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Alors, tu as décidé quoi pour moi ? Je
suis prête, je t’attends… Je suis au
taquet ! Comment veux-tu que je m’habille ? De paillettes, façon rap clinquant
(tout dans l’apparence) ou bling-bling
présidentiel m’as-tu-vu ? D’habits classiques (rien de neuf à l’horizon, reste-til des petits fours) ? Plutôt punk no
future (de toute façon, on va tous
crever…) ? Ou encore néo-écolo, vert de
rage (qu’est-ce qu’on attend pour agir) ?
Que veux-tu que je te prépare à manger ? Du pré-mâché sans saveur parce
que c’est ce que tu connais le mieux, ce
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qui te rassure, et que l’exotisme te fait
peur ? De la haute gastronomie qui se
cherche et se réinvente ? Du terroir de
proximité ? Ou je te fais livrer ton hamburger hyper-calorique et tes frites
congelées, fades et bien grasses comme
d’hab’ ?
Tu comptes faire quoi comme sport ?
On se bouge les fesses ou tu joues à la
zappette devant ta TV ? Tu passes à l’action ou tu fais ton loto ? On va où ? Là où
on te conseille fortement d’aller les yeux
fermés, sans réfléchir, ou à l’aventure en
faisant travailler ton cerveau qui s’en-
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dort ? Que veux-tu que je te chante ? Un
petit air révolutionnaire pour remonter
tes manches ou une ballade mièvre et
tiède pour ne pas réveiller tes pensées
somnolentes ?
Oui, il faut que je sache. Réponds-moi.
On fait quoi ? Tu choisis quel itinéraire ?
Parce que là, je suis encore une page
blanche, mais en fait, je serai tout simplement ce que TU feras de moi.
Ton année 2011 qui t’attend impatiemment…
Serge Beyer
Pour toute demande d’abonnement, veuillez consulter
notre site Internet : www.longueurdondes.com
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D imone
Outre son prochain album
en cours d'écriture, Dimoné
officie dans l'excellent
groupe The Chase, compose des chansons avec
des poèmes de Baudelaire
pour un spectacle intitulé
In bed with Baudelaire et
prépare une petite tournée
qui passera par La Boule
Noire à Paris dans le cadre
du Only French Festival,
puis par Montauban,
Toulouse et Cébazat.

Nicolas Messyasz

on Y CRoiT

Samuel Degasne

Fumuj

Fred Lefranc

“Contre le futur” - Autoproduit
myspace.com/perrineb
Elle n’avait rien de programmé, rien de prévu.
Et ça lui ai tombé dessus. Comme une évidence. Le déclic ? Quelques impros avec un
compère dans le squat d’artistes La Générale
à Belleville (Paris), puis une illumination lors
d’une résidence en tant que plasticienne. “Je
n’avais rien planifié, mais ce qui est intéressant dans demain, c’est justement ce que je
ne sais pas”, confie l’auteure. La suite inspirera le nom de l’album… Sa musique ? Des
boucles de sons concrets qui ne mènent nulle
part. Idéal pour ouvrir les horizons. Parfait
pour accompagner une écriture spontanée,
dénudée et pulsionnelle. Ne pas écrire sur,
mais écrire maintenant. Tout de suite. Car,
“j’ai pour habitude de dire que mes chansons
sont les traces de ma révolution intime.
Quand tu sautes, tu ne sais pas où tu atterries. Ecrire est donc pour moi une manière de
découvrir l’être, de laisser ma voix être…”
Enregistré au Studio K (Paris) par David Chalmin, l’album respecte ce principe de l’instantané en ayant recours à de nombreuses prises
directes. Cristallisant l’atmosphère de l’instant. Sans aucune tentation de dompter les
éléments. Ou les sentiments. Perrine justifie
l’âpreté troublante de l’ensemble par “une
redéfinition du mot pop en lui donnant plusieurs visages. Pour être contemporain, il ne
faut justement pas l’être ! Et si j’utilise en
majorité l’anglais, ce n’est pas pour en évincer le sens. Changer de langue, ou les mélanger, c’est comme changer d’instruments.”
Une posture insaisissable donc, ainsi qu’un
implacable refus de se vendre et de l’autosatisfaction. Car, “il n’y a pas de vérité. L’identité est un non-sens, un tout en perpétuelle
construction. D’où mon pseudo !” Et c’est
justement cette peur du consensus qui fait
tout l’attrait de cette Perrine en Mor ceaux.

Yannick Ribeaut

Perrine en
Morceaux

Bela
“Ghostwriting” - La Contrepasse
myspace.com/belamusic
Explorer Ghostwriting, son univers très riche et sa musicalité folk-rock, se
révèle passionnant. “Il y a certainement une façon de parcourir le disque :
des ruelles, des portes, des salles d’attente, des plages, des accidents…
L’ensemble possède un aspect un peu sombre, un peu inquiétant mais aussi
des endroits pour respirer et une échappée belle. Enfin, j’espère…” Pour
son premier album, Didier Colette a réuni les musiciens qui avaient déjà
enregistré avec lui deux premiers EP : Patrice Coeytaux (batterie), Vincent
Stéphan (trompette) et Elisabeth Renau (violoncelle). “J’ai apporté une
direction de travail, des bribes de morceaux, parfois juste quelques notes,
et je leur ai demandé d’utiliser leur langage (jazz, classique ou rock) pour
développer les thèmes que je souhaitais aborder. A partir de là, nous avons
joué au ping-pong.” A l’intérieur des compositions, les musiciens ont aussi
laissé une part à l’expérimentation pour développer des ambiances et un
contexte sonore très personnels. De façon “très ludique mais avec une direction”, ce long travail minutieux a été façonné dans un local du Ciel à
Grenoble. Les textes sont également très fouillés. Dans son écriture très
narrative, Didier reconnaît “l’envie de mettre en scène de petits univers
en quelques minutes, avec leurs personnages, leurs histoires, un peu bizarres c’est sûr, avec une part d’ombre et une place pour l’imaginaire de
l’auditeur… Cette interaction me motive d’ailleurs beaucoup.” La Contrepasse, structure artisanale grenobloise, petite sœur de L’Amicale Underground (Rien, Jull, Câlin) sort un disque à l’enveloppe originale : “Même
s’il ne s’agit pas vraiment d’un concept-album, le thème du retrait, le désir
de s’effacer, est sous-jacent à de nombreuses chansons. L’idée de cette
pochette en trompe-l’œil s’est imposée d’elle-même. Comme la réalisation
a été assurée par Kamarade, qui est aussi basé à Grenoble, nous avons
vraiment pu aller au bout de l’idée.” Béatrice Corceiro
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“Drop a three” - LDH / Clean8 / L’Autre
Distribution - myspace.com/fumuj
Trouver une logique entre le studio et le live, retranscrire fidèlement l’énergie des concerts sur CD, c’est le
défi que se sont lancés les Tourangeaux de Fumuj avec
leur troisième album, sorti en novembre dernier. Le
quintette y affirme nerveusement son versant rock-fusion, auparavant plus présent sur scène que sur disque.
Une décision de groupe : “On s’est tous beaucoup découverts sur la dernière tournée et en enregistrement
avec Pierre, notre MC pour la première fois en studio
avec nous. On a voulu y donner quelque chose proche
de notre formule live.” Assisté de Fred Norguet (High
Tone, EZ3kiel, Lofofora…) derrière la console, Fumuj
s’est trouvé une identité sonore plus compacte, pour
un maximum d’impact. “Fred nous a aidé à aller à
l’essentiel et tout ceux qui ont assisté à nos concerts
y verront une certaine logique.” Quid des fans de leurs
premières heures électro-dub ? “On ne l’abandonne
pas pour autant. Si ça se trouve, notre prochain album
sera un double CD de dub. En tout cas, on s’est dit
qu’il y avait sans doute trop de guitares pour Jarring
Effects.” Peut-être délestés de l’étiquette dub du label
lyonnais, les Fumuj vivent au grand jour leur idylle avec
le rock-fusion chez Clean8 / Dirty8 et qui sait, “ce
n’est peut être qu’une parenthèse.” L’autre événement
de cette sortie, c’est le nouveau concept live adapté
aux sourds et malentendants. “L’idée vient de L’Astrolabe, la SMAC d’Orléans. L’expérience vise à briser les
barrières avec les malentendants, imaginer une nouvelle façon de ressentir la musique, en favorisant d’autres sens comme la vue ou le toucher. On a eu un
super retour de la part du public lors de notre concert
de fin de résidence.” Nouveau son, nouveau live, deux
bonnes raisons de (re)découvrir Fumuj sur scène.
Damien Baumal
>> L’ENTRETIEN EN INTÉGRALITÉ SUR WWW.LONGUEURDONDES.COM

Yannick Ribeaut

on Y CRoiT

Anaïs Kaël

N’Relax
“Oak tree” - Autoproduit
myspace.com/nrelaxx

D.R.

La caravane casse, Anaïs continue. L’album
Tête de mule à peine mis en boîte à la fin du
printemps, la demoiselle s’embarquait dans
sa belle petite caravane à concerts pour une
série de 40 dates version piano-voix (et
guitare) à travers tout l’Hexagone avec son
complice Pierre, ingé-son et mécanicien version MacGyver puissance dix. Un essieu plus
tard et la caravane rangée au garage, la
voici donc maintenant à présenter son nouveau bébé au public. Trois ans sont passés
depuis l’album Chanson coquelicot-trash
(bien accueilli et primé), le temps de
concerts, tournées, de recherches et de nouvelles rencontres. Tête de mule, certainement, car “il faut de l’opiniâtreté pour
réunir les moyens de faire un album, qu’ils
soient matériels, artistiques, humains et que
le tout aille dans la direction voulue, tout en
tenant compte des points de vue de ceux
qui vous entourent… Tête de mule pas entêtée !” Le plaisir guide sa vie, mais on ne
le connaît vraiment qu’au prix de la peine
et du doute. L’amitié et la fidélité sont des
constantes chez la demoiselle. L’envie et la
découverte aussi. Cet album est donc le fruit
du travail d’anciens et de nouveaux amis :
Ignatus, Michel Schlick, Brice Delage et de
nombreux copains musiciens qui sont venus
mettre des notes sur les mots d’Anaïs. Des
mots doux ou crus, de la vie comme on les
dit, comme on les vit. “Jouer et jouir plutôt
que couiner et cuire” “J’avais dit, mon cul
ça oui ! Mon cœur tu as voulu et bandit tu
as tout pris”. Des rencontres comme celles
de L’hôtel Panama ou La confession du vibromasseur en passant par Ménilmontant,
les mondes d’Anaïs sont multiples. Les musiques swinguent, balancent ou bercent, rien
dans cet album n’est prévisible, comme la
Dame semble-t-il. Elle va reprendre la route,
“mais en trio cette fois ; l’envie était là depuis longtemps, maintenant que j’ai trouvé
ceux que j’attendais, la nouvelle aventure
peut commencer.” Alain Dodeler

Romain Vu-Van

“Tête de mule” - Le Chaudron /
Ignatub - anaiskael.com

Filewile
“Blueskywell” - Underdog Records / Bi-Pole
www.filewile.com
“Nous n’avions jamais joué en France avant, alors nous attendons ça avec
impatience !” Attention, le quatuor suisse Filewile sort son nouvel album
Blueskywell sur Underdog Records et s’attaque aux scènes hexagonales. Un
style percutant situé au carrefour de nombreuses influences telles l’électro, le
jazz ou le rap, qu’Andreas Ryser, membre du groupe également connu sous
le pseudo Dustbowl, précise : “On travaille comme des musiciens de dub et
on vient de Suisse, alors “alpinedub” semble être un joli mot pour décrire ce
que l’on fait.” L’aventure Filewile a débuté en duo. Dejot (Daniel Jakob) et
Dustbowl composaient alors sur ordinateur. Après une série d’instrumentaux
et de remixes, c’est en 2007 que le groupe a sorti son premier album Nassau
massage sur son propre label Mouthwatering Records. “A partir de là on a
commencé à travailler en groupe live avec Mago à la basse et Joy Frempong
au chant.” La formule était toute trouvée et les morceaux ont d’abord été
testés sur scène avant d’être captés en studio et peaufinés via Internet,
puisque Joy Frempong vit à Berlin et qu’elle enregistre beaucoup de vocaux
depuis l’Allemagne. Le groupe continue de se construire dans l’ouverture et
la collaboration. On peut ainsi voir sur scène le MC sud-africain Rattex, ou entendre sur disque le chanteur Pedro Da Silva pour le très réussi On the run.
“En général, le public a besoin d’une vingtaine de minutes pour entrer dans
notre univers, qui peut être un peu spécial…” La phase des présentations
passée, aucun souci à se faire quant à l’impact sur l’assistance : “Joy est une
performeuse fantastique qui traite sa voix avec des boucles et des effets et
fait du sampling en direct sur scène. Mago est aussi un excellent bassiste, il
travaille avec de nombreux sons et effets, et il est capable de jouer beaucoup
plus que de simples lignes de basse.” Thibaut Guillon
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Deuxième album studio très attendu pour ce collectif de musiciens issus du Grolektif, donc tous
accompagnés d’un bagage conséquent, mais sachant toujours se mettre au service d’une émotion (pour preuve, ce sont les mêmes qui officient
dans le tonitruant Golden Zip). Une rencontre
avec Marine, la voix du groupe, s’imposait pour
comprendre ce qui a motivé leur retour en studio.
“C’est un album plus intime, plus profond,
puisque toutes les chansons partent du fond,
d’un propos, d’un ressenti exprimé et couché sur
le papier en premier ordre, là où les compos du
premier album étaient plus issues de la musique.
[…] A partir de cette matière, on a travaillé les
idées harmoniquement, amélioré les compos, puis
enfin sont venus se greffer les éléments rythmiques et de production (samples). […] Un travail sur l’intériorité, donc, sur l’introspection,
même si l’écriture est teintée d’onirisme et use
de métaphores.” En effet, ça chante majoritairement en anglais et l’auditeur est donc toujours
libre d’accepter les voyages intérieurs proposés
par le groupe, ou de se construire sa propre histoire. On est accompagné en douceur, jamais forcé
et l’album est suffisamment simple et limpide
pour nous transporter là où bon nous semble. Les
sonorités sont très personnelles, la production est
léchée et originale ; ainsi, le groupe apporte sans
aucun doute une jolie pierre, originale et inattendue, à l’édifice de la pop française. Une orientation donc “volontairement plus directe, plus brute
et personnelle”, loin des automatismes ou des
influences passées… Un album très imagé,
bourré de mélodies accrocheuses ça et là. N’Relax
relève le niveau avec grande classe, tant par la
qualité de ce qui est proposé sur disque que par
ce qui se dégage sur scène. PP

NLF3

Nicolas Messyasz

on Y TienT

L

a formule hypnotique du trio parisien électrokrautrock tourne à la démonstration. Musique
abstraite et rythmiques “sono mondiale”
entrent plus que jamais de concert dans la danse. Pas de
magie, NLF3 a fait fructifier sur son nouvel opus
l’expérimentation antérieure. La session studio, plus
courte que par le passé, révèle des compositions très
joueuses. Le titre Beautiful is the way to the world
beyond s’avère déjà une promesse de voyage. Nicolas,
l’un des deux frères du combo, nous guide vers cet
ailleurs : “Nous aimons cette idée de “parcours”, la
possibilité de regarder devant soi, encore et
toujours. C’est une façon enthousiaste d’envisager notre
cheminement d’artistes et d’êtres humains. Il y a aussi
une dimension mystique, de vie et de mort, d’éternité,
dans ce titre qui joue avec les codes d’une certaine
conception occidentale des choses.” Chez NLF3, la
musique semble procéder d’une vision, qui pour l’autre
frangin Fabrice doit autant à une quête qu’au bonheur
de bien jouer ensemble : “Nous sommes très spontanés
avec des idées qui “surgissent”, mais menons toujours
une réflexion pour aboutir et donner du sens.” D’ailleurs
Nicolas, tel un démiurge synesthésique, culbute les
sens : “Nous avons toujours été en recherche d’une
façon de retranscrire en musique une certaine émotion
proche des pouvoirs de la peinture abstraite où le champ
des interprétations est assez ouvert, avec des formes
suffisamment riches pour impliquer celui qui est en face.
Nous avons recours à certains effets, à des sons,
mélodies, à ces chants sans paroles qui peuvent apporter
cette dimension abstraite et semblent parfois toucher au
mystique, à l’universalité.” Enrichie depuis 2006 par
l’arrivée de Mitch Pires, cette toile sonore joue des
répétitions sans jamais en abuser, réussite logique pour
des “adeptes de la musique répétitive autant que de la
musique improvisée”. Sonorités vintage… modernisées,
musique d’époque(s)… sans âge, improvisation…
préméditée, ces antinomies seraient la trame plausible
d’un manifeste pour NLF3.
Vincent Michaud
“Beautiful is the way to the world beyond” Prohibited Records
myspace.com/NLF3
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MINTZKOV

SNA-FU

Guy Kokken

Nicolas Messyasz

on Y TienT

o

n sait que notre point fort, c’est l’énergie que
l’on dégage sur scène, donc on essaie de le
retranscrire au mieux en studio.” L’effet était
déjà redoutable sur Tonnerre binaire. Plutôt que d’en
faire une réplique sur son deuxième disque, la bande
élève son niveau de jeu et prend le pari d’en déconcerter
certains. Le guitariste AXL OTL évoque “l’envie de prendre
des risques, d’avancer en empruntant de nouveaux
chemins.” Le caractère progressif de Mighty galvanizer
met encore mieux en lumière le joyeux bordel, aussi
ludique que technique, orchestré en surface. “Si on la
joue un peu à l’ancienne, en écoutant les chansons dans
l’ordre, tout devient plus clair. On a créé du lien entre les
morceaux pour annoncer les changements d’ambiances,
ou à l’inverse pour contraster et mettre en valeur une
certaine violence. On a tâché de mettre plus de sens dans
notre musique.” C’est l’essence Sna-Fu qui parle avant
tout, soit le refus des clichés du “gros rock”. Hardcore et
hard-rock, metal, blues et post-rock : le groupe n’en
retient que le punch, l’envie de surprendre et de
“s’accomplir musicalement”. Et place “deux gros
pylônes” pour soutenir l’ensemble. “On a composé deux
instrus un peu miroirs car pour nous, il s’agit du même
style mais avec deux points de vue légèrement différents :
le western avec The gun en intro, et le chanbara (film de
sabre japonais) avec The sword en clôture. Ces deux
styles cinématographiques se sont inspirés mutuellement. C’est un peu Sergio Leone contre Akira Kurosawa,
ou Clint Eastwood contre Toshiro Mifune !” Les cinq
membres ont aussi écrit ensemble sur le thème du
manque : “Il ne s’agit pas d’une vision passive, plaintive
et emo du manque, mais de la force dynamique qu’il
engendre lorsqu’on cherche à le combler ; il s’agit du
manque qui t’accompagne tout au long de ta vie et qui te
fait avancer, progresser. C’est un thème universel qui
est trop souvent traité négativement : nous voulions
partager notre vision avec les trois dernières personnes
qui achètent encore des disques à la Fnac et qui auront
donc le livret avec les paroles.”
Béatrice Corceiro
“Mighty galvanizer” - MVS / Anticraft
www.sna-fu.com

D

éfinitivement sorti de l’ombre de dEUS, le
groupe rock du Belge Philip Bosschaerts
revient avec un troisième album encore plus
fort. Après 360°, disque direct et binaire, feu Mintzkov
Luna s’est fait plaisir à vouloir “ouvrir” sa musique :
“Nous voulions voir où nous menaient les mélodies, c’est
vraiment ce que nous aimons faire : chercher, et une fois
un morceau fini, tout recommencer sur le suivant.” Elles
sont nombreuses les formations belges qui tentent de
suivre les pas de leurs glorieux aînés, mais la vérité c’est
que “nous venons d’un très petit pays, nous avons
rencontré de très nombreux groupes sans forcément
savoir d’où ils venaient. Mais ça n’est pas grave. La
Belgique n’est pas très ancienne et elle a toujours
su s’adapter aux différents langages, cultures et
influences.” L’adaptation, Mintzkov connait ça très bien
puisque le groupe a la particularité d’être sa propre
maison de disques et de trouver dans chaque pays un
label local qui les aide à la distribution et à la promotion
(Volvox en France). C’est pourquoi leurs albums sortent
en décalé selon le pays. Cela leur convient ainsi pour ce
qui est de la liberté créatrice, mais cela remet aussi un
peu les pieds sur terre : “Quant on est son propre label,
il faut payer pour tout, et croyez-moi, réaliser un disque
coûte beaucoup d’argent !” Un discours que Philip
tient aussi vis-à-vis du téléchargement illégal : “C’est
compliqué parce qu’on peut prendre ça comme du vol,
mais on sait aussi que de nombreuses personnes ont
accès à notre musique de cette façon.” Et puis le groupe
sait s’entourer aux manettes : Mark Freegard (The
Breeders…) pour le précédent, Jagz Cooner (Primal
Scream…) pour celui-ci, il faut savoir varier les plaisirs et
Mintzkov le fait bien. “Ecrire quelque chose de neuf est
assez facile. Ecrire quelque chose qui plait est assez facile
aussi. Réussir les deux dans le même morceau est notre
objectif.” Laissons à Philip le mot de la fin au sujet de son
bébé : “Pour moi Mintzkov est en équilibre entre quelque
chose d’alternatif et quelque chose de mélodique.” Et à
écouter cet équilibre, on n’est pas prêt de tomber !
Julien Deverre
“Rising sun, setting sun” - Volvox Music
www.mintzkov.com
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FAMILHA ARTÚS

D.R.

