jamais été aussi bruyant ! Une fois le barda installé
dans le hangar à machines de la ferme du père de
Jens, à Innan Glyvur, l’enregistrement peut commencer. L’imprévisibilité, dans de telles conditions, apporte
son lot de dissonances et de salissures qui seront
conservées afin d’être exploitées. L’habillage électro
assez rugueux amplifie l’audace froide des compos,
mais sans jamais altérer l’axe mélodique, pour un
résultat au carrefour du trip hop, de l’indus et du trad.
Un peu comme du Massive Attack se faisant passer à
tabac… www.orka-online.com Cédric Manusset

PERSEPHONE’S BEES
“Notes from the Underworld”

REIGNS
“The house on the causeway”

TELEFON TEL AVIV
“Immolate yourself”

PAUL WELLER
“At the BBC”

(Discograph)

(Monotreme Records / Differ-Ant)

(B-Pitch Control / Pias)

(Universal)

Un mariage de l’Europe de l’Est avec l’excentricité de
la côté ouest américaine, c’est un peu ce qui caractérise ce groupe qui sévit depuis plusieurs années à San
Francisco. Angelina,
la chanteuse, est
Russe et vit aux
States depuis les années 90. Elle y rencontre Tom Ayres et
ensemble ils créent
ce groupe improbable aux influences
plus que diverses (elle est férue de pop européenne ;
lui de rock indé sixties). Le résultat est surprenant !
Un mélange de fraîcheur yéyé-vintage et de rythmiques garage. L’attaque de l’album est très forte
avec quatre premiers titres qui explosent aux oreilles
de façon implacable. Les guitares sont lourdes pour
faire écho à des lignes de basses puissantes alors que
le chant est plein de légèreté. Angelina s’offre même
une chanson dans sa langue natale. De la surprise
partout on vous dit !!! myspace.com/kuskusmusic
Isabelle Leclercq

Troisième album sous forme de rêve sonore pour ce
duo fraternel (composé de Boo et Tim Farthling qui
fut guitariste pour PJ Harvey), mettant en notes sa
fascination pour
l’étrange et ses improbables histoires
dans lesquelles on
le suit au-delà du
rationnel, envoûtés.
Après un disque
enregistré près
d’un ancien village
évacué et submergé pour en faire un réservoir dont
les eaux seraient inexorablement devenues toxiques,
comme souillées par la mémoire de crimes commis,
c’est dans une fantomatique maison que celui-ci
aurait été capté. Post-rock atmosphérique fait de
samples, de douceur folk et de captivantes nappes de
guitares entrelacées de piano qui s’épaississent tel le
brouillard entourant le manoir, ce disque constitue
une bande-son lynchienne, une musique superbe et
hantée. www.reigns.net
Jessica Boucher-Rétif

Voici enfin le vrai retour discographique du duo électronica de New Orleans, après un album de remixes
enthousiasmant en 2007. Les auteurs du déclamé
Fahrenheit far enough, totalement
instrumental, confirment leur virage
électro-pop pour
ce nouvel album
très inspiré des
80’s, qui sort sur le
fameux label techno
allemand. Arpèges de basses synthétiques et voix
vocodées sont donc au menu, parfois jusqu’à l’indigestion. Si beaucoup leur en voudront d’avoir cédé
aux sirènes du revival généralisé actuel, on ne peut
nier leur talent de producteurs. Comme toujours avec
ce groupe, le travail sur les textures et la recherche
sonore est au centre de leur compositions. Harmonies
subtiles, ambiances hypnotiques et détails en tous
genres habillent ce disque qui ne serait sans ça
qu’une redite de Depeche Mode parmi tant d’autres.
www.telefontelaviv.com Rafael Aragon

Pour le plus grand plaisir des amateurs de pop /
folk / soul music à la sauce british, Monsieur Weller
est de retour avec un magnifique double CD composé
de ses meilleurs
titres enregistrés
dans les studios de
la célèbre radio
britannique (CD1)
et d’enregistrements live (CD2).
Des versions plus
acoustiques et donc
plus intimistes sont ainsi livrées, sans retirer le groove
inné du gentleman. Y figure l’excellente ballade Wild
wood qui gagne en intensité alors que les versions
live sont des petites trouvailles d’arrangements avec
des lignes de cuivres endiablées. Pour les néophytes
de l’ancien leader de The Jam, cette galette pourrait
être qualifiée comme l’essentielle à avoir dans sa
discothèque. A noter : l’excellente reprise de Marvin
Gaye What’s going on. Une seule chose à dire :
la classe ! www.paulweller.com
Isabelle Leclercq

38

FESTIvALS
>> du 15 mai au 28 novembre 2008
A VOS ZINCS !

E. Songis

Paris, Strasbourg, Lille, Toulouse, Lyon
L’édition 2008 de ce festival itinérant a démarré au printemps, à Paris (Cabaret Sauvage), puis s’est déclinée, au cours des mois suivants, dans quatre autres grandes villes
de France, proposant des plateaux à chaque fois différents. Ce fut l’occasion d’écouter,
ici ou là des artistes ou groupes de la programmation, et des invités locaux. Centré
sur la “culture bistrot”, ayant déjà à son actif
deux éditions (2003 et 2007), A Vos Zincs !
a mis l’accent, en 2008, sur la dimension
pluri-culturelle de la chanson française.
Les musiciens conviés excellent tous dans
leur genre, avec leurs particularités, leurs
diverses influences. Pour la clôture du 28
novembre, retour dans la capitale, au Cabaret Sauvage, avec la musique tsigane de
Prisca, la voix rocailleuse de Madjid Ziouane,
le hip hop “musette” de Syrano, le show
trépidant des Blérots de RAVEL, le rock alternatif gouailleur de Polyglotte. L’ambiance est
chaleureuse, souriante, familiale, beaucoup
d’enfants sont là. www.avoszincs.com
Les Blérots de RAVEL
Elsa Songis

>> du 3 au 6 decembre 2008

BARS EN TRANS

>> du 15 au 17 janvier 2009
LE SALON OVALE

S. Beyer

Monthey (Suisse)
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Création suisse initiée par le Théâtre du Crochetan, cet ovni musical a été inspiré par l’auteure
Corinna Bille qui mêle une étrange poésie à un monde baroque entre contemporain et surréaliste. Le musicien Pascal Rinaldi a plongé dans cet univers un peu barré, a repris des nouvelles
telles quelles, en a passé d’autres à sa moulinette musicale, en a donné sa vision pour offrir
un patchwork d’historiettes où s’entremêlent
théâtre, chanson, littérature et musique pure.
Quatre musiciens au faux air de quatuor déjanté
(violon, percus, piano, accordéon, violoncelle, cor
des Alpes… comme si JS Bach était stone), plus
deux couples d’acteurs-chanteurs néo-moyenâgeux, pour une musique organique et des
textes sensuels où il est question de château, de
femme-oiseau, de bûcherons, de cris sauvages,
de morts qui marchent dans la forêt, d’un ange
déchu, de tétons, de sperme… Cette sorte de
sabbat poétique va prendre la route francophone, ne le ratez pas : “Une réunion peu banale
se tient dans le salon ovale, on y parle un peu
d’art, un peu de philosophie…” CD dispo ici :
www.compagniedelovale.com Serge Beyer

S. Beyer

Rennes (35)
Soleil timide, petit vent froid glacé, la vieille ville est enrubannée de ses guirlandes de Noël,
mais le rocker moyen s’en tamponne, il sort durant quatre nuits s’imbiber de musique et de
bière aux Bar en Trans ! Rencontres : Downtown Cuckoo, Rennais cold-rock évoquant Marquis de Sade / Marc Seberg ou The Fall ; Poney
Club, quatuor “instru-mental” pour un bal postrock-jazzy ; You ! encagoulés et new-wave,
sorte de mariage improbable entre les Cure et
Malajube ; Natasha (ex-AS Dragon) à la belle
présence, voix intéressante, mais au groupe
peu convaincant ; Wine, post-folk bluesy atmosphérique ; Emzel en formule trio festif endiablé. Et puis Zone Libre : projet protéiforme et
complètement barré et détonnant entre rock et
hip-hop. Enfin, Shane Cough revient avec une
nouvelle chanteuse, mais la même leur rage
punk-électro. Problème récurrent du festival :
souvent aucuns lights sur beaucoup de scènes
et les artistes sont dans la pénombre ! Mais
dans les rues, ça chante, ça danse, ça hurle, ça
boit, ça fait du tam-tam sur les poubelles, bref,
Downtown Cuckoo
la fête ! barsentrans.com Serge Beyer

BRuITAGE

ABRAXAS PROJEKT

AFOUS AFOUS

ANIAETLEPROGRAMMEUR

“Baraka-visions”

ACE OUT

“Najmar style”

(Oceanik Creations)

“Sweet sweat songs”

(Cinqcinq Production / Mosaic)

Rendons grâce à la musique électronique d’avoir su
redonner vie au jazz. Grâce notamment à des artistes
comme Amon Tobin, Cinematic Orchestra ou encore
Jaga Jazzist, cette musique fondatrice ne méprise
plus les cultures émergentes et mieux s’en inspire.
Elle a ainsi retrouvé son caractère aventureux originel
et a quitté les clubs chics et poussiéreux. Jérôme
Paressant à la tête de son Abraxas Projekt l’acoquine
ainsi avec le dub, l’abstract hip hop ou encore l’électro post-rock. Sa clarinette guide l’ouvrage, sans envahir l’espace, ouvert à de nombreuses collaborations.
Mathieu Delplanque aka Lena, autre jazzeux chercheur, Vadim Vernay ou encore Hopen (explorateurs
électros) apportent leurs grains musicaux. Même si
l’ensemble aurait pu se lâcher davantage, on appréciera nombre de ces créations, comme Climax en
quête d’orgasme depuis une intro scratchée jusqu’aux
montées free jazz. myspace.com/abraxasprojekt
Vincent Michaud

(Autoproduit)

Caroline Dall’o

Le folklore berbère, gnawa et touareg en tête, connaît
depuis le début de la décennie un fort regain d’intérêt
chez nos musiciens européens, en quête de nouveaux
métissages musicaux. Sous ses airs de petit nouveau,
Afous Afous (“Main dans la main”, en tamasheq) est
en fait le projet de Jaja, guitariste originel (et dernièrement producteur) de Zenzile et ingé-son live de
Tinariwen. Accompagné de Pascale à la basse, il recycle les samples du fameux groupe blues touareg pour
créer sa propre fusion, qui pioche dans le hip-hop, le
metal ou l’électro. Entre ses plages spoken-word cinématiques, ses détours dub et les salves de guitares
saturées qui électrisent l’ensemble, le duo a des
atouts à faire valoir. Et des choses à dire, que ce soit
par le biais du chant ou des samples. A la fois visuelle
et rentre-dedans, leur musique évoque Aïwa, Think of
One ou Alif Sound System, mais présente une identité
qui lui est propre. myspace.com/afousafous
Rafael Aragon

“Ich habe eine kir(s)che auf
dem kopf” (Tatachristiane)
Duo au nom pas piqué des hannetons composé de
Ania J. aux machines et de Hanri G. aux voix, guitares et machines, Ania et le programmeur, en un seul
mot, ne fait rien comme les autres. Confiant la production et la conception de son artwork à l’improbable
collectif artistique Tatachristiane et misant le tout sur
une sorte d’électro rock artificielle, le duo basé à Paris
et Berlin est déjà coupable de deux projets électroniques parallèles plus que torturés, le Crashcomputer
et le Metropyramide, deux monstres de manipulations
extrêmes, musicales et informatiques dont l’accès sensoriel n’est pas ouvert à tout le monde. Ici, bien que le
concept soit beaucoup plus accessible, la brutalité et la
puissance de ces douze plages dévastatrices finissent à
la longue par manger le cerveau et laissent sur le carreau. Ca ne ressemble à rien et ça mérite largement
que l’on y jette une oreille, pour l‘expérience.
aniaetleprogrammeur.com

BANANE METALIK

LES BARBARINS FOURCHUS

BARDAN

BELONE QUARTET

“Nice to meat you”

“Danser”

“Bardan saison 1”

“1802”

(People Like You Records / Pias)

