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Sûr que tu te sens bien petit face à la puissance gigantesque
des multinationales, des pouvoirs politiques, économiques
et financiers qui dirigent ton monde, face à tous ceux qui font
et défont les choses pour leurs propres profits. Et pourtant
petit consommateur si insignifiant, il est temps que tu com-
prennes ton pouvoir extraordinaire ! C’est quand même toi
qui décide d’acheter ou non tel ou tel produit, qui nourrit telle
ou telle entreprise ! Tu as la possibilité de choisir à qui tu
donnes ton argent… et au delà à qui tu donnes du pouvoir
économique et financier !

Si tu veux une terre saine et dépolluée, il te suffit de donner
ton argent-pouvoir à ceux qui respectent la planète et voient
les choses à long terme, à ceux dont on sait ce qu’ils font, et

comment ils le font. Chaque centime compte. Et chaque cen-
time qui sort du système des pouvoirs sans lendemains, pour
nourrir plutôt des entreprises, des paysans ou des artisans
qui respectent les hommes et la nature, est important. De-
viens consom-acteur conscient et attentif, informé et infor-
mant, prêt à perdre le pouvoir d’achat pour une cause noble
et juste ! N’attends personne pour agir ! Arrête de gober.
Cherche un peu, tu as autour de toi toutes les possibilités de
changer ton monde !

Ensemble, comme les gouttes qui, se réunissant, finissent par
faire les rivières et les fleuves, puis les océans, c’est à chacun
dans son coin, sans tambour ni trompette, sans fourche ni
canon, de faire la révolution des silencieux !

LA RÉVOLUTION DES SILENCIEUX

… sont heureux de vous an-
noncer la sortie de leur pre-
mier album en duo : Voyager
léger, en sortie nationale le
18 juillet chez L'Autre Distri-
bution. La tournée du même
nom s'annonce joyeuse et

fructueuse avec plus de 100
dates sur les deux ans à

venir, dont une présence au
Francofolies en juillet et à

Paris en octobre !
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Venus in 
the Dust
s/t - Autoproduit
myspace.com/venusinthedust
Vêtue d’une “longue robe blanche qui res-
semble à une chemise”, Stéphanie Maon,
ancien mannequin, impose un charismena-
turel. Ses textes parlent d’enfance, d’amour,
de violence, d’une manière toujours extrême.
Elle s’appuie sur des films cultes (Trouble
every day) et des références littéraires fran-
çaises (Verlaine, Baudelaire…) : “La mu-
sique me soigne, c’est une thérapie. Elle me
permet d’exprimer tout ce qui est en moi et
d’apprivoiser mes démons.” Dans The spill
oil, un meurtre est décrit, ce qui donne l’oc-
casion de très belles images. Dans les clips,
une atmosphère sanguinolente s’affirme. On
croirait presque une séquence de Shining, le
film de Stanley Kubrick. Bingo ! Hanted est
justement une chanson sur ce film. Ces am-
biances possédées se retrouvent dans la mu-
sique écrite par Fabian Pilar, qui chante aussi.
Ses mélodies collent parfaitement aux émo-
tions de Stéphanie. Le résultat met en évi-
dence une belle complicité et rapidement les
choses se cristallisent. Des musiciens profes-
sionnels, Pat ‘Gonzo’ Hue et Stef Glanois, se
joignent au couple. Entre mai et décembre
2010, une dizaine de morceaux sont enre-
gistrés dans le studio géré par Fabian. Au fil
des mois, de nouveaux titres en remplacent
d’autres. Une troisième voix, celle de la vio-
loniste Anne-Sophie Rémy, amène depuis
peu un timbre plus blues. Un aboutissement
se fera à la rentrée : “L’album actuel n’est
pas définitif, confirme Fabian. Nous irons à
Poitiers en octobre pour enregistrer une vraie
track-list. Certains titres sont sans les musi-
ciens. Or, je reste dans le fantasme du
groupe, avec un vrai échange.” Atypique sur
la scène française, Venus in the Dust - un
nom inspiré par le groupe belge Venus - , pos-
sède tous les atouts pour déverser sur le long
terme son rock joliment torturé.
Patrick Auffret
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Anakronic 
Electro Orkestra
“Speak with ghosts” - JuMu
myspace.com/anakronicelectroorkestra
On a découvert Anakronic Electro Orkestra sur une compilation de nou-
velles musiques juives, sans savoir qu’on tenait là leur premier enregis-
trement, un remix lumineux et désinvolte d’un morceau de David Krakauer
intitulé Why is it funny ?. “J’avais participé à une master class de musique
klezmer avec lui et Socalled, raconte aujourd’hui Mikaël Charry, fondateur
et compositeur de l’AEO. “Ce morceau a plu à Socalled et il s’est retrouvé
sur la compile JuMu. Ça été le point de départ du groupe, mais c’est avant
tout un concours de circonstances, j’ai choisi le klezmer, comme j’aurais
pu choisir la musique indienne.” Ce qu’il faut en effet imaginer avec Ana-
kronic Electro Orchestra, c’est que les racines n’y sont pour rien : on peut
avoir grandi à Toulouse, ne pas être juif, et s’approprier l’identité klezmer.
L’idée est alors d’aller voir ailleurs, quitte à imposer une vision iconoclaste
des choses. “C’est vrai que j’ai tendance à ne garder que les parties nos-
talgiques, en mode mineur, et à délaisser le côté festif, quand tout s’illu-
mine”, confirme Mikaël Charry. Le premier album d’AEO, Speak with
ghosts, est donc assez éloigné des pères du renouveau klezmer new-yor-
kais ; sombre, clinique, leur son est proche d’EZ3kiel et de ceux qui ont
fait du dub une musique de festivals rock. À quoi cela est-il dû ? Sans
doute au parcours singulier de Mikaël Charry, multi-instrumentiste touche-
à-tout, explorateur de studio bercé par le rock, passé par le monde des
free-party, et tombé de manière impromptue dans la marmite des musiques
du monde. Mais aussi à la construction d’un groupe de cinq musiciens entre
débuts très prometteurs, accompagnés de concerts parisiens avec l’im-
mense David Krakauer ou des membres de Klezmatics, et paires de baffes
- AEO a “ramé” cinq ans pour sortir son premier disque !  Bastien Brun
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Alb
“I beg for a summer” - Rouge et Or / Idol
myspace.com/wearealb
Il est dingue de synthés, mais ne lui dites surtout pas
qu’il fait de l’électro. “Je considère les claviers avant
tout comme des boîtes à émotion, explique Clément
Daquin, aka Alb. Ils me rappellent le générique des
dessins animés que je regardais enfant et la pop que
j’écoutais ado. Les souvenirs qu’ils éveillent sont la
matière que j’utilise pour créer mes morceaux.”
Et quelle matière ! Cet EP, prélude à la sortie de son
second album fin 2011, pioche en effet tout aussi
joyeusement dans le brit rock, la pop californienne six-
ties, l’électro sautillante (tout de même) mais aussi
le 8 bit - revival Super NES. “Toute une génération se
reconnaît d’une façon ou d’une autre dans le son de
cette console : il donne le sourire”, commente le Ré-
mois. C’est peu dire : ces quatre premiers titres rude-
ment bien menés filent une banane à cramper les
zygomatiques, ça sent le soleil et le frais. Derrière ce
“self made band”, un seul homme au manettes, donc.
Les mélodies lui viennent la nuit, souvent. Les paroles
avec, en anglais. “Cette langue offre plus de liberté :
je peux plaquer des textes mélancoliques sur un ac-
compagnement joyeux sans que le contraste ne soit
trop violent”, éclaire-t-il. La trame en tête, il s’enferme
ensuite dans son studio maison et peaufine les arran-
gements jusqu’à n’en plus pouvoir : synthés, guitares,
chœurs… “J’en fais le maximum tout seul, je suis
un maniaque.” Mais pas un autiste : tout au long du
processus, il consulte régulièrement sa bande : les pro-
lixes et également Rémois musiciens de Yuksek, Bro-
dinski, John Grape (duo qui l’accompagne sur scène)
ou encore The Shoes (avec qui il “partage” son bat-
teur live). C’est d’ailleurs sur le tout nouveau label de
ces derniers, Rouge et Or, qu’Alb sort son disque. C’est
beau, c’est pop et ça vient de Reims.
Aena Léo
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Viva and
the Diva
s/t - Autoproduit
myspace.com/vivaandthediva
Le hasard a souvent le fard à paupières char-
bonneux de la nécessité. À preuve la nais-
sance de Viva and the Diva. Au départ un
homme, un projet à la main. C’est Maxime
Delpierre, guitariste notamment de Louis
Sclavis et de Joakim. En 2007, Jazz à la Vil-
lette lui donne carte blanche pour un hom-
mage à Sonic Youth. Il convie au festin la
chanteuse et performeuse Sir Alice, Arnaud
Roulin (clavier de Poni Hoax) et Mark Kerr
(batteur des Rita Mitsouko). Depuis, le
“one-shot” est devenu une aventure au long
cours. “Ça s’est fait naturellement, un peu
malgré nous, reconnaît Max. Nous sentions
que nous avions un chemin à faire ensem-
ble.” Une volonté inexprimée aussi qui part
pourtant d’un même constat. “Dans les an-
nées 90, le grunge était encore vivant, et
même Blur ou Oasis arrivaient à faire
quelque chose de pas trop mal. Non… Ce
sont les Strokes qui ont tout niqué au début
des années 2000”, peste Sir Alice. Et Max
d’ajouter : “Le rock est mort avec le millé-
naire !”Résurrecteurs (donc) d’un krautrock,
pas facile mais diablement sexy, les quatre
fantastiques signent une “pop dans le fan-
tasme”, “une musique exotique”, sophisti-
quée sans être proprette, primaire sans être
basique. Le tout testostéroné à coups de
rythmique martiale et servi par Sir Alice,
juste équilibre entre l’élégance trouble de
Nico et la rage noire de Siouxsie. “Notre
musique, c’est une sculpture de 25 mètres
de haut qui a surgi au fond de notre jardin.
C’est une évidence : elle est là, belle et bi-
zarre… C’est une œuvre collective que cha-
cun travaille dans le souci de ne pas
l’abîmer, de ne pas la dénaturer, résume
Max. Pour le moment, peu de personnes
peuvent la voir ; on a un petit jardin. Main-
tenant, il faut que quelqu’un ait les couilles
de mettre les moyens et de venir la chercher
en hélicoptère. Il est hors de question qu’on
la vende à la découpe !” Sylvain Dépée