on Y TienT

I

ls auraient pu tranquillement rester dans le
monde du néo-trad qui, mine de rien, nourrit
bien son homme sans lui faire faire n’importe
quoi. A l’époque du premier album qui naviguait dans
cette tendance, “il y a dix ans, on était amateur, mais on
avait pas mal de dates. Alors que maintenant, on est hyper
pros, mais on a jamais eu aussi peu d’argent.” C’est que
l’évolution de Familha Artús a laissé peu de place au
consensus : “Comme on est d’une culture menacée, il y a
un rapport d’urgence. C’est dans le conflit que naissent
les formes les plus épidermiques.” Dès Orb en 2007, ça
gratouillait sec les oreilles : il demeurait une base trad,
notamment dans l’utilisation d’instruments dits anciens
(vielle à roue, cornemuse landaise), mais musicalement,
on glissait vers une électro très ciselée qui menait à un
carrefour, une frontière. Elle est franchie avec Drac qui
glisse vers des formes plus brutes et envahit le territoire
rock, radicalise un son qui devient saturé, tortueux. La
recherche musicale est là, patente et assumée, portée par
leur travail parallèle sur les musiques improvisées : “Au
moins, comme ça, on est à l’abri du succès” s’amuse
Thomas Baudouin, porte-parole de ces cinq Béarnais qui
chantent dans leur langue. Tout en reconnaissant que la
voie qu’ils ont choisie est étroite : défendre une culture
qui n’est pas aussi hype que le Basque ou le Breton, en la
portant sur une musique déconcertante, qui met du temps
à se révéler. Mais “soit on fait une musique standardisée,
soit on s’organise pour résister.” Et la résistance prend
forme. A titre personnel, en créant Pagans, leur label car
“on doit être le plus autonome possible”, même si pour
Drac, ils sont également associés à Folklore de la Zone
Mondiale, la maison des Bérus. Et à titre culturel en
fondant le collectif Ça-i qui devait juste être un organisme
de mutualisation et a fini par se transformer en outil
culturel de diffusion artistique des expressions
gasconnes : “Pendant très longtemps, on n’était qu’un
projet artistique. On ne revendique rien, nos paroles sont
issues de la tradition. Mais ça devenait schizophrène de
chanter en gascon sans rien dire d’autre. Aujourd’hui, on
assume : nous jouons ce que nous sommes.”
Jean Luc Eluard
“Drac” - Pagans / FZM / Coop Breizh
familha.artus.free.fr
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VIT LAGONIE

Patrice Dorizon

on Y TienT

l

a vie est claire dans les crânes vitrifiés”
(Antonin Artaud) ou, jusque-là tout va bien…
“Dans quel cadre vais-je pouvoir m’exprimer ?
La mort ne transforme-t-elle pas tout ? Les crânes vitrifiés
ne savent pas ce qui va leur arriver au coin de la route !
Pour l’instant, la vie est claire pour eux…” explique Hervé
Bouvet-Maréchal au sujet de cette citation, insérée dans
la pochette de l’album, éclairant cette pensée
définitivement tortueuse et cette hargne urgente qui
donnent souffle à ce premier opus, pied de nez à tous les
endormis du sonotone ! A base d’électro, de guitares
saturées et de textes subtils, Vit Lagonie est un duo
composé d’Hervé et de Bruno Bourré, à l’univers
résolument chaotique, renvoyant à une appréhension
de la vie “un brin pessimiste”, où l’angélisme, qui
“emmerde” profondément Hervé, n’a pas sa place. L’art
est envisagé comme une totalité, chaque forme
particulière d’expression nourrissant les autres, comme
“chaque pas nourrit l’autre”. Leurs influences (du rock à
l’électro en passant par le jazz ou le hip-hop) participent
de cette dynamique où s’est nouée une belle et simple
rencontre avec le peintre Julien Chaves, auteur de Splash
(la peinture de la pochette). Vit est le prénom de l’arrière
grand-père d’Hervé (en photo à l’intérieur du disque) et
sa mort, parcelle de vie parmi tant d’autres, a inspiré ce
nom mystérieux, “Vit Lagonie” qui “se prononce : vite
l’agonie, mais aussi sans prononcer le (e) : vivre
l’agonie.” Vivre avec l’imminence de la mort c’est découvrir des mondes “parallèles, inconscients, créatifs et
récréatifs”, c’est ériger un manifeste en faveur de la libre
pensée qui résonne dans les moindres gestes du
quotidien. “Vit Lagonie est une histoire de potes, on se
retrouve une fois par semaine pour prendre de grandes
bouffées d’air frais, boire quelques bières…” Des potes,
donc, qui aspirent à “faire des tentatives… Notre dernier
live était dans un patelin de campagne sous un hangar
avec 300 personnes de 7 à 127 ans et c’était magnifique…
Le prochain, c’est peut-être au festival du Schmoul à Bain
de Bretagne, là où Vit Lagonie a ses bases.”
Emma T.
“L’avenir appartient à ceux qui ne sont
pas encore morts” - Autoproduit
myspace.com/vitlagonie
9

10

Roch Armando

Cocosuma
LE

TRIO PARISIEN/LONDONIEN QUI CHANTE EN ANGLAIS SORT UN

CINQUIÈME ALBUM SINGULIER ET ANNONCE UN NOUVEAU DÉBUT
TRÈS ANNÉES

80

SUR LE MODE

l est plutôt fréquent qu’un groupe de
“pop” se cache derrière son ironie, mais
rarement au point d’appeler son cinquième album Le début. C’est pourtant ce
qu’a fait Cocosuma et vu la tournure prise
par ce Début, on peut dire que le concept
semble valable. “Il y avait vraiment cette
idée de composer et d’enregistrer comme
on ne l’avait jamais fait auparavant, raconte
Michel, l’un des deux membres fondateurs
du groupe. On s’est donc retrouvé en studio
tous les trois avec nos synthés et nos
vieilles boîtes à rythme, et tout s’est
construit sur le rythme, sur les accidents
des machines.” Deux sessions d’écriture en
studio puis trois mois de production sous la
direction de Joe Watson de Stereolab auront
finalement été nécessaires pour aboutir à
ce disque de dix chansons électro-pop.

I

Est-ce la tonalité années 80 inspirée
“d’OMD, des débuts de Depeche Mode et
de tout ce qui a succédé au punk dans ces
années-là” ? Le clair-obscur des ballades ou
la fraîcheur de ses fantaisies ? Le début révèle en tout cas un groupe à la hauteur de
Phoenix et des Français qui plaisent aux
Américains. Il témoigne aussi d’un phénomène caractéristique de la musique de
notre décennie : le recyclage des époques

“POP

ÉLECTRONIQUE”.

et des styles qui génère en fin de compte la
nouveauté. En ce sens, la structure du titre
Miracle man nous offre un exemple parfait :
entrée en matière purement électro, onomatopées qui donnent une couleur calypso
et enfin, refrain typiquement anglais. “On
s’aperçoit qu’aujourd’hui il n’y a plus vraiment de chapelles, ni de frontières. On est
bombardé d’influences, confirme Michel. Ce
que l’on a donc cherché à faire, c’est d’épurer au maximum afin d’avoir un son plus homogène.”
Les disquaires de Londres et Paris dessinent une géographie qui passe aussi bien
par Memphis que par le Manchester de Ian
Curtis. Et si cet air du temps dans lequel
baignent les membres de Cocosuma n’explique pas tout, il permet de comprendre
comment un groupe de trentenaires déjà
passé par le trip-hop, le folk électronique et
le rock plus classique en arrive là. “Si on
change la forme, pour moi, Cocosuma, c’est
toujours de la pop. Quand tu entends du
Beck, il y a des hauts et des bas, mais tu
sais que quelque soit l’album et le type de
musique abordé, c’est du Beck. Sans se
comparer à lui, on tend vers cette démarche : prendre un style nouveau à chaque
fois, se l’approprier et puis passer à autre
11

chose, résume Michel, qui est également
directeur artistique au sein du label Third
Side Records. Alors que l’on a enregistré le
précédent album à la campagne et qu’il
avait un son plus bucolique, cette fois on
voulait un son urbain.”
Ceux qui ont découvert Cocosuma avant
cette mue électronica se diront qu’après
deux changements de voix, Amanda, la
chanteuse anglaise du groupe depuis 2007,
a apporté un certain peps. Il suffit pour s’en
convaincre de voir le clip de The jar, un pastiche du cinéma d’horreur des années 50
dans lequel elle crève l’écran. Mais Michel
expose les choses différemment : “Pour la
première fois, j’ai la sensation que l’on a
produit un vrai travail de groupe. Cet album
n’est pas le fruit de trois individualités,
mais plutôt de trois personnes qui écrivent
comme si elles étaient “une”. On a repris
les choses à zéro en s’échangeant les instruments et en faisant chacun un peu de
tout. La pire des choses pour nous aurait
été de faire du sur place.”
Bastien Brun
“Le début” - Third Side Records
www.cocosuma.net
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Damien Lachas

Orchestre Tout Puissant
Marcel Duchamp
UN

GROUPE QUI MÉLANGE LES GENRES ET LES GENS, DÉCLARE AVOIR DES IDÉES RADICALES

SANS POUR AUTANT FAIRE DU PUNK BASIQUE, ET EMPRUNTE SON PATRONYME À UN ARTISTE
QUI DÉFIAIT LES CONVENTIONS

:

e grand bazar jubilatoire dans lequel
s’extasie ce drôle d’orchestre donne
une envie irrépressible de se défouler. Un immense sentiment de liberté, beau
et puissant, plane sur le deuxième album
soutenu par le label hollandais Red Wig
(The Kift, Zea). The thing that everything
else is about exploite une âme punk et des
familiarités avec les grands orchestres africains, en même temps qu’une oreille sensible au jazz et une violence plus noise.

CELA NE VOUS DONNE-T-IL PAS ENVIE D’EXULTER

?

L

jamais joué ensemble, qui se connaissaient
à peine. Faire de la trance avec des instruments acoustiques. Entremêler toutes mes
influences en restant simple.”

Ce groupe hors normes est aussi géographiquement dispersé : Bradford, Lyon,
Bruxelles. Mais c’est à Genève que tout a
germé. Le contrebassiste Vincent Bertholet
y a constaté la répression des très nombreux squats ces dernières années, à tel
point que le milieu alternatif ressent à présent une vraie pénurie et se bat pour l’ouverture de nouveaux lieux. Le squat Rhino et
sa salle de concert, la Cave 12, ont vu la
naissance du groupe, peu avant l’expulsion
prononcée durant l’été 2007. Son programmateur, Sixto, avait offert à Vincent la possibilité de concrétiser son rêve : “J’ai réuni
des gens que je trouvais classe et humainement riche, pour jouer des morceaux que je
faisais déjà en solo (Hum of Life). L’idée
était de rassembler des gens qui n’avaient

Surprenant et décalé, le groupe prend aussi
une posture claire dès le départ. “Je venais
aussi de faire un stage d’improvisation avec
Joëlle Léandre (contrebassiste française, figure de proue de la nouvelle musique européenne) juste avant de voir les premières
personnes (que j’ai d’abord rencontrées individuellement) et ça m’a beaucoup influencé, voire bouleversé : la place du
musicien dans le groupe, le rôle de l’instrument qui doit être changé, les prises de pouvoir musicales ; tous les instruments ont
leur égale importance, rien au-dessus, rien
au-dessous, la voix peut-être le rythme, la
batterie la mélodie… On ne se marche pas
dessus. Peut-être parce que je suis contrebassiste et que j’ai trop eu l’habitude d’être
au fond, derrière les solistes et leurs combats de coqs.” L’union prend forme, et ce qui
devait n’être qu’une soirée s’est transformé
en groupe. “J’ai choisi cinq personnes car
Béatrice Corceiro
j’espérais secrètement que la sauce prenne
“The thing that everything
et que l’on parte faire des concerts ailleurs…
else is about” - Red Wig / Clearspot
et il n’y a que six places dans mon van. Mais myspace.com/orchestretoutpuissant…
le vrai rêve, c’est de faire la même chose à
13

quinze : section cordes, moultes percussions contemporaines… Joie et bonheur !”
Toutes les personnalités embarquées dans
l’aventure contribuent à ce mélange des
genres bien particulier. Du point de vue de
Vincent, c’est arrivé “en devenant vieux ! J’ai
commencé à jouer dans des groupes punk,
puis j’ai appris la contrebasse en bouffant
des standards de jazz, et j’écoute aujourd’hui beaucoup de musiques africaines.
J’ai toujours écouté beaucoup de choses différentes. Je n’ai jamais pu rester bloqué sur
un style car en général, ça me saoule vite.
Anne vient de la musique contemporaine et
nous apporte sa rigueur et sa détermination.
Liz vient du théâtre et de la danse. Quand on
a rencontré Maël (membre de MacZde Carpate), j’ai adoré ses merveilleux plans de
guitare très alifarkatouresques. Seth jouait
de la basse dans Headache, groupe discopunk anglais que j’adorais, et Wilf de la batterie dans Dog Faced Hermans, LE groupe
qui a changé ma vie. C’était un vrai rêve de
jouer avec l’un d’entre eux un jour.” Au tour
d’OTPMD de changer la vie des autres…

Doit-on tuer l’industrie pour

SAUVER LA MUSIQUE ?
EN

99, L’ARRIVÉE
DE NAPSTER (SITE DE
TÉLÉCHARGEMENT ILLÉGAL)
JUIN

’“industrie musicale” ? Une centaine d’acteurs, subdivisés
par secteur, ainsi qu’une armée de stagiaires jouant aux
chaises… musicales, justement. Tous ont une problématique
commune : s’adapter ou disparaître, dure loi de la sélection
naturelle depuis que la musique dématérialisée s’est muée en
trouble-fête. Et, preuve que le navire coule, on ne compte plus les
anciens salariés partis monter leur structure indépendante : Patricia
Bonnetaud (ex-Sony) avec Ladilafé Productions, Anne Lamy (exBarclay) avec Havalina Records, Thomas Sandoval (ex-Universal
Music) avec Orsono Records, etc. Pour chacun, et notamment
Virginie Berger, auteure du livre Les stratégies digitales musicales
et ex-directrice marketing de MySpace, la faute revient en premier
lieu aux maisons de disques, dont la position déclinante est due à
leur arrogance. Celle-là même qui fit chuter l’empire romain. “L’arrogance d’être certain que rien ne changera, que ça ne sert à rien
de chercher à anticiper le mouvement. L’arrogance de croire que
tout se réglera à coup de procès ou de lois. L’arrogance de croire
que l’on n’a pas besoin de chercher à comprendre ou changer”, résume-t-elle dans une lettre ouverte aux majors.

L

AVAIT DÉJÀ PROVOQUÉ UNE
SACRÉE GUEULE DE BOIS DANS
LES MAISONS DE DISQUES.

UNE

INDUSTRIE EN PROIE DEPUIS
AUX SPASMES ET DONT LES
TENTATIVES DE SAUVETAGE
INTERNE ÉQUIVALENT À DES
RUSTINES ÉPHÉMÈRES…

DÉCRYPTAGE.

Les maisons de disques apparaissaient ainsi
comme des vendeurs de pains de glace, luttant
contre l’arrivée du congélateur, sans penser
à leur reconversion ? Une théorie que
reconnaît Michel de Souza, ex-directeur
général de Warner puis d’EMI, dressant
pour le blog Don’t believe the hype une
liste non exhaustive des mauvais
choix entrepris : “Nous (NDLA : les
majors) avons demandé aux artistes
- dans un souci consumériste idiot de remplir la totalité de l’espace
disponible sur un CD (70 minutes)
imposant parfois un “empilage
sonore”, provoqué un manque de
lisibilité sur les prix (variant du simple au double), banalisé le support
(distribution massive en hypermarché), tenté de transférer entièrement
les recettes du monde physique au
digital, culpabilisé les consommateurs,
financiarisé une industrie - cotée en
bourse - en contradiction avec le processus
créatif d’un artiste. (…) Et pour être sincère, je
n’ai pris réellement conscience de ce que l’on
appelle injustement la crise du disque - il faudrait
plutôt la nommer “crise de la musique” - qu’en 2003.”
Une confession d’une rare honnêteté sur les erreurs commises
à laquelle il faut ajouter : le manque d’anticipation technologique
(pas de départements de recherche au sein des structures), des
stratégies anachroniques basées sur le lobbying et les médias de
masse (quand le public se méfie de plus en plus de l’effet “tête de
gondole”) ou encore l’inflexibilité sur le partage des catalogues et
des revenus. Oui mais voilà, la technologie n’est pas une solution
unique, mais un outil supplémentaire. L’occasion de prendre en
compte l’auditeur et de travailler sur un accès global plutôt qu’une
vente à l’unité. Une réalité loin de s’appliquer, selon André Nicolas,
responsable de l’Observatoire de la musique et auteur d’un sixième
rapport sur l’offre numérique : “Le marché est déjà concentré avant
d’être mature ! L’hégémonie des multinationales, l’évolution chao14

tique du marché numérique… Rien n’a changé depuis le MP3 !
Quelques acteurs internationaux se partagent la production ou la
diffusion, augmentant les coûts d’entrée. Pas étonnant que le marché s’étiole. D’ici 2015, le Syndicat National de l’Edition Phonographique prévoit une nouvelle baisse des ventes de disques.”
Car par “arrogance”, Virginie Berger n’entend pas seulement les
choix effectués, mais bien l’attitude : “Assumez ce que vous êtes.
Vous vendez de la musique, vous gagnez de l’argent sur la musique,
vous êtes donc des marchands de tapis. Ce n’est pas péjoratif : juste
la réalité.” Il est vrai qu’au-delà des “concepts marketing” faits
d’anglicismes, le milieu doit déjà faire face à une réputation détestable et malmenée, par exemple, par le salaire à six chiffres de
Pascal Nègre (Universal Music) ou des déclarations comme celle
de Christophe Lameignère (ex-Sony) comparant les pirates avec des
collabos… Pas très difficile de comprendre pourquoi le piratage de
titres devient pour certains une revanche légitime sur une industrie
adepte de la manipulation de foule depuis cinquante ans.
Faut-il pour autant tuer ces géants industriels ? Pour Jean-Noël
Bigotti, responsable des éditions à l’Irma (centre de ressources des
musiques actuelles), il faut modérer cette pulsion populiste qui
voudrait nous faire croire que le problème est aussi manichéen :
“Ce que j’en vois par rapport aux groupes émergents, c’est qu’ils
utilisent les outils numériques. Tous, mais pas forcément bien, en
dépit de la qualité de leur musique. Ce qui renvoie sur la nécessité

“Vous gagnez de l’argent sur la musique,
vous êtes donc des
marchands de tapis.”
d’avoir des personnes en capacité de faire correctement de la
promotion (contrats, deals de distribution et d’édition…). Le risque
dans la promo à tout crin, c’est de ne pas pouvoir gérer un début
de réussite, parce que l’on a super bien promu son œuvre sans prendre en compte les étapes à suivre pour développer sa carrière
d’artiste et la disponibilité du catalogue. Et ça c’est un boulot de
manager et de maison de disques…”
Et si, depuis le début, le pouvoir était finalement entre nos mains ?
Revenir à un mode de consommation allant directement du producteur au consommateur ? La solution existe déjà avec des distributeurs “indés” comme par exemple Qobuzz et Starzik ou bien encore
des plateformes régionales comme la Fraca-ma et CD1D (qui regroupent 188 labels). Soit, un travail de fond, faisant le tour des
marchés, des enseignes de proximité, tandis que d’autres avares
montent des fast-foods de la musique, s’y gavent et se plaignent
d’en être devenus obèses et mal-aimés. En conclusion, les maisons
de disques ont, certes, une responsabilité dans la situation
actuelle, salopant un Art en valeur marchande, mais tout autant que
l’auditeur lui-même.
“La vraie grande crise du disque est surtout celle de la passion et
des convictions perdues”, résume Patricia Bonnetaud. Vous savez
ce qu’il vous reste à faire…
Texte : Samuel

Degasne

- Illustration : Shake

Studio
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Syrano
UN

MATIN, IL S’EST LEVÉ AVEC

L’ENVIE DE HURLER SES COLÈRES

ATTENTION, HOMME LIBRE !

ET DE DÉNONCER LES SALOPERIES
DU MONDE.
HIP HOP

RÉSULTAT : UN ALBUM
DÉROUTANT, À LA FOIS

PARENTHÈSE DANS SON PARCOURS
ET RETOUR AUX SOURCES, LOIN
DE L’ONIRISME MÉTISSÉ DE SES
PRÉCÉDENTS DISQUES.

UN

HOMMAGE COURROUCÉ À LA
LIBERTÉ D’EXPRESSION.

urs, bruts, argotiques : ces quinze titres frappent comme un coup de poing
au sternum. Il ne nous avait pas habitués à cela, Syrano. Alchimiste des métaphores, il semait des vers à la Tim Burton, sublimait les douleurs passées
et présentes en claquant ses rimes oniriques. Les douleurs sont toujours là. Mais
elles ont quitté la sphère de l’intime pour rejoindre la place publique. Lassé du politiquement correct, le musicien a décidé, le temps d’un album, de mettre sa sensibilité d’écorché au service de la liberté d’expression. Il dénonce tour à tour les
démagos, le sexisme, l’arrogance des politiques et surtout, la censure. Le résultat,
oscillant entre nihilisme, sincérité et colère, ne laissera personne indifférent. Ceux
qui aimaient Syrano pour ses mélopées tristes et imagées seront désarçonnés. Ceux
qui, comme lui, sont écœurés par le baratin bien-pensant dont on nous gave prendront leur pied. Rencontre.

D

POURQUOI CET ALBUM COUP DE GUEULE ?
A l’origine, il est né pour dénoncer une censure. L’année dernière, un festival a annulé
mon spectacle pour enfants car il évoquait les sans-papiers et caricaturait gentiment
Sarkozy. Les programmateurs ont eu peur de perdre les subventions de la mairie
UMP. La colère passée, je me suis dit que si un artiste aussi insignifiant que moi était
interdit d’affiche, quelque chose allait vraiment très mal dans notre pays. Alors j’ai
pris ma plume. Mais pour éviter le cliché de l’artiste maudit, je ne me suis pas limité
à cette censure. J’ai élargi ma démarche et exploré tous les sujets qui me révoltent. Cet album
est un réceptacle à colère.
DANS QUELLE MESURE LE TRAVAIL D’ÉCRITURE A-T-IL ÉTÉ
DIFFÉRENT DE CELUI POUR TES PRÉCÉDENTS DISQUES ?
D’habitude, j’intellectualise à l’extrême. J’habille mon propos de métaphores souvent liées
à l’enfance, pour dessiner des fables. Mais pas
cette fois. J’ai écrit les morceaux d’une traite,
comme un coup de sang. Je me
suis interdit de trop y revenir
pour qu’ils conservent ce côté
brut et sanguin. On a enregistré
le tout en deux semaines, j’ai
conçu les illustrations dans la
foulée, et voilà.
TU AS DÉLAISSÉ LA CHANSON POUR LE
RAP. CE GENRE EST-IL MIEUX ADAPTÉ
À LA COLÈRE DE TON PROPOS ?
Oui. D’abord, parce que le registre de vocabulaire est plus cohérent avec ma démarche. J’ai
posé l’ellipse pour garder le
“parler” de tous les jours, celui
des mots du rap, plus viscéraux
et écorchés. Mais cela s’est fait
de façon très spontanée. On
l’oublie souvent, mais je viens
du hip hop, ce sont mes racines.
Cet album est aussi un retour
aux sources.