(Irfan)

(Autoproduit)

(Kythibong / La Baleine)

Le titre de l’album annonce la couleur : vous allez
être dévorés à la sauce Dragon Rouge ! Strip or die
vous colle au mur façon Béru et Chair et tendre
assène le coup de massue. Avec Murder party, on ne
donne pas cher de votre peau et pour Le cirque de
l’horreur, feu Roger Lanzac n’est vraiment pas
sympa. Vous l’avez compris, nous sommes avec la
famille Addams sans temps “morts” (private joke).
Enchaînements à la one two three four, à peine le
temps de respirer, c’est du punk-rock garage (revival
psycho) horrifique et funèbre que l’on écoute en
apnée sous l’emprise des bourreaux. Syndrome de
Stockholm ? Bien évidemment : à ouïr de la musique
de jobards, on le devient. Ce rock-là, sans concession,
sans arythmie, vous maintient au level 10 et vous
met une sacrée pression ! Un peu comme si vous
mettiez les deux doigts dans la prise à des Happy
Drivers déjà bien énervés. Rendez-vous chez le psy et
viva gore’n’roll ! www.bananemetalik.com
Maho

Il était une troupe de sept comédiens et musiciens
grenoblois qui parcoururent l’Europe pendant 17 ans
avec leurs spectacles théâtro-musicaux, dispersant des
cailloux sur leur chemins : des CD 3 titres et des
courts-métrages. Quand la bise fut venue, ils ne se
trouvèrent pas dépourvus d’idées. Comme rien ne sert
de courir, ils se décidèrent enfin à réaliser leur premier
album, très maîtrisé, entre la folk d’Europe centrale
(Taraf de Haïdouk), le rock et la chanson, en sachant
qu’un jour, leur prince viendrait. Marc Minelli, célébrissime guitariste de jazz, par l’odeur de leurs compositions alléché, leur tint à peu près ce langage : “Hey,
que faisiez vous avant d’enregistrer ce disque ?”
“Nous chantions dans un vrai-faux orchestre de bal
venu du début du siècle dernier”, répondirent-ils.
“Vous chantiez ? Eh bien dansez, maintenant !” Et le
monde entier se mit à danser avec eux. Et nous avec.
www.barbarins.com

Ce n’est pas une bouteille à la mer, mais un feu d’artifice qui donne envie de faire danser les mots dans la
rue, les faire s’envoler dans les bistrots A la santé des
gens qui s’aiment. Ces mots nous emmènent sur Les
terrains vagues, sur les chemins de L’île aux enfants.
Le violon nous accompagne dans notre Vie bancale
et, comme dans Soledad, nous demande de miser sur
la force qui nous pousse à espérer. Si tu tombes de
haut, Bardan te remet sur tes pieds ; “si ton bateau
fait naufrage, il t’aide à sortir la tête de ce sable
mouvant.” L’émotion est tellement grande que son
album s’écoute en boucle. Même si “les traits ne sont
pas tracés à la règle, que les craies se cassent et que
les stylos s’envolent”, les mots sont là, forts, puissants. Les images bouillonnent en nous, chacun se
reconnaît quelque part. Les blessures se cicatrisent et
tu entends, comme dans Est, le cri des cymbales.
Chapeau les artistes ! www.bardan.org
Dodie Gréau

Infernal, ce duo nantais. Parce qu’il crée une tension
vive, à la fois obsédante et inconfortable. Une transe
entraînante et terriblement fiévreuse. Après Les prémices de la béatitude naissent de l’amertume déjà
remarqué, 1802 va plus loin, maîtrisant mieux dans
l’ensemble le duel bruitiste et électronique qui caractérise le groupe. Ce deuxième album repose essentiellement sur des formes de ballades agitées et
saisissantes, comme la danse palpitante et sordide
de O Anna qui donne vraiment la chair de poule.
Les boucles mécaniques parcourent le disque sans
ménagement. Les mélodies s’imbriquent avec les voix
belles et profondes, les synthés, guitares et programmations. La musique traduit une sorte de mélancolie
violente dans l’aspect brut d’une noise minimale. Elle
imprime l’esthétique particulière d’une nuit trop
étoilée ou d’un après-midi d’orage. To her soul en
acoustique, donne une dernière illusion d’apaisement.
www.belonequartet.org

Présent sur la scène rock depuis des années, Ace Out
livre avec cet album dix titres la preuve que les indés
n’ont de leçons à recevoir de personne en terme de
son ! Riche d’une excellente production, Sweet sweat
songs condense sept années de maturation d’un rock
allant chercher du côté des Red Hot Chili Peppers et
de Rage Against The Machine. Des références plus
qu’évidentes à l‘écoute de ce deuxième album,
mais qui a le mérite d’inviter dans la création rock
française actuelle un mélange salvateur de force,
d’énergie et d’éclectisme. Venu de la scène néo metal,
le quatuor Lillois propose un rock mâtiné de funk, hip
hop et ragga. Aguerri à l’exercice scénique, avec à
leur actif plus de 150 concerts - notamment en ouverture des Fall Out Boys, Mass Hysteria ou encore Nada
Surf -, le groupe relève ici le défi de l’enregistrement
studio de bien belle manière. www.ace-out.com

Ludochem

Julien Deverre

Béatrice Corceiro
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BRuITAGE
BALOJI
AQUA NEBULA OSCILLATOR

JULIEN BAER

FELIX BAGHEERA

“Hôtel Impala”

“Under the moon of”

“Le La”

“Nicolas Cruel / Coyote Pass”

(Delabel EMI)

(Pan European)

(Universal Music Jazz)

(La Blanche Production)

Six mois seulement après un premier éponyme sans
concession, ANO confirme tout le bien que l’on pensait d’eux. Déjà estimables dans leur façon de remettre au goût du jour la face sombre du psychédélisme,
ils enfoncent le clou avec style et esthétisme à tous
les étages. De la pochette fluo déviante aux titres des
morceaux de l’album qui ouvre sur un LSD therapy
pour finalement clôturer 50 minutes plus tard sur
Virgin sleep, tout confère à laisser planer le mythe.
Enregistrées live et toujours mixées par Juan Trip, ces
14 cavalcades heavy metal de SF laissent peu de
place au doute. Des MC5, Sun Ra ou Seeds aux plus
contemporains Black Angels, rien n’est oublié pour
revendiquer les canons du genre : fuzz guitare, orgue,
sitar, wah-wah et autres oscillations ponctuent ce trip
spatial et massif qui ne laissera personne indifférent.
LE groupe psyché français à surveiller.
myspace.com/aquanebulaoscillator
Julien Deverre

Alors qu’on ne donnait pas cher de sa survie dans ce
milieu hostile, on jubile de constater que sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Julien Baer, propose
aujourd’hui son quatrième opus, fruit d’une longue
gestation. Ses nouvelles compositions sont d’un rare
raffinement, élégantes autant que sophistiquées.
Entre folk et groove, sa musique délicatement métissée offre un écrin idéal à son chant caressant. Assisté
par l’oreille experte de Jean Lamoot, il est parvenu
au disque idéal, sans fioriture et pourtant foisonnant
d’arrangements subtils. Julien le pudique, se dévoile
dans ses textes, mais pas trop. Plutôt impressionniste,
son propos s’intéresse aux sentiments (Sept heures et
demi, Cité) ou fait preuve d’aigreur parfois (L’immobilier, Pends-le haut, pends-le court). En véritable
“maître chanteur”, il donne Le La de la plus belle
façon, et n’en tire aucune vanité, discrétion oblige.
www.julienbaer.fr

Il y a de ces blessures qui laissent des cicatrices indélébiles. Comme celles d’un fils qui quitte sa mère à l’âge
de 4 ans et part du Congo pour suivre son père en
Belgique. En octobre 2004, Baloji reçoit une lettre en
provenance du Congo, de sa mère naturelle ; elle lui
raconte sa première enfance, elle y évoque sa vie et
aussi son amant d’un soir qui est devenu son père.
Le projet Hôtel Impala se dessine doucement. Balo’
sentira le besoin de s’accepter et de se réconcilier avec
son passé avec ce disque solo. Le mélancolique périple
de 17 pièces trace les grandes lignes d’une vie où
certains morceaux du puzzle manquent encore. Il se
raconte à livre ouvert. Fortement inspiré par Marvin
Gaye, sa soul se mélange au hip hop, là par où tout a
commencé pour celui qui a passé plus de dix ans au
sein de Starflam, l’un des plus populaires groupes de
Belgique. Il y ajoute une touche d’afrobeat et de
chanson pour compléter le portrait musical.
www.baloji.com

Alain Birmann

Document testament d’un artiste sacrifié trop tôt
sur l’autel du rock’n’roll (35 ans seulement), cette
compilation posthume réunit pour la première fois sur
disque (et à 500 exemplaires) ce que le leader des
Nicolas Cruel (1977 - 1979) et Coyote Pass (1984 1988) a fait de mieux, à savoir 21 morceaux anthologiques de rock brut et autant de claques à destination de la jeune génération. Etudiant intelligent et
cultivé, mais flirtant sans cesse avec l’embrouille,
l’Iguane du Ponant, Yffic pour les intimes, a écrit de
manière fulgurante les plus belles pages de l’histoire
de la musique brestoise, dans le quasi anonymat.
Aujourd’hui et alors que le pub rock tend à disparaître, la panthère rugit de nouveau avec rage et charisme, étalant sur un disque miraculé un punk vintage
en anglais et en français au jeu sec et précis, dans la
lignée des Flamin’ Groovies. Un génie oublié définitivement culte. RIP. myspace.com/flixbagheera
Julien Deverre

CAPTAIN KID

CHARLOTTE ETC.

COLIN CHLOE

VINCENT CROS

“Impedementa”

“Nous ne savons plus qui nous
sommes” (Patchrock / Anticraft)
Clash du ying et du yang, flirt des contraires, explosion des identités. Le projet des musiciens Charlotte
etc. et Yann Féry, sur les rails depuis trois ans maintenant, est basé sur la dualité masculin / féminin et le
choc des émotions. Sur un rock atmosphérique qui
oscille entre sons bruts et boucles nébuleuses, la
chanteuse pose sa voix claire. Ses mots, en anglais ou
français, peuvent être aussi violents que doux, selon
le thème qu’ils creusent : la société qui part à vaul’eau, l’amour, le désir et l’impatience. Chaque titre
regorge d’instruments et effets sonores finement
sculptés, à la beauté lunaire et trash. On se laisse
ensorceler par les chœurs de sirènes folles du Convoi,
embarquer par les guitares entêtantes de Label société, et définitivement dérouter par la poésie scandée
de Nous ne savons plus qui nous sommes. Un objet
brut d’onirisme et déroutant. www.charlotte-etc.com

“Appeaux”

“Délicat”

(Colin Chloé)

(La Chaudière / Abeille Musique)

“C’est pas l’homme qui prend la mer. C’est la mer
qui prend l’homme.” Cette formule désormais inscrite
à notre Panthéon national pourrait seoir à Colin Chloé,
jeune chanteur amarré à Brest qui a choisi comme
pseudonyme les prénoms des deux héros du roman
de Boris Vian : L’écume des jours. Colin sait évoquer
l’univers marin sans tomber dans les clichés et parvient à transformer ses inquiétudes en chansons folks
douces-amères grâce à son timbre tiède, nonchalant,
qui évoque Stuart Staples (Tindersticks) ou Alain
Bashung. Il nous embarque sur l’entraînant Le marin,
et la séduction se poursuit sur Chamade ou son Jardin
des orangers critiquant la standardisation, pour
s’achever en crescendo sur l’émouvant Quitter
Quimper. Cet album à la réalisation délicate inscrit
Colin dans le club fermé des songwriters français prêt
à reprendre le flambeau de Miossec (Cali, Têtard…).
Une jolie galette (bretonne !). www.colinchloe.com
Ludochem