GiedRé
“Mon premier CDVD” - Autoproduit
www.giedre.fr
“J’ai juste couché avec les bonnes personnes au bon
moment. Ce métier, c’est 10% de chance et 90%
de relations sexuelles. Vraiment, je me suis juste
pliée aux règles.” Plutôt cash, la GiedRé. Fausse-
ment naïve, elle aime Brassens et Barbara et excite
son monde avec Mon premier CD. Un disque aussi
décapant que sa conceptrice, qui préfère les blagues
à froid et les mots percutants. “Raphaël Mezrahi
marchait dans la rue, il allait aux putes. Il m’a
croisé et s’est dit qu’avec moi c’était mieux puisque
c’était gratuit…” Une rencontre providentielle : il
lui offre La Cigale puis l’amène chez son pote Lau-
rent Baffie, à Europe 1. Ce dernier l’invite en pre-
mière partie de son spectacle “… sans doute dans
l’espoir d’un rapport sexuel.” Elle y reste un mois
et demi ! Depuis, finie la glande perpétuelle, le mé-
nage et le tricot, GiedRé cartonne, seule à la guitare.
Elle a gardé son côté artisanal, mais trimballe le
petit coin de verdure où elle se produit sur des
scènes de plus en plus grandes. Au Printemps de
Bourges, au Bataclan avec Stupeflip… Cet été, elle
sera aux Francofolies. Une chance pour cette ado-
rable Lituanienne, arrivée en France à l’âge de 7
ans, de pouvoir livrer, toujours avec candeur, sa vi-
sion percutante du monde à une audience de plus en
plus large. Elle parle ainsi et très naturellement des
handicapés, des travelos, des femmes et beaucoup
d’elle-même, pauvre fille, toujours en mode Hara-
Kiri. Une vision du monde bien sordide : “Faut avoir
des œillères pour le voir différemment. Ce que
j’écris, d’autres le font. Je parle d’exclusion oui,
mais ce qui exclut, c’est plutôt de ne pas parler des
choses.” Reste que Jamel Debouzze, mis en scène
dans sa chanson Les questions pour une histoire de
déodorant, l’aurait quand même traitée de “grosse
pute”. Pas vexée, GiedRé a pris ça “comme un
compliment” !  Patrick Auffret
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Franco Mannara
“Sutures” - Rock Paradise / Rue Stendhal
myspace.com/francomannara
Ce fils d’émigré sicilien est un hyperactif doublé d’un touche-à-tout. Auteur,
compositeur, interprète et ingénieur du son, on le retrouve derrière le micro,
à la guitare, au piano, à la programmation, à l’harmonica, etc. S’il cumule
autant de casquettes, c’est qu’il sait précisément ce qu’il veut entendre.
Pour autant, il ne souhaite pas rester seul aux manettes. En plus des musi-
ciens qui l’accompagnent, Franco Mannara s’est entouré de quelques si-
gnatures prestigieuses : Serge Teyssot-Gay (ex-Noir Désir, Zone Libre), Marc
Sens (Zone Libre) et D’ de Kabal. Le résultat est un long voyage aux confins
de la chanson française, du blues et du rock bruitiste. Dans ces instrumen-
tations éclectiques, la seule constante est la noirceur sereine de son timbre
de voix, qu’il travaille depuis son enfance. “En bon Rital, j’ai chanté la
messe durant mon enfance. Je me suis mis au rock’n’roll vers 15 ans.”
Depuis, il continue de faire évoluer sa vision personnelle et exigeante de la
musique, avec pour seul moteur la recherche de la nouveauté : “Thésauriser
un savoir-faire m’ennuie. Peut-être qu’en changeant, tu vas te prendre un
mur, mais au moins, tu auras pris un peu de vitesse.” Franco multiplie donc
les grands écarts musicaux entre divers projets. Quand il ne joue pas avec
le Spoke Orchestra, il donne de la voix dans le quartet The 1234’s, qui re-
prend des titres des Ramones en doo-wop, écrit des chansons pour le théâtre
ou réalise des concerts improvisés. Et si son parcours reste encore relative-
ment confidentiel, Franco Mannara s’épanouit dans le paysage underground.
“Chez les Anglo-Saxons, ce qui existe déjà n’est pas à refaire. En France,
c’est l’inverse. Donc oui, je suis bien dans l’underground.”
Yves Tradoff
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Dona 
Confuse
“Ghost healers’ fascinating box” -
Le Son du Maquis / Harmonia Mundi
www.donaconfuse.fr
À l’origine, il y a deux potes du lycée, une
bande qui s’agglomère, un groupe de hard
rock. Puis, séparation, dislocation et à cette
occasion, Romain Bouyssou, jusque-là can-
tonné à sa batterie, sort de sa réserve et se
saisit du micro. C’est l’été 2005, à Toulouse.
Ce n’est plus la canicule et Dona Confuse naît
dans les braises de nouveaux désirs. “Au-delà
de l’amitié, on s’est retrouvé autour d’une cu-
riosité commune, un goût  exigeant pour la
recherche et surtout une envie d’apprendre
des autres. C’est un effet d’entraînement ; ça
nous forge, explique Vincent Lasserre (guitare
basse / clavier / chœurs). On a besoin de
cette osmose. On fait une musique fragile qui
contient à la fois le brouillon et le travail
abouti, la réflexion et la sensibilité à fleur de
peau, une ligne directrice et son absence.”
Comptant parmi les siens, ingé-son, graphiste
et créateur visuel, le septet cherche, invente,
bidouille, triture et signe en 2007, Broken sil-
ver cigarette in Tristan da Cunha, repéré par
la BBC. “Notre premier album était très géo-
graphique. C’était une vision territoriale, une
vue d’ensemble,  presque planétaire. Pour
Ghost healers’, nous avons plongé dans l’in-
tériorité, nous avons ouvert la boîte crânienne
et nous avons regardé ce qu’il s’y passait :
pensées, tourments, sensations, mais aussi
connections électriques, détaille Gillian Leplat
(guitare / claviers) avant de conclure : On a
ouvert notre boîte de Pandore personnelle !”
Résultat : une base électro-rock et pourtant
neuf titres comme autant de cathédrales psy-
chés qui se refuseraient à la flamboyance, à
l’exception de Here, petite bombe en puis-
sance. À l’image de 3200 ISO, Ghost healers’
n’est qu’un équilibre changeant entre horizons
et claustrations. Comme des nuits magné-
tiques au fond de la cale d’un bateau. Entre
Morricone et Badalamenti. Sylvain Dépée
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Concrete Knives
“You can’t blame the youth” - Aka Publishing / Family Tree
myspace.com/concreteknives
Brillante, tranchante, électrisante. Aussi soudaine et implacable qu’un
éclair déchirant une nuit accablée d’août… Pas de doute, le public du
Printemps de Bourges se souviendra longtemps de l’indie pop (dé)fla-
grante des Concrete Knives, quatuor caennais qu’a rejoint il y a moins
d’un an, Morgane Coals, chanteuse de classe new-yorkaise. “Avec Ni-
colas (Delahaye, chanteur et guitariste, NDLR), nous nous sommes
trouvés, je crois. Nos voix, nos timbres se marient bien et même si ce
n’est que le début, ils devraient nous permettre plus de nuances et
d’expériences, admet cette étonnante Lolitandrogyne. Mais attention,
Concrete Knives n’est pas un duo. Pas de frontman et de backing band !
L’esprit d’équipe et l’humilité nous animent, un peu comme Arcade Fire,
un groupe dont les individualités sont là pour servir le collectif.” Un
peu comme ces lointains cousins, les CCKS ont une prédilection pour les
hymnes portés à l’unisson, des hymnes certes plus juvéniles et uni-
sexes, plus désaltérants et syncopés. “Nicolas a une vison très struc-
turée, très précise du projet. Il vient généralement avec une mélodie
déjà très aboutie, précise Moragne. Puis, on brode, on construit autour
d’elle. C’est une alchimie assez simple, assez naturelle.” Leur traversée
de l’été sera en tout cas studieuse. Le premier album devrait s’enre-
gistrer en octobre, sans doute dans une “grande baraque à la cam-
pagne“, avec peut-être des cuivres et le concours de The Dø (Dan Levy
et Olivia Merilahti ont flashé sur cette pop pour hipsters décomplexés.)
“Tout l’enjeu sera de s’étoffer musicalement, d’affiner nos arrange-
ments sans perdre ce qui fait notre spécificité, ce petit quelque chose
à la fois direct et énergique, relève Nicolas. Il va falloir trouver le juste
équilibre, mais c’est ça qui va être chouette !”
Sylvain Dépée
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Clytem 
Scanning
“Armada” - Clytem Records 
clytemscanning.com
Il y a onze ans sortait le premier album de Shane
Cough, sombre déflagration digitalo-punk qui avait mar-
qué la scène française. Puis il y eut un deuxième opus
plus calibré sur l’air du temps et finalement le départ
de Marianne, élément vocal indissociable du style ori-
ginel du groupe. Une séparation dont celle qui œuvre
aujourd’hui sous le nom de Clytem Scanning reconnaît
qu’elle fut “un peu piteuse, un peu triste”, mais qui
semblait inévitable. Car la chanteuse avait déjà d’autres
aspirations : “Le premier album de Shane Cough était
beaucoup fondé sur les samples… et il y a un côté
accidentel dans le sample : on fait des essais et comme
par magie, parfois, cela fonctionne ! Le deuxième, au
contraire, était très réfléchi. Ma méthode est plus
proche du premier : je fais des tentatives et quand il
se passe quelque chose, je garde !” Après avoir pen-
dant deux ans bricolé ses morceaux comme les collages
qu’elle créait sous le nom de Miss Lois Iron, Marianne
s’est mise en quête de musiciens pour apporter un peu
de chair à ses compositions électroniques. C’est finale-
ment Arnaud Fournier, guitariste de La Phaze et de
Hint, qui décide de prendre part à Clytem Scanning :
“Nous avons fait toutes les lignes de guitare ensem-
ble : tout venait de lui puis je déterminais ce qui me
convenait vu que je savais exactement ce que je vou-
lais. Il a un jeu très ouvert, donc parfois je lui disais
d’aller plus loin et à d’autres moments, de se freiner.
Nous travaillons d’une manière très cohérente, très à
l’écoute.” De cette association résulte, entre minima-
lisme et empilement de pistes, un assemblage de mé-
lodies hantées par un chant versatile et expressif, de
beats inflammatoires et de balafres de guitares noisy,
une électro-pop froide aux tentations expérimentales
d’un lyrisme fascinant…  Jessica Boucher-Rétif
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u détour d’un espace musical cultivé, labouré,
pré-mâché subsistent de rares îlots de terres
en friche. Ces quatre auteurs-compositeurs

sont fiers d’en être, et pour cause : la liberté est le maître
mot de leur projet, qui se défend d’intégrer une catégorie
musicale. Le guitariste et accordéoniste Aladin explique :
“On aborde plein de styles et il est forcément réducteur
de qualifier notre musique par un terme généraliste.” En
effet, depuis les influences de musique de l’Est ou
d’Éthiopie, avec un chant traditionnel portugais et un
morceau d’électro en japonais, l’éventail d’inspiration est
vaste. Chaque titre diffère ainsi du précédent et les pos-
sibilités de séduction du public en sont d’autant plus
larges. Musiciens à part entière, ils accordent une grande
place à l’expression instrumentale. Néanmoins, la pré-
sence vocale des quatre membres du groupe est une des
marques de leur identité. Clémentine, à la batterie et au
ukulélé, explique : “La voix est un instrument aussi et les
mots peuvent être un prétexte pour le faire jouer.” Les
textes, dénonciateurs, interrogent sur la société de
consommation, sur les violences faites aux femmes ou
sur l’injustice et le milieu carcéral. Le consensus qualifi-
catif est trouvé dans l’expression de “chanson world 
progressive”. Adeptes des cassures rythmiques, les com-
positions évoluent du début à la fin pour revêtir des so-
norités très variées. Rémi, le contrebassiste, précise :
“On définit souvent l’identité d’un groupe de musique
par le style de musique qu’il joue : or, la nôtre réside dans
la façon de traiter un texte et une musique dans un mor-
ceau.” Leur empreinte d’artistes provient davantage
d’une cohérence d’ensemble et de la connivence du
groupe, qui permet à chacun de s’imposer pour déployer
maintes couleurs musicales. Le saxophoniste Florent in-
siste : “Notre démarche artistique est indépendante : on
ne lâche rien, on est libre de notre travail.” Sans engrais
ni entretien normatif, L’herbe folle pousse dans tous les
sens. Elle s’offre les libertés de l’indépendance, de l’ex-
périmentation, de la découverte, soit de la création ar-
tistique, non conforme. 

Mélodie Oxalia
“Le bazar libertaire” - Autoproduit

myspace.com/lesherbesfolles
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C
elles et ceux, fatigués de la néo-chanson fran-
çaise, plus libérale que libertaire (Les murmu-
reurs à la trentaine incertaine) qui, sur le fond

privilégient la forme, trouveront en Fred Alpi l’artiste
frère. “Artisan musicien, anarcho-syndicaliste et fémi-
niste radical”, né en Suède, “dans la même région que
Joe Hill”. Il a vécu en Belgique, à Berlin “avant la chute
du mur”, joué de la basse dans des groupes de punk-
rock, pour enfin venir vivre à Paris la vingtaine révolue.
Initié à l’industriel allemand par les maîtres du genre
(“J’étais très proche des gars d’Einstürzende Neubau-
ten”), prônant la démarche D.I.Y. des punks, dont il re-
vendique l’énergie… “mais pas le côté auto-destruction”,
il sort son quatrième album solo, J’y croyais pas, aux cou-
leurs noire et rouge : “Je ne chante pas des tranches de
vies, des anecdotes sentimentales, j’aime qu’une œuvre
fasse réfléchir et transforme ta vision du monde ; l’art ne
peut pas être seulement du divertissement !” Artiste po-
litique, artiste conscient, Fred Alpi n’a pas de réponses,
que des questions : “Penser sa vie et vivre ses pensées”
est son crédo. S’il milite pour une Anarchie plus pratique
que théorique (“organisation, auto-production, concert
de soutien”), il déplore que certaines expériences liber-
taires s’achèvent faute de perspectives que propose la
lecture des théoriciens : “C’est une cohérence globale de
mon existence qui s’exprime, notamment dans la mu-
sique. Je ne suis pas dans un rôle. Être un personnage
n’est pas ma démarche…” Chanté en trois langues, fran-
çais, anglais et suédois, accompagné par Gilles Fegeant,
talentueux guitariste de blues, et richement illustré par
Thierry Guitard, on croise dans ce disque la figure de Joe
Hill, le musicien militant, Foucaud le philosophe,
C.H.R.I.S.T.I.N.A… Pas de maîtres à penser, mais la pen-
sée des maîtres. Des affinités : “Dans le paysage musical
français, quelqu’un dont je respecte beaucoup la dé-
marche est Hubert-Félix Thiéfaine. Il donne très peu d’in-
terview mais rempli Bercy !” Et la lucidité : “Bien que l’on
ne soit jamais à l’abri d’un succès, l’image de l’artiste gé-
nial que l’on découvre par hasard est un mythe !”