AUTOPORTRAIT DE SYRANO
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QUELQUES TITRES SONT TOUT DE MÊME TEINTÉS D’UN LYRISME DISCRET
RAPPELANT TES DEUX PREMIERS DISQUES. TU NE PEUX PAS T’EN PASSER ?
Il faut croire ! Au départ, la plupart des morceaux étaient basés sur
une boucle sombre et dépouillée, avec un seul gimmick, dans l’esprit du Wu-Tang Clan. C’est ce qui me plait dans le rap : cette simplicité brute. Mais j’aime aussi les morceaux plus mélodiques,
comme ceux de mes deux premiers albums. Alors, j’ai fouiné çà et
là pour dénicher quelques sons d’influences diverses et je les ai
glissés dans les titres. J’ai par exemple fait venir un guitariste manouche sur A droite ! A gauche !.
TES TEXTES TIRENT À BOULET ROUGE SUR DES PERSONNAGES ARCHÉTYPAUX :
LES FLAMBEURS, LES POLITIQUES, LES MACHOS… COMMENT ÉVITER LA
CARICATURE ?
Ce n’est pas toujours facile, mais j’aime jouer avec ça. J’ai voulu
que certains titres, comme Pourquoi j’aime pas ta gueule ?, soient
aussi caricaturaux que la vie elle-même peut parfois l’être. Cette
chanson-là parle de ces individus en costume que l’on croise parfois aux pieds des tours de bureaux ou dans le métro, et qui nous
regardent de haut parce qu’ils s’estiment meilleurs. Ils travaillent
à La Défense ou dans les ministères, sortent d’HEC ou l’ENA, et
sont persuadés d’incarner l’élite économique ou politique. Ils agissent comme des clones. Ils portent un uniforme sans même s’en
rendre compte. Ce sont eux, les caricatures !
REDOUTES-TU DE DÉROUTER TON PUBLIC ?
Non. Je sais que certains n’aimeront pas. Ceux qui appréciaient le
côté métaphorique et lyrique de mes deux précédents disques seront un peu perdus, mais quoi ! De toute façon, on ne peut jamais
plaire à tout le monde, alors autant faire ce qui m’éclate sans m’en
soucier. Je vois la musique comme un panier où je jette toutes les
influences et idées de façon décomplexée. Ce qui prime, pour moi,
c’est l’émotion. Me suivra qui pourra.
AU DOS DE LA POCHETTE, TU INDIQUES UN MAIL OÙ CEUX QUI NE PARTAGENT PAS
TES OPINIONS PEUVENT TE JOINDRE. ATTENDS-TU BEAUCOUP DE RÉACTIONS ?
Oui. Dès que j’ai commencé à mettre des morceaux sur Internet,
on m’a violemment interpellé. Un communiste m’a reproché d’avoir
mis des images de Marie-George Buffet dans le clip de A droite !
A gauche !. D’autres ont voulu comprendre pourquoi je m’en prenais à Eric Zemmour dans une chanson que je voulais simplement
rigolote. Ca commençait fort ! Je me suis dit : je dois canaliser tout
ça. Je ne peux pas dénoncer la censure et censurer les réactions
que mon album provoque. Alors j’attends les mails, positifs comme
négatifs. J’assume chaque mot de cet album.
DEPUIS QUELQUES MOIS, TU MULTIPLIES LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER.
CELA INFLUENCE-T-IL TA FAÇON DE COMPOSER ?
Oui. Le but de ces voyages est précisément de ramener le matériel
sonore qui servira à la fabrication de mon prochain disque. Je fais
jouer à des artistes croisés au fil des routes une partie des morceaux que j’ai en stock, j’enregistre des bœufs improvisés sur mon
studio portatif, je note mes impressions. J’ai enregistré des guitares Chorro au Brésil, des mandolines en Italie, des percussions
aux Etats-Unis, des flûtes traditionnelles en Chine… La manière
d’appréhender les instruments est différente sur chaque continent : c’est fascinant. Je tirerai de tout cela un carnet de voyage
musical world. On va encore dire que je passe du coq à l’âne… Je
m’en moque !
Aena Léo
“A la fin de l’envoi…” - L’Autre Distribution
myspace.com/syranosurlenet

>> L’ENTRETIEN EN INTÉGRALITÉ SUR WWW.LONGUEURDONDES.COM
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Raphaël Lugassy

Yann

TIERSEN
SA ROUTE DU ROCK
A 40

ANS, IL VEUT JOUIR DE LA VIE.

NI

ROCK, NI POST-ROCK,

ALTERNE TRAVAIL EN SOLITAIRE ET EXPÉRIENCES DE

TIERSEN
GROUPE. SON

DERNIER EFFORT EST CERTAINEMENT CELUI QUI LUI RESSEMBLE LE PLUS
ROCK ET SANS CONCESSION.

MONTEZ

:

LE SON DANS LES ÉCOUTEURS.

es lettres du mot “Palestine” sont égrenées une à une par
une voix d’outre-tombe. Un riff de guitare s’insinue pour se
placer très en avant. Dans le même temps, une batterie frappadingue déboule. Du fuzz de partout. Pas d’erreur, vous écoutez
Dust lane de Yann Tiersen. Picasso a-t-il changé quand il est passé
du cubisme à la période bleue ? Avec ce septième album (hors live
et BOF), le Breton assume un virage rock mais demeure le mélodiste enchanteur qu’il n’a jamais
cessé d’être : “Le fond reste toujours le même, c’est la forme qui
évolue, explique-t-il très en verve.
Mais je ne suis pas dans des “périodes” car cela voudrait dire qu’il y
a des ruptures. Je vis une évolution
tranquille.” Paradoxal quand on sait
que Tiersen galope en lâchant des
guitares à écouter très fort qui
fraient avec des nappes de synthés
vintage et des percussions déchainées. A première vue, on est très
loin de Rue des Cascades ou même du Phare, qui l’ont révélé.

L

rections en même temps. “C’est parce que je n’ai pas composé ce
disque en une seule fois. J’ai fait de nombreuses pauses, ça m’a
permis de prendre du recul.”

Tout ce qui était acoustique a été enregistré à Ouessant, comme
pour la majorité de ses disques et notamment Le phare ou Les retrouvailles. Mais il a ensuite laissé décanter sa musique et de nouvelles saveurs sont apparues. “J’ai
aussi passé beaucoup de temps à
déconstruire… pendant un moment,
l’album ne ressemblait à rien. Cela
effrayait les gens qui passaient
écouter l’avancement du projet !
J’aime bien ne pas savoir où la musique me mène.” Quand il ne compose pas une bande originale de
film (Tabarly en 2008) ou n’écrit pas
pour les copains (Finistériens pour
Miossec), Tiersen travaille sur son projet, à tête reposée. Il ajoute
des guitares électriques, les effets (utilisés comme des instruments), les synthés vintage, les chœurs… “Et puis j’ai tout remis
Il est sorti du schéma “chanson” dans lequel il s’était un peu en- en chantier au mix !” Boileau l’expliquait déjà en 1674 dans L’art
fermé depuis quelques albums et surtout depuis Les retrouvailles poétique : “Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, vingt
(2005) dans lequel le musicien faisait chanter Jane Birkin ou Eli- fois sur le métier remettez votre ouvrage.”
sabeth Frazer des Cocteau Twins. En ce sens, Dust lane sonne
presque comme un retour aux sources, non ? “A mes débuts, je fai- C’est Ken Thomas, déjà en charge du gros son de Dave Gahan, M83
sais tout tout seul par nécessité. Puis j’ai collaboré avec d’autres, ou Sigur Ròs, qui s’est attelé au mixage dans ses studios anglais
parfois trop. Je n’allais plus là où je voulais aller…” Alors, sans re- de Leeds. Manifestement, Yann est content du résultat : “C’est le
nier ses aventures passées, Tiersen se remet à composer seul, en premier album que je peux écouter comme si j’étais un simple aujouant de tous les instruments. Exactement comme au départ, diteur car je ne sais plus comment je l’ai fait. Il y a tellement de
mais avec une idée bien précise : “Avant, dans mes albums, il y couches et de choses différentes en textures et en sonorités. J’aime
avait du contraste, mais c’était entre les morceaux qui étaient ce sentiment…” Alors ce disque aujourd’hui c’est quoi ? Un mur de
assez courts.” Pour Dust lane, les morceaux sont étirés et peuvent sons, de mélodies et de décibels, qui pourrait ressembler à du
passer de l’ombre à la lumière. Il explore avidement toutes les di- post-rock. Sauf que c’est nettement mieux. Le mélodiste orfèvre

“J’en avais assez de
parler de musique
avec des gens qui
ne me parlaient
que de “projets” !”
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DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE
Comment passe-t-on du clavecin
aux guitares saturées ?
La réponse en 10 disques…
1995 - LA VALSE DES MONSTRES
Un ovni débarque en douceur dans le paysage musical français. Un multi-instrumentiste qui joue de tout, en même temps. Mieux que Rémy Bricka ! Yann Tiersen
est breton, signé sur un label nancéien. Sa musique pourrait être classique s’il ne
puisait pas ses inspirations dans les films de monstres des années 1930.

1996 - RUE DES CASCADES
Premiers succès d’estime. Sa côte grandit chez les popeux et les rockeurs indé séduit
par la douce violence de son violon. Yann monte les marches du Palais des Festivals
à Cannes. Erick Zoncka se sert de sa musique pour La vie rêvée des anges. Palme
d’or. Les médias commencent à tendre l’oreille.

1998 - LE PHARE
Tiersen pose de profil. Pull rayé, boucle d’oreille à droite. La presse commence réellement à parler de ce Breton qui compose à Ouessant et qui fait chanter Dominique
A. Bernard Lenoir tombe amoureux et programme une black session. Les Têtes
Raides, Bertrand Cantat ou Neil Hannon de Divine Comedy viennent jouer avec ce
nouveau chouchou de la scène indé. Yann se paye le luxe de reprendre une chanson
peu connue de Gainsbourg, autre rockeur contrarié. Version moderne du charmeur
de serpent, il est capable d’hypnotiser le public d’un festival rock par la grâce d’un
fougueux solo de violon.

1998 - TIERSEN / BASTÄRD
Yann s’acoquine avec le groupe Bastärd, fer de lance d’un rock noise et expérimental. Hélas, la rencontre fait pschiiiit. Sur les trois morceaux de cet EP, les deux
premiers, ambiant et dissonants, déçoivent. Le troisième (Marvelous Marvin Agler),
plus dans l’esprit post-rock, sème des graines de mauvaises herbes qui vont pousser
dans les prochaines compos. En 1998, le CD trois titres est vendu 50 balles (8 euros)
et ça reste en travers de la gorge.

1999 - TOUT EST CALME
Un disque de bande avec les Married Monks qui viennent à l’époque de publir le sublime R/O/C/K/Y (couv’ de Longueur d’Ondes à l’époque), Claire Pichet, chanteuse
fêtiche de Tiersen, et Olivier Mellano, violoncelliste rock et guitariste avant-gardiste.
Pop aventureuse au goût de rock et travail de groupe. Another brick in the wall.

2001 - L’ABSENTE
L’année de la consécration. La suite du Phare mais en plus sombre. Tiersen expérimente. Il sample et joue avec les Fisherprice de son jeune fils. Invite Dominique A et
Lisa Germano. Se paye plein de cordes dans une belle orgie musicale. Jean-Pierre
Jeunet écoute Rue des Cascades et La valse des monstres dans sa bagnole et utilise
tous les morceaux à base d’accordéon pour donner une “ambiance Montmartre” à
son film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Yann pense sincèrement que c’est un
petit film sans prétention et se mange un violent succès en pleine face. Le carton
est colossal et Tiersen devient synonyme de bon goût dans les dîners en ville. Une
méprise qui va le suivre pendant pas mal d’années, mais qui lui ouvre un public,
fervent, dans le monde entier. Ca tombe bien, Yann est déjà parti ailleurs.

2003 - ON AIME ON AIDE (3 TITRES)
Dans un EP uniquement vendu dans les Fnac au profit de la FIDH, Yann s’amuse
avec un titre méconnu, L’intermittence, qui joue sur le clash douceur / brutalité
avec du gros son. Ou avec Le commerce, une odyssée électro jouée au clavecin.

2004 - YANN TIERSEN & SHANNON WRIGHT
La PJ Harvey indé fan de larsen et le mec d’Amélie ? Oui, sauf que c’est Yann à
la guitare et Shannon au piano. Le disque est délicat et tutoie les sommets
quand Yann se déchaine et ose, enfin, faire du bruit. On prend ça dans la face et
on en redemande ! Yann aussi…

2006 - ON TOUR
Après avoir enchainé des BOF et un disque très pop (Les retrouvailles en 2005),
Tiersen entame une tournée électrique qui reste dans les mémoires. Les jeunes gens
modernes des années 90 vénèrent sa reprise de The Ex mais ont du mal à comprendre ce que vient ficher Diam’s au milieu de tout ça. Les gens de bon goût se demandent pourquoi diable le guitariste se sert d’une perceuse et quand est-ce qu’il arrive
Yann Tiersen et pourquoi cette première partie est-elle si longue je vous prie ?
La tounée se finit devant un Bataclan déchaîné et en transe. La rade, chantée en
choeur sur scène, annonce le disque qui viendra quatre ans plus tard. Sur scène,
Yann exulte : “On est à buuuuuuurne !”. On ne sait pas bien ce que ça veut dire,
mais nous aussi !

2010 - DUST LANE
Le fond, la forme. Yann Tiersen à 200%.
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Roch Armando

ne s’est pas transformé en chaudronnier du métal. Le Breton emprunte au post-rock cette science des montées climatiques mais
lui laisse les errances “expérimentales”. Tout semble très maitrisé
et Dust lane nous propose huit morceaux construits avec un début,
un milieu et une fin. Yann Tiersen y propose des hymnes forts, de
ceux qui peuvent bouleverser une génération, comme Pink Floyd
ou My Bloody Valentine l’ont fait avant lui. On se les approprie dès
la première écoute. Palestine illustre cette vision : “Je voulais
que le texte soit le plus neutre
possible, que l’on puisse épeler
ce territoire sans que ce soit un
gros mot. C’est l’idée de base :
dire des choses en restant neutre.” Chapter 19 évoque de manière détournée la vie dans le
ghetto juif de New York : “C’est
inspiré de Sexus d’Henry Miller
qui rend compte du dynamisme qu’il peut y avoir dans un ghetto.
C’est positif. Et ça me plaisait que cette chanson fasse suite à Palestine.” Fuck me est une chanson d’amour charnelle qui reste
dans la tête avec son mantra : “Fuck me fuck me fuck me. And make
me come again”. C’est l’épilogue léger et jouisseur d’un disque
qui traverse des émotions aussi chaotiques que joyeuses. Dust
lane, le morceau éponyme, explore quant à lui les obsessions Tiersieniennes : “La société de consommation m’effraie car elle est
partout. Elle empêche de penser et oblitère tout débat. C’est pire
que l’intégrisme religieux.”

(alias le légendaire Third Eye Foundation). Ces voix se fondent parfaitement dans les instrumentations subtiles. “Je ne voulais pas de
chansons avec des couplets-refrains. J’aime bien suggérer les
choses aussi bien dans les paroles que dans la musique.” Les
textes impressionnistes sont des slogans scandés. Leur puissance
est renversante. Cette impression rock est encore exacerbée en live
où le fuzz, le psychédélisme et le noise font ami-ami pour le bonheur de tous. Le musicien a rodé
son gang scénique dans les festivals internationaux les plus en
vue. Le groupe est organique et
orgasmique. Le public vibre,
crie, chante à l’unisson, porté
par cette énergie fiévreuse.

“La société de consommation oblitère tout
débat, elle empêche de
penser, c’est pire que
l’intégrisme religieux.”

Avec une nouvelle maison de
disques et un nouveau tourneur,
Yann Tiersen peut entamer ce
cycle musical et tourner comme il l’entend : “J’en avais assez de
parler de musique avec des gens qui ne me parlaient que de “projets”, explique-t-il simplement. Depuis que j’ai changé d’équipe,
on me parle d’artistique et je tourne deux fois plus.” Depuis le succès d’Amélie Poulain, il est un artiste international : “Ce qui est intéressant, c’est qu’en Allemagne, aux Etats-Unis ou en Amérique
du Sud, le public est super jeune, s’enthousiasme pour le breton,
et reste très réceptif à la direction prise par ma musique.” En Angleterre, le pays du rock, il est encensé. En France, on reste scotché
à la Rue des Cascades et à l’accordéon montmartrois du film de
Jeunet. Tant pis pour nous, le reste du monde lui ouvre ses scènes…

Les partis-pris esthétiques renforcent cet état d’esprit : “Les morceaux étaient faits pour qu’il y ait plein de chœurs”, composés de
Gaëlle Kerrien, des membres de Syd Matters et de Matt Elliott

Eric Nahon
“Dust lane” - Mute / Naïve
www.yanntiersen.fr
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CHANTAL ARCHAMBAULT
“La romance des couteaux”
(Indica / Outside)
La jeune fille aux cheveux rouge feu originaire de l’AbitibiTémiscamingue est bien armée pour son deuxième album.
En effet, le guitariste et chanteur Dany Placard a pris sous
son aile la multiinstrumentiste en
signant la réalisation et
les arrangements de
cet opus. Il a même
prêté sa “shed” pour
l’enregistrement de
celui-ci. L’amour est
omniprésent dans cet
univers musical country-folk : les textes abordent la
rencontre pour se rendre à la rupture. Quelques chansons,
plus rock, évoquent le crime (Hôtel des lilas) ou le
jugement des autres (La scène). D’entêtantes lignes de
banjo viennent parfois voler la vedette à la voix de Chantal
(Les oubliettes, Cavale, La barque), qui, juste, nous offre
d’accrocheuses mélodies. Un album plaisant, mais inégal.
chantalarchambault.indica.mu
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PAUL CARGNELLO AND
THE FRONTLINE “La course
des loups” (Tacca / Select)

Léna Tocquer

Prolifique et jeune, l’auteur-compositeur-interprète révèle
encore une fois sur ce septième disque qu’il a le feu dans la
gorge, cette envie profonde de dénoncer, de faire les choses
à sa manière. Cargnello poursuit également
l’amplification initiée
sur le précédent disque
Bras coupé. Il mêle
toutefois à ce rock un
peu plus de folk, un
peu moins de funk et
d’airs de la Louisiane.
Et c’est tant mieux. Poursuite également de son aventure en
français avec cet accent qui lui est propre et ses tournures de
phrases qui font sourire. Pour une première aventure en
studio (précédemment, il a toujours enregistré à la maison),
l’homme a respecté ce qu’il est, en adoptant, en toute
simplicité, des façons de faire propres aux années 70. Sur
ce disque à la fois engagé et festif, on a surtout envie de se
laisser aller, de fredonner des refrains qu’on adopte en toute
simplicité. paulcargnello.com Sarah Lévesque

JEAN-FRANCOIS LESSARD
“Jean-François Lessard”

JÉRÔME MINIÈRE
“Le vrai et le faux”

(L-A-be / Select)
Avec ce deuxième album, l’artiste démontre être plus qu’un
chansonnier révolutionnaire festif. Légitime descendant
d’Utopia, ses pièces sont toutefois beaucoup plus sombres
et sérieuses. Les
thèmes sociaux sont
récurrents, mais
abordés de manière
mûre, réfléchie et
poétique. Si le premier
opus pouvait sonner
répétitif, celui-ci est
déroutant de diversité.
Du tango (Toronto) à la ballade folk (Pas payés pour ça),
en passant par le traditionnel québécois (Mes droits) et un
monologue au poing levé (Victor), les influences musicales
sont un peu éparpillées, pour un résultat au final très
concluant. Qu’il chante ou raconte, on a envie d’écouter et
de comprendre toutes ces tranches de vie intenses. Cet
album plaira sans aucun doute à ceux qui n’ont pas aimé le
premier pour son côté hippie. jeanfrancoislessard.com

(La Tribu / Dep)
Jérôme Minière connaît la chanson. Après cinq albums, le
Montréalais d’adoption né en France (Orléans), offre
toujours de la chanson pop de qualité, finement ficelée, qui
soigne autant les
textes que la musique.
Pour Le vrai et le faux,
Jérôme Minière porte
une réflexion tout en
auto-dérision sur
l’industrie de la
musique et des
pirouettes obligatoires
auxquelles doivent se soumettre les musiciens afin de
toucher leur public. Si le propos est dense, la livraison reste
légère. Même plus, Minière livre ici son album le plus
accessible, frais à souhait, profondément pop, et même
dansant, pour lequel il a invité pour l’histoire d’une chanson
Albin de la Simone au clavier, le chanteur d’origine
congolaise Ngâbo et la chanteuse Bïa. Authentiquement
réussi. www.jeromeminiere.ca

Antonine Salina

Sarah Lévesque

ORGAN MOOD
“Grands projets”

SUUNS
“Zereos QC”

(Autoproduit)
Hypnotique, mélodique, rythmique, organique et énergisant.
Six pièces composent ces Grands projets faits de boucles
sonores alliant synthétiseurs et boîtes à rythmes, dans un
univers qui rappelle
Animal Collective.
La musique d’Organ
Mood ne peut
cependant être
dissociée de ses
concerts. En binôme
complémentaire,
Christophe Lamarche
compose et Mathieu Jacques illustre ses morceaux lors de
performances visuelles faites de projections vidéos. Un
album qui, selon eux, nous permettra de “trouver nos
rythmes et nos rayonnements en poursuivant en leur
compagnie de grands projets pour l’humanité.” Les voix
sont rares dans cet album, mais apparaissent parfois en
milieu de chanson comme pour Les peuples. Essayez donc :
il n’y a rien de plus énergisant qu’une gorgée d’Organ
Mood ! organmood.net Léna Tocquer

(Secretely Canadian / Select)
Un producteur respectable, Jace Lasek (Besnard Lakes) et
une maison de disques respectée qui abrite notamment
Yeasayer… Le premier album de ces Montréalais était très
attendu et ses dix
titres se montrent tout
à fait à la hauteur. Les
37 minutes laissent
s’échapper un rock
shoegaze halluciné,
qui ne rougit pas de
la comparaison avec
Clinic et la mythique
scène écossaise des Jesus and Mary Chain et consorts. Le
flou des atmosphères, cette voix lancinante et ces riffs
psychédéliques dilatent les repères et nous plongent en
plein délire sonique. Les Suuns déclinent l’esprit shoegaze,
qu’il soit lourd (Armed for peace), électro (PVC) ou en
ballade minimale vaporeuse (Organ Blues) avec la même
habilité. Ces chums-là ne vont pas rester “secrètement
canadiens” pour longtemps… myspace.com/suuns

Damien Baumal

Michel Pinault

Michel Pinault
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Jimmy Hunt

Les Surveillantes

DEPUIS

ILS

QU’IL A PLAQUÉ

CHOCOLAT, JIMMY HUNT

WINNIPEG, MANITOBA (ET D’UNE
GALAXIE FARFELUE), AVEC LEUR LOOK KITSCH, LEURS
YEUX D’AZIMUTÉS ET LEURS TEXTES À TIROIRS…

CONFECTIONNE DES CHANSONS ROMANTIQUES
POUR TEMPS DOUX ET GRIS.
immy Hunt n’a pas toujours fait de la chanson. Il fut un temps
où Mister Hunt, alors leader du groupe Chocolat, se donnait
corps et âme au rock et à ses débordements obligatoires. Mais
l’écoute de ce premier disque éponyme révèle que cette époque houleuse est révolue, telle une carte postale d’un lointain pays que l’on a
autrefois visité. Aujourd’hui, Jimmy chante avec style et délicatesse
sur l’amour qui s’étiole, ses jolies filles qu’on aime et que l’on quitte
par spleen. “Je cherchais plus de finesse et de tendresse. Evidemment,
ça ne convenait pas pour Chocolat. C’est très personnel, très concept.
Quelque part, j’aborde le même thème, l’amour et le rapport à l’autre,
à travers chacune des chansons.”