Séance de rattrapage pour ce Délicat, paru en octobre
dernier, qu’il aurait été criminel de passer sous silence
tant il enchante. Séduit par J’suis pas une pute,
entendu en avant-première sur MySpace, difficile de
ne pas tomber sous le charme du nouvel album de
Vincent Cros, comme on l’avait été à l’écoute de
L’homme intégral deux ans plus tôt. Quelque part
entre Jean Guidoni (le chant) et Philippe Katerine (la
déjante), l’univers du Lyonnais oscille entre dérision et
poésie fortement sexuée. En pleine possession de son
art, il captive par son sens de la mélodie et son chant
virtuose. La prédominance de programmations colle
parfaitement au concept, toutefois on peut facilement
imaginer ce que des arrangements organiques
auraient pu amener de chaleur. De mystérieuses dédicaces à des chanteuses à forte personnalité, viennent
titiller la curiosité et incitent à une écoute des plus
attentives, plaisir garanti à la clé.
myspace.com/vincentcros

(Autoproduit)

Il est vrai qu’il est délicat de manier le ukulélé sans
sonner un brin kitch, mais ce capitaine des mélopées
évidentes parvient à l’intégrer avec grâce. Dans son
premier album, totalement autoproduit, le jeune Parisien nous emmène voguer loin sur des mélodies folk
épurées et enivrantes. Il s’appuie sur des sonorités
acoustiques avec des guitares et leur cousin hawaïen,
mais surtout sur sa voix, émouvante. Un brin crooner,
un brin nasillard, le chant est la base de cet opus. Une
intention toujours à fleur de peau qui fait courir des
frissons le long de l’échine. Pas de frime dans la
production, juste de la simplicité et des évidences
sonores qui font entrer dans un monde intimiste.
C’est d’ailleurs dans son appartement que l’album a
été composé. Un poing levé sur la pochette comme
pour montrer que faire des mélodies sans trafics
sonores est un acte fort. Impedimenta est un album
hors du temps, pour flotter sur des arpèges aériens.
myspace.com/captainkidssings
Isabelle Leclercq

Aena Léo

Martin Véronneau

Alain Birmann
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BRuITAGE
DETURNED GAMES

LOULOU DJINE

DOG ALMOND

“Happiness”

DEZPERADOS

“Zapad”

“Feathers and sons”

(Monotreme Records / Differ-Ant)

“Elephantyasis”

(Life Live / L’Autre Distribution)

(Absinthe Music / Abeille Musique)

Avec ce premier album, le groupe parisien formé
autour de son cerveau androgyne Neve Richard
s’annonce comme le pendant français à Nine Inch
Nails dont on reconnaît l’influence marquante dans
cette collection de brûlots industriels. Son titre ne doit
pas tromper : l’ambiance est celle d’un exutoire de
sombres humeurs où la froideur des machines disputent aux riffs de guitares acérés une expression
souvent brutale. Une sourde violence indus qui semble
cependant s’être nourrie à la matière charnelle et
sulfureuse du rock des 60’s. Les obsessions synthétiques se trouvent en effet assaisonnées d’une énergie
organique qui ne fait que renforcer leur atmosphère
viciée. Lorsque vient un rare apaisement, ce n’est pas
pour laisser percer la moindre lueur, mais nous faire
plonger dans des affres de spleen étrangement
beaux, des apnées électroniques qui démontrent la
parfaite maîtrise du groupe sous ses diverses facettes.
www.deturnedgames.com

(Autoproduit)

Depuis 1994, ce groupe parisien fait vibrer les scènes
françaises aux sons des Balkans, derrière son charismatique leader Dragan Urlic. Compositeur, chanteur
et surtout violoniste virtuose officiant auprès des plus
grands, il a dû fuir sa Bosnie natale, alors en guerre,
pour venir s’installer à Paris et fonder Loulou Djine.
Comme chez Goran Bregovic et souvent dans ce style,
la majorité des titres sont des arrangements de
thèmes traditionnels. Brassage des nombreuses
traditions musicales de ce puzzle culturel qu’est l’exYougoslavie, ce groupe entièrement acoustique jongle
entre balades et danses, nostalgie et euphorie, accents
orientaux et aspirations occidentales. Cet Ouest
(“Zapad” en serbo-croate) magnifié, objet de fantasmes et de désillusions, est le thème central de ces
douze chansons (dont une en français). Une musique
de diaspora, qui porte en elle autant la souffrance du
déracinement que l’espoir du renouveau.
www.louloudjine.net

Rafael Aragon

L’incongruité d’un emballage résume parfois tout un
album. Dog Almond, duo suisse formé par un Monsieur samples de chez Eric Truffaz et par un guitariste
éclectique, en est l’exemple type. Sur la pochette de
Feathers and sons, deux hommes habillés en gorilles
attendent sagement dans une laverie. L’un a l’air
dubitatif, un journal en main, l’autre passe le temps
comme il peut. En une image, voici ainsi défini le
style de Dog Almond, collage bancal de trip-hop, de
grooves r’n’b et funky et d’un chant en anglais à
l’accent - un peu trop - maniéré. Laboratoire à samples bien calés (Empty bag), à cordes bien agencées
(The way) et à bonnes idées en général, ce binôme
alterne dans un même morceau le meilleur comme le
pas bon du tout. Il reste donc trop inconstant pour
convaincre complètement. Moralité absurde de cette
histoire helvète : gare au gorille ! Surtout quand il
lave son linge sale au lavomatic.
myspace.com/dogalmond
Bastien Brun

Jessica Boucher-Rétif

Une voie ténébreuse, des influences puisées surtout
du côté du stoner, mais aussi dans le metal, les BasNormands de Dezperados se différencient de la bière
par la force de leur “z”, mais restent particulièrement
équipés pour mettre le feu là où elle coule à flot.
Guitares en avant, le quintette envoie d’emblée du
lourd avec Shit machine, mais sort immédiatement
d’une ornière trop pachydermique avec Wallstreet’s
men, morceau rehaussé par l’apport d’un clavier. En
douze titres, dont certains de près de 8 mn avec des
blancs au milieu, quitte à jouer avec l’expérimental
ou le progressif, ce groupe propose un univers aux
ambiances variées. Parmi les titres phares, retenons
cet Ethanol blues qui, à défaut d’être particulièrement
original, offre une facette plus fine, ou encore le subtil
Doppelganger, également teinté de blues-rock.
Pourtant, c’est bien du côté de Queens of the Stone
Age que le combo regarde le plus. www.dezperados.fr
Patrick Auffret

DUO GRIM

EL ROYCE

LES FILS DE TEUHPU

FLAIRS

“Dans le vide” (Chandelle Prod /

“What you see is what
you get” (Novotrax)
Pas d’esbroufe, la force brute du rock règne en
maître. Des chansons avec des textes lucides, des
mélodies creusées dans le roc et gorgées d’enthousiasme, des rythmes rapides et puissants, une
attitude nerveuse et directe. Les voix se donnent à
fond, enragées de plaisir. Après trois EP et l’expérience de la scène, le trio de la région nantaise signe,
dans son premier album, 13 titres qui communiquent
fidèlement leur flamme. Des morceaux heavy doivent
à quelques légendes indestructibles (de AC/DC à Iron
Maiden), avec les plans instrumentaux de rigueur.
D’autres comme Something in the air ou Sister lies,
tout en rage puisée dans les tripes, penchent plus
dans le punk-rock féroce et sensible à la Billy Talent.
Le groupe se démène, toujours plus speed et survolté,
dans un album sans temps mort.
www.elroyce.com

“Camping sauvage”

“Sweat symphony”

(Irfan le Label)

(3rd Side Records)

Rendez-vous au beau milieu des déjantés de la
fanfare. Oubliez le côté militaire et les majorettes,
chaque “traque” a un style différent avec des textes
en français un peu barrés (cf. Petit soldat). Fleurys
vrille à l’indie version ménestrel à la cour d’Henry IV,
Pharmacie golf supplanterait à merveille Isaac Hayes
pour la BO de Shaft, Evadage au banjo qui perd les
pédales à rendre le film Délivrance complètement
festif, DQV passe en revue tous les instruments à
commencer par la guitare metal en intro, Love in ah
our hearts vire au dub, sur Nabab, dansons la carioca,
avec Ritournelle 2 c’est parti pour une valse, et
Clémentines c’est du reggae ! Leur courant musical ?
Il s’agit sans doute de valse-punk-rock-tzigane-jazzydub-indie-reggae, mais peut-être que l’on en oublie.
En prime, deux films courts-métrages muets de Buster
Keaton (One week et Sherlock Junior) version Teuhpu
avec une BO extraordinaire ! lesfilsdeteuhpu.com

Le clip Better than Prince, réalisé par les surdoués
Jonas & François et lancé sur le web plusieurs mois
avant la sortie de l’album, aura fait de Flairs la
nouvelle tendance à surveiller de près. Parce qu’il est
l’exemple parfait du bon usage d’Internet, d’un lancement maîtrisé : éveiller la curiosité et marquer les
esprits sans tout dévoiler en même temps ; l’artiste
que l’on connaît déjà sans le connaître encore. La
méfiance restait tout de même de rigueur face à ce
buzz prometteur et réussi, surtout quand on a le culot
de s’appeler Flairs et l’audace de chanter que l’on
joue mieux de la basse que Prince. Bonne nouvelle,
Sweat symphony est à la hauteur de nos espérances.
French touch grande gueule, l’album jongle entre pop
anglaise délurée et électronica soft aux paroles irréprochables, sans aucune faute de goût. Quant à
savoir qui est Flairs, la place nous manque, on vous
laisse découvrir. myspace.com/mightyflairs
Yann Guillou

Pomme Music / Sony)

Précédemment membres des groupes Psylow et Le
Manège Grimaçant, Sylvain Reverte (chant, guitare)
et Cédric Moulié (violon, piano, sample, orgue,
chœurs) se sont retrouvés pour fonder le Duo Grim.
Basés dans le Lot-et-Garonne, les musiciens sont soutenus, depuis leurs débuts, par Francis Cabrel, qui est
le producteur de ce premier album bien abouti. Avec
l’arrangeur Michel Françoise, le duo a enregistré dix
chansons oscillant entre pop, folk, rock, explorant les
sentiments amoureux sous leurs multiples facettes. Il
y a l’amour qui nous hante (Les gares), celui qui rend
heureux (Pris au piège, Le temps s’évapore, Laissonsnous porter), celui que l’on a perdu (Rien ne dure,
La pluie) ou l’amour sur le Net (Mythique). Dans le
vide ouvre l’album avec un texte saisissant, aux fortes
images poétiques, décrivant superbement des sensations sur une balançoire. Juste une lumière le clôt sur
une note douce-amère. myspace.com/duogrim

Béatrice Corceiro

Elsa Songis

Maho
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BRuITAGE
DOGMA

DOLORES RIPOSTE

“Imaammatco”

“Fatalisme et anorexie sociale”

(Autoproduit)

(Crash Disques / Pias)

Formés à travers la scène, ces Picards ont attendu six
ans pour sortir leur premier album. Le temps nécessaire pour façonner un son aussi farouchement
personnel. D’emblée, un bruitisme abrupt plante le
décor, celui d’une indépendance jalousement gardée
et explorée, qui avait conduit le trio à mettre son
premier EP à disposition sur son site. C’est cette fois la
deuxième partie de l‘album (qui le rend double), qui
est proposée en téléchargement, son emplacement
étant déjà prévu dans un digipack original et soigné.
Le son touffu et brut dessine les lignes d’un univers
orageux en filigrane, de montées de fièvre en apaisements trompeurs. A travers cette masse noisy à la
limite de l’indus, se distingue ici et là le goût d’un
ailleurs plus “world” au gré de troubles mélopées
tribales, de samples et de percussions qui ont la part
belle dans les remous tumultueux. Difficile à cerner,
Imaammatco affirme une vraie originalité.
www.dogmaland.com

Jessica Boucher-Rétif

On pourrait croire qu’il s’agit de punk-rock californien
sauf que le trio est originaire de la banlieue parisienne. Oublions l’Ouest américain, les paroles en
français sont nées d’un choix délibéré qui porte ses
fruits. Les textes ne sont pas d’une grande gaîté,
voire même carrément mélancoliques, mais posés sur
la musique ils prennent une toute autre dimension.
Na na na, le constat est triste mais la réponse, dotée
d’une batterie explosive, est vive et prompte. Il n’y a
pas de concession et le mur du son est largement
franchi avec ce nouvel album, leur deuxième. Les
gimmicks rapides, rudes, sont étonnamment présents
pour capter l’oreille et vous happent sans crier gare.
Que les hyperactifs se réjouissent, ils vont pouvoir
s’agiter à loisir sur ce son-là. Pas de chichi, pas de
fioriture, c’est sauvage, ça vous embarque sans
sommation et si vous écoutez bien, on vous dira :
A bientôt… en version bonus à découvrir.
myspace.com/doloresriposte
Maho