Yan Pradeau
“J’y croyais pas” - Nidstång

www.fredalpi.com
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estor is Bianca… ou alors c’est le contraire, on
ne sait plus très bien avec le temps. Repérés à
chacune de leurs sorties d’albums, en 2001 et

2006, les Vendômois n’ont jamais cherché à aller plus vite
que la musique comme l’explique Lionel Laquerrière, au-
teur-compositeur et chanteur de la formation : “Nous
sommes plusieurs à avoir des projets parallèles. J’ai beau-
coup tourné avec Rubin Steiner pour son dernier album.
Notre guitariste et arrangeur, Thomas Poli, joue avec Yann
Tiersen (Lionel aussi, ndlr) et Montgomery. Le temps est
rare mais cela à l’avantage de ne pas nous coller de pres-
sion.” Pourtant, si on s’en tient aux critiques élogieuses
sur la toile ainsi qu’à l’accueil chaleureux réservé à leur
pop-rock électro lors de leur tournée en première partie
de Yann Tiersen, Genetics est l’incubateur idoine pour un
renouveau fécond. On y retrouve l’ADN musical du groupe
depuis ses débuts. Cela dit, le titre revêt aussi une dimen-
sion humaine : “Les textes parlent d’événements familiaux
et amicaux très forts. L’implication de chacun des musi-
ciens sur cet album a également été très forte, chimique.
Question production, Thomas a opté pour un son tout ana-
logique, favorisant un côté chaud, très charnel, presque
humain.” Ce que le groupe a souhaité initier sur disque se
retrouve transposé sur scène. L’alchimie est présente et
trouve encore un peu plus de folie avec le saxophoniste et
clarinettiste Pierre Lambla, présent sur la tournée, dont
les phrasés parfois expérimentaux apportent une dimen-
sion free. Maintenant que l’album est sorti, arpenter les
scènes est devenu leur priorité. Malheureusement, ce ne
sera pas pour tout de suite : “Nous partons au FME (Fes-
tival des Musiques Émergentes à Rouyn-Noranda, Qué-
bec) en septembre, puis nous devrions tourner avec Yann
Tiersen pour son prochain disque. On aimerait vraiment
trouver des dates pour faire une belle tournée dans un an,
mais pour cela, il nous faudrait déjà un tourneur…”
Les coups de pouce du réseau, notamment Richard Gauvin
des Rockomotives, ont pas mal arrangé les choses
jusqu’ici. À n’en pas douter, un projet qui a su fédérer des
personnalités comme Rubin Steiner, Marc Minelli ou 
Olivier Mellano devrait solutionner ce contretemps.

Damien Baumal
“Genetics” - Montauk

myspace.com/nestorisbianca
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L
e 20 juin, mais pas plus tard ! Le quintette élec-
tro-pop indé parisien ne pourra pas attendre
un jour de plus la sortie de son premier album

intitulé Love-like banners : “Tout est prêt depuis la fin
janvier et là, on a hâte de le voir disponible”, s’impa-
tiente Jérémie Lapeyre, initiateur et pièce maîtresse du
projet. Avec de solides partenariats médias nationaux,
on imagine tout le monde dans les starting-blocks, mais
selon eux, le schéma habituel sortie-promo-concert n’est
plus ce qu’il était : “On a quelques concerts fin prin-
temps, début été, mais ça s’intensifiera au dernier tri-
mestre avec, on espère, une tournée. Un album ne se
défend plus sur 6 mois dès la sortie mais sur 18 mois.”
En attendant, pour combler les fans et conserver la cu-
riosité des médias, le groupe a  sa petite idée : “On a le
projet de faire un clip par titre, soit 15 clips. La moitié sont
déjà prêts et on va les sortir au compte-goutte.” Les sites
de partage de vidéos sont plus sexy qu’un communiqué
de presse et apportent une autre dimension à la mu-
sique, ceux-là l’ont bien compris : “Ces sites ont créé une
nouvelle façon gratuite de découvrir la musique. C’est un
formidable moyen pour ouvrir le propos du titre et élargir
son spectre d’émotions.” Et quand c’est bien réalisé
comme le clip de Drifting sun, l’effet viral peut être fou-
droyant et susciter l’intérêt différemment. Ces vidéos
sont aussi l’occasion d’ouvrir le projet à de nouvelles col-
laborations. De l’open source, en résumé… Un phéno-
mène présent à la base même de la création du groupe.
À l’origine, Jérémie était seul à la barre, puis de belles
rencontres fortuites ont élargit l’équipe : “Nous sommes
tous comédiens, plus ou moins issus de la scène alter-
native parisienne. Le groupe s’est d’abord mis en place
pour la formule live et puis chacun a fini par apporter son
univers dans le processus créatif.” Un effet bénéfique
également pour leur électro-pop indé “proche de The
Notwist et Hood”, ouverte sur l’indus, le shoegaze et la
new wave “dont l’aspect climatique correspond à nos
textes portés sur l’affect et les rapports humains.” 

Damien Baumal
“Love-like banners” - Gigantic Ego Music

www.lokistarfish.com
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pprochez approchez, mesdames et messieurs !
Vous allez assister à quelque chose d’inhabi-
tuel et spectaculaire : une représentation

unique d’électro blues forain.” Ainsi pourrait commencer
le deuxième album d’un trio que l’on avait déjà remarqué
en 2009. Véritable bête de foire à trois têtes, leur mu-
sique reste et demeure inclassable, ce qui en fait son
plus grand charme. L’un des géniteurs, Vincent Petit (au
chant et aux cuivres) précise : “Monofocus, c’est l’évolu-
tion logique et en tout cas souhaitée de trois musiciens
qui se sont rencontrés dans une compagnie de théâtre
de rue.” Cette “autre école” c’est la compagnie d’arts de
rue nommée 2 Rien Merci. Elle fabrique des spectacles
dans des baraques foraines aux rondeurs de chapiteau,
comme au XXème siècle où les foires étaient des lieux de
vie magnifiques, bariolés, étranges et merveilleux. Bien
que le disque envoie le bouzin, on se doute que c’est en
live que leur musique prend toute son ampleur. Yann Ser-
voz (voix, orgues et machines) explique comment cela se
passe : “Nous ne sommes pas dans le jugement et le pu-
blic comprend vite que l’on ne va pas tout faire tout seul.
Faire une bonne fête, être heureux, ça se décide aussi.”
Bien dit ! Et Vincent de rajouter : “Le public est très varié,
on a l’impression que l’on peut aussi bien faire danser
les punks que les grand-mères.” Entre les deux albums,
la plage sonore s’est élargie et l’orchestration s’est faite
plus dense. Ces empilements d’instruments ont vite fait
de dérouler une parfaite bande originale pour parc d’at-
traction imaginaire. Yann ajoute : “Nous préférons la ma-
turation au changement.” Une maturation faite de
rencontres (Kerfi, Momette, Alice et les Ogres de Bar-
back, Mazalda, Sxip Shirey) et d’expérimentations, car
pour Vincent : “On aime l’idée d’être influencé par des
gens que l’on a rencontrés et pas forcément par l’album
d’un type que l’on n’a jamais vu.” Ça se tient, et si dans
l’inconscient collectif le mot forain fait plutôt rêver, ce
groupe-là est bien réel, et paraît même conçu pour durer. 

Julien Deverre
“Spaghetto blaster” - Irfan

www.monofocus.fr
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L
’apparente légèreté pop-rock des refrains
d’Honey for Petzi est rattrapée par les atmo-
sphères troublantes instaurées par les synthés

et le dialogue incisif entre basse et guitare. Tout cela
laisse présager que sous cette fausse naïveté se cache
un autre univers… plus complexe et plus inquiétant. Les
mélodies entêtantes donnent de l’épaisseur aux poly-
phonies pop qui subliment les morceaux de General
thoughts and tastes. Les Helvètes se préparent à présen-
ter ce cinquième album aux Eurockéennes de Belfort
début juillet, car ils ont ensorcelé le jury des “Repérages
suisses”. Le disque marque un tournant : ils n’ont jamais
collé à des formats traditionnels, ni donné autant d’im-
portance aux voix par le passé. Car avant de ciseler ces
ballades aux ambiances électro brumeuses, Honey for
Petzi faisait du math rock. Voilà qui explique les mélodies
à la limite du vertige. “Nous avons beaucoup exploité ce
style, il était temps de passer à autre chose”, explique
Philippe Oberson (basse). L’étiquette colle néanmoins
encore à leur nom. “Ce que l’on garde du math rock ? Les
constructions rythmiques qui ne sont pas toujours des
plus évidentes, même si elles se sont adoucies et simpli-
fiées. Avant, on recherchait des sons ingrats. L’atmo-
sphère de ce dernier album est par contre très travaillée”,
poursuit Philippe. Enregistré en 2010, le disque a néces-
sité un an de mixage ! Car en studio, le groupe est à la
recherche de nouveaux sons. Ils dépassent leur habituel
trio basse-batterie-guitare en ajoutant des synthés et
beaucoup de voix. C’est alors qu’ils se rendent compte
que pour assurer un set live, il leur faut un quatrième lar-
ron ! Michel rejoint alors Sami, Christian et Philippe. Le
groupe remonte sur scène après une absence de cinq
ans : “De l’extérieur, ça ressemble à une pause, mais
nous n’avons jamais arrêté. Notre batteur était monopo-
lisé par un projet parallèle, le duo plus électro Larytta.
Les autres membres étaient à l’étranger”, expliquent-ils.
Honey for Petzi, qui ne renie pas son passé, a pris le parti
d’offrir un set tranché : une moitié de nouveaux mor-
ceaux, une moitié d’anciens. Vivement qu’ils passent par
la France ! C’est pour l’automne, soufflent-ils…

Tatiana Tissot
“General thoughts and tastes” - Two Gentlemen

myspace.com/honeyforpetzi
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I l y a encore un an et demi, François,
Maxime et McCloud était des musiciens
comme on en trouve beaucoup d’autres.

Ils jouaient de la guitare ou du piano, des
percussions ou de la scie musicale. Depuis
qu’ils officient sous le nom de Hoquets, ils
tapent sur des bouts de bois, des boîtes de
conserve, des caisses, des cordes de gui-
tares et d’autres matériaux de récupération.
Cette démarche a débuté par un vulgaire
larcin : “Quelqu’un m’a volé ma guitare, ex-
plique McCloud. Je n’avais pas d’argent
pour en acheter une nouvelle, mais j’avais
du matériel dans mon atelier de création à
Lyon : des cordes de gratte, des boîtes de
sardines, etc. J’ai commencé à fabriquer pas
mal d’instruments débiles.” Plus tard, à
Bruxelles, il invite François et Maxime pour
jammer : “On a commencé à jouer de la gui-
tare. Après une heure, c’était terminé. J’ai
alors sorti un yin-yin, qui est une guitare à
une corde avec un manche à balai et une
boîte de conserve en guise de caisse de ré-
sonance… On a joué notre premier morceau
avec ça et les bouts de bois qui étaient sur
ma terrasse !” La formule était trouvée ! Les
instruments ayant une durée de vie bien
plus faible que les traditionnelles guitares
et batteries, leurs sons bénéficient d’une
évolution permanente : “La confection des

instruments prend douze heures pour la
forme générale et un temps infini pour le
peaufinage. Ils évoluent également au fur
et à mesure du projet parce que le matériel
casse et que l’on doit en fabriquer du nou-
veau. C’est de la lutherie sauvage !” L’utili-
sation de “hoquets” (c’est ainsi qu’ils
nomment leurs instruments) leur procure
de nombreux avantages : ils n’ont besoin
que d’une voiture pour transporter leur ma-
tériel qui est entièrement démontable, et le
coût de leurs instruments est totalement
dérisoire par rapport à des instruments
classiques. “Si l’on fait le cumul de tout l’ar-
gent dépensé, on n’arrive même pas au prix
d’une guitare bon marché” affirme Maxime.
Quoi qu’il en soit, cette démarche est moins
guidée par un manque d’attrait pour les 
instruments traditionnels que par une 
curiosité pour le bricolage et la conception. 
“Je trouve simplement du bonheur dans les
choses que l’on fait !” explique McCloud.

Le premier disque de Hoquets, Belgotro-
nics, prend modèle sur les Congotronics Se-
ries, également sortis sur le label Crammed
Discs. Il s’apparente à une leçon loufoque
sur l’Histoire et les spécificités culturelles
de la Belgique. “À l’époque, je donnais des
cours, principalement d’informatique, 

raconte Maxime. Je devais faire une leçon
de politique belge pour des adultes.
Comme McCloud n’était pas en Belgique
depuis longtemps, je lui ai photocopié la
feuille de cours que j’ai ramenée lors de
notre première répétition ; c’est ainsi que le
morceau Trois régions, trois communautés
est né.” Le disque évoque pêle-mêle des
spécialités culinaires (couque de Dinant,
stoemp), des épisodes historiques et poli-
tiques (bataille de Waterloo, l’Otan) ou des
lieux (Bruxelles, Charleroi) sur une bande-
son entre punk acoustique entraînant et
pop-funk festif. Les explications sont don-
nées en anglais, en français et en flamand.
Afin de prolonger la leçon, le groupe publie
également des Holler, mini-journaux rem-
plis d’explications et d’anecdotes à propos
du groupe et de la Belgique. Mais le plus
amusant dans tout ça, c’est que le groupe
est composé d’un seul Belge, Maxime ! Bien
qu’ils vivent tous à Bruxelles, McCloud,
l’homme que l’on entend chanter en fla-
mand sur le disque, est Américain, et Fran-
çois est Français.

Yves Tradoff
“Belgotronics” - Crammed Discs

www.hoquets.net

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

LE PREMIER ALBUM DE HOQUETS PROPOSE UN VOYAGE À TRAVERS LA BELGIQUE. POUR
ACCOMPAGNER CETTE PETITE LEÇON D’HISTOIRE-GÉO, LE TRIO JOUE UNE SORTE DE POP-FUNK
RIGOLARDE, COMPOSÉE À PARTIR D’INSTRUMENTS ISSUS DE MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION.