J

ARRIVENT DE

’est nous les prochains leaders” chantent-ils avec un humour
dans la lignée de Damien Robitaille. Guitare, banjo, basse et
quatre voix pour des ballades folk à prendre au ixième degré ;
chacun chante tour à tour pour du faux n’importe quoi raffiné et millimétré ! Ils promènent leur authenticité et leur bonne humeur sous des
airs faussement détachés. Leurs textes sont des morceaux de vie et
se montrent à la fois touchant, humoristiques, sarcastiques et toujours
véridiques. Dans la bande des quatre, il y a deux frères : Eric (bassiste / co-chanteur) et Jérémie (pianiste et guitariste de formation,
mais banjoïste dans le groupe) plus Danielle (qui fait parallèlement
partie de KIN avec ses deux frères et Denis (“Partant du Joe Dassin
joué chez mes grands-parents, aux Beatles chez mes parents, je savoure depuis longtemps les mélodies et les bonnes séries d’accords
à la guitare !”). OK, mais d’où vient cet étrange nom de groupe ? Eric
avoue : “D’un recueil de nouvelles (Le surveillant) écrit par Gaëtan Brulotte : un texte absurde qui décrit un homme dans le désert qui surveille un mur. Jérémie et moi avions lu ce recueil dans les années 90
et nous trouvions ça vraiment drôle… et vrai en même temps !” Hum,
hum, tout s’explique !

C

La poursuite de cette aventure de chanson folk s’est aussi confirmée
par la rencontre avec Cœur de Pirate, avec qui il a chanté Pour un infidèle. L’été dernier, il a également assuré ses premières parties un peu
partout au Québec ; une expérience qui a transformé son approche de
la scène, cette recherche de décibels à tout prix. “Pour la première fois,
je me retrouvais seul sur scène devant un public que je ne connaissais
pas, des gens très attentifs, de 12 à 70 ans. J’étais habitué à un public
bruyant, qui parle et qui boit. Alors que là, j’arrivais sur scène et c’était
le silence complet. Je pouvais user de subtilité, fredonner des chansons. Côté musiques comme côté textes, tout est clean, rien ne dépasse,
Ca m’a donné le goût d’un contact intime avec l’auditeur.”
c’est nickel. Sur scène idem, c’est en place. Pourtant l’impression qui
reste c’est : ce groupe c’est le bordel, c’est n’importe quoi ! “En fait,
Une fois en studio, le folk s’est quelque peu amplifié avec le réalisa- c’est ça la divine dichotomie qui existe dans le groupe. On vit le bordel
teur Martin Chouinard. Mais les quelques ajouts, batterie, percussion, et le nickel en même temps. C’est comme le Saint-Esprit, ça ne s’exclavier, ne dénaturent jamais les premières intentions. Dans l’espace plique pas (rires).” Dans le Canada francophone, il y a peu de groupes
de trois sessions d’enregistrement de trois jours, l’ensemble des avec un côté lunaire, ovni… “On en a conscience. Ce n’est pas un acciplages a été capté, souvent en une seule prise. On pourrait croire que dent. On vient d’un milieu artistique qui se situe à 2400 km de Montle choix du studio, Thee Mighty Hotel2Tango, révèle son attachement réal, donc forcément c’est unique et c’est certainement aussi un
pour le quartier Mile End, mecque de la branchitude, mais ce serait atout.” Venant en France en mars, ils ont hâte de voir comment vont
mal connaître Jimmy Hunt. C’est avant tout le calme de Radwan Ghazi réagir les Frenchies, et “vérifier s’il y autant des jolies filles, de bons
Moumneh, preneur de son des lieux, qui a dicté sa préférence. “Je vins, de baguettes et de fromages que la rumeur le laisse entendre.”
cherche surtout le classique, l’intemporel.”
Serge Beyer
Sarah Léveque
“La racine carrée du coeur” - Autoproduit
“Jimmy Hunt” - Grosse Boîte
myspace.com/lessurveillantes
www.jimmyhunt.ca
>> L’ENTRETIEN EN INTÉGRALITÉ SUR WWW.LONGUEURDONDES.COM
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iniTiATiveS

Pascal
Pacaly
“Cadavre exquis” - Pylône
lescadavresexquis.free.fr
Le rock, ce n’est pas qu’une musique, c’est un monde. Un monde avec son langage et ses
codes, quand la musique a transpercé toute une société. Le rock français a fait sienne l’exigence des textes, précédée de tout un panthéon d’écorchés vifs : Bukowski, Maïakovski,
Cioran, Nerval, Tennessee Williams… “La vie US m’est fascinante. Il y a une certaine solitude en eux, ces grandes villes, cette solitude, la drogue, le sexe…” C’est de cette tradition
que le recueil de Pascal Pacaly, Cadavres exquis, semble avoir émergé, flirtant aussi avec
les rythmes et les archétypes des poèmes musicaux que sont parfois certains morceaux du
grand rock français, même si côté écoute musicale il confesse : “Le glam : Bowie, T-Rex,
mais aussi Placebo, Pulp, Suede, j’aime cette capacité de créer des personnages, ce côté
androgyne parfois, si mystérieux…” Illustrés par trente artistes de styles et techniques
absolument différents, les poèmes se promènent dans un univers où la chair palpite (Dolorosa), où les douleurs se mélancolisent (My father shot me down) et où s’agitent impunément les orteils des baby-dolls (Boucle d’or). Chacun y trouve un poème à se mettre en
écharpe, du spleen lancinant au romantisme fin de siècle, le tout mâtiné de violence
animale : “Les mots vont et viennent, parfois sans sens, dans le désordre, dans l’anarchie.
La poésie est une fêlure dans un mur, un détail de la vie.” Lise Facchin

LE DISPOSITIF EST ORIGINAL ET UNIQUE : LES
P’TITES SCÈNES PERMETTENT AUX ARTISTES
D’ENCHAÎNER UNE DIZAINE DE DATES EN UN MOIS
EN GIRONDE. EN FÉDÉRANT LES DIFFUSEURS.
’objectif des P’tites Scènes, c’est quelque part d’aider ceux
qui y jouent à passer sur les grandes. Mais aussi d’essaimer
partout en Gironde la bonne parole de la chanson française,
d’aller à la rencontre d’un public souvent rétif à se déplacer pour
autre chose que pour les habituelles têtes d’affiche à 50 euros la
place. De montrer que ce n’est pas parce que ce n’est pas du “vu à
la télé” que ça ne mérite pas qu’on s’y attarde un moment, à l’heure
de l’apéro. C’est en 2005 que l’IDDAC, l’organisme culturel du département de la Gironde, a rassemblé quelques diffuseurs potentiels pour qu’ils discutent entre eux et décident, chaque année,
d’élire parmi un nombre restreint de candidats d’abord une seule,
puis désormais quatre propositions “chanson” qu’ils voudraient
faire passer chez eux dans l’année. Désormais, c’est une douzaine
de diffuseurs qui sont dans le dispositif et qui assurent aux sélectionnés une bonne tournée d’un mois à travers le département, précédée d’une résidence rémunérée d’une semaine. Une douzaine de
dates au maximum dans des conditions qui vont de celles proposées par un beau centre culturel à une scène minuscule dans un
bar rural, où le public est à vingt centimètres du micro. Mais pour
toutes, les conditions techniques et financières sont les mêmes.

L

Patrick
Foulhoux
“Le fond de l’air effraie - Abécédaire
rock dérangé” - Pyromane Books
www.pyromanerecords.com

Patrice Barsiougues, responsable de l’association Les Oiseaux de
Passage, véritable encyclopédie de la bonne chanson française faite
main, participe aux P’tites Scènes depuis leur création et se fait un
devoir de programmer toutes les propositions : “Nous, on s’est créé
il y a quinze ans pour rendre service aux auteurs-compositeurs-interprètes et ça cadre vraiment avec ce que l’on fait. Les artistes peuvent travailler en résidence et montrer tout de suite ce qu’ils ont fait
dans des conditions financières correctes.” Guillaume Blaise, pour
sa part, dirige Le Champ de Foire à Saint-André-de-Cubzac, qui
aligne 500 places : “Pour ces concerts, on crée une disposition cabaret en installant des tables et des chaises et en installant une
scène plus petite devant le grand plateau. On crée un autre rapport,
c’est un espace d’expérimentation pour toucher d’autres publics.”
En six ans d’existence, les P’tites Scènes ont trouvé leur propre public. Pour Patrice Barsiougues, “nous, on a nos habitués, mais certaines communes voient leurs nombre de spectateurs augmenter.
Le terme “P’tites Scènes” attire peu à peu.” Pas seulement les gens,
mais aussi les artistes : “On commence à avoir un nombre impressionnant de candidatures, souligne Guillaume Blaise, cela nous permet aussi à nous, diffuseurs, de découvrir certains artistes.” Et le
succès de la formule capte l’attention ailleurs : d’autres départements sont intéressés pour reprendre le concept.

A bientôt 50 ans, Patrick Foulhoux ne se refait pas : ex-directeur artistique de Spliff Records,
maison de disques (Real Cool Killers, City Kids) et boutique, il a créé en 2010 Pyromane
Records, toujours en terre clermontoise. Aujourd’hui, il fonde la branche édition, dont la
première livraison sous forme d’abécédaire, Le fond de l’air effraie traduit la dévotion du
bonhomme à la musique du diable. Son petit livre à petit prix (10 euros) s’avère un réservoir
à (re)découvertes : les Havrais Fixed Up “une force de frappe de puncher”, les Canadiens
Doughboys “le meilleur groupe du monde du siècle de la Terre”, ou encore les Thugs qui
“représentent tout”. Et puis tant qu’à faire, les poulains du label : Gâtechien “dans l’esprit des
années 60, droit au but et direct”. Le bonhomme aime “tout ce qui possède du caractère, pas
la demi-mesure. Je suis plus accord majeur que septième diminué ! J’exècre la musique UMP
lisse et sans opinion, celle qui participe au lavage de cerveau afin de le rendre disponible. Le
politiquement correct m’emmerde copieusement ! Qui ne dit rien consent. Ce qui ne veut pas
dire que la musique doit être méchante ou charpentée, elle doit juste être épicée. Etre rock
est forcément un acte militant, pas forcément politiquement engagé, mais à un moment, le
rock doit véhiculer une forme de rébellion.” Que pense-t-il alors de l’exploitation du rock
comme un produit de consommation ? “Parfois, j’ai une réaction capitaliste à l’anglo-saxonne
vis-à-vis de la musique : un produit de consommation comme un autre. Et souvent, j’ai une
approche plus sociale, française. La musique est une discipline artistique, appartient à la
culture, même si je ne voudrais pas tomber dans le piège tendu par la droite dure qui nous
gouverne : intégrer la Culture à l’Enseignement. Quand on est adulte, toutes les disciplines
artistiques contribuent à enrichir notre culture générale, c’est notre formation continue. Je
serais pourtant mal placé de dire que le rock n’est pas un produit de consommation en ayant
monté un label de disques…” Vincent Michaud - Photo : Emmy Etié
>> L’ENTRETIEN EN INTÉGRALITÉ SUR WWW.LONGUEURDONDES.COM

Jean Luc Eluard - www.iddac.net
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DEPUIS LONDRES

ET

PARIS, EXPRESSILLON

POURSUIT

LA VOIE TRACÉE PAR LA CULTURE FREE PARTIES DES
ANNÉES

90. RENAUD GAY,

SON FONDATEUR,

S’EMPLOIE À DÉMONTRER LA CAPACITÉ ÉVOLUTIVE DE
CETTE UTOPIE MUSICALE ET LIBERTAIRE.
n dehors des dancefloor pour ravers décérébrés aux cocktails de molécules Exocet, la scène free a accouché de nombre d’artistes atypiques, à haute teneur énergétique issue
du live. Depuis plus de dix ans le label Expressillon leur donne une
concrétisation discographique. Il y a donc bien une vie après la
teuf : si Renaud Gay son créateur a arpenté les tecknivals du temps
de leur splendeur, il s’est très tôt impliqué dans leur organisation :
“La culture free de 1992 à 1996 ce fut pour moi “Rave on !” non stop,
d’abord en tant que raver puis au sein de Technokrates, collectif qui
a organisé de très nombreuses soirées et vu les free parties passer
de 50 personnes à plusieurs milliers. Divers facteurs et dérives
m’ont alors poussé à prendre mes distances avec l’organisation des
soirées, mais je voulais continuer à m’investir dans ce mouvement.
Je connaissais bon nombre d’artistes producteurs, majoritairement
issus de la scène free, qui ne trouvaient pas de structure adaptée
pour diffuser leurs créations sonores. Je leur ai proposé de produire
un premier vinyle, puis un second, etc… La création d’Expressillon
coïncida de plus avec la fin de Network23, le label de l’époque de
Spiral Tribe & co (NDR : groupe anglais phare de la scène free parties). C’est donc assez naturellement que j’ai commencé à produire
la musique de 69db et Crystal Distortion (NDR : ex-Spiral Tribe) ou
encore Ixy, avec très tôt des liens et échanges privilégiés avec Londres. Treize ans plus tard, notre catalogue représente plus de 200
maxis vinyle, 40 albums et 5 compilations.”

E

Breakbeat, dubstep, transe, hardtek, la palette couverte est large :
“Elle s’est constituée au gré des
découvertes, des coups de cœur,
de l’évolution de nos sensibilités artistiques, non
pas par une quelconque stratégie éditoriale. La musique électronique au sens large, sans barrières ni œillères.” Une constance
néanmoins : les artistes Expressillon sont d’abord sélectionnés
pour leurs prestations live : “La musique y prend tout son sens,
révèle ses vertus positives sur le corps et l’esprit. Le summum est
atteint quand le live devient terrain d’expérimentations, d’échange
entre l’artiste et son public via le partage d’une musique éphémère, créée dans l’instant et donc différente à chaque prestation.”
Sans ornières hier, aujourd’hui Expressillon lorgne sur la révolution multimédia : “Difficile aujourd’hui de parler de nouveaux sons,
mais avec un accès quasi illimité aux différentes cultures et une
maitrise innée des technologies, la nouvelle génération qui
fusionne les genres est promise à un bel avenir. Maelstrom, producteur Nantais ou encore le duo Tambour Battant récente recrue
en sont la parfaite illustration, s’affranchissant de toute barrière
stylistique. Mais je reste également convaincu que les “vieux” ont
encore plein de choses à dire !”
Vincent Michaud
www.expressillon.com

Discographie maison par Renaud Gay…

69DB
“In dub technic” (2000)
Première sortie en grande distribution et
l’heureuse découverte que la musique
électronique pouvait se diffuser sur CD
alors que pour nous elle n’était destinée
qu’au vinyle. Ce disque transpire de
spontanéité.

INTERLOPE
“Chip Jockey #5” (2003)
Un des Chip Jockey les plus aboutis
(NDR : enregistrements dans les conditions du live) car ayant réussi à transcrire sur CD l’énergie live du duo et sa
démesure. Trois autres albums d’Interlope suivront dont Electrified, bijou électro breakbeat hip hop jungle.

WIDE OPEN CAGE
“Woebegone lullabies” (2003)
Une énième démo reçue d’un groupe.
Un coup de cœur, puis une rencontre
humaine et enfin, un album : quasiment
l’inverse du processus habituel. Il symbolise une période avec plusieurs sorties
loin de notre “territoire de prédilection”.
Le disque de notre catalogue le plus encensé par les médias et diffusé en radios,
mais la moins bonne vente !
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CRYSTAL DISTORTION
“The things I’m not
supposed to do” (2004)
Ovni dans le paysage électronique,
Crystal Distortion a influencé plusieurs
générations de musiciens. Il mène depuis
plus de vingt ans une carrière loin des
strass et des paillettes, se renouvelant
constamment. Cet album demeure pour
moi un condensé inégalé de son talent.

TAMBOUR BATTANT
“Chip Jockey #10” (2009)
Le concassage de styles impressionnant
de ce duo illustre notre virage des
années 10 avec la venue de nombreux
nouveaux artistes. Leurs prestations live
sont de haute volée.

FeSTivALS
>> du 3 au 11 septembre 2010

OFF-COURTS

Pierre Crépô

Trouville (14)
Le festival annuel de Trouville est une rencontre France / Québec autour du court dont l’originalité repose sur la pluridisciplinarité. Le coordinateur général Samuel Prat en a fait un
“espace de liberté et de création ouvert à tous” : on y trouve à la fois le cinéma, les arts
plastiques et la musique. Cette dernière a la
part belle, notamment grâce aux concerts,
cette année assurés par les délicieux québécois Random Recipe, à la croisée du folk et du
hip hop, par la DJ montréalaise MHMHMH, par
le talentueux japonais Yosi Horikawa maître de
l’électro accoustique, par les angelenos Lexicon qui jouent un hip hop déjanté ou encore
par le lyonnais beat boxer Kosh. L’horizon des
découvertes est aussi vaste que prometteur.
Les musiciens se prêtent à l’exercice de création immédiate voulue par les kinos, courts
réalisés en quarante-huit heures : ils en composent les bandes originales dans le Musik’Lab
et bénéficient de clips réalisés sur place. Pour
la plupart, s’il s’agit d’une première venue en
France ce n’est certainement pas la dernière.
Yosi Horikawa
www.off-courts.com Mélodie Oxalia

>> les 9 et 10 octobre 2010
JIMI

M. Eytier

Champigny sur Marne (94)
Ce rendez-vous des acteurs de la scène indé s’est tenu au centre culturel Gérard Philippe,
entre barres d’immeubles et zone pavillonnaire. Ni show à l’américaine, ni kermesse autogérée, mais un entre-deux à taille humaine pour permettre le partage et la mise en commun
des expériences et des énergies. Débats, rencontres, expositions, performances et concerts. Le
samedi : Dissonant Nation (arabo-andalou), Framix, Curry and Coco, Speed Caravan, La Canaille,
Les Ramoneurs de Menhirs et The Inspector
Cluzo (fusion déjantée), ainsi que les fresques des
collectifs Humungus, Les Barrocks et Kronik. Dimanche carte blanche au label Ladilafé : vrai succès. Florent Vintrigner a invité au voyage, entre
jazz manouche et chanson française, avec une
sincérité touchante. Casey a ensuite martelé les
mots pour rapper sa rage et sa révolte avec un
engagement acerbe et un débit vif. Ilene Barnes,
à la voix chaude, puissante et toujours surprenante, se balade du côté du jazz, de la soul et
du folk-rock. Un week-end qui, malgré l’exiguïté
des lieux, a donné à ces journées des allures de
La Rue Ketanou
grand rendez-vous. Yan, Marylène & Mélodie

>> du 27 octobre au 14 novembre 2010

COUP DE CŒUR FRANCOPHONE
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V. Mazataud

Winnipeg et Montréal (Canada)
Le Coup de Cœur survole 6 fuseaux horaires et présente 170 spectacles avec plus de 300 artistes francophones dans 31 villes d’un océan à l’autre… et à l’autre… puisque cette année un
dixième partenaire intègre le festival, mettant en commun Le Yukon et les Territoires du NordOuest ! Qui dit mieux ? A Saint-Boniface, banlieue
jouxtant Winnipeg, on trace Misteur Valaire (électro
déjanté) et Damien Robitaille (chanson folky barrée) pour deux vidéos pour longueurdondes.com.
A Montréal, le marathon continue pour deux autres
clips avec Lisa LeBlanc (folk-trash) et Les Surveillantes (chanson allumée). On pourrait citer quantité de noms d’incroyables artistes vus dans cette
cuvée 2011, on préfère mettre l’accent sur trois
initiatives exceptionnelles : la conception du show
“Passe moé la puck”, hommage à Dédé Fortin,
des Colocs et à sa fondation (prévention du suicide) avec notamment Bori et Gaële ; le concept
“Cordes et croissants” à 11h du mat’ au Lion d’Or
avec Jorane qui débarque, un pot de Nutella à la
main ; et les “Duos de l’ange” (organisés avec
Michèle Méthot) visant à réunir des artistes pour
Gaële
une expérience unique… Bravo ! Serge Beyer