ANTHONY FLETCHER

GUIMO

“Anthony Fletcher Paris”

“Les bois dormants”

(Perspective)

(Revanches Music / La Baleine)

Après un premier essai, Anthony nous livre ce qui
semble être la version 2.0 de son album, 3 titres se
trouvant ici réenregistrés. Le chanteur a pris quelques
grains de sable de Belle-Ile en Mer, des plantes du
Jardin d’hiver de Salvador, retrouvé l’épave du Manureva et des gouttes du Manteau de pluie de Murat. Il
a volé les guitares en bois des Kings of Convenience et
les amplificateurs des Coldplay pour nous fournir un
album honnête et inspiré où il confie sa solitude de
Marin. L’ascenseur pourrait être un clin d’œil à son
confrère Calogero. Rendez-vous et ses “palala lala”
à la Préfab Sprout pourraient s’avérer plus efficace
qu’une mesure gouvernementale pour relancer les
achats de décapotables cet été. Si l’album déborde
de promesses, on regrette cependant l’absence d’un
véritable parti pris dans la production, hésitant sans
cesse entre l’ambiance d’un piano-cocktail et celle
d’un concert rock. www.anthonyfletcher.com

A l’époque de There’s a nip in the air, boy, son premier opus, on avait évoqué non sans raison un coup
de maître, une parfaite entrée en matière. A l’heure
d’envisager la suite, Guimo a souhaité privilégier une
approche plus primitive de la musique, délaissant les
arrangements policés pour une matière plus âpre. Se
frottant pour l’occasion à sa langue maternelle, il crée
un univers brumeux et grinçant, pas spécialement
accueillant pour le coup. Le chant confidentiel, parfois
à la limite de l’audible, conte une histoire à laquelle il
est difficile d’adhérer sans le livret sous les yeux. Ce
parti-pris radical, souvent dissonant, en rebutera plus
d’un, cependant on ne peut nier l’aspect addictif de
ces compositions, à la frontière d’un post-rock
dépouillé de ses habits d’apparat. Œuvre ingrate mais
passionnante, ce nouvel essai dépourvu de mélodies,
expérimente les chemins de traverse en s’affranchissant de toute tentative de séduction.
myspace.com/guimoband
Alain Birmann

Ludochem
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VEENCE HANAO

THE HEALTHY BOY

ALEXANDRA HERNANDEZ

“Saint-Idesbald”

“Jusqu’à ce que nous soyons
repus” (Kythibong / La Baleine)
Déjà dans son premier album, on était resté subjugué
par la voix grave de ce folkeux nantais (par ailleurs
moitié de Belone Quartet) qui n’était pas sans faire
penser au ton imposant d’un Bill Callahan (Smog) ou
d’un Leonard Cohen. Si l’homme est toujours aussi
barbu, ses chansons sont de plus en plus éthérées,
rêches, et noires. Jusqu’à ce que nous soyons repus
s’affirme dans son plus simple appareil. La guitare
folk jouée en arpèges travaille un chassé-croisé entre
les notes, les silences et sa voix. Des émotions se
consument autour des images de flammes, de
cendres, de danse macabre. L’atmosphère resserrée
se délie, notamment avec l’intervention des 3/4 du
groupe Zëro. Les musiciens jouent en guest sur trois
titres (steel guitar, orgue, batterie, basse) et Ivan
Chiossone signe aussi le mastering. The Healthy Boy,
imperturbable dans son aigreur comme dans son
cafard, arrive au bout d’un disque sensible et rude
à la fois. myspace.com/thehealthyboy

“Ma tranqu’île”
(Autoproduit)

INDIAN GHOST
“Dean”

Béatrice Corceiro

Cette jeune musicienne a grandi entre deux continents, au sens propre comme au figuré : née à St
Pierre et Miquelon, elle a étudié la musique à Montréal avant d’atterrir en France, il y a cinq ans. C’est là
qu’elle a composé ses premières chansons, à la
guitare. Le résultat est à l’image de son parcours :
transcontinental. Alexandra puise l’inspiration du côté
de ses îles pour écrire des textes à la sensibilité aussi
fraîche qu’une brise marine (au détour de quelques
notes, on entend même le chant des vagues). Elle y
évoque avec une nostalgie douce son pays et son
séjour au Canada. Elle sait aussi se faire espiègle
quand elle évoque les femmes à prendre ou les beaux
parleurs. Ses mélodies sont également parfumées aux
grands espaces : violons et accordéons se donnent le
mot sur des airs country, contrebasse et saxo colorent
ses ballades de blues, et le ukulélé apporte au tout un
accent latino. Rafraîchissant.
www.alexandra-hernandez.com
Aena Léo

THE KEYS

LARYTTA

LO’JO

MERINGUE, ALCOHOL & US

“Years are made of second”

“Difficult fun”

“Cosmophono”

“Meringue, alcohol & us”

(Autoproduit)

(Creaked Records / Namskeio)

(Lo’Jo Prod / Wagram)

(Autoproduit)

Il semble qu’à l’heure du tout écolo, la musique folk
revienne en force. 2008 a frissonné sous les caresses
de Cocoon, Brisa Roché ou Moriarty, et 2009 semble
porter, elle aussi, bien des promesses. Quelques
accords délicats, une voix fragile et des textes qui
sentent bon les promenades loin de la ville, ça ne se
refuse pas ! C’est ce que propose The Keys avec ce
sixième album autoproduit. Boris Paillard, porteur du
projet, navigue entre plusieurs eaux, de l’onde tendre
des grandes plaines américaines aux flots troubles de
la Garonne, d’où il est originaire. Une voix qui n’est
pas sans rappeler celle d’Alec Ounsworth (Clap Your
Hands Say Yeah !), des ambiances un peu désuètes,
un peu pittoresques, des chœurs chaleureux, l’omniprésence d’une simplicité reposante, des mélodies
entraînantes… Un petit album parfait pour attendre
le retour du printemps ! www.thekeys.fr
Kevin Duranton

Tout droit sorti de Lausanne et de son excellent label
Creaked, ce duo décalé se compose du responsable
d’une agence de pub et du batteur d’une légende
post-rock locale (Honey for Petzi). Ce premier album
convainc d’entrée avec sa collection d’entre-tubes
(comme ils les appellent eux-mêmes), entre bricolage
lo-fi second degré et hits électro-pop implacables.
Et la sauce prend facilement. Difficile de résister à la
fraîcheur et à la créativité de ces jeunes Suisses.
Malgré la volonté affichée de ne pas se prendre au
sérieux, ils ont des arguments forts à faire valoir.
A l’image de Beck ou The Chap, ils maîtrisent autant
les codes de la pop que les bizarreries les plus
exquises. Beats hip-hop, chœurs croisés et voix malicieuse, fulgurances afro-dance ou canulars musicaux,
chaque piste révèle son lot de surprises tout en restant
accessible et sans desservir la musicalité. Un disque
moderne et diablement bien fichu.
myspace.com/larytta

Apres un Best of venant célébrer le quasi quart de
siècle d’existence du groupe, des tournées à travers le
globe, une participation au festival du désert touareg
Essakan aux côtés de Tinariwen et Robert Plant, le
collectif Lo’Jo semble plus inspiré que jamais avec
Cosmophono, une réflexion sur l’identité, celle d’un
groupe et de sa place sur la carte musicale mondiale.
On retrouve les textes de Denis Péan, notre griot
angevin aux accents parfois Nougaresques, les voix
magiques de Yamina et Nadia, les orchestrations jazz
reggae ou balkanisantes de la formation, avec des petites touches électroniques très subtiles qui montrent
un groupe totalement en phase avec son époque.
Lo’Jo tire un trait entre une écriture imprégnée de la
tradition française et l’ouverture aux folklores du
monde. L’album est sous-titré “chansons apatrides”.
A nous de les accueillir, donc, puisqu’elles nous
tendent les bras. www.lojo.org
Ludochem

A Poitiers, ce trio pop-folk acoustique cherche des
suites d’accords en harmonie, construit des mini-récits
en langue anglaise, mélange ses voix mixtes et
assemble le tout dans sa besace. Les dix titres de ce
premier album offrent une jolie palette couronnée
d’un souffle chaleureux. Rainbows s’affiche le plus
dans sa mélancolie en noir et blanc, toute en sensibilité. Mais il y a aussi des morceaux plus enjoués. On
reste sur une instrumentation claire et immédiate, autour des guitares, ukulele et mandoline des garçons,
du violoncelle d’Amandine. Plus on avance au cœur
des chansons, plus les mélodies s’enrichissent (ponts
instrumentaux, comme dans Rollercoaster). Certains
ingrédients nouveaux se dévoilent aussi par surprise
au détour d’une liaison cinématographique (Find my
man), d’une technique espagnole (The hungry man),
d’un harmonica trouvé dans le désert (Get born and
then), voire même du End un peu emo-pop…
www.meringue-alcohol.com

(Autoproduit / Skinfama)

Après VH, premier opus aux allures de carte de visite,
Veence Hanao propose son premier album officiel,
enregistré aux confins de la côte belge, dont les sonorités organiques viennent sournoisement caresser les
oreilles. Hanté par le spectre d’une culture hip hop
déchue, mû par une urgence tangible, Veence Hanao
irrigue depuis dix ans la scène belge de ses projets
polymorphes (slam, Festen, Autumn…). D’une
élégance brute, ne se drapant ni dans le cynisme
distancié ni dans la complainte, ses textes racontent
les longues nuits d’errance, les espoirs bafoués, les
illusions crevées, le constat amer d’un paysage
musical en déliquescence. Oscillant sans cesse entre
lucide désenchantement et hargne opiniâtre, porté par
un flow dont on s’évertue inlassablement à saisir
toutes les subtilités, Saint-Idesbald ravira les laissés
pour compte du texte uppercut, en berne depuis
l’explosion de la nébuleuse Diabologum.
www.veencehanao.com
Julie Bordenave

Rafael Aragon

(E.L.P !)

Le fantôme est éternel alors il n’en fait qu’à sa tête.
Indian Ghost ne se manifeste que rarement, délivrant
avec Dean seulement son troisième album après
quinze ans de carrière ! Ce groupe rouennais distille, il
est vrai, une pop-rock intemporelle. Puisant dans les
Beatles et d’autres song-writers doucereux des années
60, il impose une patte sombre et élégante. Dean se
pare ainsi de lunettes noires, mais sans héroïne.
Bières supérieures et whisky pur malt en seraient le
carburant idéal, mûri par un affinage patient. Ces
compositions seraient appréciées par Alex Chilton et
son Big Star, par ailleurs auteurs en leur temps d’une
India song superbe. A t-elle influé sur le nom du
groupe ? Comme son confrère américain, Indian
Ghost mêle des arrangements “classiques” aux fines
guitares. Son goût pour l’artisanat soigné s’y avère
judicieux. myspace.com/lefantomindien

Vincent Michaud

Béatrice Corceiro
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BRuITAGE
JERONIMO

J.MINI

IOTA

“Mélodies démolies”

“L’enfant lunaire”

KESTEKOP

“Court toujours”

(Anorack Supersport / Bang ! / V2)

(Autoproduit / Mosaic)

(La Bande Magnétique)

C’est le troisième album de Jérôme Mardaga, artiste
belge aux chansons allumées, décalées, faussement
naïves. Découvert avec Un monde sans moi en 2002,
Jeronimo impose son style avec de bonnes grosses
guitares rock, un esprit pop, des paroles détonantes,
surréalistes. Après une longue tournée, il enregistre
en 2005 le sombre et mélancolique 12 h 33.
Le revoici avec douze Mélodies démolies, pourtant
bien construites, aux textes envoûtants, étranges,
oniriques. Les compositions donnent la part belle aux
guitares acoustiques et aux claviers, mais les cordes
électriques s’imposent avec force, finesse, dextérité.
Les rythmiques sont nerveuses, précises. On fredonne
déjà le drôle et dansant L’argent c’est bien, on est séduit par les accents délicats de Bel ange et Fille infinie,
on trouve très amusant ce Rendez-vous dans ma loge
(avec Françoise Sagan), on est happé par l’immense
Irons-nous voir Ostende ?
myspace.com/jeronimojerome