Hoquets
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L e titre de la nouvelle livraison d’Ar-
naud Rebotini (Someone gave me re-
ligion) en dit long sur sa dévotion aux

rythmes électroniques. La conversion des
âmes s’opère grâce à une extrême variété et
richesse sonore. Plus loin, All you need is
techno invite à communier sur un beat pro-
gressif des plus entêtés. “J’ai voulu jouer
avec le terme techno, par provocation. Il est
complètement dévalué, pour beaucoup c’est
une musique à écouter dans une baraque à
frites ou une discothèque, sans grand inté-
rêt au-delà de faire danser les gens. Pour
moi, la techno c’est le mélange de la mu-
sique européenne des années 80, la new
wave, le krautrock avec la culture afro-amé-
ricaine du disco, du funk et de la soul, faite
avec des synthés. Avec ce concept-là, hyper
fort, on peut écrire de la très belle musique,
aussi bien avec un penchant rêveur presque
symphonique ou quelque chose de plus
martial, sautillant, groovy.”

En entame de disque, The first thirteen mi-
nutes invite l’auditeur dans un monde am-
bient post-rave, pourtant annonciateur de
montées rageuses plutôt que de descente
paisible. Et vous savez quoi ? Ça introduit…
l’amour, dixit son géniteur : “J’ai voulu faire
coller le temps du morceau avec les 13 pre-
mières minutes de l’amour, le moment un

peu magique et inexplicable du désir pour
la personne aimée. Je fais le choix d’un
album instrumental justement par attache-
ment pour l’abstrait. L’idée serait d’aller au-
delà du langage, vers ce qu’il ne permet pas
d’exprimer. La musique, elle, le permet et
apparaît toujours un peu religieuse,
puisqu’elle évoque l’indicible, le mystère.
Même si je ne suis absolument pas croyant,
ça suscite une fascination.” Pour plus d’ef-
fet, en amour, varier les plaisirs ! Arnaud Re-
botini multiplie les conquêtes, “à ses
rythmes” : discoïdes tordus, progressifs, ou
encore extatiques. Pourtant, il garde la maî-
trise de ce riche agenda : “J’essaie de faire
un album, pas une compilation de mor-
ceaux. Je pense à une histoire, une drama-
turgie comme au cinéma ou au théâtre. Avec
une intro, une sorte de fin / conclusion. Je
fais en sorte que tout cela soit cohérent,
trace une sorte de chemin un peu abstrait.”

La richesse potentielle de la techno en fait
définitivement un genre établi. La house,
elle, s’est trop compromise dans les soirées
lounge “prout prout” : “C’est marrant lors
d’une précédente interview, un journaliste
avançait le contraire.” Chez Arnaud, l’élec-
tro s’élabore à l’ancienne, en jouant sur une
trentaine de machines plutôt qu’en bidouil-
lant avec des logiciels de sons sur l’ordina-

teur (“le laptop, ça reste la machine pour
envoyer les mails…”). Quitte à devoir quel-
quefois leur ouvrir le capot : “Hier, je jouais
sur un Two Voice, le premier synthé Ober-
heim, un peu fragile, qu’il faut ouvrir pour
remboîter une tige. Contrairement aux ma-
chines récentes, les vieux synthés sont très
facilement réparables.” L’entreprise fami-
liale Blackstrobe Records (son épouse ges-
tionnaire + un manager) s’autorise toutes
les libertés grâce aussi au studio maison.
Cette stratégie à 360° (regroupement des
droits production, spectacle, édition pour le
cinéma notamment avec son projet plus
rock Black Strobe) permet en effet de cumu-
ler les sources de revenus. Une maîtrise qui
lui octroie désormais le statut de produc-
teur expert, ayant œuvré notamment pour
le groupe Rafale. Rebotini, le Steve Albini
de l’électro ? “Beau compliment, j’adore
Steve Albini. J’aime bien l’aspect intempo-
rel, les bons disques le sont. Il s’agit de ne
pas trop suivre les modes ni trop marquer
l’époque. Essayer de rester indépendant et
d’être sincère en faisant son travail bien,
voilà ce qui pourrait me rapprocher de lui,
même si je n’oserais pas la comparaison.”

Vincent Michaud
“Someone gave me religion” - 

Blackstrobe Records
www.blackstroberecords.com

MAÎTRISE ET DÉCONTRACTION, ABSTRACTION ET ÉMOTION, FRÉNÉSIE DES
RYTHMES ET INTROSPECTION RÊVEUSE, L’ESTHÈTE COLLECTIONNEUR DE
VIEUX SYNTHÉTISEURS CUMULE AUSSI LES LETTRES DE NOBLESSE.

Arnaud Rebotini
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S haka Ponk ? Un nom qui claque.
Comme un rythme de batterie qui
s’emballe. Qui retentit et résonne.

Un Shake the punk formé en 2004, en Alle-
magne, puis revenu chasser sur ses terres
parisiennes. Avant d’être un groupe, les
“SHK PNK” était surtout un collectif de gra-
phistes, comédiens, musiciens. Ion, émis-
saire des six autres membres, rappelle que
“la volonté initiale était du DJing, avec des
machines comme support.” Et le plus connu
des membres du groupe n’est pas celui que
l’on pense : c’est le chimpanzé Goz (abré-
viation de Ghost), une mascotte en 3D qui
fait office de maître de cérémonie. “À l’ori-
gine, ce n’est même pas nous qui l’avons
créé, mais un hacker de Los Angeles. Ça
nous a complètement dépassé depuis ! Les
journalistes le veulent en interview, les fans
demandent s’il est dans le bus…” Début
2004, un ordinateur lâche pendant un
concert. Frah (un des membres du groupe)
doit remplacer Goz au chant… Depuis, les
rôles restent inchangés.

Les textes du groupe sont, eux, très hétéro-
gènes : mélange de faux espéranto, d’espa-
gnol et d’anglais : “Normal ! Pour les deux
premiers albums, on se faisait écrire les pa-
roles par des types rencontrés dans les bars

berlinois, d’où le mélange de cultures et les
thèmes portés sur l’universalité, le futur et
l’humanité.” En 2008, l’équipée fait son re-
tour aux sources hexagonales, avec sous le
bras un premier album Loco con da frenchy
talkin’. Certains y espèrent quelques textes
dans leur langue natale. “On n’y arrive pas !
Ça ne sonne pas… Nous avons besoin de
yaourt pour poser les textes. Les sonorités
qui arrivent ensuite évoquent davantage
différents langages. Et puis, l’idée d’un vec-
teur universel nous intéresse…”

Mais c’était sans compter sur l’arrivée de
Bertrand Cantat, qui donne l’occasion d’un
premier et unique titre (le très énervé Pala-
bra mi amor) contenant quelques brides en
français : “Nous avons vu le côté artistique
avant le buzz. Pour nous, c’était un rêve.
L’un des meilleurs dans son registre, celui
des poètes écorchés. On ne s’est pas plus
posé de questions que ça.” (sic) Réfléchie
ou non, la participation ne tombe pas ina-
perçue sur un album qui mélange davan-
tage les styles (reggae-funk, électro-rock)
en mettant entre parenthèses le metal des
premières productions. “On avait prévu de
sortir un DVD, sorte d’album vidéo - c’est
dire à quel point l’image est importante
pour nous ! -, mais ça a été retardé pour des

raisons de distribution.” On comprend
mieux la création de leur WebTV…

Alors justement, ce troisième album ? “Il y
a beaucoup d’aspects filandreux qui se com-
plètent, une suite d’accident heureux. Nous
avons créé et enregistré en partie dans
notre bus de tournée, l’été dernier, sur une
carte son pourrave ! D’où l’ambiance plus
festive entre after et balances pré-concerts.
D’où également le titre de l’album…” Juste-
ment, côté concerts, l’été va être chargé :
“Quand nous jouons en pleine journée, c’est
compliqué, car notre show est basé sur les
vidéos. Mais c’est un sacré défi… Sans filet !
De toute façon, nous mettons plus de temps
à nous entraîner sur le live qu’à l’enregistre-
ment des albums. Un besoin permanent de
discipline dans la concentration et la syn-
chronisation, en raison de l’interaction
constante avec notre mascotte numérisée.
À Berlin, le couple de manageur qui s’occu-
pait de nous, nous entraînait comme des
sportifs ! Nous avons gardé l’habitude et
c’est devenu notre point fort…” Le public ?
“C’est la sauce dans le plat !”

Samuel Degasne
“The geek and the jerkin’ socks” -
Guess What ! - tv.shakaponk.com

SÛR QUE LEUR ESPÉRANTO ÉLECTRO-ROCK VA FAIRE PARLER ! POUR LA SORTIE DE LEUR
TROISIÈME ALBUM, TOUT D’ABORD. LEUR TOURNÉE DES GRANDS FESTIVALS, ENSUITE. MAIS
SURTOUT POUR LEUR ÉNERGIQUE DUO - POST SPLIT NOIR DÉSIR - AVEC BERTRAND CANTAT…

Shaka Ponk
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Skip the Use
2 007 : Skip the Use se forme sur les cen-

dres de la formation skate-punk Carving.
2008 : ils gagnent le concours Play Alive

organisé par Sound Tribes, qui leur permet de
participer au festival Optimus de Lisbonne au
côté de Rage Against the Machine et Bob Dylan.
2009 : le groupe lillois enregistre son premier
disque. 2010 : un directeur artistique de Polydor
les remarque lors du Printemps de Bourges alors
qu’ils se produisent en tant que “découvertes
rock”. Skip the Use aura mis à peine trois ans
pour se faire un nom alors que le précédent projet
de ses membres, Carving, est resté dans l’ombre
durant près de quinze ans. Ce parcours tout à fait
prodigieux fait que la formation rock-électro est
largement attendue au tournant avec son pro-
chain disque, Can be late, à paraître à la rentrée
prochaine. Malgré le phénomène qu’ils suscitent,
les membres gardent la tête froide : “Il faut être
très prudent avec ce genre de choses ; être une
nouvelle sensation musicale, c’est sympa, mais
c’est aussi très éphémère. Notre priorité est de
trouver notre identité sonore, de rendre notre son
identifiable dans la tête des Français”, relativise
Mat Bastard, le chanteur du groupe. Leur signa-
ture chez Polydor est arrivée à un moment où leur
avenir paraissait incertain. Ils n’avaient plus de

disques à vendre depuis août dernier et pas les
moyens d’en enregistrer un autre. “Avec notre an-
cien label, on n’avait même pas la possibilité de
faire un deuxième album. Il fallait bien que l’on
choisisse quelqu’un d’autre. Ce n’était pas la
seule possibilité, mais c’était la plus intéres-
sante”, affirme le guitariste Yan Stefani.

Au départ, il s’agissait pour le groupe de réenre-
gistrer son premier disque avec de plus gros
moyens en le complétant avec trois nouveaux ti-
tres. “On en a proposé beaucoup plus car on trou-
vait que c’était tromper les personnes qui avaient
acheté le premier disque que de ressortir les
mêmes chansons avec une nouvelle pochette”,
déclare Yan. C’est exactement l’opposé qui a eu
lieu. Le groupe a enregistré un nouveau disque
en ne conservant que trois morceaux (Bastard
song, Give me et Antislavery) de son précédent
opus. Contraints de tenir des délais serrés, les
Lillois ont dû modifier leur manière de travailler.
“Sur le premier album, nous avons eu le loisir de
répéter les morceaux et de les arranger tous en-
semble, poursuit Yan. Pour cet enregistrement, le
temps nous a manqué, si bien que l’on a tout
composé sur ordinateur. En studio, j’ai joué
toutes les basses et les guitares, et nous avons

LA COUR DES GRANDS
À QUELQUES MOIS

DE LA SORTIE DE SON
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partagé les parties de synthés avec Mat. Nous avons même dû an-
nuler des concerts en octobre et novembre car nous ne pouvions
pas composer et donner des performances live en même temps.”
La formation a ensuite passé trois semaines aux studios ICP de
Bruxelles afin d’enregistrer tous les instruments, puis dix jours
dans un studio parisien pour réaliser le chant. Le mixage a été
confié à Tim Goldsworthy (Unkle, LCD Soundsystem et The Rap-
ture) et Manu Guiot (principal ingénieur du son de l’émission One
shot not), qui avait déjà travaillé sur l’album précédent. L’urgence
dans laquelle ce disque a été conçu va à l’opposé du concept dé-
veloppé dans le titre. “Can be late veut dire qu’aujourd’hui, s’il faut
être à la pointe de tout, être le premier sur tout, nous, on a choisi
d’être en retard ! C’est peut-être ce qui sera notre salut.” 

La machine Polydor va désormais assurer à Skip the Use une visi-
bilité importante sans avoir à batailler. Si les portes des grandes
radios et des chaînes de télévision vont certainement s’ouvrir bien
plus aisément, les opérations promo ont déjà commencé à se mul-
tiplier de longs mois avant la sortie du disque. Polydor a ainsi en-
gagé un blogueur pour suivre le groupe durant six mois afin
d’alimenter le “buzz” ; une application Facebook a été lancée pour
dévoiler un nouveau titre et une présentation très sélect du disque
a été faite à une dizaine de blogueurs. Le groupe a également
opéré un changement au niveau de son tourneur, ce qui devrait se
traduire par de plus grosses dates. Yan ne cache pas qu’il vise les
sommets avec son groupe : “On va tout faire pour faire encore mon-
ter le groupe. On a envie de s’exporter, d’aller jouer partout.”