L’ESTIVAL

La Courneuve (93)

St Germain en Laye (78)

La Fête de l’Humanité célébrait son 80ème anniversaire et l’association Chroma / Zebrock
ses déjà 20 ans ! Durant trois jours, elle a accueilli des artistes de tout horizon, toujours
très inspirés, dont les finalistes du Grand Zebrock 2010. Vendredi, le groupe rock rennais
The Popopopop’s ouvre le bal, suivi par la
chanteuse Cécile Hercule et la pétillante
Agnès Bihl avec ses invités. Samedi, c’est Ell
et sa pop éthérée, Mamienco au rock tonique et bigarré, les allumés Push Up !, le
charismatique D’ de Kabal. Il y a aussi Juan
Rozoff et son funk-électro déjanté, puis le légendaire DJ Dee Nasty pour prolonger la
nuit. Dimanche, le duo israélo-palestinien
Boogie Balagan met le feu aux guitares électriques sur de belles mélodies orientales.
Puis voilà Aschehoug, dandy moustachu à la
voix étonnamment grave, au rock élégant et
à la poésie mordante. La scène Zebrock se
clôt avec les deux frères Volo et leurs chansons minimalistes. www.zebrock.net
Elsa Songis

Les amoureux de la chanson française étaient conviés à la 23ème édition de L’Estival,
organisé par une association qui allie musique et aide humanitaire. Ainsi cette année, le
festival soutenait les Virades de l’Espoir pour vaincre la mucoviscidose. Les lyonnaises
charismatiques Karimouche et Carmen Maria
Vega ont offert une très belle entrée en
matière au Théâtre du Vésinet. Coup de cœur
pour le show d’after du beat-boxer Kosh.
La Clef accueillit l’excellent show humoristicodéjanté de Alex et sa Guitare suivit de Oldelaf
et son éternel sens de la dérision. Les vitrines
découvertes ont mis en lumière de jeunes talents tels que Fab M et ses textes mélancoliques, ou Chloé Lacan dont les envolées
lyriques ont retourné la salle. Concert mémorable de Tété : son rock/blues poétique à la
française, son charisme et son jeux de guitare
ont littéralement envouté la salle. A l’image de
ces artistes L’Estival a su mettre en avant
l’éclectisme de la chanson française de qualité, multi-générationnelle et générateur de
Tété
lien social. www.lestival.net Marylène Eytier

Aschehoug

E. Songis

ZEBROCK À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

>> les 15 et 16 octobre 2010

>> du 16 au 24 octobre 2010

Paris (75)

Les Mureaux (78)

Première édition réussie pour ce salon professionnel de la musique, situé dans le XVIIIe arrondissement, après un galop d’essai concluant à Bourges en 2009 : 926 professionnels (dont
30% d’internationaux), 120 journalistes et près de 5000 spectateurs dans les bars et salles
de concerts de l’Ouest parisien. Tous se sont relayés dans 15 lieux, accueillant des rencontres
professionnelles, une vingtaine de conférencesdébats et une soixantaine d’artistes en développement. Morceaux choisis parmi ces deux jours
de festivités : l’électro-rock dancefloor de Silvouplay (dont la production est plus efficace sur
album qu’en live) ; les rockeurs déjantés de
Success et leur chanteur (Mister Eleganz) à l’ironie grinçante ; la toujours sensuelle Australienne
Phoebe Killdeer ; l’excellente découverte rock
The Chase (avec Dimoné au second plan) ; le
retour des Québecquois Karkwa martelant leur
lyrisme planant ; les apocalyptiques Beast entre
trip-hop, hip-hop et rock décharné ; et surtout la
disco-pop des Skip the Use qui sût rendre docile
l’assistance en un claquement de beat.
Success
www.mama-event.com Samuel Degasne

A l’initiative de cette manifestation se trouvait l’association Mosaïk qui a su passer
le flambeau à la ville en 2009 pour que l’événement puisse prendre plus d’envergure.
Et c’est chose faite, ceci avec le souhait affiché par la mairie de rassembler toutes les
générations, tous les publics autour de
projets culturels. Nous pouvons aisément
constater qu’il y en avait pour tous les
goûts avec une programmation pour le
moins très éclectique. Pour n’en citer que
quelques exemples : du ragga avec
Admiral T ou Kinsy Ray, du jazz avec Molly
Johnson, de la soul avec Ben l’Oncle Soul,
de la chanson française avec Enzo Enzo
ou Maurane mais aussi du rock avec
Astoria ou encore Gaëtan Roussel et
Miossec. Notons que l’année prochaine
doit être marquée par une édition spéciale
qui célébrera les 10 ans d’existence du
festival, un événement à ne pas rater.
www.mosaikauxmureaux.com
Yannick Ribeaut

Y. Ribeaut

MOSAÏK AUX MUREAUX

>> du 4 au 20 novembre 2010

Miossec

>> du 5 au 11 novembre 2010

SÉMAPHORE EN CHANSON
Cébazat (63)

Le festival fête ses 20 ans avec Clarika pour marraine. Il mise sur deux aspects qui sont
devenus des qualités rares et précieuses : l’intégrité d’une programmation qui laisse
une porte ouverte aux artistes talentueux hors des critères de l’industrie musicale, et
une proximité réelle avec le public grâce à
l’implication des artistes, qui véhiculent leur
univers auprès de ceux qui ne peuvent aller
le découvrir et offrent à tous l’opportunité
de l’intégrer. Il mêle découvertes et têtes
d’affiches pour vingt-quatre concerts : Arno,
Moriarty, Yves Jamait et Zaz côtoient Les
Blaireaux, Yasmina, Benoît Dorémus et bien
d’autres. Pour Tibert, musicien et père du
festival, il s’agit du “premier maillon entre
les artistes peu connus et le public”. Tous
font de la chanson de création avec un
style personnel et unique, signature de leur
originalité, qu’ils partagent en concerts et
lors d’ateliers avec la communauté locale.
www.oreillesenpointe.com
Mélodie Oxalia

Le cadre intimiste du chapiteau Notilus accueillait les concerts de début de soirée : humour déjanté et lunaire avec Nicolas Jules, voyage au Far West avec La Maison Tellier et ses orchestrations envoûtantes, panorama remodelé d’un parcours sans faute avec Kent et ses paysages
rock ou chanson, imaginaire poétique ou rap engagé avec Syrano, et enfin le bayou cajun avec
Féloche. La grande salle de la Caravelle accueillait un public enthousiaste et de belles surprises :
la gouaille du Larron, le lyrisme de Jacques Higelin et ses intermèdes impromptus, la voix émouvante de Carmen Maria Vega, la poésie fragile
d’Albin de la Simone, les mélodies raffinées de JP
Nataf, le slam / hip hop chaloupé de Karimouche,
sans oublier Jeanne Cherhal qui réussit avec
classe son virage pop. Les 21ème rencontres
Matthieu Côté ont clôturé le festival : Jeanne Garraud (Prix du Jury) succède à Jeanne Plante, et
Nesles reçoit le “Coup de coeur du public” et le
prix “Sémaphore en Chanson”. Découvertes
et diversité ont ainsi marqué la onzième édition
de ce festival vecteur d’une chanson française
Nicolas Jules
de qualité. www.cebazat.fr Marylène Eytier

Bori
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M. Eytier

LES OREILLES EN POINTE

Vallée de l’Ondaine et St Etienne (42)

Patrice de St-Jean

M. Eytier

MaMA EVENT

M. Eytier

FeSTivALS
>> du 10 au 12 septembre 2010 >> du 24 septembre au 9 octobre 2010

BRuiTAGe
ABD AL MALIK

ANNE-FLORE

“Château Rouge”

ALOAN

“Mélangés”

(Barclay / Universal)

“Pretty freaks”

(lp.prod / Rue Stendhal)

APES DID ENSEMBLE

APPLETOP

C’est à croire que tout slammeur qui se
respecte - ou qui veut être respecté, doit se
mettre à chanter ou collaborer avec un
musicien. Cette fois, c’est avec Gonzales
qu’Abd Al Malik décide de tailler la route, de
de prendre des chemins de traverses : électro,
rumba africaine, dancefloor sous tranxene…
Porté par ce souffle de liberté Malik invite Papa
Wemba, illustre chanteur congolais ou Eric
Koenig, le leader de Vampire Weekend, pour
des duos surprenants. Pas le temps de se
remettre du choc musical, Malik a des histoires
à nous raconter. D’abord celle de son grandpère, soldat dans l’armée française et mort
centenaire au Congo. Puis la sienne et celles
des autres. Il se dévoile par bribes ou par
tranches, des moments de bonheurs volés dans
la douleur quotidienne. Et l’auditeur, un peu
désarçonné au début, se doit de se laisser aller
à écouter, attentivement comme toujours,
l’univers unique d’Abd Al Malik… Avant de
se laisser envoûter.

(Swiss Arthur Prod)

“Apes Did Ensemble”

“The city can wait”

Une belle brune, Céline Vonwiller, alias Lyn m,
muse du batteur-compositeur Alain Frey, donne
le “la” à force de vocalises envoûtantes, d’une
formation électro soul venue de Suisse. Ce
groupe à géométrie variable est au croisement
de la pop et du trip-hop. Les genres s’y croisent
à merveille, allant jusqu’à tendre la main au
hip hop (Swinger) avant de s’aventurer dans
une romance qui prend aux tripes grâce
à son chant poignant (White hair child).
Hors mode à la manière d’un disque de Amy
Winehouse, ce Pretty freaks revisite la musique
black en la teintant de sonorités électro. Une
soul moderne forcément dans l’air du temps,
avec un côté rétro assumé. Quelques titres, tel
le voluptueux Invisible, le superbe Pain and
sky aux relents trip-hop, l’étonnant Kabuki
avec ses voix en accord et son flow hip hop,
et surtout l’imposant Wanna be a rocker
pourraient bien faire la différence.
www.aloan.ch

Il en est des disques comme des gens ; certains
nous sont éminemment sympathiques. Dès la
première rencontre, dès le premier mot, sans
que l’on sache exactement pourquoi, nous
sommes envahis par cette familiarité confuse
et cet élan sincère qui font les mille petits
bonheurs de la rencontre quand elle simple,
immédiate. Ainsi va le premier album d’AnneFlore - en dépit d’une production un peu
confuse -, pétillant comme un cousin de
province débarrassé de tout complexe,
limpide comme le sourire d’un enfant. Douze
ritournelles, douze chansons qui balancent,
entre Vaya Con Dios et Paris Combo, un swing
hispanisant et acoustique. Anne-Flore c’est
l’envie de se retrouver au bistrot “le cœur
ailleurs”. Sur un coin de table entre chien et
loup : on se serre quand arrive un convive
de plus, on prend des nouvelles de Laura, on
siffle cette “mélodie divine”, on se dit adieu
sans peur, sûrs de ce revoir bientôt.
myspace.com/anneflore

(Rabeats Cage)

(Le Son du Maquis)

Démonstration éclatante, équation parfaite, la
math pop certes mâtinée de rock salace peut
s’avérer enthousiaste. Apes Did Ensemble
excelle ainsi dans un registre mélodique pas si
lointain des tenanciers indie US, Dinosaur Jr.
Les chemins alambiqués de ces constructions
fluettes se dessinent ainsi à merveille sur le
labyrinthe fort réussi de la pochette. Ne pas
s’asseoir sur des bases classiques et tracer sa
route au fil du morceau semble être aussi le
leitmotiv du quatuor. Compagnons d’échappée,
les cuivres jazzy viennent aussi enrichir la
donne, sur le tempo calme de We don’t play
football. The Ex peut aussi avoir servi de grand
frère, à même de préconiser qu’il ne faut pas
se donner de limites. Hors les genres, cet EP
vinyle ou CD propose les cinq titres les plus
vitaminés de la scène indie frenchy, ne pas s’en
priver à l’heure des premiers frimas de l’hiver !
myspace.com/weareapes

Pony Taylor, Apple Jelly, et maintenant
Appletop, le rock indé en PACA a le Mistral
en poupe ces temps-ci, et c’est assez rare
pour le souligner. Inutile de dire que le
niveau des maîtres en la matière (les AngloSaxons) est ici largement atteint. A l’écoute
du titre O.M.A.R., single évident, difficile de
ne pas penser aux Arctic Monkeys par
exemple. Et des tubes, ce premier album en
provenance de Hyères en contient un bon
paquet. L’inspiration est éminemment 90’s,
Sebadoh et Pixies en tête, et pas une seule
fois le bon goût ne fait défaut à ces douze
titres ravageurs. C’est impulsif, faussement
naïf, assez tendu et rythmé, que demande
le peuple ? Firekids #2 avait déjà mis le feu
aux poudres, mais cet album c’est douze
fois ça. Il donne envie de le remettre et de
l’écouter jusqu’à plus soif !
myspace.com/appletop

Eric Nahon

Patrick Auffret

Yan Pradeau

Vincent Michaud

Julien Deverre

BADEN BADEN

BEN’S SYMPHONIC
ORCHESTRA “Island on a

CASSIUS

CAUSE

CHKL

“The rawkers “

“Cause”

“CHKL”

(Cassius Records / Ed Banger)

(Orage Production / Mosaic)

(Rock Machine Records)

Parler d’un coup de cœur est toujours plus
difficile que l’on ne croit. Surtout quand le
groupe s’appelle Baden Baden et que l’on
pourrait facilement le relier aux groupes qui
radotent radotent. Prenez un triangle, et
mettez Alain Souchon, Arman Meliès et Florent
Marchet à chaque sommet, ça vous donnera
une idée… Non, c’est incomplet. Rajoutez la
puissance évocatrice de Pink Floyd et la brise
sonique façon Sigur Ròs. Non plus. On essaie
autre chose : Baden Baden, c’est de la pop
avec du corps (guitares speed, batterie
frappée), du cor (de chasse) et du cœur
(beaucoup). Baden Baden chante en français
parfois des paroles mélancoliques qui donnent
le sourire, même si elles ne sont pas gaies du
tout. Baden Baden chante en anglais et n’a
rien à envier aux natifs (surtout quand il y a le
cor derrière, on y revient). Baden Baden, c’est
surtout un EP à forte magnitude sur l’échelle
de Richter. Six titres = six pépites. Tout est dit.
myspace.com/badenbadenbaden

roof” (Tatave Music / Musicast)
Après sept années à œuvrer sur les projets
musicaux des autres, de Barbara Carlotti à
Rubin Steiner en passant par Don Nino, le
Belge trublion pop revient sur le devant de la
scène. Néanmoins, si Benoît Rault a conservé
son indéniable talent pour les mélodies, sa
fréquentation prononcée des studios parait
avoir nui à sa fraicheur. Production proprette,
voix trop mise en avant desservent Island on
a roof. Il manque des sonorités boisées voire
lo-fi comme sur le premier album à même de
mieux traduire sa musique sans âge. Dommage car si l’on passe ces abords, nombre
de moments s’avèrent séduisants. Guns au
chant… désarmant, dont l’homme est
coutumier, se lie à une rythmique maladive.
Plus loin, le très baroque Waltz of a dead
man en tension retenue lâche la construction
linéaire pour finir dans le morriconien. Les
limites évoquées ne doivent ainsi pas nous
détourner du bonhomme.
www.benssymphonicorchestra.com

Après une absence de trois ans, le duo Philippe
“Zdar” Cerboneschi et Hubert “Boombass”
Blanc-Francard (le frère de Sinclair), fer de
lance de la french touch 90’s, revient enfin.
Grands experts dans l’art de la prod’ (MC
Solaar, dernier single de Bloc Party, dernier
album ovationné de Phoenix) et des remixes
officiels (Depeche Mode, Neneh Cherry, Björk,
Air, Daft Punk), leur house est toujours autant
matinée d’un soupçon de funk. Pas de
révolution, mais de bons titres dont un déjà
culte I<3 U SO (comprendre “I love you so”)
propulsé par le clip de We Are From L.A.
Pas de doute, Ed Banger (Justice, Mr Oizo,
SebastiAn) sait encore créer le buzz sur la
toile. Un service après-vente qui ne s’arrête
pas là, car, après la création du label Cassius
Records et la sortie d’une flopée de remixes
de l’album fraîchement sorti, Wesc prépare un
casque Cassius en série limitée. Trop marketing
les DJ’s ? Le résultat est à la hauteur.
myspace.com/cassius15again

Pas d’ambiguïté sur les influences : deux
guitares, une basse, une batterie un chanteur
dénonciateur et inspiré, ces quatre Lyonnais
sont d’évidents enfants de Noir Désir. En treize
titres, dont une épopée de plus de 18 minutes
avec un long final en pointillé (Revivre), le
chanteur Jérôme Nizet donne du sens à ses
convictions avec des mots, parfois éructés avec
une rage contenue. Plus parlé que chanté sur
l’excellent et révolutionnaire Interférence,
le groupe s’approche de Diabologum,
d’Expérience. Sur Petrodollar, la mondialisation libérale est pointée du doigt. Methadone et
Sépare-moi proposent des climats accrocheurs
et engagés sur une rythmique très présente
et très rock français. Avec Fréquence libre un
vrai lyrisme émerge. Toutes guitares en avant,
Cause, parce qu’il faut bien en parler, se donne
avec cet album obsédant les moyens de
s’affirmer avec une vraie personnalité.
myspace.com/cause.rock

Quand le flow avance comme un mort de faim,
pas d’autre solution que de le gueuler aux
oreilles de son auditeur. CHKL - prononcez
“chacal” - le bien nommé plaque ses paroles
inquisitrices sur des rythmes syncopés à la
culture électronique et aux contours rock
clinique. Les sonorités priment ainsi sur la
mélodie. Il faut dire que mastering et
production compactes sont signés Denis
Degioanni, lequel a œuvré pour Diabologum
et Programme. CHKL se situe ainsi dans la
famille des Toulousains sanguins, corps
meurtris et soumis à une intense pression dans
les vaisseaux. Comme méthode de création,
CHKL s’est trouvé un mur partenaire invisible
où viennent se heurter ses joutes sonores.
“Il est devenu mon ami / Je le côtoie tous les
jours depuis 30 ans / Il m’a tellement nourri
que j’en suis dur comme lui / Alors chaque
fois que j’ai faim je lui donne mes poings.”
Distribution assurée en vinyle, à haute teneur
énergétique. myspace.com/chakaltemmerde

Eric Nahon

Vincent Michaud

Samuel Degasne

“78”
(Starlight Walker)

30

Patrick Auffret

Vincent Michaud

BRuiTAGe
ATTACK EL ROBOT !

AURELIA

ARANIS

ATAMA

“Attack El Robot !”

AUDRIEL

“The hour of the wolf”

“Roqueforte”

“En brèves”

(Tweedleedee)

“Se mettre à nu”

(Homerecords)

(Homerecords)

(Autoproduit)

(De Profundis / Mosaic)

Les compositions de Joris Vanvinckenroye
sonnent étonnamment : elles évoquent Erik
Satie par la finesse tout en virevoltant entre
le classique, le jazz, les musiques du monde,
avec parfois même des intonations rock. Les
morceaux, sans intervention vocale, laissent
une impression de profondeur et marquent
par leur intensité. Violon, accordéon, flûte
traversière, guitare et contrebasse jouent des
mélodies aux timbres graves, planants et
lointains, pour s’immiscer au cœur du trouble.
Le tout est relevé par des invités à l’alto,
au piano et aux percussions. Ces dernières
appuient un rythme envolé et bien pesé qui
dynamise la musique, brute ou délicate. Le
mélange des genres fait d’Aranis un groupe
inclassable et c’est tout à son avantage : les
amateurs de belle musique, quel que soit leur
style de prédilection, trouveront certainement
ici un aspect à leur goût et l’album de qualité.
www.aranis.be

De prime abord, rien ou si peu, ne distingue
Atama d’un autre groupe du même metal ; un
hardcore fusion puissant et vigoureux, toutes
guitares dehors, tendance Faith No More,
Pantera et consorts. Dans la boîte à riff,
de bons groove taillés dans la masse, une
énergie vorace à se jeter dans la fosse, tête la
première. Cependant, une écoute plus attentive
- à onze pour faire taire Grincheux, le voisin
d’en face - fait apparaître quelques différences.
La première est un chant en français, rare
dans cette famille et condition préalable à la
seconde, un album conçu comme un journal
du soir : marée noire, massacre à l’école,
faits divers sordides et descentes aux enfers,
drogues, alcool… En brèves est donc un
opus à lire, à écouter et à voir, le premier
de ce groupe mâconnais qui en dépit d’une
production qui manque d’ampleur et d’épaule,
signe là une bien belle gazette !
www.atama.fr

“Ecrire mais pour dire quoi ?” s’interrogent
Audrey et Gabriel, le couple-duo d’Audriel dans
le titre d’ouverture de leur deuxième album.
“Ecrire pour dire pourquoi…” lâchent-ils à la
fin du morceau. Et c’est vrai que textuels, ils le
sont. Leurs mots, profonds, disent leurs maux,
nos maux. Dire pour guérir. “Servitude
volontaire… On s’apaise à coup de calmants
et de paravents… Pour aller droit devant, je
regarde en arrière… Enfin ouvrir les yeux…”
L’absence et la douleur survolent cet opus,
mais aussi l’enfance-espoir, l’introspection, la
sensuelle tendresse. Jamais album n’aura si
bien porté son nom. Musicalement, on est au
pays de la chanson pop, avec riffs mélodiques
de guitare (si l’on excepte Sur le fil, reggaerock). Les voix se répondent, s’enlacent, se
complètent. Lui évoque parfois le grain de Marc
Lavoine, elle, Adjani. L’ensemble est un délicat
bijou, un univers rare, “un coin de poésie” où
plonger allègrement… et nu bien entendu !