“No folk” (Les Disques
de la Chambre de Louis)

Elsa Songis

Voici huit chansons magiques et délicates qui nous
transportent, l’une après l’autre, dans l’univers
cosmique, un peu planant, de J.Mini. Ce personnage
doux et rêveur, créé et incarné par Julien Le Nagard,
retient notre attention avec ses histoires poétiques,
ses portraits finement décrits. Les arrangements
musicaux sont subtils, raffinés, atmosphériques. Nous
voyageons avec Gypsy stellaire, vivons de l’intérieur
l’ennui de La danseuse étoile dans sa boîte à
musique, partageons les peurs et les doutes du Poète
mouillé, rencontrons, sur le vent, La fée… J.Mini
nous offre aussi sa version du Talkie-walkie, histoire
tordue, géniale, de Serge Gainsbourg (1963), l’un
de ses artistes de référence avec Björk et Tim Burton.
Sous ta peau est assurément un clin d’œil, un bel
hommage au “maître”, et à Melody… Ce premier
album sort à l’occasion d’une série de concerts à
l’Espace La Comedia (Paris) jusqu’en mars.
myspace.com/jminiovni
Elsa Songis

MOBILE IN MOTION

NIMA

NLF3

ONCLE STRONGLE

“Shadows of danger”

“You make me happy”

“Ride on a brand new time”

“Sweet & destroy”

(Absinthe Music / Abeille Musique)

(Autoproduit)

(Prohibited Records / Differ-Ant)

(Pastoure Records / Mosaic)

Le nom ne vous dit peut-être rien, mais ce duo suisse
dispense son électro-jazz cinématique depuis 2000,
auprès de pointures comme Eric Truffaz, STADE ou
Bashung, pour qui il a produit la moitié de l’album
L’imprudence. Egalement compositeurs pour le
cinéma, Fred et Christophe (respectivement chanteur
et producteur) proposent une bande-son unique et
groovy qui ne se refuse aucune fantaisie ou expérimentation, sans jamais perdre son auditeur. Puisant
dans la technique de la musique savante, dans la
langueur de la soul et dans l’imaginaire cinématographique, le duo réussit le tour de force de transformer
un véritable pot-pourri musical en fascinant voyage
psychédélique. On peut y entendre le cours de la
bourse rappé sur Peer Gynt, entre deux perles nu-soul
et un exercice de gargarisme électronique. Une
musique moderne, ambitieuse et accessible, malgré
les grands écarts stylistiques et la folie de ses
créateurs.myspace.com/117987602
Rafael Aragon

“Nima” signifie “soleil” en tibétain. Et c’est vrai que la
musique de ce Français trimballé par des parents
musiciens de Goa à Katmandou en passant par Ibiza
ou l’Australie, diffuse des rayons musicaux positifs.
Maniant guitares et didgeridoo depuis ses 15 ans, il
compose aussi bien en anglais, français, espagnol que
japonais. On pense parfois aux premiers Beatles, pop
et joyeux à la fois, et l’on se prend à chanter dès le
second refrain (“wo’oh waaaouh”). Mais pas que. Son
Dont ask me why évoque Manu Chao et le communicatif Happyness is everywhere rappelle What a wonderful world… L’utilisation des chœurs féminins à
bon escient (et sporadique) apporte un plus à cet ovni
qui réchauffe autant les jambes que l’esprit. Pour
l’enregistrement, le jeune homme a été épaulé par
Paul Powell et Mike Pelanconi (Lily Allen, Barth…).
Et il entame actuellement une tournée française. Le
bon moment pour vérifier si sa pêche discographique
est aussi scénique ! www.nima-online.com

Ce nouvel album du trio électro rétro-futuriste
confirme l’humeur joueuse de son précédent EP. Loin
pour autant de se complaire dans une easy listening
pour apéros sans âme, cette musique abonde en tournures futées. Jouant sur la répétition de sons à priori
domestiques et familiers, Ride on a brand new time
s’appuie de surcroît sur des constructions jazzy progressistes, dans le bon sens du genre. Soft Machine
et son gourou Robert Wyatt rôdent autour, apportant
un brin de pataphysique décalée et salvatrice.
En dehors du temps, rêveuses ou groovy, onze perles
hypnotiques se répondent au fil de cet album, le plus
accompli de ces anciens Prohibition. Sa tonalité
analogique chauffe idéalement la patine autour des
morceaux. La voie instrumentale choisie devrait en
outre tracer un boulevard dans l’underground international, l’album sortant aux USA et au Japon.
myspace.com/nlf3
Vincent Michaud

Avec un EP nommé New Orleans not dead, le sextette
annonçait déjà la couleur en 2006. Aujourd’hui, il
arbore toujours ce look raffiné des années 1930 et
joue de plus belle son garage swing déjanté. Soit, ces
Toulousains ne sont pas nés dans le bayou entre deux
alligators, mais Sweet & destroy fleure bon l’authenticité grâce à l’énergie déployée dans leur set acoustique. Oncle Strongle fait chauffer le cuivre des
saxophones et des trompettes, et use les cordes du
banjo et de la contrebasse sur des standards jazz
(Nagasaki, Sing Sing, Shine) et des compositions originales tout aussi inspirées (My gal, my fellow & me,
Jack the Rat). Sans tomber dans la facilité d’une nostalgie poussiéreuse, l’album fait revivre l’ambiance
des clubs enfumés de la grande époque du swing tout
en s’efforçant de cultiver une identité actuelle
(écoutez leur version chaloupée de Guns of Brixton !).
myspace.com/onclestrongle

C’est après deux albums sur le Net (Label Zeste, en
téléchargement libre, estimé à 30 000 copies) que
François Colléaux sort son troisième opus, en chair et
en os cette fois-ci. Il définit son style comme “électrodubmépakeu” car c’est bien sur une rythmique
massive (mais toutefois feutrée) de la basse et de la
batterie que la voix et les claviers vous transportent
dans une atmosphère de douceur ; contrepartie de ses
performances scéniques fort agitées. Comme un rêve,
Iota fait de la musique un passage, un voyage, parfois exotique par la présence invitée d’un violoncelle,
d’un accordéon, de guitares ou de son compagnon
d’humanité : Says, poète MC du groupe X Makeena.
Les textes, qui se fondent dans le mix, expriment la
relation au temps : Vertige d’une société qui court
trop vite : “C’est pas l’enfer, mais c’est comme si.”
De quoi vous réchauffer l’hiver ! Disponible sur :
www.iotamusic.org
Annick Gargadennec

Serge Beyer
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Ne jamais se fier au titre d’un album : celui-ci, comme
son nom ne l’indique pas, n’explore pas seulement le
folk, mais aussi toute la palette de genres où la
guitare est à l’honneur. Ça commence par un titre
languissant et humide comme le sud de la Louisiane,
ça se poursuit par un rock eighties, une tranche de
pop grungy-punk, un trip 100% folk ou une ballade
mâtinée de blues. C’est calme ou nerveux, jamais
lisse. B.Naz, aux manettes de ce projet solo, utilise le
sampling sur scène et ses concerts se transforment en
véritables performances. Ce premier album en restitue
l’essentiel. La voix nonchalante du musicien, qui n’est
pas sans rappeler celle de Kurt Cobain ou Téléphone
selon la langue dans laquelle il chante, peut être irritante quand elle se fait trop brouillonne, et on ne
rentre pas toujours dans les textes. Peu importe : c’est
d’abord pour la guitare que l’on écoute Kestekop, rien
que la guitare. myspace.com/bnazmusic

Aena Léo

Yann Guillou

BRuITAGE
ROCKSTONE POULET

ROTOR JAMBREKS

THE PSYCHOLOGIST & HIS ME- RIDAN
DECINE BAND “The unforgetta- “L’un est l’autre”

s/t

“Start the rotor”

(Autoproduit / Mange-Disques)

(Last exit records / Anticraft)

ble trip of…” (Un-je-ne-sais-quoi)
Le projet sent les 70’s et le cuir souple d’une veste
usée à l’arrière des tour-bus, entre whisky et guitares
vintage. Des petits gars de chez nous qui ont su capturer différentes essences comme l’americana et le
psychédélisme, plutôt rares dans nos campagnes. La
voix virile de Thomas Lion, auteur et compositeur du
combo, est non sans rappeler la testostérone de Dave
Grohl. Bref, un vrai groupe de rock masculin à n’en
pas douter. Ici, l’énergie est puissante et la bonne
humeur communicative. Les jeunes gens délivrent
avec aisance des finals explosifs à coup de guitares
cracheuses à vous faire tourner la tête. En témoignent
les titres The unforgettable trip et Pit in my head. Un
premier opus réussi qui aurait pu se targuer de voir
un de ses titres figurer sur la BO de Almost famous
tant l’ambiance rock’n’roll nous fait rappeler que les
States sont une sacrée influence.
myspace.com/thepsychologisthismedecineband

Du bon rock’n’roll, du punk’n’roll ! Ils sont cinq pour
envoyer le gros son avec Back to your side, morceau
survitaminé dans la droite lignée de ce que peut proposer The Hives. La suite est du même tonneau, les
influences sont évidentes et les riffs aussi efficaces
qu’inspirés. Localisés entre Lille et Paris, le quintette
affirme son énergie en la jouant collectif. Les guitares
sont particulièrement mises en valeur, la voix du
chanteur Terry Dick Hull résonne souvent comme celle
de ceux qui ont fait l’histoire du rock, d’Elvis à Iggy, et
jamme même parfois à la manière de Joe Strummer
(No wheel). Et puis, en milieu d’album, The sun don’t
shine anymore permet de bifurquer ; solo de guitare,
voix torturée, le tempo se calme pour imposer une
mélodie plus fine. Dans le même registre, en fin
d’album, Leaving the cemetery offre une autre
respiration. Un groupe à apprécier pour le simple
plaisir d’entendre un rock’n’roll de tradition.
myspace.com/rockstonepoulet

Patrick Auffret

Un bluesman sur les rives bretonnes s’est résolu à
sortir son premier disque, décidé à jouer et chanter
tout seul. La façon dont il libère quelques émotions
dans ses chansons dévoile bien l’étendue de ses références qui remontent jusqu’au bon vieux temps du
rock’n’roll. Il affirme de prime abord une invitation à
danser sur les rythmes bien balancés. Son rock brut
est posé sur une basse groovy et une batterie sèche.
Le multi-instrumentiste cultive un sens de la sobriété,
se concentrant sur l’efficacité mélodique et rythmique.
Il place de bons refrains, ajoute quelques couleurs
avec des cuivres, et réussit son spectacle. Stink odrama prend une tournure pimentée et sensuelle, en
duo avec une chanteuse. On le retrouve plongé dans
des idées noires dans un Moonlight épuré en arpèges,
puis écorché, comme psalmodiant pour son salut,
dans Nobody knows… Il repart plus loin dans du
rock garage speedé et sous pression.
www.rotorjambreks.com
Béatrice Corceiro

Isabelle Leclercq

(Jive Epic / Sony)

Il chantait L’agriculteur et Ulysse qui a fait un beau
voyage. Aujourd’hui, Ridan creuse le sillon de ses
chansons acoustiques gorgées de rêves et de désillusions. On est comme on naît, premier morceau de ce
troisième album nous replonge directement dans son
univers doux-amer, toujours entre fatalisme et détermination. Nadir arrive à nous faire taper du pied avec
ses textes désenchantés et toujours très bien écrits.
Car s’il possède un don, c’est de savoir écrire et chanter simplement des choses qui ne le sont pas toujours,
à l’image de son single Passe à ton voisin qui vous
trotte dans la tête longtemps après avoir quitté vos
oreilles. Un peu plus anecdotique, Star minute, se
penche avec brio sur les vedettes de la Star Ac’. Au
final, ces dix chansons portent en elles beaucoup plus
d’espoir que de cynisme. Et en cette période troublée
économiquement et politiquement, franchement, ça
fait du bien. www.ridan.com
Eric Nahon