Malgré toutes ces modifications, Mat assure pourtant ne pas res-
sentir de changement de fonds depuis la signature chez Polydor
et même depuis le projet Carving : “Jusqu’ici, je ne vois pas de dif-
férences. De la même façon, je n’ai pas l’impression d’avoir changé
de milieu musical depuis Carving. Déjà parce que je joue avec les
mêmes personnes qu’avant, mais aussi parce que je n’ai pas mo-
difié ma façon de penser et de m’exprimer. Le punk est un état d’es-
prit ; tu peux continuer à l’avoir en faisant du rock électro ou de la
pop.” Musicalement, ce deuxième disque s’inscrit effectivement
dans la continuité du précédent. Skip the Use poursuit son bon-
homme de chemin quelque part entre le rock, l’électro et le funk,
confirmant, s’il en était besoin, son statut de machine à tubes.
L’énergie est intacte et contagieuse, la musique toujours dansante.
La différence est peut-être à voir dans le contenu des paroles : “Le
premier disque, c’est un cri d’existence. Du coup, je pense que je
n’ai pas été aussi loin que je le voulais dans les textes. Dans le
deuxième album, j’ai essayé d’aborder des sujets qui me tenaient
plus à cœur”, assure Mat. En tout cas, la différence est sensible du
point de vue de la qualité du son. Les moyens débloqués pour l’en-
registrement permettent au groupe de bénéficier d’un son plus fin,
bien plus propre et plus massif. Alors, préparez-vous, l’année 2011
sera très certainement l’année Skip the Use.

Yves Tradoff
“Can be late” - Polydor
skiptheusemusic.com

“Être une nouvelle
sensation musicale,
c’est sympa, mais c’est
aussi très éphémère.”
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LE DÉPART DU TOUR DE FRANCE

JOUR 1, SCHILTIGHEIM (67)

S ortis tôt le matin du tour-bus, la première
envie, pendant que nos potes techniciens
s’affairent (et ils sont nombreux, nous

sommes près de vingt au total), c’est : visiter
Strasbourg, où l’on a de bons souvenirs. Il fait
beau, tout le monde parle… En allemand, en al-
sacien ? Quoi qu’il en soit, on ne comprend rien,
c’est gavé de touristes et la cathédrale est su-
perbe. Un gars a eu la bonne idée d’installer un
piano droit dans la rue et plein de gens s’expri-
ment dessus… C’est drôle et c’est rare. Armés
d’une cigogne en peluche pour le souvenir, on re-
tourne à la salle. L’équipe qui nous accueille est
très sympa, on la connaît depuis longtemps car
c’est celle qui nous reçoit aussi à La Laiterie. On
règle le son tout l’après-midi, c’est le début de
tournée donc il y a encore plein de petites
choses à revoir à chaque fois. Juste avant le
concert, une amie d’enfance (pas vue depuis au
moins quinze ans) nous saute dessus : “Vous
vous souvenez de moi ?” “Ah oui ! Incroyable !”
C’est marrant, le fait de voyager nous permet de
recroiser quasiment à chaque date de vieilles
connaissances, de vieux potes. Plus tard, le
concert commence et là, c’est le drame. Le piano

lâche dès la première note. On n’a jamais joué
sans piano… On est dans la merde ! C’est la pre-
mière fois en près de 2000 concerts que l’on se
retrouve tous les quatre au milieu de la scène,
rejoints par Seb (notre tourneur-manager) et que
l’on fait une vraie réunion de crise alors que tout
le monde nous regarde. Qu’est-ce qu’on fait ?
Une annonce ? On ne peut pas finir le concert
comme ça. Donc Fred lance un appel : qui aurait
un piano à nous prêter ? En attendant, on joue
sans, mais certains morceaux sonnent vraiment
bizarrement. Stress ! Au bout de quelques titres,
un peu dans la souffrance, un piano tombe du
ciel. Au moment où ça devenait dramatique… Il
y aura eu deux convois pour nous sauver. Les
gens de La Laiterie sont partis en chercher un à
Strasbourg et deux personnes du public se sont
aussi ruées chez elles. Solidarité ! Le concert se
termine bien. Le public, qui a indéniablement
aimé le spectacle, nous fait plaisir en nous di-
sant que c’était plutôt rigolo comme situation.
Certains ont même cru que c’était fait exprès !
Un peu démoralisés quand même, on va se cou-
cher assez rapidement… Demain, c’est l’anniver-
saire de la moitié féminine du groupe. Ca ira
mieux.
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JOUR 2, MÛRS-ERIGNÉ (49)
Après quelques 800 km parcourus dans la nuit - mais qui orga-
nise cette tournée ? -, joyeuses retrouvailles avec les potes de
l’asso Couvrefeu (et du festival du même nom), des gaillard(e)s
que l’on connaît vraiment bien. Ils organisent quasiment tous
nos concerts dans les Pays de la Loire depuis des années. On
est en terrain familier : c’est la quatrième fois que l’on joue dans
cette salle ! Depuis 1994, forcément, il en est quelques-uns des
endroits où l’on passe et repasse régulièrement.

Après avoir fignolé l’installation, le décor, les instruments, vien-
nent les balances… avec un beau piano tout blanc et tout neuf
que l’on nous a prêté. Une répét’ sérieuse, mais comme les ba-
lances ce n’est pas non plus une passion pour nous, nous revoilà
rapidement en vadrouille. Notre ami Akli D. est venu nous cher-
cher pour nous faire visiter son lieu de répét’ et de résidence :
chez les Lo’Jo à moins de 2 km de là… Une belle après-midi à la
campagne, en compagnie de Denis Péan (chanteur de Lo’Jo),
d’Akli et de quelques amis. Café et guitare dans le jardin…

Le soir venu, on fait un concert plutôt rock’n’roll, mais familial
quand même ! Une tribu d’enfants s’est installée devant la
scène… c’est drôle. On fête un triple anniversaire (deux
Ogresses et notre vidéaste) donc on termine la soirée par un
bon coup à boire, du chocolat et des fleurs. C’est chou…

JOUR 3, ORTHEZ (64)
On se réveille dans un tout autre décor. C’est probablement ce
qu’il y a de plus riche dans une tournée : l’alternance des villes
et de leurs ambiances respectives, des lieux de concert, des ac-
cueils, des publics, des gens rencontrés… On ne peut pas se las-
ser de ce genre de choses. Là, nous sommes accueillis
chaleureusement par Cédric. Lui et son Local Jeunes ont réussi
leur pari : en remplissant la Moutête (mythique salle de basket
dans les années 80), ils ont fait de ce concert un véritable évè-
nement local avec le soutien de tous.

Activité récurrente de l’après-midi : promenade au hasard dans
la ville. Le concert arrive : plus de 1500 personnes présentes
(bien présentes d’ailleurs), deux premières parties très diffé-
rentes (une chorale d’enfants et un groupe très festif ) et un im-
mense bar qui fait tout le tour de la salle (on exagère à peine).
Un grand et joyeux bazar ! Le public est forcément un peu
bruyant, beaucoup papotent, chantent et rigolent ! On fait tout
ce que l’on peut pour se mettre dans l’ambiance : on monte les
amplis et on joue très fort ! On n’a pas fait dans la finesse, mais
nous nous sommes bien amusés quand même…

JOUR 4, MARMANDE (47)
On finit dans ce gros festival qu’est Garorock. Là encore, nous y
sommes venus un nombre incalculable de fois présenter nos
spectacles sous toutes leurs formes, donc ici aussi nous
sommes un peu à la maison. Et nous sommes encore accueillis
par des copains, ce qui nous facilite la tâche pour résoudre ce
qui risque d’être notre problème de l’été en festivals : un gros
bordel d’Ogres au milieu de plein d’autres groupes qui se croi-
sent sur la même scène ! Mais aussi : comment réduire le show
à une heure ? En ces temps de révolution, on a pris le parti de
tout casser ! Rock’n’roll ce fut ! Et ce que nous aimons dans ces
grands rassemblements : retrouver les potes d’autres “groupes
de scène” (notre véritable “famille” dans ce métier) et leurs
équipes techniques. On prend plaisir à se croiser et à discuter,
ce qui reste une belle façon de conclure cette chouette semaine.
Voilà, en quelques mots, à quoi ressemble notre vie sur la
route… soit la moitié de notre vie ! 

Photos : Les Ogres & Fabien Espinasse
www.lesogres.com/blog
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Hell’s Kitchen
Rodolphe Burger

I l est des musiciens essentiels dont la carrière
peine à se résumer en quelques lignes. Ainsi
Rodolphe Burger représente-t-il cet artiste

protéiforme dont le champ d’action dépasse la
déjà néanmoins imposante stature de son groupe
de rock aux effluves sombres et littéraires, Kat
Onoma, qui marqua pendant près de vingt ans,
de 1986 à 2004, la musique française. Chanteur
et guitariste, il travaille avec des artistes aussi
différents que Bashung, James Blood Ulmer ou
des musiciens ouzbeks. Fondateur du festival
C’est Dans la Vallée qui se tient chaque année
dans sa ville natale, Sainte-Marie-aux-Mines, il y
programme ses coups de cœur hétéroclites dé-
couverts au gré de ses pérégrinations scéniques
et discographiques. C’est ainsi que se fit la ren-
contre avec le trio Hell’s Kitchen, au détour d’un
bar de festival et d’un concert révélateur. S’en
suit l’envie de travailler ensemble, sans savoir
précisément de quelle nature serait cette colla-
boration : “Nous avons l’habitude d’enregistrer
tout seuls dans la cuisine, avec des micros placés
un peu partout, en tapant sur ce qui est à portée,
explique Bernard Monney, guitariste et chanteur

des HK. J’ai d’ailleurs une cuisinière qui fonc-
tionne admirablement pour ça ! Puis on mixe avec
Sarten, notre ingé son qui nous suit depuis tou-
jours. Dans le cas présent, on avait déjà composé
et enregistré la plupart des morceaux avant que
ne se décide cette collaboration. Du coup, on a
travaillé avec Rodolphe sur la production et le
mixage, ainsi que sur quelques parties instru-
mentales et vocales qui sont venues s’ajouter lors
de cette dernière phase.”

Peut-on alors parler de réalisation artistique ?
“Non, ou alors de co-réalisation, poursuit Ro-
dolphe, car le travail de Sarten et de chaque mu-
sicien fut tout aussi important que le mien, si ce
n’est plus. Personnellement, je ne me considère
pas comme réalisateur. Cela ne m’est finalement
arrivé que pour l’avant-dernier album de Jacques
Higelin (Amor doloroso) qui me l’avait expressé-
ment demandé. J’avoue que j’y avais été à recu-
lons parce que les seuls projets dans lesquels
j’avais fait de la réalisation étaient ceux dans les-
quels j’étais impliqué (Jeanne Balibar, James
Blood Ulmer). Et en l’occurrence, le cas était dif-
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férent car contrairement à mon travail avec Hell’s Kitchen, lui
n’avait absolument aucun matériel. Il est venu me voir en me disant
qu’il voulait en faire un dernier, et que s’il ne lui plaisait pas, il ar-
rêterait tout. Bref, la pression était énorme. L’expérience a été fan-
tastique, mais je m’étais juré de ne le refaire sous presque aucun
prétexte… La preuve que j’ai eu le coup de foudre musical pour
Hell’s Kitchen ! Quand je les ai écoutés la première fois, j’ai vrai-
ment eu du mal à croire qu’ils étaient Suisses ! Ce sont des préju-
gés idiots, mais Bashung me disait qu’il était sur le cul quand il
avait appris que Kat Onoma était un groupe français ! Une histoire
de son… Je sais qu’il y a de très bonnes choses en Suisse. Simple-
ment on ne s’attend pas à ce que cette musique soit jouée au bord
du lac Léman.”

S’il est un qualificatif adéquat lorsque l’on évoque l’art des Gene-
vois, “surprenant” est sûrement le plus approprié. Loin des sen-
tiers battus d’un genre que l’on pourrait faussement croire normé
à outrance, le blues des Hell’s Kitchen étonne par ses hors-pistes
et son inventivité. Josh Homme, des Queens of the Stone Age, a dit
un jour au sujet du trio qu’il “déclaptonisait le blues” : “Je pense
qu’il voulait dire qu’il y a du blues là où on ne l’attend pas forcé-
ment. Eric Clapton qui fait du blues c’est à notre avis bien moins
blues que le dernier PJ Harvey, qui est émouvant mais pas néces-
sairement démonstratif ! Depuis trente ans, le blues est devenu le
terrain de jeu des guitaristes solistes qui aiment à s’étaler une
demi-heure en s’écoutant jouer. Pour nous, le blues est une ap-
proche radicale qui doit rester touchante et subversive. Notre plus
grande crainte est que le blues se transforme en musique d’ascen-
seur et qu’il devienne complètement inoffensif”, explique Bernard.
Enfin, de quelle manière considèrent-ils l’étiquetage “blues euro-
péen” aujourd’hui associé à leur nom ? “Je pense que c’est utile
pour décomplexer les musiciens qui jouent du blues. Car il faut en-
core aujourd’hui se justifier lorsque l’on n’est pas originaire du Sud
des États-Unis et que l’on pratique cette musique : y a-t-il un pro-
blème de légitimité ou non ? Et puis aussi le complexe de ne pas
être anglophone, ce qui est mon cas : ça me pose problème de de-
voir chanter en anglais. Bien qu’il y ait un titre en français sur ce
dernier album, je ne m’imagine pas chanter du blues dans une
autre langue… Enfin, c’est un moyen d’échapper à cette idée que
l’on ferait du blues “à la manière de”, ça n’a aucun intérêt. Il faut
le faire avec ce que l’on est, ce qui nous entoure, ce que l’on a envie
de vivre. Nous, on fait notre musique, c’est tout. On ne va pas s’ex-
cuser de jouer d’un style qui ne nous appartient pas, la musique
est dans l’air et appartient à tout le monde.”