Voici le troisième album de ce trio belge
orchestré par Aurélie Dorzée (violon, alto,
chant) et Tom Theuns (guitare, banjo,
harmonium, harmonica, voix), tous deux
compositeurs, et par Stephan Pougin à la
batterie et aux percussions. Ces musiciens
émérites, troubadours des temps modernes,
manient avec fantaisie et brio le mélange des
genres, allant puiser l’inspiration dans le folk,
le jazz, la musique classique ou contemporaine,
le chant vocal… Chacun des douze titres
offre une ambiance particulière, teintée ici
de vocalises, là de guitares blues, ici ou là de
violons enjoués et virevoltants… Laure
Delcampe, soprano, est invitée pour une
reprise détonante de l’Ave Maria de Schubert,
avec violon, batterie et guitare électrique.
Menée de main de maître, cette “heure
du loup” vous fera vivre une expérience
singulière. Et si la péniche Aurélia Féria passe
un jour par chez vous, montez à bord, il y aura
du spectacle ! www.aurelia-feria.com

Mélodie Oxalia

Yan Pradeau

Un disque aux effluves du passé, mais à la fraîcheur intemporelle, seuls des jeunots de 20 ans
pouvait réussir pareille gageure ! Malgré son
nom, Attack El Robot ! ne contient aucune adjonction électronique. L’emprunt provient d’une
chanson des Calexico. C’est donc tout naturellement que nous parcourons les steppes souvent
instrumentales d’un Texas où les mariachis s’invitent sur quelques pépites aux effluves de téquila.
Les Pixies chicanos de Vamos et Ennio Morricone
mal rasé boivent des bières à n’en plus finir, Lee
Hazelwood orchestre ces ballades de sales gosses
doués. Highway 62 débouche l’autoroute avec
un riff en apesanteur, qui n’est pas sans rappeler
le Personal Jesus de Depeche Mode. Quant à
Henry Williams III, hommage à un double prix
Pullitzer ayant notamment démonté le mythe US
de l’ascenseur social américain, elle affleure aux
histoires du conteur folk Hank Williams. L’opus
s’achève avec la voix incarnée d’Henry Shunatao
pour une magnifique ballade Take the train…
tout le monde en voiture ! myspace.com/attackelrobot Vincent Michaud

Serge Beyer

Elsa Songis

COBSON

LE COMITÉ

NICOLAS COMMENT

DAYTONA

THE DELANO ORCHESTRA

“Cobson”

“Chut”

“Nous étions Dieu”

“La parenthèse”

(Autoproduit)

(Sirventés)

(Kwaïdan / Discograph)

(Autoproduit)

Du power-rock avec des passages noisy : quand
c’est bien fait, on ne peut pas dire non ! Dans
ce premier album, le trio de Montpellier, deux
guitares, batterie et chant féminin, nous fait
adhérer sans problème à son amour pour les
mélodies âpres. Il n’empêche que charme et
sensualité ne sont pas en reste grâce à la voix
d’Anna : sincère, piquée au vif, elle donne un
sacré mordant aux compositions. Bien lancé
par I won’t let you go tout en hargne, et le
haletant Like a bike without brakes qui donne
le tournis, le groupe calme l’ambiance sur No
coming back au piano et guitare acoustique.
Même en se servant d’intros dépouillées voixguitare (Quiet, C8H11N), Cobson met bien en
relief ses morceaux cafardeux. Et le reste de
l’album prouve encore que les trois musiciens
manient bien les aspects rugueux et pop de
leur musique, produisant un résultat très
attachant. myspace.com/cobson

Ce Comité-là offre une musique fusion du nord
de la Méditerranée et du Massif Central, pour
des chansons où la voix et le rythme sont au
centre de tout ; mais sont aussi présents
accordéon, basse, batterie, violon, mandoline,
percus et synthé analogique. Les textes sont
“en français de France non francophone, parce
que, Bon Dieu de Bon Dieu, l’identité nationale
c’est ça ! Partout où s’invente le partage des
influences, des sens et des possibles. La
musique à l’avant-garde qui ouvre la marche
vers un ailleurs possible.” Voilà qui est clair !
Ce melting pot des cultures évoque l’essence
des Fabulous Trobadors ou des Femmouzes T
dans une ambiance joyeuse. Pour l’historique
retenons que François Breugnot (le doyen, 43
piges !), est incontournable en Auvergne pour
tout ce qui a trait à la transmission de l’Artense
(région naturelle du parc des volcans) et du
violon… Ca vous pose un groupe, non ?
myspace.com/lecomite7

Est-ce l’Est ? (Berliner romanze) (2008),
premier effort musical illustrant un recueil
photographique de son cru, avait suscité un réel
coup de cœur et révélé à la chanson le photographe Nicolas Comment. Produits par Jean-Louis
Periot, les titres évoquaient une indéniable
filiation avec Gainsbourg et Rodolphe Burger.
Un talk-over de velours, des mélodies addictives,
des guitares ciselées, des chœurs féminins
sensuels : Berlin-Est se drapait de seyants
attributs. Nous étions Dieu son premier véritable
album, poursuit cette entreprise de séduction,
avec cette fois-ci Marc Collin (Nouvelle Vague)
aux commandes. La production est ambitieuse,
le climat musical, entre l’esthétique glacial du
label Factory et une pop mélancolique, flirte
idéalement avec des textes au cordeau. On ne
sort pas indemne de l’écoute de ce disque, car
on ne s’en détache pas aisément. Peu ont ce
pouvoir, le dernier en date étant La superbe
de Benjamin Biolay. Un songwriter de premier
plan est né… myspace.com/nicolascomment

Avec un titre pareil, on s’attendait à quelque
chose d’”enchanté”. Il semble plutôt que cette
fois, on reste - comme le laisse d’ailleurs
suggérer la pochette - à la porte de la chambre.
Inspiré des Pixies et du rock américain des
années 90, La parenthèse est le troisième
disque de Daytona, duo lyonnais déjà
expérimenté mais demeurant jusqu’ici dans
l’ombre d’Eiffel notamment. Alors qu’un disque
rock en français devrait proposer des mots qui
bousculent les mélodies, Daytona livre juste un
album propre qui rappelle dans ses meilleurs
moments Dolly, mais ne change rien à la petite
histoire de cette musique en France. Le casting
des collaborations - Nicolas Bonnière de Dolly,
Edith Fambuena des Valentins, chez qui les
chansons ont été enregistrées… - était bon.
Le discours de Robert Badinter plaqué sur 17
septembre reste toujours fort. Simplement, la
parenthèse se referme sans que l’on ait
ressenti le grand frisson.
myspace.com/daytona69

“Now that you are free my
beloved one” (Kütu Folk)
The Delano Orchestra, c’était sur son superbe
précédent album une permanente dichotomie
entre élans pop orchestraux et un post-rock
ici cotonneux, là éclatant en poussées
fusionnelles, une succession que l’on retrouve
à nouveau, presque inchangée. C’est d’ailleurs
le seul véritable reproche que l’on puisse
opposer à une beauté toujours aussi délicate,
qui n’en finit pas de s’épurer, jusqu’à laisser
une place de plus en plus grande aux silences,
jusqu’à atténuer les voix dans les murmures.
Mais à trop forcer sur cette quête intimisme,
les couleurs de Delano Orchestra confinent
parfois à la pâleur voire à l’effacement. Will
anyone else leave me tendait vers des cimes,
amorçait un élan que ce troisième album fait
un peu retomber. C’est pourtant bien dans ses
mouvements les plus vifs, dans la sensibilité
radieuse de Not an ending ou dans la pop
cuivrée de Seawater que se manifestent ses
plus grands moments.
myspace.com/thedelanoorchestra

Alain Birmann

Bastien Brun

Jessica Boucher-Rétif

Béatrice Corceiro

Serge Beyer
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BRuiTAGe
DIRTY FONZY

DRIVING DEAD GIRL

DR VINCE / GERARD BASTE FLIPSONG

“Underground city”

“Save yourself vol.8”

“Real cool pop”

LA FRITURE MODERNE

(Upton Park / Musicast)

(Revanches Music / La Baleine)

“Pour en finir avec 69”

Avec un nom pareil, on voit déjà poindre les
jours heureux bien que ce Fonzie-là n’ait rien à
voir avec le sale personnage imaginaire qui
nous intéresse, évitons ici toute confusion.
Direction le soleil de la côte ouest made in
Rancid, Offspring, Green Day, the Descendents,
Social Distortion et compagnie ? Eh bien non !
Ce son vient d’Albi et va sévèrement secouer le
cassoulet de feu Monsieur Henri de ToulouseLautrec. Accords keupons, look de Dalton en
rouge et noir, timbre de voix typé et accrocheur
à la Tim Armstrong, rythmique intarissable
et hop ! On obtient un bon vieux punk-rock
indémodable et indestructible comme on
l’aime. Sans être les pionniers du genre, il faut
quand même avouer que cette génération
tarnaise prend sacrément bien le relais
nervous breakdown et mérite amplement
la consécration aux Grammy Awards à la
rubrique Meilleur album alternatif. Autant
dire que Dirty Fonzy, ça déménage !
www.dirtyfonzy.com

“Don’t give a damn about
bad reputation” (Bang !)
Deuxième album d’un quatuor belge à
l’énergie brute, ce disque démarre sur des
charbons ardents avec l’efficace Dont wanna
talk… Riffs ravageurs, ruptures mélodiques, il
y a évidement du dEUS dans cet assemblage
très attractif, mais pas que, loin s’en faut.
Dim Wild et Ronald Dondez n’hésitent pas à
aller chercher dans les bas-fonds blues rock le
carburant nécessaire pour renouveler un genre
pourtant bien éculé depuis l’avènement de Jon
Spencer. Au-delà d’une l’implacable déferlante
rock garage balancée à toute berzingue à
travers des morceaux percutants, le combo
séduit par ses variations, évitant la redondance
pour finalement livrer un album riche et varié
porté par une voix chaude particulièrement
groovy sur certains titres, l’enlevé Loaded,
mais aussi très profonde lorsqu’il s’agit de
ressusciter les vieux démons (le Nick Cavien
The way to your heart). L’un des meilleurs
groupes de la prolifique scène belge.
www.drivingdeadgirl.be

L’emballage n’est pas mensonger : c’est bien
de la vraie pop fraîche que produit Flipsong,
mais d’une fraîcheur synonyme d’une saine
et éclatante vivacité, qui ne laisse aucune
froideur, aucun frisson si ce n’est celui de
l’émotion. Précédé par de beaux espoirs placés
en lui par l’intermédiaire de deux EP enthousiasmants, ce premier album les mérite grandement. Voici réaffirmée en onze morceaux
au goût de miracle, la pérennité d’un genre
dont les caractéristiques ont pourtant été
depuis longtemps définies par les références
anglo-saxonnes. Venant de Lyon comme
d’autres venaient de Manchester ou de
Liverpool, le duo fondateur fonde son art sur
un sens précis du songwriting, de la justesse
mélodique et des arrangements délicats.
La succession des imparables Street et Words
est là pour prouver que l’on peut encore
émerveiller et surprendre avec une pop folk
acoustique aux ressources inépuisables.
myspace.com/songinspace

(Mr Morezon / Orkhestrâ)

Maho

Patrick Auffret

Ils sont “là”, ils sont “beaux”, ils sont “gros”,
yeah ! Après avoir offert leurs 200 kilos en
live à l’occasion d’un excellent DJ set pêchu
et foutraque, au sein duquel les galettes
éclectiques de Dr Vince se sont acoquinées
avec les répliques désormais cultes de ce cher
Gérard, nos deux spécimens tatoués nous font
la joie de concrétiser cette expérience sur un
disque, et pas des moindres ! D’égotrips pour
le moins osés en remixes savoureux et
délirants, ceux qui “assurent à la montagne, à
la campagne et dans ta compagne” prouvent
que l’on peut faire du très bon avec du
freestyle racoleur et une bonne dose de
créativité. Rencontre quasi-magique donc entre
le leader du groupe le plus punk du hip hop
français, les Svinkels, et le DJ clermontois que
l’on ne présente plus, des soirées Wanted au
radio show In da mix. S’ils ruent dans les
brancards, ruez-vous sur cet opus détonnant
où s’invite le meilleur du pavé underground !
myspace.com/drvincetailor
myspace.com/gerardbaste Emma T.

Jessica Boucher-Rétif

Mélodie Oxalia

JOHN TRAP

JOY

KITOSLEV

LEOPOLD SKIN

LX

“1980”

“Joy”

“Nous sommes tous reliés”

“I see mountains”

“Hors des sentiers…”

(L’Eglise de la Petite Folie)

(Venice Recordings)

(L’Assoce Piquante / DJP)

(Kütu Folk)

(Propul’Son)

Il y en a qui n’ont pas fini de disserter sur
Star Wars. Après 1977 et en attendant 1983,
John Trap consacre son deuxième disque à la
trilogie fantastique, 1980 étant l’année de
L’Empire contre attaque. Il commence donc par
partager son souvenir : la joie de découvrir ce
film qu’il avait tant attendu et de pouvoir
passer deux heures dans les étoiles. Mais
finalement, les autres morceaux racontent
une autre histoire. Celle, plus personnelle
mais non moins féerique et rocambolesque,
de révélations enfantines, qu’elles soient des
peurs, des cauchemars, des obsessions, des
jouets… John Trap puise dans ces thèmes de
bons prétextes pour alimenter le décor de sa
pop aigre-douce. Son sens subtil de la mise
en espace laisse place à de surprenantes
constructions, riches en revirements. Avec des
arrangements captivants et une voix qui chante
à moitié, sa musique rappelle bien les délires
expérimentaux de Eels.
myspace.com/johntrapsolo

Qui l’attendait là ? L’ancien leader de Venus,
Marc Huyghens, après cinq albums et dix ans
de loyaux services, change de nom et se trouve
une nouvelle équipe, plus épurée. A ses côtés,
deux drôles de dames : Françoise Vidick en
batteuse qui, c’est peut-être un détail pour vous,
joue debout, et Anja Naucler au violoncelle.
C’est désormais un compositeur chevronné, et
son champ d’inspiration lorgne vers l’Amérique
de Low ou Tindersticks, terriblement
hypnotique, tellement crépusculaire. Mirage
par exemple. Net et précis, le groupe choisit le
chant en crescendo à deux voix et emmène très
loin dans la nuit noire électrique. Le violoncelle
semble être joué comme une guitare.
Récemment, cela rappelle aussi les très bons
Canadiens de Black Moutain dans les grosses
guitares et cet enchevêtrement de voix
masculine et féminine, de dureté et de douceur
(Long way around the sea). Riche malgré le
format trio. myspace.com/welcometojoy

Il en va de la musique comme de la peinture.
En la matière, Kitoslev fait dans l’hyper-réel ;
au plus près du quotidien, des infortunes, des
petits riens… Textes que l’actualité guide : les
Roms (“Ils ont des tentes, cartons, camions /
Leur seule adresse ? C’est l’horizon”), les
arnaques à la nigérienne (“Ces 10 % de rien
du tout”), la nécessaire solidarité (“Nous
sommes tous reliés par des fils de coton / Et
restons responsables de ce que nous savons”),
mais aussi l’amour éternel (“J’aimerais qu’ça
soit vrai / j’aimerais qu’ça soit nous”).
Ce troisième album ne sonne pas comme les
précédents, changement de line up oblige, et
prend une couleur bien plus personnelle, loin
de la tendance reggae acoustique. Il reste
l’engagement du groupe, puisque tous les
bénéfices de cet album sera reversé au profit
d’un projet humanitaire. La France de Kitoslev
est une France du don et de la générosité.
www.kitoslev.com

Nées dans les campagnes canadiennes où
Damien Fahnauer est parti se retirer pendant
un an, les chansons de son deuxième album
s’inscrivent dans la tradition de la musique
folk américaine. Le terroir sonore des grands
espaces y grave la solitude dans les notes et le
détachement dans les voix. Le lieu est paisible,
comme noyé d’une douce lumière du soir, le
moelleux des tapis tissés de guitares arpégées,
de banjo, de cuivres et de chœurs retient et
étouffe nos pas. Les rythmiques sont souvent
feutrées, lorsqu’elles ne s’envolent pas
crescendo dans une effervescence qui s’en
va côtoyer la cime des montagnes qui nous
entourent, sur l’éponyme morceau, ou
atteignent quelques sommets d’électricité sur
Goodbye. Une voix nasillarde et douce à la
Will Oldham (qu’évoquent les morceaux les
plus country de cet album) nous guide dans
ce havre de mélancolie paisible.
myspace.com/leopoldskin

Julien Deverre

Yan Pradeau

Jessica Boucher-Rétif

Voici du hip-hop-slam musicalement ensoleillé,
avec une belle voix ne se contentant pas de
rapper, mais qui sait aussi chanter. On pense à
Akhenaton dans la proposition : des choses
intéressantes à dire, simplement, sans
agression. On trouve dans cet album un peu
d’accordéon qui geint (Trip to Québec) et des
paroles bien loin du clinquant ou du prêchiprêcha à deux balles (“Le parolier sans
frontière / Grave ses vers dans l’espace /
Et infuse chaque être / De l’iceberg à la
comète”). Originaire de Tours, il a été en 2007
lauréat national d’Envie d’Agir pour sa création
LX présente Patchwork, ce qui lui a permis de
monter sur différentes scènes (Les Ogres de
Barback, Tété, Hocus Pocus, Abd Al Malik…).
Il est alors identifié comme artiste “slameurrappeur”, puis soutenu par le dispositif de
repérage et d’accompagnement Propul’Son
pour ce premier album délicat, intelligent et
très bien réalisé. Une excellente découverte.
myspace.com/lxmusiques

(Dirty Witch)

Béatrice Corceiro

Il y a là trois trompettes, deux trombones, des
sax, un tuba et un souba, une guitare, des
basses, un piano et un clavier, une batterie,
des percussions et un accordéon ! Le festif free
jazz a donc de quoi s’étendre et séduire,
d’autant que le concept de l’album a un angle
original et intéressant. Loin d’en finir avec
1969, la fanfare habituée des représentations
itinérantes (comprendre arpenter les manifestations pour endiabler la motivation des
révoltés et des épris de liberté !) a enregistré à
sa façon les grands de cette année mythique.
Dans la lignée du Liberation Music Orchestra,
les musiciens ont choisi de revisiter Hendrix,
associant Who knows et Machine gun aux
paroles d’Il n’y a plus rien de Ferré. Pink Floyd
et Brigitte Fontaine s’accordent également et
l’on entend entre autres des reprises refondues
de Carla Bley, Joplin, Pharoah Sanders, Frank
Zappa, Hamilton… Il est bon d’oser !
myspace.com/frituremoderne

Serge Beyer
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BRuiTAGe
IRIS & ARM
GENERAL LEE

MARC HURTADO
& ALAN VEGA

“Les courants forts”

JFG AND THE REGULARS

IL’ÉÀ

(LZO records)

“Ici et là”

Le créneau est déjà copieusement occupé, la
concurrence est rude. Les six Lillois semblent
cependant bien prêts à placer la France sur la
carte du post-hardcore avec un deuxième opus
qui hausse leurs ambitions d’un ton. Dans la
pure tradition d’un style dont les maîtres-mots
sont les chauds-froids d’émotion, d’ambiances
et de sons, General Lee traverse des paysages
contrastés : le retour dans le creux de douces
vallées où le temps s’écoule lentement, suit
des escalades vertigineuses et des traversées
de terres brûlées, à l’image de ceux dessinés
par leurs pères suédois de Cult of Luna. Mais
les Français savent apporter leur patte : depuis
les EP des débuts, leur musique s’est nuancée
d’un penchant post-rock de plus en plus
affirmé. Ainsi découvre-t-on au détour de ces
Roads des espaces nouveaux, plus dégagés et
ouverts sur des horizons de chant clair, des
suspensions plus planantes… Le voyage ne
fait que commencer. myspace.com/generalee

“Sniper” (Le Son du Maquis)
Un air de Suicide en écoutant le nouveau duo
d’Alain Vega. Cette fois, l’instrumentation
est l’œuvre d’un Français, Marc Hurtago,
performer avant-gardiste des années 80.
Ensemble, ils ont déjà enregistré un 4 titres et
surtout fait un film, The infinite mercy film,
sur l’œuvre plastique de Vega. Cette nouvelle
collaboration reste dans l’esprit du duo
fondateur de l’électro chaotique. Sur des
boucles synthétiques, Alan Vega pose sa voix
grave et sans égal en scandant presque des
textes quasi apocalyptiques (Juke bone done,
Sniper). Pourtant, l’enivrant Saturn drive
duplex avec son talk-over très réussi, ou
encore en fin d’album, Prison sacrifice,
subjuguant titre chanté en duo avec Lydia
Lunch, offrent une facette plus mélancolique.
En treize titres, cet album étonnant et
accaparant prouve que le rythme binaire
inventé par Suicide garde, 35 ans après, toute
sa puissance de feu. www.maquismusic.com

Ca démarre foutraque : trombone et voix de
fée qui fait des vagues à la Cranberries, Sinead
O’Connor ou Mara Tremblay. Ca poursuit
médiéval électro, puis percussions et harmonies
vocales quasi a cappella (on pense aux
Dobacaracol). Plus loin le moyen âge revient
au galop avec harpe, violon et mélopées
proches du mystique. Elfes et sortilèges sont au
rendez-vous. Au final, se sont les percus et les
voix qui tiennent les rôles principaux de ce film
envoûtant que l’on a envie de voir et revoir
sans fin, hypnotisés. “Etre originale, c’est bien
ce qui me plaît (…) Un peu de légèreté dans
un monde morose.” C’est tout à fait ça !
Avec, au total, pas moins de vingt petites
perles, dont un morceau caché, qui se planque
au fin fond du CD, c’est l’ovni du moment.
Et ça fait un bien fou de sortir des sentiers
battus ! Une artiste pour La Nuit des Fées du
label Prikosnovénie… www.ileamusic.com

Ca débute à Minuit pile, sur un gimmick acide
façon LCD Soundsystem. Pas de doute, la
musique aura son mot dire au flow dans cette
union de deux électrons libres du hip hop, Iris
et Arm. Normal car on retrouve à la production
des têtes connues de l’électro frenchy
underground, entre autres My Dog is Gay (exAbstract Keal Agram), Robert le Magnifique
ainsi que Mellano. Sur cette matière aux petits
soins, Arm braque toujours les mots avec classe.
Iris, photographe vidéaste par ailleurs, ne rate
pas le cadre, avec un débit plus doucereux.
Ainsi Les courants forts ne portent pas
d’attaque frontale, ils propagent la corrosion au
long terme. Et pourtant sur ses airs classiques
mènerait bien la danse… et pourtant il
assène : “Les places sont chères / Dépassés
les petits perdent les guerres / Déplacés
avancent et tirent la jambe / Celui qui passe,
commande / Rythmes effrénés, élans brisés,
vies qui tanguent.” Les courants forts soufflent
à bon escient. myspace.com/myspaceiris

“Rock’n’roll with the
Regulars” (ThanksToNoone)
Des musiciens qui siéent bien vous entourent et
les compositions s’envolent. Orgue veloutée ou
nerveuse, batterie affutée, tout un attirail rock
enrobe avec classe, mais folle décontraction les
compositions de JFG, entre rock folk et groovy.
Jonathan Richman a influé sur le design de la
pochette et le titre de l’album. Son Rock’n’roll
with the Modern Lovers, riche des tubes Ice
cream man ou Egyptian reggae, donne l’esprit
du disque. Attention tout de même, le téléphone
de Nuisance caller sonne… le retour de la sève
corsée, avec un riff très Kinksien première
époque. Where’s the regular man a lui tout de
l’hymne en puissance. En suivant, Phone in sick
entame les premières notes de Stephanie says
du Velvet Underground, puis s’en éloigne, mais
reste au diapason. Suave et langoureux, le
morceau pourrait séduire les indie radios en
manque de douceurs corsées. Un Mon Chéri en
gorge profonde pour faire roucouler la jeunesse !
myspace.com/jfgandtheregulars

Jessica Boucher-Rétif

Patrick Auffret

Serge Beyer

Vincent Michaud

Vincent Michaud

MONSIEUR MELON

OBJECT.