THE SECRETIVE SHOW

THE SEXUALS “Songs of love, hate, sex,

SHAKIN’ STREET

SHALANA AROY

“(A dot of dust) In the burning
plight” (Collectif Kim)
Ce couple en forme de duo tire son nom d’une chanson de Calc. Un choix, disons-le, peu commun. En plus
de ce nom, il possède quelques similitudes avec le
groupe de pop aérienne bordelais : 1 / Des projets en
veux-tu, en voilà, Secretive Show n’étant qu’un seul
parmi tant d’autres. 2 / Des guitares acoustiques souvent arpégées et planantes. 3 / Un chant en anglais
et un amour pour les sons bizarroïdes. La comparaison s’arrête là. The Secretive Show n’a pas la grâce
très Elliott Smith des Calc et surtout, pas le souffle de
son chanteur, Julien Pras. Même bancales et pas
toujours très bien produites, leurs treize chansons intimistes et sombres continuent cependant de trottiner
dans la tête, une fois le disque sorti de la platine. Il
restera simplement en mémoire deux voix qui
s’accordent bien dans un mix vocal à la manière de
PJ Harvey. Ce qui n’est finalement pas si mal pour un
album dont on sent qu’il a été bricolé à la maison.
myspace.com/secretiveshow

work, unemployment, feeling out of place, and

“21st century love channel”

not judging books by their covers” (Autoprod)

(Bernett Records)

JFG officialise sa relation avec Alice G dans un projet
glamour et punk. Si son autre ménage à quatre
JFG & the High Cheekbones accueillait déjà la demoiselle, le ton y était plus sombre. The Sexuals vit à
juste titre le rock’n’roll comme une transgression.
Réjouissant, à l’heure où les vitrines chics abondent
de colifichets garage ! Le groupe revient donc aux
fondamentaux et harangue la grasse société mercantile. Une fine guitare très Jesus & Mary Chain
parcourt cette quête de la jouissance ultime, en
compagnie du chant gouailleur d’Alice G. La méthode
prend forme, la hargne contenue du mâle voisine
avec l’expansivité de sa partenaire. Cette chorégraphie vocale rejoint les B52’s sur le single Go getter,
sorti en compagnie de remixes par Woody Mc Bride
sur le label new-yorkais Communiqué Records. Ces
Songs of love cultivent aussi la variété et enchaînent
rock synthétique et orgues Seeds 60’s.
myspace.com/thesexualsloveyou
Vincent Michaud

Tout droit sortis du fameux Sweden Rock Festival, ils
enchaînent avec le Paris Metal France Festival III pour
annoncer haut et fort la sortie de l’album qui atteste
le retour de ce groupe mythique mené par une
Fabienne Shine toujours survoltée ! Avec Ross the
Boss (Dictators / Manowar) en renfort, toujours habile du solo et du riff saturé, ce CD ne peut vraiment
pas passer inaperçu. De quoi vouer une véritable
addiction au hard, Sex shop ? On ne donne pas dans
le black ou le death metal, on est dans le hard rock à
l’état pur, le vrai, le bon, le lourd ! Tell me the truth
en est le témoin, sans parler de Viking rock, incontournable en son genre. Loin d’être 6 feet under,
Shakin’ Street nous offre une cure de jouvence alors
que trente ans nous séparent du fantastique Vampire
rock. Hi, headbangers ! A vos masses capillaires tout
de go, Shakin’ Street is always Solid as a rock !
myspace.com/shakinstreet1

“L’étrange beauté de nos
rêves” (Camsa / Anticraft)
Efficace et fort, parfois lourd et lancinant, voici un
premier album puissant, mélodique et efficace. Le
groupe, qui arrive de la vallée de Chevreuse, se dit
“simplement nostalgiques du rock français qui s’arrache, se hurle, sue et se bat pour ses idées ; celui
qui vit actuellement sur les planches, puisque les
ondes le boudent !” dixit le site Rocknfrance. Sous
cet étrange pseudo (c’est la déesse de la guérison
dans le jeu de rôles Runes quest) et après avoir enregistré leur premier album à Monaco, ils s‘installent
dans une ancienne forge qu’ils retapent en studio
pour le second. On trouve chez eux un petit côté
Thiéfaine, et la référence à Noir Déz’ est inévitable,
ne serait-ce qu’à cause du timbre de voix d’Alex, le
chanteur ; mais pas que… Et même si l‘ensemble
mériterait un peu d’aération sur la longueur, la profondeur des mots et de la musique est un plus incontestable dans le marasme poppy de la légion d’artistes
qui n’ont pas grand chose à dire !
myspace.com/shalanaaroy Serge Beyer

Bastien Brun

Maho
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BRuITAGE
LA RUE KETANOU

SAVEL

“A contresens”

“Terminal”

(Ladilafé / L’Autre Distribution)

(Les Disques en Chantier)

Sept ans depuis le dernier album studio de la Rue
Ket’, c’est long ! On aurait pu croire que les projets
parallèles de chacun, en particulier Mon Côté Punk,
avaient dévoyé notre trio poétique que sont Mourad
Musset, Olivier Leite et Florent Vintrigner. Comme au
temps de En attendant les caravanes, le voici qui nous
revient avec un très beau répertoire tout en guitares
acoustiques et en accordéon, agrémenté de-ci de-là de
percussions, de contrebasse et de cuivres. Les ballades
y sont légères, mais chargées d’une émotion mélancolique dont ils ont le secret ! Portraits de femmes,
considérations philosophiques, impressions de
voyages, tel est le menu de ce A contresens. On y
retrouve également Maître Corbeau que les fans du
groupe connaissent désormais par cœur pour avoir
été jouée depuis des années en concert. En résumé,
voici un beau retour aux sources qui contentera leur
fidèle public ainsi que les amateurs de chansons.
www.larueketanou.com

Caroline Dall’o

“Je fais de ma vie un chef d’œuvre que l’on visite
pour cent francs tous les deux ou trois ans.” Cette
maxime de Katerine va comme un gant à Savel.
Et ses nouvelles sont excellentes ! Celui qui a partagé
le même label que Mickey 3D déclare en chanson :
“Non, je ne suis pas un personnage public. Je suis
microscopique, mais cela ne m’empêche pas de
chanter”, avant de s’imaginer réincarné en chat, puis
de nous donner un cours de science naturelle en
musique. Ses propos malicieux, drôles et sensibles,
récités d‘une voix angélique, font mouche. Terminal
fourmille de trouvailles qui prennent le contre-pied de
toute la scène française, nouvelle ou ancienne, pour
mieux la renverser. Qui parmi celle-ci nous gratifierai
d’une fable à la Dylan de 11 mn sur ses errances
nocturnes ? Un album indispensable pour tous les
fans de Gainsbourg, Dominique A ou Dick Annegarn.
Savel est un petit Mozart indie rock.
myspace.com/savelyann
Ludochem

SO WAX

SUAREZ

“Vocal soul”

“On attend”

(Autoproduit)

(Remark / Universal)

A la base de ce très beau travail d’harmonies vocales
aux couleurs folk, il y a Craig Schaffer, Californien
d’origine. Son étude de la polyphonie géorgienne le
fait se rapprocher du traditionnel celte, de l’Irlande et
s’installer en Bretagne. Ce premier album nous fait
aussi découvrir un instrument particulier qu’est le
dulcimer, sorte de violoncelle à quatre cordes, fort à la
mode au Moyen Age sous le nom d’épinette des
Vosges, dont l’inexistence du dièse et du bémol laisse
libre cours à l’interprétation du musicien. Les couleurs
du texte nous emmènent dans les recoins de notre intérieur si peu visité, comme “cet ange vêtu d’un tissu
de rêve à la recherche d’un être mythique” dans King
meant to be. Une histoire de voix et d’éloquence sur
fond subtil de musique trad, qui, par sa douceur, ravit
nos oreilles. Un album rare dans la production
française. www.mzeshina.fr/sowax.htm

En Belgique, ce groupe est signé chez Bang Music.
Le label qui produit ce que le pays de dEUS et de
Jacques Brel fait de mieux (Zita Swoon) ne nous
avait pas donné l’habitude de choses aussi policées.
Voix douce qui flirte avec la variété, arrangements au
dixième de millimètre, paroles d’amour très sages
pour hommes forcément très sensibles, les douze
titres de ce premier album léger, dont une reprise de
La non-demande en mariage de Georges Brassens et
une version masculine de La vie en rose, jouent tous
dans le même registre d’une chanson française pas
désagréable, mais un rien monotone destinée aux
programmateurs de radio “pop-rock”. Avant de
rencontrer leur chanteur (belge), les trois musiciens
malgaches de ce groupe de Mons avaient leur propre
formation : N’java (mélange de musiques traditionnelles malgaches et de sonorités pop).
www.suarezlegroupe.be
Bastien Brun

Annick Gargadennec
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BRuITAGE
SVENSSON

TAÏ LUC

“Cyprine” (Forget Me Not

“Jukebox”

Records / AmpHead Music)

(Clandestines)

Proclamé fondateur d’une french-wave qui ferait le
lien entre la froide et sombre électricité new wave et
une tradition de chanson française très écrite et
désenchantée, SvenSson avait suscité une suite
d’encensements avec son deuxième album Perdition.
Un titre si parfaitement consommé qu’il faillit jeter
l’éponge, anéanti par le jusqu’au-boutisme de ses
propres flirts avec les ténèbres. C’est finalement par
un morceau porté d’une nouvelle énergie rock,
Gô/No-Gô, qu’il remet la main à la plume, d’abord
sous le pseudonyme de Steve Axel B., puis à visage
découvert alors que s’élabore la suite. Cette fois
encore, peu d’innocence dans ces notes au goût de
souffre, pluvieuses et tristes qui, si elles ne semblent
charrier que de l’amour, ne le connaissent que perdu,
éteint ou vicié. Son romantisme cru en bannière, le
musicien le pare d’arrangements de cordes, de piano
qui rendent étrangement flamboyants ses airs empoisonnés. www.svensson-music.com
Jessica Boucher-Rétif

Douceur solo du chanteur-guitariste de La Souris Déglinguée. Ce premier album, tendance country assumée, revisite les chansons d‘Al Dexter, Johnny Horton,
Johnny Smith, Hank Williams… et nous transporte
dans un univers intimiste et attendrissant, que l’on
soupçonne parfois autobiographique. Toujours cette
voix suave aux nasonnements si particuliers qui nous
ramène, le temps d’une chanson originale voire originelle, vers une souris discrète (cf. Tu voulais). Une
valse (Julie la rousse) et en trois temps, trois mouvements, on se retrouve à Montmartre. Le temps des cerises est un clin d’oeil affectueux, touchant hommage
à un grand-père disparu. On s’éprend de La bohême,
monument de la chanson qu’il a su s’approprier et
enfin, pour tous ceux qui ont atteint la “middle life
crisis”, surprise : quatre chansons de Lou Reed !
Les titres ne sont pas simplement interprétés par TL,
ils ont une véritable identité et sont marqués au fer
rouge de sa griffe. Belle performance ! Vous en
doutiez ? myspace.com/tailuc Maho

TROIS P’TITS POINTS

“DoublePlusGood”

“Pourquoi j’ose…”

(Planet of Sounds)

(Revolution Sound Record)

Trois ans après le noisy No memory man qui avait réveillé la scène bruitiste nationale, la formation multiculturelle opère un virage réfléchi et moins torturé. Là
où son prédécesseur puisait sa force dans un son épais
et électrique, DoublePlusGood s’habille de mélodies
fines et insuffle du relief à un genre post-rock parfois
figé. Sans perdre cette riche palette d’atmosphères qui
avait contribué à la réputation du premier album, le
mixage de ce nouvel opus fait le pari de mettre le
chant en avant tout en conservant la puissance sonore
propre à la formation. Le brouillard qui nimbait les
compositions se dissipe et rend par la même occasion
cette musique plus accessible. Les fans de la première
heure s’y retrouveront et les nouveaux venus se
laisseront séduire. Utopium avance dans le bon sens,
enrichissant son répertoire de dix titres variés et
aboutis. myspace.com/utopiummusic