Texte : Caroline Dall’o - Photo : Marylène Eytier
“Dress to dig” - Dixiefrog / Harmonia Mundi

www.hells-kitchen.ch

“Nous avons l’habitude
d’enregistrer tout seuls
dans la cuisine, avec
des micros placés un
peu partout…”
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ATTENTION, FILLES BARBELÉES
DE GRIESSEN
France

MONS
Chloé
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EN DEHORS D’UNE MÊME
BLONDEUR DE CHEVEUX,
ELLES PARTAGENT SURTOUT
UNE MÊME LIBERTÉ
ASSUMÉE. CHLOÉ MONS,
ANGE NOIR DE LA MUSIQUE
ET FRANCE DE GRIESSEN,
PUNKETTE TOUCHÉE PAR LA
GRÂCE, PARTAGENT LA MÊME
PASSION POUR CALAMITY
JANE. ELLES GRIFFENT,
PIQUENT ET FLINGUENT,
TOUJOURS LES PREMIÈRES ! 
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P artie seule à 15 ans découvrir le Nouveau-
Mexique, cette jeune Belge très rock, y a
découvert la country, s’est ensuite impré-

gné de l’esprit de New York puis est arrivée à
Paris. Le milieu alternatif lui a alors ouvert les
bras. Son premier album respire d’une fureur de
vivre anticonformiste. Est-ce alors vraiment un
hasard si la chanson d’ouverture, le très grunge
Will you, hurlé à la manière de Courtney Love,

s’est retrouvé sur la BO d’un film porno gay, LA
Zombie, de Bruce LaBruce ? “Ma chanson sert de
générique. J’étais sur Myspace, à Nashville, en
décalage horaire… Bruce LaBruce venait de pos-
ter un message, il cherchait des acteurs. Je ne
sais pas ce qui m’a pris, mais j’ai répondu tout de
suite : je ne suis pas un homme malheureuse-
ment, ni hardeur, mais je fais de la musique…”
Elle est comme ça, France, elle ose ! Comme elle
a osé aborder Elliot Murphy, le songwriter améri-
cain installé à Paris pour un duo des plus réussis,
La ballade Norma Rose, vibrant hommage à Ca-
lamity Jane… une femme libre, comme elle.

France a écrit seule la plupart des titres. François
Maigret, alias Shanka, guitariste de No One, lui a
apporté un précieux soutien. Ensemble, ils ont
composé les musiques, parfois aidés par Vérole,
le chanteur des Cadavres, impressionnant sur un
autre duo, Rue des Pierres Rouges. Des rencon-

tres, toujours des rencontres, pour un disque qui
rend aussi justice aux Sales Majestés, le temps
d’une reprise étonnement actuelle, mais toujours
très punk, PP Haine : “Je n’écris pas dans ce style.
J’étais contente que ce texte existe pour pouvoir
le chanter. Je peux être très dure et très enfantine
aussi. C’est ma force de création.” Sur Older than
you, c’est à Marylin Monroe qu’elle fait référence.
Pour réaliser ce grand écart entre rage et douceur,

elle a choisi l’indépendance totale, un choix af-
firmé après une tentative avortée d’une maison
de disques voulant la transformer en ersatz de
Feist ou de Mylène Farmer : “Il aurait fallu chan-
ger beaucoup de choses. C’était une fausse route
pour moi qui ne suis pas flexible du tout. Je
n’aime pas que l’on m’impose quoi que ce soit.”

Libérée des contraintes et du conformisme, France
assure avoir “besoin de traîner, car la magie de
l’inspiration a besoin de cet espace où l’esprit est
libre. C’est un vrai choix de vie, avec des implica-
tions. Ce n’est pas : travailler plus pour gagner
plus et la poésie, tu verras quand tu seras mort !”
Une vraie vie de bohème pour ce cœur de
rockeuse adulescent. La voilà prête à devenir une
figure marquante de la scène française. Le bien
nommé Electric ballerina porte en lui les espoirs
justifiés d’une poupée punk qui a tout pour durer.

www.francedegriessen.com

C’EST LA NOUVELLE ÉGÉRIE QUE LE
ROCK FRANÇAIS ATTENDAIT ! ELECTRIC
BALLERINA, SON PREMIER ALBUM SOLO

ÉCRIT AVEC SHANKA (GUITARISTE DE
NO ONE IS INNOCENT), MARIE PUNK
ET ROMANTISME, AVEC EN GUEST-STAR
ELLIOT MURPHY ET VÉROLE. 

DE GRIESSEN
France

“Je n’aime pas que l’on 
m’impose quoi que ce soit.”

“Electric ballerina”
Teen Machine / Rue Stendhal
Sortie digitale le 4 juillet 2011
Sortie physique le 26 septembre 2011
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M adame Bashung a la griffe de celles qui
ont du chien. Insoumise, éprise de li-
berté, “grande amoureuse”, capable de

tenir tête à un Olympia qui la siffle lorsqu’elle
jouait seule en première partie de son mari, elle
est profondément marquée par le blues et la
country. Dans son (déjà !) quatrième opus, elle
met en avant un côté africain sans pour autant se
renier : “Ce nouvel album est plus cohérent, plus

doux, avec du piano, mais aussi des choses éner-
vées. Il est vraiment en rapport avec l’Afrique : j’y
allais tout le temps l’année dernière !” Du coup,
il y a même un morceau chanté en diola, Bapa-
laye : “Il fallait bien parler de ce que je voyais !
J’écris dans la langue où je ressens. Aller en
Afrique m’a donné une conscience. J’ai beaucoup
pensé à ces esclaves qui ont fait la route et se
sont retrouvés là-bas dans les champs de coton.
Ils se sont mis à chanter… J’ai fait le voyage à
l’envers, mais j’ai bien compris.”

En Casamance, en Guinée-Bissau, les grands ma-
récages font le lien avec les bayous américains :
“La musique n’est jamais loin, d’où la reprise de
Donna Summer : Hot stuff.” Sa version du célè-
bre tube disco est aussi revisitée qu’habitée,
sexuellement possédée même : “C’est une ver-
sion à ma façon. J’aime ce qu’elle dit et j’aime le
chanter. C’est assez jubilatoire car elle parle de

sexe et des filles qui ont envie de ça.” Ce genre
de références, l’auteur de Chienne d’un seul, l’al-
bum dédié à son mari sorti en 2006, les manie
toujours avec ferveur, mais “jamais” avec provo-
cation : “Je vis dans ma bulle, vraiment. Je ne
sors pas beaucoup. Le soir, je reste chez moi,
sans télé, c’est comme ça que je crée. Je suis en
décalage, mais je ne fais pas les choses pour
choquer.”

Son nouvel album, elle l’a composé “d’une ma-
nière presque chamanique”. Aucune ingérence
n’est alors possible : elle crée, et décide seule.
“Même Alain ne posait pas ses accords sur mes
chansons. Jamais il ne se serait permis d’interve-
nir. La création, c’est un territoire sacré.” Douze
chansons, le résumé de deux années de sa vie,
ont été enregistrées. Elles sont majoritairement
en anglais, cependant l’un des titres très accro-
cheurs, Fugue - “une échappée belle, une chan-
son d’amour” -, est en français. Le guitariste-
bassiste Yann Péchin, fidèle comparse de Bas-
hung, l’a accompagnée et a fait les arrangements.
“Ensemble, on ne parle pas, on fait. Un regard
suffit.” Avec Toby Dammit (ancien batteur d’Iggy
Pop qui lui aussi a participé à Walking), ils parti-
ront en tournée à la rentrée 2011 : “Sur scène, j’ai
le sentiment d’être chez moi. Le partage, c’est là
que ça se passe, alors rien n’est figé.”

www.chloemons.com

REVENUE TANT DES BAYOUS AMÉRICAINS
QUE DES MARÉCAGES AFRICAINS, CHLOÉ
S’AFFIRME PLUS LIBRE QUE JAMAIS AVEC
SON NOUVEL ALBUM. WALKING EST
L’INCARNATION DES NOUVELLES ENVIES

DE LIBERTÉ D’UNE “BAD GIRL” AUSSI
INSPIRÉE QU’ENSORCELANTE.

MONS
Chloé

“Je suis en décalage, mais je ne
fais pas les choses pour choquer.”

“Walking”
Jive / Sony Music
Disponible depuis le 23 mai 2011
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C hloé arrive la première. Toute de noire
vêtue, comme à son habitude. Sous son
manteau, qu’elle enlève très vite, une

nuisette satinée de dentelles noires qui lui des-
cend jusqu’aux cuisses. Aux pieds, des bottes,
noires toujours, montantes jusqu’au genou.
France ne tarde pas à nous rejoindre. Plus sage,
elle porte des collants sous une minijupe en
daim et un petit haut blanc cassé à l’encolure 
fermée. Comme depuis plusieurs jours, elles
communiquent par Internet sans se connaître, la
glace est vite brisée. Parlons chiffons…

JUST KIDS

FRANCE DE GRIESSEN : La manière dont je m’habille,
c’est ma façon d’être. J’aime bien être assez dé-
nudée, sentir l’air sur ma peau. Il faut que ça res-
pire ! Le costume implique l’idée d’être quelqu’un
d’autre. Nous savons qui nous sommes ! Cela
peut choquer lorsque tu es confrontée à d’autres
milieux. Jeune, j’ai été très vite associable, mais
lorsque j’ai vu une pochette des New York Dolls
à la médiathèque, cela m’a paru génial et m’a
donné envie de grandir pour rencontrer des gens
comme ça, avec une telle vision de la vie.
CHLOÉ MONS : Sur scène comme dans la vie, mes

habits m’aident à être totalement ce que je suis,
c’est mon âme mise en habits. Cela peut paraître
excentrique, mais j’ai le sentiment d’être totale-
ment moi. Dans Just kids, Patti Smith parle de ses
fringues d’une très jolie manière, donne un sens
à tout.
FRANCE : J’aime bien ce livre qui montre à quel
point elle a toujours été à part, pas toxico à mort,
ni défoncée… Mais je n’ai pas grandi avec Patti
Smith, elle n’a pas changé ma vie. Par contre, une
photo l’a fait. Elle est de Nan Goldin, dans son
livre Sœurs, saintes et sibylles : une photo assez
gore - mais que je trouve magnifique - d’elle-
même où l’on voit son bras à l’hôpital avec plein
de trous de cigarette.

POSITIVE PUNK

CHLOÉ : J’ai énormément écouté de rock, c’est ma
base musicale : Iggy Pop, les Ramones, Sex Pis-
tols… J’adore Courtney Love, une grande sœur.
Dans mon disque précédent, la country faisait
l’amour avec le punk. Là c’est plus le blues. Mais le
punk n’est jamais trop loin. J’aime cet enthou-
siasme très adolescent de faire, ce truc instinctif d’y
aller coûte que coûte. C’est ça le punk : un passage
à l’acte très positif, pas uniquement le no future.

LA RENCONTRE ENTRE
FRANCE DE GRIESSEN

ET CHLOÉ MONS, 
PAS UNE SIMPLE MISE

EN RELATION, PREND LA

FORME D’UN DÉJEUNER

VÉGÉTALIEN DANS LES

LOCAUX PARISIENS DE

LONGUEUR D’ONDES.
MORCEAUX CHOISIS

D’UNE DÉGUSTATION DE

LÉGUMES ÉTONNANTS

ET LONGUEMENT

MIJOTÉS…

LE
FACE

À
FACE

ATTENTION,
FILLES

BARBELÉES
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FRANCE : Je suis allé voir Courtney Love à Londres
l’année dernière. C’est une personne extrême-
ment talentueuse. Les artistes que je trouve ta-
lentueux ont la capacité de produire quelque
chose de transcendant, évocateur, puissant et
personnel. Courtney, c’est comme Nico du Velvet,
ou Marie Laforêt, Marianne Faithfull, par exem-
ple : des femmes avec un côté sorcière - dans le
bon sens du terme : connectées a ce que l’être hu-
main peut avoir en lui de magique et instinctif -,
fragiles et fortes. Elles ne sont pas si nombreuses
que ça dans l’Histoire du rock !