OH LA LA !

PAPET-J.RIT

PIANO CLUB

“Le trou du chapeau”

“On the edge of the void”

“Oh la la !”

“Papet-J.Rit”

“Andromedia”

(5OP / L’Autre Distribution)

(Str8line Records)

(Pias)

(Ròker / Wagram)

(Jaune Orange / Rough Trade)

Il est frais, coloré et voluptueux comme le fruit
estival. Monsieur Melon se reconnaît à son
chapeau toujours vissé sur la tête et à sa voix
qui sonne comme un joli tourbillon de la vie.
Il a commencé à pousser la chansonnette dans
le métro parisien avant de rouler sa bosse dans
de nombreux cafés concerts. Et en 2007, il
sort son premier album et enchaîne sur une
tournée en version longue durée. Ce deuxième
opus est plus doux (Notre jour de chance),
plus romantique (Un mot d’amour), plus
douloureux aussi (Tu vois, Bye bye) mais
toujours avec ce petit côté déluré tout droit
sorti d’une sorte de conte de fées bohème.
Monsieur Melon et ses quatre musiciens
incitent auditeurs et spectateurs à s’ouvrir,
à réaliser leurs rêves sur La rivière de la vie.
Le message est clair : “Si la vie est un chapeau
qui enferme ton esprit, fais-y un trou”…
Une joie de vivre fièrement parrainée par le
groupe Tryo. monsieurmelon.com

Le postulat d’origine de ce duo, basé sur
l’exploration d’une face plus sombre de la
coldwave, se justifiait pleinement sur leur
précédent album, A place to hide (2009). Avec
un Amaury Cambuzat (Ulan Bator) fidèle à la
production, ce second LP tranche dans le côté
obscur et dévoile un rock sonique et débridé.
Preuve en est cette entame très noise-rock qui
nous envoie directement dans les cordes grâce
à Shout et On the edge of the void. Le titre de
l’album révèle aussi une certaine urgence, on
ressent l’envie d’explorer comme avec les
monstrueux instrumentaux post-rock dont
Echo dream No 3 et le post-punk Telling lies.
La production a également son rôle dans cette
évolution avec une voix moins en avant,
fuzzée, qui développe un vrai mur de son avec
les autres instruments. Au bord du précipice,
Object. a le courage de ne pas regarder derrière
- une rapide incartade coldwave de deux titres
seulement - et de chercher à s’inventer un
nouvel horizon. myspace.com/objectlegroupe

Réalisé en trio, cet album ne va pas arranger
sa réputation, car à part certains titres, dont le
très Rita Mitsouko Relax, Maîtresse Natasha
s’affranchit encore un peu plus de la
bienséance. Avec Rendez-vous avec un salaud,
elle assume une sexualité libérée à satisfaire.
Certes, Goodbye Superman ne franchit pas
de limites, mais le titre est sans équivoque.
Le très bon Oser, le torride Nu dans ton jean et
le puissant Un poing c’est tout, avec Philippe
Katerine, impressionnante apologie du fistfucking, dévoile un album aux orientations
gentiment pop, une pop qui rime ici avec
provocation. Trois titres en anglais complètent
cette petite galerie de déviances (sexuelles) en
tout en genre. Sans néanmoins atteindre les
sommets conquis avec AS Dragon, Natasha Le
Jeune assure sa reconversion avec un brio en
se montrant toujours aussi excitante, et encore
plus perverse… myspace.com/natashaband

La rencontre de Papet-J, MC du Massilia Sound
System, et Rit, homme-orchestre rêveur et
engagé, a donné naissance à un album alliant
légèreté musicale et textes revendicatifs. Ils
ont gardé le meilleur d’eux-mêmes pour faire
ensemble un album aux couleurs vives et
harmonieuses sur fond de crise sociale. Le
contraste entre les sonorités enjouées et les
textes dénonciateurs donnent davantage envie
de s’impliquer et de croire à leur message.
Optimistes mais réalistes, ils dénoncent une
société à la dérive. Et puisqu’”on est tous
embarqué dans la même galère”, autant être
solidaires ! Le reggae et l’électro se mêlent au
rock, au dub et au blues pour des compositions
parfois enivrantes, toujours dansantes. Le duo
embarque sur des rythmes vivifiants pour
une balade dans un quotidien intemporel,
balançant sans condescendance entre des
bonheurs simples et des problèmes endémiques soutenus par un espoir humaniste.
myspace.com/papetjrit

Cela fait un moment que le nom de Piano Club
revenait dans la liste des groupes belges qui
montent. Après s’être contenté d’entretenir
cette réputation grâce des concerts remarqués,
le trio de Liège a été accueilli avec les
honneurs par la presse francophone de son
pays. Il faut dire qu’Andromedia est un
premier album aussi lyrique qu’épatant. Ecrit
et pensé par Anthony Sinatra et de Salvia La
Delfa, les deux agitateurs du collectif de Jaune
Orange à l’origine de Piano Club, il offre en
effet une synthèse déstructurée entre la
Belgique des salles rock et celle de l’électro.
Il ne s’agit pas de remixes à la Soulwax,
mais par l’omniprésence des claviers et des
percussions, Piano Club lorgne autant vers
l’électro pur que le rock. Certains diront qu’ils
sonnent années 80, les membres du groupe
s’en défendent. Avec ce premier album, ils
sont à quelques galaxies d’un simple revival.
myspace.com/pianoclub

“Roads”
(Hiphiphip / Anticraft)

Marilyne Clarac

(Autoproduit)

Patrick Auffret

Damien Baumal
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Bastien Brun

BRuiTAGe
QUARK

ROMEO & SARAH

SILVERVINCE

“Echo”

THE REBELS OF TIJUANA

“Vecteurs et forces”

(Naïve)

(Herzfeld)

SIAM

(Dialect Recordings)

Il y a une chose à savoir à propos de ce trio
étiqueté “électro-pop” faute de mieux : ce ne
sont pas des musiciens professionnels. On
entend par là que les membres de Quark n’ont
pas besoin de ce groupe pour gagner leur vie.
Libre et incasable, Quark possède un groove
nonchalant qui aide la tête à dodeliner en
rythme. Les bidouillages électro font décoller et
les envolées pop rappellent parfois des polars
des années 50 ou les plus beaux passages du
groupe français Autour de Lucie. Les érudits
rock pourront disséquer les morceaux et
disserter sur la pertinence des références ou
des influences (Velvet Underground, Kraftwerk,
Jane’s Addiction, ou le Pink Floyd de Syd
Barrett). Les autres préfèreront écouter,
ressentir et rêver en écoutant la voix de Valérie
Tong Cuong. Le plus vicieux ? Leurs morceaux
continuent de squatter vos pensées après
l’écoute. Cérébral et passionnant sur la
longueur, Echo s’impose à tous les dandys de la
musique. myspace.com/quarkfrenchmyspace

“Where dit this trip go
wrong ?” (Echo Orange)
Ceux qui se souviennent encore des Sinners,
Kingsnakes ou encore de Kid Pharaon and the
Lonely Ones, vont adorer ces nouveaux
rebelles. De là à dire qu’il s’agit d’un disque de
quadras voire même de quinquas, il ne faut
pas exagérer non plus. Hurry up les jeunes,
faut courir écouter ce rock français en version
anglaise. Ce n’est vraiment pas pour rien qu’ils
jouent les premières parties des Lords of
Altamont. Restez à l’affût et scrutez le web
pour capter une date à côté de chez vous,
plaisir garanti. Ce premier album aux allures
psychédéliques est la porte ouverte sur une
suite prometteuse et attendue qui se fera sous
peu pour le prochain EP, en VF cette fois. Rien
de prétentieux, juste un amour du rock affilié
à Paul Weller, ou, plus loin encore dans le
temps, aux Seeds, Byrds, Ventures… Pas
de clichés ni de pâles copies, juste un travail de
qualité dont vous auriez tort de vous priver.
myspace.com/therebelsoftijuana

Comment être crédible en s’affichant en
homme (et femme) grenouille sur la pochette
de son disque ? C’est tout le challenge de ce
duo strasbourgeois pourtant plus mélancolique
que blagueur, mais très aquatique dans ses
plongées musicales en apnée. Il faut retenir sa
respiration pour entrevoir l’immense potentiel
de ce magnifique album. Il s’ouvre sur Words,
longue mélodie raffinée de plus de 8 minutes !
Une plage d’ouverture intimiste pour un duo
masculin / féminin qui n’hésite pas à mêler
ses voix. Véritable version française de Beach
House, Roméo Poirier - fils de Philippe, exmembre de Kat Onoma venu avec son saxo et Sarah Dinckel ont su s’accompagner de
musiciens confirmés pour offrir une remarquable orchestration à leurs compositions
minimalistes, toutes chantées en anglais. Au
bout de 45 minutes, l’auditeur ressort apaisé
par tant de grâce et de beauté. Comme d’un
retour de plongée au milieu des coraux
finalement. myspace.com/romeosarah

“L’amour à trois”

A une autre époque, Bruno Leroux et Fanny
Labiau auraient pu s’appeler Bonnie and Clyde.
Sur fond de pochette avec nuisette et talons de
huit centimètres, ce mini gang nous livre des
morceaux endiablés, enflammés et empreints
d’un érotisme affirmé (Aïe, L’amour à trois,
La nuit je tais nos cris). L’amour, et plus si
affinités, est au cœur du duo. Lui était le leader
du groupe Les Locataires grâce auquel il fit la
connaissance de Christophe Miossec, et elle
était une accordéoniste talentueuse. En 2008,
ils se sont bien trouvés. Elle l’a séduit avec son
drôle d’instrument… le bandonéon, sorte
d’accordéon en version plus romantique.
Il donne aux chansons des airs de tango et
de sensualité. Les Brestois jouent de cette
atmosphère aguicheuse pour allumer le public
et en profitent pour faire passer les idées
sociétales qu’ils défendent (Vive la France et Le
club des caniches). myspace.com/siammusik

Voilà un disque qui ne ressemble à rien
d’autre, une véritable création de fusion pop
et électronique. Vincent Dargent, de son vrai
nom, est un dandy. Avec élégance et
subversion, il fait se rejoindre le rock 70’s
de Bowie et la chanson française de Jacno.
Mademoiselle B en est le plus bel exemple.
Couplets en français, refrain en anglais, c’est
partouze à chaque étage. Difficile de croire
qu’il ne joue pas un personnage tant tout colle.
Chapeau haut de forme aristocratique, mais
aussi riffs décadents à la Stones (Suck it !),
Silvervince marque un tournant dans la
chanson française, sans être le plus grand des
poètes, mais en insufflant un sang neuf à la
musique francophone. Mieux encore, le disque
s’écoute mais fait aussi danser (A way to live).
Même un morceau comme St Anne trouve
encore le moyen de surprendre, à chaque
instant. Mention spéciale au solo de guitare
sur On my wheelbarrow.
myspace.com/vincentdargent

Eric Nahon

Maho

Patrick Auffret

Marilyne Clarac

Julien Deverre

THE ULTRA MILKMAIDS

VALENTINE’S DAY

MICHA VANONY

LES VIEILLES PIES

VIOLET BIRD

“Medecine”

“Whatever you want”

“Devenir”

“Une vie formidable”

“Are you alone ?”

(Ant-Zen)

(Groovy ! / Anticraft)

(Diggers Records / Discograph)

(Autoproduit / L’Autre Distrib.)

(Autoproduit)

Expérience ascète ou mystique, selon son
attirance pour les aventures sonores ou
l’irrationnel ; The Ultra Milkmaids distille à
coup sûr une Medecine des plus douces. Ses
variances subtiles de notes de violon, moogguitar ou encore de piano font plus qu’apaiser.
Pas de tentation new age, la musique mérite
mieux que se complaire dans la détente. Par
exemple ici, elle éveille des images mentales.
Par instant, certains jureront voir flotter un
objet volant aux formes idéales, d’autres un
esprit. Toujours en fonction de sa perception
des éléments : science ou croyance. En tout
cas, The Ultra Milkmaids manifeste le juste
passage entre la pop éthérée et l’ambient.
Le traitement aux confins de technoïdes
minimalistes comme Plastikman et d’électroacousticiens débridés mérite de se conformer
à leur prescription. Et pour cause, elle laisse
l’entière liberté de posologie au patient, à
l’attente et l’attention comblées.
myspace.com/ultramilkmaids

De ce premier album se dégage une simplicité
savoureuse. La chanteuse Valentine
Derreumaux écrit ses textes en anglais, à
l’image de son inspiratrice Fiona Apple, et
s’amuse à faire trébucher harmonieusement
les syllabes. Entourée d’un pianiste, d’un
guitariste, d’un bassiste et d’un batteur, elle
laisse les influences de ses musiciens s’apposer
à ses mélodies. On vogue ainsi entre le funk,
le reggae, le blues ou le folk sur un fond à la
tonalité pop-rock. Les quinze morceaux de
l’album ont une diversité qui rend l’ensemble
bien équilibré : il y a des balades douces et
intimistes, des chansons colorés aux rythmes
entrainants, d’autres encore rageurs et
révoltés, sans jamais être tout-à-fait sombres.
Valentine fait parfaitement danser sa voix pour
éviter de tomber dans une noirceur mélancolique et l’énergie en ressort nettement grandie.
Subtilement lancinant et chaleureux, l’album
mêle la grâce à l’agréable.
www.valentines-day.fr

Voici un bel objet qui peut donner l’effroyable
impression que le temps se suspend. Devenir
est un disque instrumental (hormis quelques
voix ici et là comme sur Le presque-rien) utile
et rigoureux aux influences hip hop, funk ou
free jazz. Micha Vanony, qui a déjà participé à
des concerts de musique contemporaine avec
Pierre Henry et réalisé des installations sonores
aux expositions universelles de Hanovre et
Saragosse, livre ici son premier album. Dix
morceaux unifiés par le son bien sûr, mais
aussi le choix des titres (Le charme de
l’instant, Le charme du temps, Le je-ne-saisquoi, Le jamais-plus…). Un travail bien fini,
puisque l’artiste monégasque a eu recours aux
petits soins du producteur de L.A. Daddy Kev
(Flying Lotus, entre autres) pour le mastering.
A noter : l’électronique de Micha Vanony
creuse également les sillons en étant disponible
en vinyle (six titres). www.michavanony.com

Le chanteur de ce groupe de troubadours,
Gabriel Saglio, a un maître musical qui n’est
autre que Jacques Brel. Ce dernier a soufflé
au groupe le titre de son troisième album en
disant, lors d’un enregistrement de 1973 que
l’on retrouve sur le morceau n°5 : “Je trouve
que j’ai une vie formidable.” Autres maîtres,
autres influences : la poésie d’Arthur Rimbaud
et de Paul Eluard. Tout ce mélange donne à
cet opus une tonalité touchante, attachante
presque paralysante. Il y a aussi cette voix,
presque cassée, qui raconte des histoires
pleines de beauté (Si beaux, Défier le temps)
et d’espoir (Utopie), et ces musiciens invités
qui tanguent entre des airs de guinguette, de
reggae ou de jazz. Place à la fête, à la vie,
comme elle vaut vraiment la peine d’être
vécue même si elle n’est jamais vraiment
parfaite : “Tu vois la vie est belle et t’as pas
tort” (Chercheur d’or). myspace/lesvieillespies

Thibaut Guillon

Marilyne Clarac

Emmené par Leeloo et Florian, ce quatuor
originel de Moselle développe un folk-rock très
séduisant. La voix de Leloo est pour beaucoup
dans l’émotion qui se dégage à l’écoute de
ce premier album qui rappelle les plus belles
productions du label anglais 4AD. Chantées en
anglais, les huit chansons douces de l’opus
dégagent une même atmosphère apaisante.
Toujours fragile, chacune des notes, même
noyée dans des nappes synthétiques, semble
être jouée en retenue pour mieux mettre en
valeur une invitation au partage musical
d’abord, puis plus surement des sentiments.
Mention spéciale pour l’accrocheur Need of
gratitude dont la très belle mélodie prend les
allures d’un supplément d’âme alors Scorn
ouvre une (courte) fenêtre vers un avenir plus
électrique. Cet album a finalement tout d’un lit
douillet pour ce bien bel oiseau violet qui ne
demande qu’à prendre son envol vers un avenir
musicalement radieux. myspace.com/violetbird

Vincent Michaud
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BRuiTAGe
SORNETTE

SUELLEN

ULAN BATOR

LE SINGE BLANC

SOMBRERO(S)

“Sornette”

“Suellen”

“Tohu Bohu”

“Babylon”

“Chansons expérimentales”

(Autoproduit)

(Autoproduit / La Baleine)

(Acid Cobra Records / CD1D)

(Whosbrain Rec / La Face Cachée)

(Autoproduit)

Les trois larrons, originaires de Metz, ont une
façon bien spéciale de concevoir la musique,
avec deux basses, une batterie, des onomatopées, des mots inventés, des cris. Pour
preuve, quelques titres délirants de leur
cinquième album : Bombadilhom, Ouzfat,
Sboub, Miozopor, Sblaf… Le Singe Blanc
(LSB, pour les intimes), entité mutante de dix
ans d’âge, composée de Lars, Stephen et Boris
(mais sont-ce là leurs vrais prénoms ?) œuvre
quelque part entre musique tribale, hardcore,
punk, funk, zouk, metal et autres sons
hétéroclites. Au menu de ce Babylon : des
rythmes qui s’emballent ou qui freinent des
quatre fers, des séquences instrumentales
sauvagement répétitives, des bruits de bouche
divers et variés, des chants libres de toute
contrainte. Nous pensons à ces groupes des
années 80 : Lucrate Milk pour le côté débridé,
Ptôse pour l’étrangeté, Les Gnomes pour la
langue imaginaire. myspace.com/lesingeblanc

L’album a nombre de particularités ajoutant à
sa valeur. Divisé en triptyque, les morceaux de
Rouges et noires (chansons de marins), de
In love (chansons d’amour) et de Hallelujah
(chansons de sorcières) sont de styles très
différents : le trio porté par Marc Arrigoni
cherche avant tout la création novatrice
permise par l’expérimentation, sans aucune
barrière. Le premier opus est acoustique avec
des titres de chanson française empreintes
d’une noirceur rappelant Noir Désir. Le
deuxième, en anglais, revêt les intonations
d’un rock énervé puis l’allure d’une comptine
pleine de tendresse, pour finir par une plainte
rauque et lancinante à la Nirvana. Le troisième
volet est le plus original : il se trimballe dans
un univers féminin, insaisissable et mystérieux.
On y trouve une comptine frénétique, des airs
amusants, des récitations minimalistes et
envoûtantes. Les recherches sont abouties et
réussies. www.sombreromusic.com

Pourquoi se disposer à entendre des Sornette ?
Tout d’abord pour leur vertu de fabrication et
de diffusion d’émotion, selon la volonté de leur
créateur. Chez Gilles Sornette, tout part de la
pulsation, élément de vie qui se développe et
grossit au fil de l’avancée du morceau. Au final
émerge un magma électro abstract sous culture
électroacoustique, trip hop minimaliste par
instant, mais toujours bien vivace. L’homme a
mis en musique des spectacles de danse et des
vidéos musicales, d’où sûrement le goût pour
le mouvement dans la composition. Il attache
aussi une place importante aux sonorités et à
leur spatialisation, plutôt aigus, autant par leur
intensité que par le choix de fréquence retenu.
Héritage des créations pour vidéos et spectacles
de danse là-encore, élément supplémentaire
du décollage sous haut spectre sonore.
Ces perturbations doivent ainsi s’accentuer
sur les pièces visuelles et sonores élaborées
par Sornette, travaillant sur la persistance
rétinienne. myspace.com/gillessornette

Trois coups de batterie après une longue
montée en larsen pour se mettre dans
l’ambiance singulièrement feutrée de ce groupe
cosmopolite bruxellois ! Porteur du projet,
le Français Benoît Richard a fait mûrir ses
envies en mêlant à ses recherches la photo
et le cinéma. Dans ce quatuor étonnant, la
trompette accompagne avec envie les
déviations électriques d’une guitare très noisy.
Proche d’une version expérimentale de
Sonic Youth ou de Yo La Tengo, marqué par
de longues plages instrumentales, cet album
de huit titres a de quoi intriguer, avec ses
morceaux longs d’une douzaine de minutes
en ouverture et en clôture, bien bel écrin pour
six autres perles sonores et aventureuses.
Longues envolées mélodiques, rythmique
intenable, ruptures et sensations cosmiques
sont les pierres angulaires de ce rendez-vous
où le chant, forcément en anglais, sait se faire
rare pour renforcer la puissance musicale.
myspace.com/sueellenband

Amaury Cambuzat, figure historique du
groupe, le scande lui-même dans le morceau
qui donne son titre à l’album : “Il y a du
désordre dans ma tête.” On compatit car entre
un énième changement de line up, un transfert
de label et une longue attente de six ans avant
de trouver une suite à Rodéo massacre, il y a
de quoi remettre des choses en question. Ce
besoin de se retrouver, Ulan Bator l’a comblé
en revenant aux fondamentaux. L’impact d’un
power rock alternatif plus lourd et plus
tranchant comme sur Newgame.com et Missy
and the saviour est privilégié aux plages postrock étirées et sensibles du précédent album.
On retrouve avec plaisir un Cambuzat inspiré
dans sa démarche bruitiste et révolté dans une
verve tout aussi revivifiée, qui questionne le
sens de ce qui nous entoure (média, religion,
nihilisme). Avec ce dixième album, malgré les
différentes dissensions, Ulan Bator réinscrit en
grand, son nom sur les cartes des lointaines
steppes rock alternatives. ulanbator.free.fr

Elsa Songis
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WHAT ELSE ?