VICTORY HALL

LES WAMPAS

THE WEAKENDS

ARCH WOODMANN “Draped

“The dull commando’s
merchandise” (Autoproduit)
Leur dose quotidienne de Guided by voices ne s’est
pas arrangée avec le temps, et nos rockeurs bordelais
n’ont pas fini de trouver de nouveaux prétextes pour
s’épancher dans les gammes de l’indie-rock à la Robert Pollard. Bonne nouvelle ! Premier album vinyle
(et CDR) pour la bande formée par Julien Pras, Hugo
Berrouet (Calc), David Lespès (Pull dans Calc) et
Martial Jesus (Total Heaven). Le public du Port de la
Lune a déjà pu profiter de quelques concerts plus ou
moins noisy, découvrir leur pépites de pop à la cool,
pleines de délicatesse et gagnant en effervescence.
A base de cascades mélodiques aux guitares sur des
rythmiques bien balancées, les chansons sautillent
sur une pop passionnée, écrite sur mesure, lyrique et
énergique. Elles traversent aussi des 60’s en flamme
(Fire inside), du rock puissant (Southern Miranda,
Call it a day, jumbo jet), des plans aériens (Left
overseas, Don’t shut me out)… Dans une forme
réjouissante. myspace.com/victorycore

“Sont la preuve que
dieu existe” (Universal)
C’est idiot. C’est prétentieux. C’est cynique. C’est une
escroquerie. C’est du vandalisme. C’est ridicule. C’est
encore pire que l’album précédent. C’est produit au
marteau piqueur (par Pelle Gunnefeld : The Hives,
Robocop Kraus…). C’est bruyant. C est chanté sans
auto-tune. C’est de la méchanceté gratuite. C’est
absurde. C’est chiant pour nos voisins. C’est rancunier.
C’est moche. C’est éphémère. C’est vite expédié.
C’est explosif. C’est anti-Déco M6. C’est scandaleux.
C’est un hold-up. C’est une mitraillette. C’est vulgaire.
C’est irréversible. C’est kestananafout (tu prends l’pognon pi c’est tout). C’est anti-Star Ac’. C’est anti-indés.
C’est anti-Suisse. C’est anti-Ségo. C’est anti-Sarko.
C’est anti-dépressif. C’est anti-tout. C’est historique.
C’est français. Bref, c’est punk et ça sort chez Universal ; c’est les Wampas !
www.wampas.com

“The Weakends”

horse blue licorne argentée
feather blue” (Black Shoes Rec.)
Jamais le folk n’avait autant eu le vent en poupe.
Présenté ici sous sa forme pop acoustique à la Akron
Family ou Broken Social Scene, il n’en est que plus intriguant, surtout pour une production Brestoise. Minimaliste malgré le collectif de musiciens convoqué (le
Hope and Belief Collective), ce folk là, composé par
un batteur de formation, enveloppe ses pulsations de
très beaux instruments à vent (clarinette, saxophone,
trompette, flûte sur Ride on my back ou Horse trapper). Mais Archie le Redneck breton ne se limite pas à
ces racines folk. Sur neuf titres et autant de branches,
il laisse traîner derrière lui des écorces post-rock
(Hunter !, Slowly singing) voire même quelques
bourgeons plus noise. Même You couldn’t be anyone
sous l’apparente simplicité de ses arpèges va chercher
plus loin que le genre, traversant la manche pour
rejoindre l’ami Fink. Un premier album exemplaire.
myspace.com/archwoodmanntimber

UTOPIUM

De la poésie et des mélodies qui papillonnent.
Restons légers !, voilà sans doute le fil conducteur
de ce premier album. Comment ne pas fredonner
Ambre, dont la mélancolie enveloppe l’oreille
comme un câlin ? Comment ne pas sourire en
écoutant Les supermarchés, critique rigolote de
notre bonne vieille société de consommation ?
Les Trois P’tits Points font de la chanson française,
et le font bien, ce qui mérite d’être relevé. Des
textes vraiment poétiques, un brin d’accordéon,
une pincée de violons, quelques notes de clarinettes
qui volent au vent et hop, voici un album réussi.
Si tout paraît tellement compliqué de nos jours,
c‘est peut-être parce que le sens du simple
s’estompe ; ce CD nous le rappelle avec superbe.
troisptitspoints.net
Kevin Duranton

(Rob’s House records)

Qui a dit que le bon vieux rock garage était mort ?
Certainement pas ce power trio bordelais réuni aux
Beaux-Arts et qui mène son petit bout de chemin de
cave en cave, avec pour unique objectif de vous faire
perdre quelques litres de sueur, dans la joie et la
bonne humeur. Plaçant le niveau de leurs compositions au rayon des compilations Nuggets d’époque,
Long dead gone et Devil by my side n’ont rien à envier aux Sonics, encore moins aux Yardbirds. Sans aucune perte de vitesse, la face B est même encore plus
fournie que son aînée, avec un Desperate love blues
de haute volée et un Down of the dead très blues.
Masterisé par le Toulousain Lo’Spider, ce premier
effort (exclusivement disponible en vinyle) est édité
par le même label américain (Atlanta) que celui des
Black Lips, avec qui le groupe est ami, comme le
monde est petit… Il serait dommage de bouder ce
plaisir garage aux mélodies imparables.
myspace.com/theweakends
Julien Deverre

Ludochem

Béatrice Corceiro
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BRuITAGE
DAMEKA
“D’âme nature”
(Autoproduit)
“Je suis une femme en panne” chante-t-elle. Mais
bien sûr, c’est faux. Surtout côté textes. Engagés du
côté de l’Humain (comme l‘indique le titre de l’album), positifs et parfois coup de pied au c… (Si tu
ne sais plus). Le chant, grave, nous rappelle La Baronne voire Geneviève Paris… Musicalement, on
est dans la chanson de bonne facture, sans être renversante. Le rock pointe aussi son museau, comme
sur le très réussi Emblèmes et drapeaux.
www.dameka.net SB

EN BREF

G.NOVA “L’écorce sensible” (Autoprod.)
Le jeu de mots du titre illustre bien la subtilité de
l’univers de ce groupe atypique, inspiré par de grands
compositeurs japonais. Kasumi (guitare), Ikari
(basse), Kowasu (percussions, vidéo) et Yume (violon électrique) ont conçu ce premier album instrumental autour des cycles des saisons et de la vie, nous
tenant en haleine de Floraison boréale jusqu’au
Voyage des kodamas. myspace.com/gnovamusic ES
GULDEBOA “Tut”(La Royale Zone)
Lo’Jo ou Ferré ? Arthur H ou son père ? Chanson
barrée ou fanfa-rock ? Textes percutants ou poétiques ? Un peu tout ça et plein d’autres choses.
Mais surtout un ovni de 20 morceaux qui déploie
son univers tentaculaire pour mieux vous avaler tout
cru ! Laissez-vous attraper vous ne le regretterez
pas ! www.guldeboa.fr SB
JOE ET LA MACHINE “Des furieux et des
hommes” (Akwarel /Gorgia Evénements)
Quelques réminiscences Pigalle ou Blankass (accordéon en moins) pour le timbre de la voix, Joe est
pourtant seul sur scène avec sa gratte et son pédalier multi-effets-et-sampling ! Après un 5 titres confidentiel, il propose un album complet et distribué
nationalement. Chansons mélodiques pertinentes,
ses histoires reflètent notre vie un peu bancale, mais
sa musique donne la banane, ce qui est déjà un bel
exploit ! myspace.com/joeetlamachinemusic SB
KABU KI BUDDAH “Life is a picnic”
(Rock’n’roll Masturbation)
Folle ou humoristique, ou encore les deux à la fois ;
en tout cas, la musique de ce trio lyonnais doit bien
leur ressembler. Leur nouveau disque est bizarre,
sans complexe. Il sonne comme un melting-pot
noise, kitsch, rock, trad, punk. Aucun morceau ne
ressemble à l’autre. Alors ici ou là, une trouvaille
mélodique, un plan rythmique : on y trouve un peu
plus que de légères potacheries.
www.kabukibuddah.blogspot.com BC
KAWAII “Stylochord” (Monster K7)
Le duo parisien d’électronica fantaisiste revient avec
un condensé supplémentaire de collages sonores et
d’extraits de films dont ils ont le secret. Aidés par
des amis folkeux (Orouni, Michael Wookey…) qui
apportent une face B plus ouverte, les samples électro hip hop de La Loutre et Big Bisous trouvent une
deuxième jeunesse en gardant leur univers si particulier. myspace.com/kawaiimusic JD
WHOURKR “Concrete” (Autoproduit)
Ecoutez plus de trois titres d’affilée de cet album et
le mot “cataclysme” prend alors tout son sens.
Whourkr, c’est un tank lancé à mach 2 ; une étincelle trop près d’une station-service ; une averse
d’acide sulfurique ; 9,5 sur l’échelle de Richter…
Entre death, électronica et breakcore, le fracas sonore de ce groupe vous fera passer par tous les
états, surtout ceux d’excitation. Un disque éprouvant
ET d’un grand intérêt ! www.whourkr.net CM

APPLE SHIFT
“Pink moon”
(Autoproduit)
Nouvel EP pour Martin Helet, chanteur guitariste
d’un quatuor composé de musiciens aguerris. Ces
cinq titres sont autant de perles musicales aux mélodies travaillées et raffinées. Lorsque la voix plaintive se pose sur les mélodies fines des guitares, on
pense même Radiohead (Tea time). Mais chaque
morceau possède, à chaque fois dans un registre
différent, sa propre capacité de séduction.
Du beau boulot, indé et raffiné.
appleshift.free.fr PA

HOMNI
“Réflexion”
(Autoproduit)
Ces Manceaux-là ne s’accommodent pas des
formats rock actuels pour mettre sur pied leurs
créations. Aidés par l’électronique, ils cherchent
des textures originales, des sonorités atmosphériques… Les textes, sombres et un brin surréalistes, sont plus souvent déclamés que chantés ;
un bon moyen de donner de la profondeur aux
morceaux. Sûr qu’avec une production un peu
plus sophistiquée, ce quatuor pondra de petites
merveilles. myspace.com/assohomni CM

BASALTE “Se terre”
(Autoproduit)
Créé en 2003, le quintette rock, marseillais, vit de
nombreux changements avant de trouver son équilibre. Après Souffle de vie (cinq titres, 2006), voici
Se terre, aux six compositions amples, puissantes,
efficaces. C’est rythmique, mélodique, énergique,
bien amené. On aime tout, de A qui veut bien l’entendre jusqu’à Se terre, son intro orientale, sa
transe électrique finale…
www.basalte.net ES

IFROM RAMONA
“Turn again”
(Autoproduit)
“Que faire quand on s’est fait expulser du groupe
de parole “Folk contre électronique” ?”, demandent les quatre d’Ifrom Ramona dans la notice de
présentation de leur premier CD. Réponse : de la lofi. Un genre qui n’a rien de compliqué puisqu’ il nécessite des guitares folk, des voix écorchées et un
sens poussé du bidouillage, mais que ces Parisiens
s’appliquent à faire vivre avec une touche d’électronique. myspace.com/ifromramona BB