CALAMITY

CHLOÉ : Calamity Jane, Lettres à sa fille est un livre
qui m’a bouleversé. Je voulais l’incarner au ci-
néma, mais c’était compliqué. Du coup, j’ai fait un
film sonore : un disque. Cette femme a l’image
d’un gangster qui cambriole les banques alors
que pas tout : elle s’habille en homme pour tra-
vailler, pas pour faire peur. Dans l’Ouest améri-
cain, à cette époque, les femmes faisaient des
enfants. Elle a eu une petite fille et l’a donnée,
mais cette histoire la bouffe et la rattrape com-
plètement. Cette histoire m’a complément boule-
versé. Ce disque, La ballade de Calamity Jane,
(ndr : le premier album de Chloé), est une colla-
boration avec elle. C’est comme si elle me l’avait
dicté, je n’ai rien fait, presque de l’écriture auto-
matique. Calamity est très actuelle, parle de
choses que je partage dans ma chair. Je suis
maman, je fais de la musique, je suis une grande
amoureuse… Je la comprends profondément.
FRANCE : On m’a offert ce livre à l’un de mes
concerts. Je l’ai dévoré, j’ai été très touchée par
le contenu des lettres. Le thème central est la
quête de liberté. Elle s’est battue pour avoir ça.
J’ai voulu lui rendre hommage dans une chanson.
C’est un duo avec Elliot Murphy, que j’ai rencontré
grâce à François Maigret qui donnait des cours de
guitare à son fils. Je lui est demandé d’un coup, il
a tout de suite accepté.

MOUTON NOIR

CHLOÉ : J’ai toujours été l’enfant solitaire, une
chose un peu bizarre… Je suis née dans une fa-
mille de marginaux qui habitait une ancienne
usine au milieu de leurs collections. Des gens
marrants, très éclairés, qui allaient souvent en
Inde. Petite, j’étais un peu la pestiférée en classe,
les autres disaient des choses horribles, totale-
ment fausses, sur mes parents. Cela a contribué
à mon sentiment de différence. Et comme l’art a
toujours fait partie de ma vie, j’ai tout de suite été
entourée d’artistes, c’était ma tribu. Ensuite, on
rencontre d’autres personnes de la même tribu.
On se repère, on se renifle, on se rencontre, c’est
merveilleux. La vie fait bien les choses.
FRANCE : Chez moi, il y avait des peintures partout,
plein de livres d’art. Ce n’était pas du tout comme
chez les autres enfants de l’école. En plus, j’étais
très grande pour mon âge. Mon compte était bon !
Cela a bâti ma personnalité. C’était très clair,
j’étais différente, pas du même monde. Après on
rencontre des gens avec qui ça colle. Je suis pas-
sée de mouton noir à populaire.

CHLOÉ : J’ai connu ce basculement, ce moment où
l’on prend conscience de cette différence et que
l’on n’en a rien à foutre. Alors, on devient attirant.
De vilain petit canard, on devient une mascotte.
Cela fait plaisir, mais cela ne change rien fonda-
mentalement à la création.

PETITS PAPIERS

CHLOÉ : J’écris tout le temps, j’ai toujours des car-
nets. Un disque, c’est une période de vie qu’il faut
fixer quelque part. Mes deux premiers albums, je
les ai enregistrés chez moi. Là, j’ai contacté Mal-
colm Burn, un producteur canadien. Nous sommes
partis avec Yann (Péchin) et Toby (Dammit) de
l’autre côté de la mer. Nous avions prévu trois se-
maines et en une semaine c’était fait. Incroyable !
FRANCE : Mon sac est rempli de petits papiers. Je
fais beaucoup d’improvisations à la guitare, mais
peu de chansons car je veux que chacune signifie
quelque chose de vraiment fort pour moi,
quelque chose d’essentiel.

PUPUTE ET CASSOS

FRANCE : J’ai fait un livre pour les enfants, et les
adultes aussi. L’histoire de Fénuline, une chauve-
souris qui aime la musique et la poésie. C’est le
genre d’histoire que j’aurais bien aimé entendre
quand j’étais petite. J’ai aussi fait des spectacles,
des adaptations de romans, un peu de piges
comme journaliste, vendu des aquarelles, des
robes anciennes… plein de choses qui me permet-
tent de garder ma liberté. Il y a aussi les vidéos
Pupute et Michel, le cas social, les aventures d’un
couple d’amoureux assez horrible, mais que l’on
aime bien. Une trentaine d’épisodes est déjà en
ligne, et nous allons en faire une nouvelle série
de 50 autres, encore plus trash.
CHLOÉ : J’ai fait deux films lors de mes voyages
aux États-Unis, qui seront projetés dans des fes-
tivals. L’un se passe dans le Sud, il y a deux ans ;
j’y faisais seule des concerts avec mon ukulélé.
L’autre se passe en Californie, l’an dernier. Je fil-
mais ce que je voyais et écrivais un journal intime.
À mon retour, j’ai fait une voix off et un montage.
Cela donne des objets… bizarres. J’ai aussi écrit
un livre sur ma traversée du deuil. La semaine
avant la mort d’Alain, la semaine pendant et la
semaine après, où je suis partie au Maroc. Toutes
les maisons d’éditions me l’ont refusé. Il y a des
photos de mon mari décédé et ils trouvent ça im-
moral, la représentation de la mort. C’est l’un des
derniers tabous alors que c’est un livre qui ne
parle que d’amour et qui s’est fait naturellement,
sans rien de choquant ni de spectaculaire. 

ESTOCADE

Spectaculaire et mortel comme les corridas que
Chloé s’apprête à aller voir à Séville pour la pre-
mière fois sa vie. Heurtant pour France : la cause
lui tenant le plus à cœur étant de la défense des
animaux… Mais elle comprend. Elles se com-
prennent et se revoient. Ecorchées, mais tolé-
rantes, ces filles barbelées !

Textes : Patrick Auffret
Photos : Raphaël Lugassy
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Q ue s’est-il passé depuis 1969 ? Ce jour où l’organisateur an-
nonce que : “Dorénavant, le concert est gratuit !” C’était un
15 août, à Woodstock… Oui mais voilà, la gratuité est devenue,

depuis les années 80, un souvenir fumeux et chevelu, et la crise a érigé
le live en ultime source (importante) de profits. Rituel des institutions
publiques conformistes, la moindre ville se doit désormais d’avoir son
festival, sorte de culture vendue en multipack avec son lot de “one-
two-one-two”, des techniciens, sa bière tiède et son coup de soleil sur
la nuque pour gonfler une plaquette touristique. Alors bien sûr, les ex-
trêmes existent : de la petite association qui tente le crawl pour éviter
la noyade, jusqu’aux géants comme Live Nation dont les marges s’ap-
pliquent du merchandising aux concerts…

Les festivals ? Ils se portent bien en France, merci. Si certains événe-
ments ont été annulés en 2010 (Furia Sound Festival, Garden Nef
Party), les chiffres de fréquenta-
tion indiquaient malgré tout une
hausse générale autour de 5,76%.
Grands vainqueurs, battant leur
propre record historique d’af-
fluence : les Vieilles Charrues
(242  000 entrées) et Solidays
(168 300 entrées). Une course aux
chiffres, pris à revers par Patrick
Lavaud des Nuits Atypiques :
“Nous avons réduit la voilure il y a quelques années, en passant de
concerts de 20 000 spectateurs à - aujourd’hui - un peu plus de 5 000.
On s’assume comme festival décroissant.” L’exemple rappelle ces
chefs cuistots abandonnant leurs étoiles pour préférer le gastro…

Une hausse de fréquentation due à la chute des ventes du disque ?
Pour Kem Lalot des Eurockéennes : “La crise est plus préjudiciable
pour les artistes, nous pénalisant ensuite une inflation des cachets,
alors que nous essayons de maintenir une politique à bas prix pour
éviter l’élitisme. La fréquentation est surtout due à une alchimie entre
un besoin de communion, la météo et la cohérence de notre proposi-
tion.” Même avis chez Laurent Saulnier des Francofolies de Montréal :
“Il y a 20 ans, il n’existait pas autant de produits culturels et d’objets
technologiques. Le public hésite donc avant d’investir dans un festival.
Pour moi, l’augmentation du nombre de festivaliers correspond plutôt
à une culture du best-of : on optimise l’investissement.”

FESTIVALS :
Des kermesses aux parcs d’attractions

INCROYABLES SUPPORTS
DE DÉVELOPPEMENT DE LA

CULTURE, DU TOURISME ET

DE LA COMMUNICATION,
LES FESTIVALS DE MUSIQUE

RESTENT MALGRÉ TOUT

UNE ACTIVITÉ À HAUT

RISQUE. UN ÉQUILIBRE

PÉRILLEUX ENTRE VOLONTÉ

ÉTHIQUE ET BESOIN DE

SURVIE FINANCIÈRE. UN
CHOIX MALMENÉ PAR LA

BAISSE DES BUDGETS

PUBLICS ET UNE

CONCURRENCE ACCRUE.

L’argent, justement, est au cœur de la machine. En 2011, Le Printemps
de Bourges affiche un budget de 4,4 millions d’euros, contre 5,4 mil-
lions pour les Eurocks ou 5,2 millions pour Rock en Seine. Le tout est
basé sur les revenues la billetterie, les subventions publiques et les
partenariats privés, sans qu’aucun n’en donne la répartition (“On peut
faire dire ce que l’on veut à des chiffres”, se défend Solidays). Pour-
tant, la tendance est claire : diminution de 50 000 euros de l’aide du
Cher pour Bourges, diminution de moitié de la participation du Pays
de Montbéliard aux Eurocks en 2011, arrêt des subventions de l’Au-
vergne en 2009 et diminution de 40% de l’aide de Clermont-Ferrand
en 2011 pour Europavox… Raisons évoquées : le retrait de l’État dans
le financement des collectivités locales obligeant à des coupes dras-
tiques. Olivier Bernard, de la Sacem, confirme : “Les festivals font de
plus en plus appel à nous, du fait de cette baisse.” Ainsi, pour Daniel
Colling du Printemps de Bourges : “Nous n’avions pas le choix que

d’élargir les partenariats privés.”
Pour preuve, la manifestation re-
baptisée en 2011 “Printemps de
Bourges - Crédit Mutuel” (si, si !),
sur le même principe que les ca-
tamarans des compétions nau-
tiques, même si chacun prétend à
l’indépendance artistique.

Oui, mais quid de la dépense prin-
cipale : le cachet des artistes ? “Il n’y a pas de prix officiel, défendent
les Eurocks, c’est une question de négociation, de mutualisation des
moyens sur une tournée générale et d’appréciation du plébiscite. Une
négociation peut durer entre dix minutes et un an !” Seul souci : les
visas. Un problème de plus en plus courant, dû davantage aux errances
administratives plutôt qu’à une réelle politique répressive, qui a par
exemple fait annuler 36 concerts en 2010 aux Congolais de Konono N°1
et Kasaï All Stars. Et les contrats d’exclusivités ? Pour les Francos de
Montréal, “il ne faut pas toujours voir ça comme un avantage pour le
festival, mais bien pour l’artiste : si on demande l’exclu, c’est pour
qu’il joue devant plus de monde !” Version confirmée par Christophe
Davy de Rock en Seine : “Quand le groupe ne joue que dans ton unique
festival pendant l’été, généralement c’est aussi parce que ça l’ar-
range…” Les enchères montent ainsi de 50 à 100% en plus du cachet
habituel. Jean-Philippe Quignon, des Vieilles Charrues, y voit une li-
mite : “Nous devons faire face à une concurrence financière impor-

“Il ne faut pas oublier
que c’est l’exception
qui donne la force à
l’événement…”
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tante. Nous avons fait le choix, tant pis, de ne pas mettre en péril le
festival en faisant n’importe quoi pour attirer un groupe.”

Car si certains comme Ben Barbaud du Hell Fest, tentent ainsi un
consensus “entre le leader d’opinion pointu et l’ultra populaire”, ce
classique compromis énerve les plus petites structures, comme Jean-
Claude Barrens du Festi’Val de Marne : “Zaz est passé de 3500 à
18 000 euros en un an ! Je m’y refuse… L’an dernier, on me propose
Marc Lavoine pour 45 000 euros. À ce prix-là, Lavoine va avoir du blé,
c’est sûr…” Vincent Mahé, du festival Couvre-Feu, atteste que “parmi
les découvertes d’aujourd’hui se trouvent les têtes d’affiche de de-
main ! À nous de prendre les risques que ne prennent plus les cafés-
concerts et les salles. C’est là toute la différence entre une stratégie
commerciale et un projet culturel. Le public ne doit pas non plus tom-
ber dans l’écueil du toujours-plus et manquer de curiosité.”

C’est pour ces raisons que les festivals axent sur d’autres paramètres :
“Les 5500 bénévoles et les aides aux associations locales” pour les
Vieilles Charrues ; “Les artistes emmenés à la pêche ou l’emploi de
chefs cuisiniers” pour Sandy Boutin du Festival des Musiques Emer-
gentes (Québec), pour qui “la qualité de l’accueil fait beaucoup”. Mais
d’autres choisissent d’aller encore plus loin en “faisant vivre la marque
au-delà de l’événement”, comme Rock en Seine, qui a décidé de ne
plus communiquer sur le mot “festival”. Idem pour Gérard Pont, des
Francofolies de la Rochelle, qui pense que “un festival ne peut plus
être un appendice de quatre jours”, axant son travail à l’année sur le
Chantier des Francos, créé en 1998.

Au-delà du fond (financements, artistique), les Francofolies de Mont-
réal tiennent enfin à avertir, en guise de conclusion, des dangers de
la forme : “Le festival devient un moteur de consommation culturelle,
et pas qu’en musique. Tout ce qui est “festivalisable” devient “festi-
valisé” ! Mais il ne faut pas oublier que c’est l’exception qui donne la
force à l’événement…”

A bon “entendeurs”, salut !