LES YEUX DE LA TETE

YULES

ZEN ZILA

ZOE

“A big deal threat of a
joker” (Autoproduit)
Cette jeune formation qui mélange styles et
instruments vient de Rennes. Dans ce premier
album à la diversité assumée, la voix très rap
et féminine de Sylvaine (aka Shy) frappe en
priorité, mais l’on entend bien que derrière, ça
ne se contente pas d’envoyer des scratchs. Un
guitariste, Loïg Nguyen, un batteur, Vincent
Raudin et un bassiste, Benoit Heringuez,
donnent du corps à cette formation en
accompagnant le DJ R.one. L’ensemble
s’appuie musicalement sur un large spectre.
Presque noisy et torturé avec Attractive
iniquity, le groupe se fait parfois plus dance
lorsque les scratchs s’intensifient, mais garde
toujours le fil conducteur de la voix. Cette voix
qui, portée par des textes concernés, capte
l’attention et prend rapidement aux tripes. Une
belle surprise qui montre également toute la
diversité musicale de la ville bretonne,
décidément carrefour des genres et des
musiques hybrides.
myspace.com/switchonyourbrain

“Nerf”

“Strike a balance”

“Zen Zila”

“Dirty little sister”

(Rude Awakening / Head Records)

(Sterne / Sony Music)

(Acte Public / L’Autre Distrib.)

(Brennus Music)

Le “trio déviant”, d’après leur propre
qualification, est composé du saxophoniste
Sam Masterplan, du bassiste Luc Genau et du
batteur Ivan Raiman. Ils furètent ensemble
dans les sinuosités des frontières musicales en
faisant fi de toute limite. Jazz, rock et noise se
retrouvent pour constituer un style en marge
des genres traditionnels. Ici, la découverte et
la spontanéité semblent de mise pour créer ce
qui n’existe pas encore. Les notes swinguent,
grincent et crissent pour instaurer une atmosphère furieuse et déjantée, grâce à la musique
caractérisée par des enchainements rapides et
emportés. La tonalité parfois brute et souvent
stridente confine l’album auprès d’auditeurs
aguerris. Les subtilités ne sont pas immédiatement décelables et l’écoute demande une
certaine attention (doublée d’énergie !) pour
être abordée au mieux. Il n’est pas à douter
que la curiosité aura raison des explorateurs
musicaux ! www.lesyeuxdelatete.com

Dans ce second opus, les frères Charret invitent
à “trouver le juste milieu” dans un voyage
introspectif et philosophique. Inéluctablement
happée par l’évidence des mélodies et des
arrangements pop / folk, la première écoute
rappelle Simon & Garfunkel, The Beatles ou
Neil Young, mais la comparaison s’arrête là. Au
fil de l’album, la signature de Yules s’impose :
intros en picking ou arpèges précis (Everlasting
child), touches délicates de glockenspiel,
d’harmonica et d’orgue Hammond, envolées
de violons célestes (The defeat that…), duos
de voix douces ou fragiles… un tissu musical
cousu main, idéal pour habiller les textes
poétiques et raffinés. Car le fond complète
élégamment la forme : la quête d’un équilibre,
constamment fragilisé par l’effervescence de
nos vies modernes, avec l’amour en filigrane
et le retour à l’essentiel. A l’image de Silent
journey, l’invitation mérite que l’on se laisser
aller à devenir un Absolute believer et toucher
la grâce de ce magnifique album.
www.yuleslesite.com Marylène Eytier

Ce cinquième album est à marquer d’une
pierre blanche dans la discographie du groupe
lyonnais. En 2010, Zen Zila s’affranchit de
son contrat avec sa major, rejoint un label
indépendant, travaille avec Yves Benitah à
la production et Simon Widdowson (multiinstrumentiste anglo-saxon) à la réalisation.
Le résultat, ce sont onze titres bouillonnants,
électriques, au plus près des racines du blues,
du rock, du rythm’n’blues. Les textes font
mouche, posent des questions humaines,
essentielles, universelles. Le nouveau Zen Zila a
un son ample, généreux, au groove imparable,
qui prend aux tripes. Il y a le chant déterminé
de Wahid Chaib, les guitares complices de
Laurent Benitah, la section rythmique soudée
et aguerrie de Pierre Granjean (basse) et
Martial Macauley (batterie). Simon
Widdowson, entre autres à l’harmonica,
apporte son jeu flamboyant, incandescent.
Tout fait de cet album, tourné vers l’avenir,
une réussite. myspace.com/zenzila

Non loin des bunkers de Dunkerque, ZOE
déambule depuis dix ans déjà au son d’un
stoner rock écrasant et redoutable genre
Lemmy / Josh Homme. Au-delà du bel objet
dépliable (+1 pour la jaquette) qui force le
respect de Cap’tain Nico, la galette est du
même acabit. On est dans le domaine des pros.
Un douze titres pur, lourd, minutieusement
accompli et sublimé par la voix éraillée de
Fred, agissant en qualité de seigneur du lead
vocal. Le “précieux” du courant alternatif
encore méconnu en France, il est là, dans vos
mains et il ne faut en aucun cas le lâcher.
Gollum peut s’accrocher, il est à nous et toutes
les forces des ténèbres n’y pourront rien
changer. Les décibels sont pulvérisés, les riffs
se bousculent au portillon. Le groupe donne
dans le basique, le primaire et le bourrin,
mais bon sang, qu’est-ce qu’on aime !
Félicitations au power quatuor qui va, sans
nul doute, vous laisser pantois.
myspace.com/zoestonerrockband2
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en BReF & mAXiS
ABBERLINE
“Lone ranger”
(Rock Machine)
De la new wave française de grande qualité c’est
assez rare. Baroque et glacial, le projet du
Toulousain François Remigi ne fait pas de
concession. Chant lyrique, claviers sanguinolents,
Lone ranger, le titre éponyme, a tout du Bowie
version Ziggy. On se demande bien jusqu’où ce
groupe peut nous emmener sur long format, mais
l’on attend ça avec impatience.
myspace.com/abberlinemusic JD
ANNA AARON
“I”ll dry your tears little murderer”
(Dawaï Kassettenwerke)
Soumettez ce disque au blindtest, vous vous
entendrez dire qu’il s’agit de titres inédits de
PJ Harvey ressuscités des 90’s. Ou bien d’un bœuf
entre Cat Power et les Dresden Dolls. D’autres
demanderont s’il s’agit du nouveau projet de
Shannon Wright… Vous rétorquerez fièrement :
Anna Aaron, Suissesse, future grande.
myspace.com/annaaron CM
BARRUECO
“Face B”
(Autoproduit)
“Je n’suis pas l’plus beau, j’suis pas l’plus branché,
mais je porte mes chansons comme on porte ses
bébés, comme des graines d’amour que je vais
semer…” Voilà une belle préface pour ouvrir un
disque touchant, simple et vrai. Ca se poursuit
reggae ou chanson-pop, mais c’est le texte qui
mène le bal : “Enceinte de moi-même”, “La force
d’un humain, c’est d’écrire ses lignes dans sa
main”… toutsurbarrueco.over-blog.com SB
CATS ON TREES
“Tiki Tiki Boy”
(Autoproduit)
Mais c’est bien sûr ! Pour faire une bonne pop
song, il faut une mélodie entraînante sans oublier
des harmonies vocales qui nous emportent, des
gimmicks qui se retiennent de suite et ce petit côté
enfantin, tantôt délicat tantôt espiègle, qui nous
rappelle que nous sommes tous de grands
enfants… Bref, tout ce que Cats on Trees a déjà
compris et fait à merveille.
myspace.com/catsontrees DB
DAN SAN
“Pillow”
(Jaune Orange / A gauche de la lune)
Ce disque acoustique de sept titres ne fait que
confirmer tout le bien que l’on pense du
“conglomérat” de talents liégeois. S’il s’inspire
clairement de Simon & Garfunkel, Pillow présente
aussi un groupe aux harmonies vocales délicates
et dont les guitares poussiéreuses évoquent la
scène folk indie de Tucson / Arizona.
myspace.com/dansanmusic BB
DISSONANT NATION
“EP #2” (L’Escalador)
Des bébés rockeurs ? Il y en a encore ? Ceux-là
viennent de Marseille. Parmi des titres garage et

bien balancés, une chanson en français émerge, la
dépravée Barbie et Ken. Mais dans l’attaque et
l’attitude, le trio s’affirme surtout en jouant en
anglais un rock dansant et entraînant mis en valeur
par une production très réussie. Un EP qui donne
envie d’en entendre plus.
myspace.com/dissonantnation PA

JOESSON / THE JUNE AMPERA
(Autoproduit)
Bonnes impulsions mélodiques, des émotions dans
le chant et des guitares brûlantes entraînent les
morceaux punk-hardcore dans une certaine fièvre,
avec un détour post-rock surprenant et réussi pour
Joesson. June Ampera cultive le même esprit en
instrumental, avec des dialogues piqués ailleurs,
et accentue le son atmosphérique avec plus
d’aérations. myspace.com/joesson
myspace.com/thejuneampera BC

EINZWEIDREIVIER !
“EinZweiDreiVier !”
(Hell Vice I Vicious Records)
Un premier EP qui réveille les sens dans un
kaléidoscope de sons et d’émotions : échos 80’s
et son électro vintage typé new wave, mais aussi
une énergie ébouriffante ancrée dans l’ici et
maintenant. Pop gonflée de claviers aux airs de
Pulp, ton sentencieux joy divisionesque et fièvre
post-punk font de cet EP un frisson troublant…
L’album, vite ! myspace.com/youlikemybeat JBR

JOSE & THE WASTEMEN
“Seven Cevennes cicadas”
(Un Dimanche)
L’aventure Firecrackers à peine terminée, son
bassiste enregistrait ses propres chansons avec des
musiciens chopés chez Modern Folks et Duster’71.
La machine se remet en route avec sept chansons
folk-rock enregistrées dans la nature (entendezvous les cigales ?), une façon de se transporter
dans l’americana en attendant une suite plus
rock’n’roll. www.joseandthewastemen.com BC

GREEN VAUGHAN
“Green Vaughan”
(Tourne Disque)
Electrochoc ! Ce duo trashy fait exploser les
sonorités dans un joyeux bordel musical. Portées
par d’entêtantes boucles électroniques, les
chansons sont rehaussées par la guitare de Spung
alors que Sushi chante à tue-tête. Les influences
mâtinées de pop évitent les dérives trop
schizophréniques. Les deux premiers titres sont
ambiancés, les deux derniers urgents et trépidants.
www.greenvaughan.net PA

MANUCHKA
“Cure de prunes”
(Autoproduit)
Le Havrais Emmanuel Emo est seul à bord sur ce
cinq titres, d’emblée une atmosphère particulière
s’en dégage. Les chansons pop, au tempo lent ou
plus soutenu, sont portées par une voix originale,
accompagnée de belles mélodies à la guitare.
L’esprit est rock, avec basse et batterie, noisy, new
wave. Le premier EP Mauvais vin est sorti en
janvier 2010. A quand le LP ?
myspace.com/manumelomusic ES

HOPSY
“A will for you”
(Autoproduit)
De ces cinq titres on retient la voix sûre et bien
placée de J. Hopsy, instrument à part entière qui
donne le la des compositions. C’est autour d’elle
que s’articule le patchwork musical du combo,
entre pop-funk, rock strokesien et folk-rock fleuri
version Love. Rajoutez à cela une écriture aboutie
et un vrai sens de l’harmonie, vous obtenez un EP
prometteur. myspace.com/hopsymusic DB

LES MARQUISES
“Lost lost lost”
(Lost Recordings / Differ-Ant)
On part très loin avec cet album, tellement loin que
ces six titres pourraient presque être le folklore de
ces îles aux antipodes. Si l’on ose utiliser la
bannière folk / jazz expérimental, il ne faut pas
chercher à rationaliser. Une fougue bruitiste peut
très bien précéder un voyage immersif instrumental
et une folk rêche voir son ciel déchiré par une
section cuivre. Dépaysement assuré !
myspace.com/lesmarquises DB

JANSKI BEEEATS
“Game planet”
(Un je-ne-sais-quoi)
Parmi les dernières découvertes du Printemps de
Bourges figurait le projet archi-complet porté le
musicien et dessinateur Jansé : Janski Beeeats. Le
Tourangeau livre aujourd’hui un nouveau volet des
aventures du jeune héros électro avec ce deuxième
EP : une techno ravageuse en six levels assortie
d’une BD (style manga japonais) de huit pages.
myspace.com/janskibeeeats TG

MERINGUE, ALCOHOL & US
“Hollyhocks”
(Autoproduit)
Après son premier album, le groupe poitevin
approfondit sa vision du folk dans cinq nouvelles
chansons et décline diverses sensations. La ballade
charmante à deux voix fonctionne bien, mais les
compositions montrent aussi une facette plus
rugueuse dans un folk noisy très réussi. Autre point
plaisant : les paroles pleines de fraîcheur et de
fantaisie. myspace.com/meringuealcoholandus BC

JereM
“JereM”
(Autoproduit)
Ce type bluffe son monde en chantant ses
chansons dans une cabine de douche. Au-delà de
la blague (et de l’acoustique !), son groove et son
humour nonchalant le placent entre Gérald Genty
(pour le décalage) et -M- (pour la puissance
instinctive de ses compos). En concert, c’est
quelque chose… xww.jerem.fr EN

MISO SOUP
“That’s the way the cookie crumbles”
(Bee Records)
Attention au temps d’infusion de cet EP. Quelques
instants suffiront à obtenir une subtile électronica
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avec des tonalités vaporeuses et mélancoliques.
Laissez un peu plus longtemps et dégustez un
breakbeat plus épais, chargé en grosses basses et
atmosphères indus. Les connaisseurs apprécieront
ces délicates touches japonisantes et ces samples
cinématographiques.
myspace.com/theoriginalmisosoup DB
MR BLACKSTONE
“Fairy shape” (Autoproduit)
Influencé par la musique américaine, ce jeune
auteur compositeur et interprète, bien inspiré, livre
treize chansons en anglais, aux accents folk, rock
et blues. Avec ses guitares acoustiques, électriques
ou slide, son harmonica, sa voix sensible, Mr
Blackstone déploie un univers raffiné, de texture
douce ou plus rugueuse. Nous croisons Bob Dylan,
Ben Harper, Nirvana.
myspace.com/mrblackstonemusic ES
NICKEL PRESSING “Uncanny”
(LoAF Recordings / La Baleine)
Bizarre qu’avec un tel nom, ce trio lyonnais préfère
à la rigueur d’un pli bien droit, une pop toute
froissée qui dépasse négligemment, ou un postpunk éclaboussé de tâches d’électro. Mais l’habit
ne fait pas le moine car avec la formule violonbasse-batterie, garantie sans agents musicaux
conservateurs, leurs morceaux libèrent une fougue
bariolée qui redonne des couleurs.
myspace.com/nickelpressing DB
RHUM FOR PAULINE
“Miami” (Futur)
On succombe aux accents tubesques de Walker’s
lament, le titre qui ouvre ce mini
album sautillant avec sa mélodie pop ultra
énergique et poussée par un orgue. Dans les autres
titres : des claviers, du piano, une ambiance plus
soul, mais toujours avec un brin de folie. Le groupe
nantais sait prendre du bon temps et le fait
ressentir dans sa musique.
myspace.com/rhumforpauline BC
TIM & PUMA MIMI
“166.2 Megabites of Tim & Puma
Mimi” (Autoproduit/ Bandcamp)
Le sympathique duo électro basé en Suisse reprend
le thème des Triplettes de Belleville avec l’accent
japonais - Mimi, la chanteuse, vient de Tokyo. Tim,
en bruitiste génial, rythme le morceau de sons
délirants sur son keyboard. Et le japonais s’associe
à merveille avec les remixes électro. Curiosité : une
chanson traditionnelle murmurée sur une douce
ambiance Bontempi. www.timpuma.ch TT
UOMINI D’ONORE
“La parenthèse” (Feutrine)
Cette formation de rock indé / post-rock, qui a
l’audace de chanter en français, devrait attirer les
écoutilles de nombreux connaisseurs. Le travail
d’écriture est remarquable - dans sa structure, ses
thèmes, l’approche de sa musicalité - et trouve un
équilibre intéressant avec des mélodies finement
orchestrées. Cette parenthèse fermée, on attend
la suite impatiemment !
myspace.com/uominidonore DB
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Plein le dos
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e qu’il y a d’énervant dans les querelles politiques, c’est qu’elles
considèrent comme évidentes des choses qui devraient pourtant être
la base même de la dispute et alors que les deux camps s’envoient
à la gueule des invectives qui n’ont d’autre intérêt que celui de faire de jolies
phrases qui passeront au 20 heures à défaut de la postérité qui a autre chose
à foutre que de s’occuper de François supplémentaires (Chérèque ou Fillon,
même François). Comme disait Desproges, les François sont des cons. C’est
rassurant de voir qu’il y a des choses qui ne changent pas.
Prenons au hasard, puisque nous sommes taquins, le cas de la retraite. Convoquant comme des amulettes vaudoues les statistiques implacables de démographes qui passent leur temps à mesurer les érections de leurs concitoyens
pour savoir si elles permettront de maintenir constant le nombre d’érections
à mesurer pour leurs descendants démographes (question subsidiaire : les
démographes se comptent-ils comme reproducteurs ? Parce qu’à force de
fourrer leur nez dans tous les trous sans distinction de religion ou d’opinion,
ils doivent quand même avoir peu de temps pour s’occuper des démographettes) (d’où l’expression : “c’est pas la démographette aujourd’hui” pour
signifier que l’on a trop de travail pour songer au coït, fut-il non reproductif),
agitant donc ces prédictions comme des colifichets, on nous annonce que la
retraite est foutue. Au prétexte que les vieux issus du baby-boom sont plus
nombreux que leurs enfants, “tout le monde s’accorde à dire” (selon l’expression en cours que tout le monde s’accorde à s’accorder) qu’il faut réformer.
Et on nous assène ça comme une évidence, comme s’il était impossible de
penser autrement sans être considéré comme un dangereux maniaque. Même
les manifestants sont d’accord pour réformer, enfin, ils le disent en tous les
cas. Alors que, comme gouverner c’est prévoir (encore que l’on ne peut jamais
prévoir les conneries que vont faire ceux qui gouvernent, tellement les possibilités sont infinies et les statisticiens manquent : ils calculent le nombre
manifestants nécessaires au retrait d’une virgule dans une loi), on pourrait
donc prévoir qu’une fois que les baby-boomeurs auront cassé leur pipe, disons
dans vingt ans pour mettre une bonne ambiance, on reviendra au même équilibre qu’avant et même mieux puisque leurs enfants ont tendance à avoir un
chouïa plus de gniards. Voilà pour “l’indispensable et nécessaire” réforme qui,
comme toute bonne réforme, sert essentiellement à régler un problème qui
n’existera plus une fois que ses effets se feront sentir.
Mais il y a pire. En tous les cas plus déprimant et plus évocateur de la délétère
mentalité qui règne maintenant dans ce pays où, s’il est de bon ton de revenir
sur les “droits acquis” au nom d’un modernisme de pacotille qui fleure bon
les discussions de bar de la Plage à Marbella, on ne pense même pas à
contester les infamies héritées. C’est ainsi que syndicats et gouvernement
s’étripent joyeusement à coups de pourcentages d’invalidité ou de pénibilité,
pour savoir si l’on peut se reposer si l’on a une, deux ou trois vertèbres tassées, un, deux ou trois doigts en moins, à quel point on est cancéreux et de
combien de jours de tranquillité et de thés dansants on dispose avant de crever
atrocement aux frais de la Sécu après avoir bossé toute sa vie dans des usines
dégueulasses ou soulevé des tonnes de saloperies à s’en niquer les deltoïdes.
Et même si je ne sais pas où sont les deltoïdes, ça doit faire mal. Et ça ne
choque rigoureusement personne d’imaginer qu’il est tout simplement scandaleux de bousiller sa santé au travail, qu’on en parte à 60 ou 62 ans. Que
c’est tout simplement de la maltraitance que de proposer des emplois dont
on sait pertinemment qu’ils nuisent à la santé de ceux qui les exercent. Alors
qu’une petite brute de fin de baloche rural chope trois mois de taule ferme
pour avoir cassé la gueule, alors qu’il était bourré, à un de ses alter-ego
pareillement confit dans l’alcool, qui ne s’en sortira qu’avec une semaine d’arrêt de travail, des gens bien propres sur eux sont très estimés par la société
reconnaissante alors qu’ils écourtent sciemment la vie de centaines de personnes en les faisant travailler dans des conditions indignes. Et pour comble
de médiocre cynisme, c’est sur le dos de ces gens, qui l’ont bien paralysé,
que syndicats et gouvernement jouent aux marchands de tapis. Et alors, vous
me le faites à combien, l’amianté paralytique ?
Jean Luc Eluard
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