MAXIS

EDGAR B. (Autoproduit)
Jouant sur la corde raide du mélange brit pop /
textes francophones (une recette pas toujours très
réussie), le trio de Grenoble concocte pourtant de
merveilleux petits arrangements low tempo assez
entêtants. Raffinés et sans artifices, les six titres
composés de guitares, claviers et tambourins évoquent le meilleur de Kaolin, avec la francophonie
comme sacerdoce.
myspace.com/tapeaubrune JD
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS
“Brother EP” (Lejos Discos)
C’est un objet magnifique : double 45 tours (un
blanc, un gris), des photos, une aquarelle, des dessins. C’est surtout Frànçois, artiste émouvant, avec
ces 5 titres extraits de son univers pop à la richesse
inépuisable. Un duo dans la brume avec Sleeping
States, du franco-anglais pris sur le vif, un instrumental énigmatique au piano et des ballades joyeusement rythmées. On en ressort tout retourné.
www.kidfrancois.com BC
OLIVIER GALLIS (Autoproduit)
Le Bordelais, féru de poésie et de mélodies célestes, a peaufiné son propos. Impeccablement accompagné par un trio de musiciens chevronnés, il
propose 6 titres à dominante électrique, aux arrangements subtils. Dans un registre folk-rock, il évolue avec aisance, son chant mélancolique faisant
des merveilles sur les titres les plus lents, à l’image
de Septembre, une grande chanson, qui laisse entrevoir le potentiel de cet auteur-compositeur inspiré. Les autres ne déméritent pas, notamment
Rodéo et Saint Ex en ouverture, deux titres accrocheurs en diable.
www.oliviergallis.free.fr AB
GUSH “Rocking for my children”
(Autoproduit)
Deux frangins plus deux cousins qui n’accouchent
pas de la même musique que les autres : c’est
rock, pop, funk 70’s et ça groove grave ! Une osmose génétique qui s’accroche à vous sans prévenir
et ne vous lâche plus. I just aux essences funk,
Back home puissant, aux chœurs défiant Sympathy
for the devil, Can’t stop rivalisant avec Cake et
Vain, le slow pour les filles. Petit Gush deviendra
grand geyser ! myspace.com/wearegush Maho
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JC & THE JUDAS
(Autoproduit)
Le trio acoustique, désormais quatuor avec l’arrivée
d’un troisième guitariste, offre un premier maxi
cinq titres où les grattes folk ont la part belle. Ils
n’en ont pourtant pas oublié le rythme qui donne à
l’ensemble une fraîcheur printanière d’une charmante simplicité. Entre folk celtique et mélodies
pop, The Judas affiche ici une identité intrigante et
originale. myspace.com/jcthejudas CDO
MINUSCULE HEY
“We feel minuscule”
(Alienor)
Sans surprise, le nouvel EP en noir et blanc du duo
décalé bordelais confirme tout le bien que l’on en
pensait. Se jouant des schémas et des structures de
la pop euphorisante plus traditionnelle, l’univers osé
de ces agités du bocal évoque toujours autant The
Kills (boîte à rythmes, basse dégueulasse, chant
arty). Un quatre titres (dont une reprise) baroque,
étrange et essentiel.
www.minusculehey.com JD
MOLLOY
“Thursday electric”
(Silverstation Records)
Plus connu à Londres qu’à Paris où ils ont pourtant
enregistré ce 4 titres d’électro-pop-trash, le quatuor
en Molloymobile distribue à qui en veut une énergie
“gossipienne” à revendre, sur des beats proches de
Peaches et avec une voix à la Superbus. Avec Gather round girls et The healer comme carte de visite, le combo devrait en emballer plus d’un.
myspace.com/silverstationrecords JD
MY GIRLFRIEND IS BETTER THAN
YOURS “Winterfarm land”
(Chicrodelic)
A dos de licorne, une ballade folk au grand air, les
voix du couple, leurs rêves et leur amour. Les instrus papillonnent ; du sur mesure pour le cocooning. Sur l’autre face, Olivier (Syd Matters, Chicros)
et sa girlfriend Laurie s’éveillent, s’affrontent dans
un dialogue futile et jouent leur virée électro-pop
dansante, orchestrée aux claviers et boîtes à
rythmes. myspace.com/mygirlfriendisbetterthanyours BC

PADAWIN
(Autoproduit)
Comptant pour fans ses concitoyens tourangeaux
Rubin Steiner et EZ3kiel, ce duo électro-dub s’attachera à semer le trouble dans un genre désormais
établi. Encore en phase prospective (qui dure d’ailleurs toute une vie de bon musicien), les ados de
Padawin disposen déjà de bonnes séquences tour à
tour rêveuses, dynamiques ou enfumées.
myspace.com/padawin VM
PHYLTRE
“Play”
(Autoproduit)
Enfants de Noir Désir, frères de route de Luke, Phyltre offrent des guitares rock acidulées et des refrains efficaces. Venus d’Avignon, ces quatre-là
mitonnent depuis plusieurs années leur recette d’un
rock français qui marche, mais il leur manque encore LE titre fédérateur. On est néanmoins séduit
par le son presque électro-rock de Play, et la rythmique vivifiante de ces trois titres, dont deux en
français. Tous sont réussis. Voilà un groupe qui
sonne bien. myspace.com/phyltre PA
POLAR STRONG
“Young virgin”
(A Fistful of Records)
7 pouces pour un mur du son infranchissable, voici
la méthode de construction de ce 45T. L’ouvrage
pratique le savoir-faire bordelais en termes de fondations garage, mais ne se départit par pour autant
d’un goût certain pour la mélodie. Psyche vous hypnotisera ainsi façon Velvet. Assises sur un chant saturé, les compositions rappellent aussi les premières
sorties de Pavement. myspace.com/polarstrong
VM
POLLUX FROM RIO
“Kakeidoscope”
(Autoproduit)
Pour ce 4 titres du quartet parisien, ne “tournicotons” pas autour du pot, il s’agit d’électro-rock aux
influences brit-pop très “tendance” (Hold my hand
en atteste). Audacieux, il n’hésite pas à se mettre
en danger en osant un titre en français pour mieux
affirmer son identité. Se détacher du lot n’est pas
une mince affaire, pirouette cacahuète, Pollux s’en
sort la tête haute et avec fraîcheur.
myspace.com/polluxfromrio Maho
SOUL’SENS
“7tet”
(Autoproduit)
Marre du “gangsta rap bling-bling” qui inonde nos
ondes depuis belle lurette ? Voici un petit souffle
nouveau qui fait du bien aux oreilles. Du rap soigné, sobre, accompagné de mélodies jazzy, funky,
parfois même rock, avec un background résolument
soul. Dans la lignée d’Hocus Pocus, les textes sont
intelligents et travaillés avec style. A suivre.
myspace.com/soulsens KD
V/A “Limpide”
(Furne Records / On a Cloud)
Quatre rockeurs seuls avec leurs compagnes à 6
cordes nous offrent des bouts de vie et l’art du
songwritting acoustique. Billy The Kill se sent triste
et perdu, Miss Shapenfingers joue un folk rugueux.
De nouvelles émotions en tournant le disque : Ladybird démarre avec son Ma maman m’a dit, bluffant
d’innocence, et Glasnost conclut avec un Washing
machine sobre et sombre. (Un CD bonus avec les
faces B). www.miss-shapenfingers.com BC

CA GAvE
HUMEUR & VITRIOL

Attention, progrès
i le progrès veut bien me lâcher la grappe, ça me fera des vacances. Il
n’y a rien de plus ennuyeux que le progrès. C’est toujours un peu la
même chose, le progrès : on vous promet monts et merveilles, la fin
du cancer colorectal, la disparition de la faim dans le monde et sa banlieue
proche, le décès imminent d’une pléthore d’emmerdeurs et vous vous retrouvez
finalement en 2009, à refaire la queue pour la soupe populaire comme en 29,
à regarder les mêmes crétins interchangeables débiter les mêmes fadaises et
à espérer que la France gagnera finalement le concours de l’Eurovision. La
longue histoire du progrès est marquée
par l’évidence de son recul sous l’apparence de son avancée. Comment voulezvous… C’est un recyclage permanent
de vieux espoirs moisis que l’on vous fait
miroiter pour vous convaincre que l’inéluctabilité du progrès est un bien et que
si vous n’êtes pas convaincu, c‘est que
“vous n’êtes pas un homme de progrès”, ce qui, en langage politico-économique, est la pire insulte que l’on
puisse vous adresser, tant il est évident
que nos élites ne sont là que pour faire
progresser les choses dans le bon sens
sans toutefois être tout à fait certaines
de quelles choses et de quel sens elles
parlent exactement. Les maniaques de
l’avancée triomphale vers le néant progressiste peuvent alors m’objecter benoîtement le genre d’argument surgelé
que l’on vous balance à la figure comme
une vieille limande faisandée : “Ah oui,
mais la médecine a fait des progrès.” Ca
tombe bien, le cancer aussi. Ou alors,
selon le degré de pertinence et la taille
du congélateur à idées toutes prêtes de
votre interlocuteur : “Mais vous voulez
quand même pas qu’on s’éclaire à la
bougie ?” Le tout ânonné, comme la ville du même nom, où l’on ne brait pas
forcément sur ce ton sentencieux de celui qui croit qu’il suffit d’avoir une
phrase toute faite pour chaque circonstance de la vie ce qui lui permet d’avancer tranquillement vers la tombe sans davantage se poser de questions qu’un
lecteur de BHL.

S

Ben si, gros nigaud. (Je réponds là à la question ci-dessus énoncée que l’avancée nette d’une sénilité précoce vous aura sans doute fait oublier. C’est un test,
tant pis pour vous, allez voir un médecin et préparez votre testament). D’abord
parce qu’on verrait mieux luire ainsi tout l’éclat de ta crétinerie alimentée au
nucléaire mais aussi parce que ça éviterait de se demander comment on produira encore de l’électricité dans trente ans, lorsque les réserves énergétiques
auront à ce point diminué que les émirs seront contraints d’envisager de venir
eux-aussi balayer nos rues assombries par la pénurie que leur impétuosité
productiviste aura engendrée.

Car c’est là la principale caractéristique des crétins qui s’imaginent que le progrès avance avec la même régularité enthousiaste et rectiligne que les Panzerdivisionnen s’égayant primesautièrement dans les campagnes verdoyantes
de la France du beau mois de mai 1940 : l’absence de prévoyance de ce qu’il
adviendra une fois que le progrès tout neuf aura fait son temps. Attention, aphorisme en cadeau : le progrès, c’est comme les tanks, sans essence, il s’arrête
(et dire que l’on me paye pour ce genre de choses alors qu’il y a plein de gens
talentueux réduits à écrire pour les Inrockuptibles). Cette mentalité supposant
l’avancée perpétuelle et pétaradante
d’un avenir incertain baptisé “progrès”
est héritée d’un 19ème siècle affligeant de
conservatisme intellectuel et elle est
désormais tellement bien ancrée dans
l’imaginaire du populo que celui-ci en a
fait une vérité immanente lui tirant des
soupirs de résignation conclus par “Que
voulez vous, c’est le progrès”. Et ça ne
l’empêche pas de s’esbaudir bruyamment à chaque fois qu’on lui promet une
nouveauté technoïde qui sera remplacée
au nom du progrès dès qu’on aura
trouvé plus clinquant mais pas plus utile.
Et tout autant que je hais le progrès
obtus qui fait croire au cancéreux qu’il a
de la chance de n’être pas né dix ans
plus tôt parce qu’il serait mort avec six
mois d’avance sur le temps qui lui est
désormais imparti grâce aux avancées
médicales, je conchie la réforme, sa fille
naturelle et dégénérée, fruit de ses ébats
avec les politiques pavloviens de toutes
obédiences qui se pâment d’aise à la
moindre évocation de ce sésame de
toute élection bien menée. “Il faut réformer” entend-on bramer à la saison des
amours électorales où le candidat dit à l’électeur ce qu’il a envie d’entendre
pour pouvoir faire ce qu’il à envie de faire sans le dire. Mais réformer quoi ?
Eh bien tout. Ce qui fonctionne bien comme ce qui ne fonctionne pas au prétexte qu’il est bon de s’agiter pour avoir l’air d’exister et suivre le mouvement,
sans que l’on sache très précisément là non plus si la réforme précède le mouvement ou si celui-ci, à l’instar du progrès, bouge sans qu’on ne lui demande
rien. Mais peu importe. Depuis cinquante ans, on réforme l’Education Nationale
car tout le monde affirme que “c’est indispensable”. Puis, une fois la réforme
passée, on attend tranquillement qu’un autre olibrius clame : “Il faut réformer
l’enseignement”. A la suite de quoi, tout le monde approuve bruyamment et
l’on recommence sans attendre de savoir si la réforme précédente a apporté
quelque chose. L’avantage conséquent de tout ceci, c’est que si l’on greffe
une éolienne au cul de tous ceux qui font du vent pour montrer qu’ils sont plus
malins que leurs prédécesseurs, on n’aura plus besoin de s’inquiéter pour la
production d’électricité. On n’arrête pas le progrès.
Jean Luc Eluard

50