Propos recueillis par Damien Baumal, Samuel Degasne, Alain
Dodeler, Elodie Fournot, Camille Larbey et Yan Pradeau

Photo : Pierre Wetzel (Linval Thompson au Reggae Sun Ska 2010)
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iNiTiaTiVes 

D e ses débuts dans la musique à aujourd’hui, Gérôme Gui-
bert a toujours demandé à ce que l’on augmente le volume
des retours. Une habitude d’abord prise sur scène,

lorsqu’encore étudiant en fac de sciences économiques à Nantes,
il joue comme bassiste au sein du groupe Crash : “C’est là que j’ai
commencé la musique. A l’époque, je découvrais le mouvement
indie-pop.” Le groupe connaît son petit succès. “On a fait les pre-
mières parties de Noir Désir, de Diabologum et un album est sorti
à l’échelle nationale début 1995.” Une expérience qui dépasse le
simple cadre musical puisqu’elle l’incite à s’orienter vers la socio-
logie. À la manière d’Howard Becker - de la fameuse école de so-
ciologie de Chicago -, il se lance dans une démarche d’observation
participante : “Mon mémoire de maîtrise a été mon premier travail
sociologique lié à la musique. Il s’intitulait : Analyse d’un courant
musical : l’indie-pop. À cette époque à Nantes, la scène était dense
entre Lithium, Dominique A, les Little Rabbits…”

L’année suivante, il photocopie son mémoire de DEA et en écoule
200 copies de la main à la main. Ses rencontres avec d’autres bre-
bis égarées de la sociologie l’amènent à créer une maison d’édition
(Mélanie Séteun). L’Irma s’y intéresse et décide de distribuer les
premiers ouvrages. Effet domino, ses travaux attisent la
curiosité des collectivités locales qui cherchent alors à adapter leur
politique publique vers les musiques amplifiées et leur pratique :

“En 1997, je réalise à Nantes une étude sur la typologie des
groupes (pros, semi-pros, amateurs) et le mode de vie des musi-
ciens. Ensuite, c’est la Smac de La Roche-sur-Yon qui me demande
une cartographie des pratiques musicales en Vendée. Le départe-
ment recevait plein de dossiers Défis Jeunes de la part de groupes
qui défendaient des esthétiques qui leur étaient complètement 
inconnues.” Ses travaux l’aident à obtenir une reconnaissance 
nationale.

Passé Maître de conférences à l’UFR communication de Censier
(Sorbonne nouvelle), on le retrouve en pompier de service pendant
le Hellfest 2008, à Clisson. Le plus gros festival metal de France
est pris en plein tourbillon médiatique : “Alors que tout se passait
bien à l’échelle locale, des polémiques sont nées et remontées au
niveau national avec Christine Boutin puis François Fillon, réagis-
sant sur “ces cultures décadentes”. À la demande de l’organisa-
tion, j’ai alors essayé de faire le pont entre les générations pour
montrer des parallèles, en invitant Robert Culat qui est un prêtre
“pro-metal”. Il dit que via cette musique, les fans expriment un be-
soin d’absolu, de transcendance proche de celui des fidèles de
l’Église.” Et les festivités de se poursuivre… Sur le terrain ou dans
les bouquins, son travail de défrichage demeure conséquent.

Damien Baumal
www.seteun.net

Gérôme

PIONNIER DE LA SOCIOLOGIE ROCK, SES ÉTUDES
ET PUBLICATIONS PARTICIPENT DEPUIS QUINZE

ANS À UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES

MUSIQUES ACTUELLES. LE CHANTIER EST
CEPENDANT ENCORE LOIN D’ÊTRE ACHEVÉ.

SOCIOLOGUE ACTUEL
ET AMPLIFIÉ

Guibert 

ANNE PETIAU
“Technomedia. Jeunes, musique et 
blogosphère”
Une plongée dans la tektonik et les danses électro.
Au niveau de son émergence et de son développe-
ment en 2007, ce courant est remarquable à étu-
dier. Que ce soit dans l’usage d’internet, le rôle des
marques ou l’importance de la danse. 

DENIS-CONSTANT MARTIN 
“Quand le rap sort de sa bulle”
L’auteur est un ponte des sciences politiques qui a,
entre autres, commis le premier ouvrage universi-
taire sur le reggae en France (1982). Ici, il se fo-
calise sur l’album de Diam’s Dans ma bulle (2006),
meilleur vente française de l’année, et ses effets,
notamment sur la campagne présidentielle de 2007. 

HUGH DAUNCEY ET PHILIPPE LE GUERN 
“Stéréo. Sociologie comparée des
musiques populaires France/GB”
L’idée fut de demander à 14 spécialistes (7 français 
et 7 anglais) un état des lieux des recherches sur la
musique dans leur pays. 7 sujets sont étudiés, de
l’économie aux politiques culturelles, en passant par
les médias où les genres musicaux. 

GÉRÔME GUIBERT 
“La production de la culture. Le cas des 
musiques amplifiées en France”
Il s’agit d’une thèse de doctorat qui reprends en
500 pages une socio histoire des courants musicaux
depuis l’arrivée des industries culturelles au XIXe
siècle, jusqu’à la fin du XXe. On comprend enfin par
exemple pourquoi le rock n’est pas né en France.

Quelques bouquins édités dans la collection “Musique et société” :
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LabeL hisToire

F in des années 70, le
DIY punk a fini par être
repris par l’industrie

du disque. Marc Hollander va
renouer avec l’esprit frondeur
des débuts en brisant les
barrières musicales entre
rock indie et ce que l’on n’ap-

pelait pas encore “musiques du monde”. À
l’époque, les étiquettes brillaient mais ne fu-
sionnaient pas. Alors comme personne ne veut
s’y coller, Marc va faire entendre sa drôle de
sono mondiale : “Au départ, musicien, j’ai fait
paraître un premier album d’Aksak Maboul avec
Vincent Kenis qui collabore toujours au sein du
label. Cet album ressemble furieusement à une
feuille de route prémonitoire pour Crammed, car
il comporte en germe de nombreuses directions
explorées par le label durant les trois décennies
suivantes. La musique d’Aksak Maboul ne ren-
trait pas trop dans les cases, et il y avait peu de
labels indépendants à l’époque. J’ai dû me ré-
soudre à autoproduire le deuxième album du
groupe. Étant sujet à la bougeotte et à l’an-
goisse de la page blanche, ça me convenait de
tenter la transposition des idées explorées dans

Aksak Maboul à l’échelle d’un label, en jouant
davantage un rôle de “facilitateur”.” Onze
danses pour combattre la migraine s’apparente
en effet à un manifeste dont on ne sait sur quel
pied danser, jazz, balkan électro. (Mit 1) saure
gurke sera l’hymne fondateur pour Jeff Mills et
autres pionniers de la techno minimale de De-
troit. Le mix électro s’ouvre à l’Afrique avec, là
encore, le précurseur Noir et blanc d’Hector
Zazou et Bikaye en 1982. Une richesse sonore
à même de compenser la disette : “Les bureaux
de Crammed se limitaient à une petite pièce au
rez-de-chaussée de la maisonnette que j’habi-
tais à Bruxelles. Le succès international des
Tueurs de la Lune de Miel, groupe dans lequel
nous jouions Vincent et moi, est intervenu dès
la deuxième année d’existence du label, et nous
a forcé à apprendre très vite…”

Les sonorités du monde entier vont ensuite cré-
piter dans le foyer Crammed, notamment les
rythmes tsiganes de tout un village : “Nos ren-
contres dans les Balkans se sont faites par Sté-
phane Karo et Michel Winter, deux vieux amis
ayant entendu parler d’un village roumain où,
selon la légende, vivaient des dizaines de mu-

siciens tsiganes extraordinaires. Leur expédi-
tion en 1989 a tenu ses promesses puisqu’elle
est à l’origine du Taraf de Haïdouks. Nos deux
amis sont tombés tellement amoureux de ces
musiciens qu’ils se sont improvisés managers,
et que l’un d’entre eux s’est même marié avec
une fille du village.” Parcourir le catalogue
Crammed, c’est d’ailleurs voyager : Konono n°1
et la fièvre congolaise, le spleen brésilien de
Bebel Gilberto ou des Israéliens cold wave de
Minimal Compact, dont sera issu l’embléma-
tique DJ Morpheus. Dernièrement, le mix de
musique cubaine et rumba congolaise de Staff
Benda Bilili, composé de musiciens handicapés
dont la saga a même été portée à l’écran.
“L’éclectisme quasi-pathologique caractéris-
tique de la production de Crammed n’est a
priori pas un facteur qui aide à construire une
identité facilement définissable, c’est presque
de l’anti-branding ! Ce côté touche-à-tout nous
a permis de ne pas être trop tributaires de
modes. Ensuite, le fait d’animer un label à par-
tir d’un petit pays comme la Belgique nous a
obligés à penser “international”.”

Vincent Michaud
www.crammed.be

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

TROIS DÉCENNIES DE L’ÉCURIE BELGE ONT ABONDÉ NOMBRE DE MODES ET COURANTS MUSICAUX, AUSSI BIEN UNE NEW
WAVE EXIGEANTE (TUXEDOMOON, MINIMAL COMPACT) QUE LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE (AKSAK MABOUL, SNOOZE).
EN MATIÈRE DE “MUSIQUES DU MONDE”, L’ÉTENDUE DU REGISTRE “MAISON”, DEPUIS TARAF DE HAÏDOUKS, KONONO
N°1 JUSQU’AUX STAFF BENDA BILILI, DÉMONTRE LE CARACTÈRE IMPRÉCIS ET RÉDUCTEUR DE CETTE ÉTIQUETTE.

LES TUEURS DE LA LUNE 
DE MIEL “The honeymoon
killers” (1981)
Le premier grand succès du
label… ce groupe iconoclaste
est parvenu simultanément à en-
vahir les ondes radio et télé fran-
çaises (avec sa reprise du “Route
Nationale 7” de Charles Trénet)
et à affoler la presse rock britan-
nique. Les Tueurs doivent être
l’un des seuls groupes à avoir
“fait” la couverture du New Mu-
sical Express avec un album en-
tièrement chanté en français.

SONOKO 
“La débutante” (1988)
L’Europe - et plus particulière-
ment la France - vue par une
jeune Japonaise au milieu des
années 80 ; un essai sur l’exo-
tisme inversé, en quelque
sorte… Sonoko invoque avec
beaucoup de charme l’esprit de
Brigitte Bardot, Suicide, le ci-
néma d’auteur français, Nino
Rota, Robbe-Grillet, David
Lynch… Dans cette sélection, cet
album représente les trésors mé-
connus du catalogue Crammed.

ZAP MAMA 
“Zap Mama” (1991)
Cinq jeunes Belgo-Congolaises
conquièrent le monde avec un
joyeux mélange a cappella de mu-
sique pygmée, human beat box,
mélodies arabes et éléments soul.
Bien qu’apparemment “acous-
tique” et plus marqué “musiques
du monde” que nos parutions 
antérieures, il s’agit d’un voyage
imaginaire à la recherche de 
racines réinventées ou rêvées,
donc un pur disque Crammed…

SNOOZE “The man in 
the shadow” (1997)
Durant les 90’s, Crammed 
explore des domaines plus fran-
chement acoustiques et publie
aussi pas moins de 60 albums de
musique électronique. Cet album
marquera les débuts du down-
tempo à la française. On le doit 
à Dominique Dalcan, dont les
deux premiers albums produits
par Crammed avaient apporté 
un souffle nouveau à la pop
frenchy. 

CIBELLE “The shine of dried
electric leaves” (2006)
Cet album marque le début d’une
phase : Cibelle s’y affranchit de
son héritage brésilien pour deve-
nir une artiste post-nationale,
avec une musique qui intègre
électronique, folk et world. Elle
entame des collaborations avec
la nouvelle scène indie : Tunng,
Devendra Banhart et Spleen par-
ticipent à l’album. Crammed en
fait autant avec Lonely Drifter
Karen, Allá, Megafaun, etc. 

MAÏA VIDAL “God is my
bike” (à venir en 2011)
Cette talentueuse jeune artiste
franco-américaine est la der-
nière découverte de Crammed.
Partageant son temps entre
New York et Paris, elle est pro-
mise à un bel avenir. Singer-
songwriter, violoniste,
accordéoniste, guitariste, elle
crée un univers captivant et
immédiat, à découvrir bientôt 
sur son premier album.
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GRIMES
“Halfaxa”
(Arbutus)

À partir de collages de sa voix échantillonnée, d’un
synthé et d’une boîte à rythmes, la jeune Claire Bou-
cher invite à la découverte d’un univers quasi occulte,

planant et visuel.
Ici, tout est tex-
tures atmosphé-
riques et
envoûtantes, et
personne ne niera
l’originalité de sa
musique, combinai-
son assez unique

de pop-goth et de new-age-dance. La catégorisation
est étrange, mais on avoue que peu d’albums don-
nent l’impression d’une connexion entre The Knife,
Gang Gang Dance, Joanna Newsom, Depeche Mode
et Enya (pour le côté médiéval). Les titres Sagrad
npeKpacHbiÑ ou encore Weregild illustrent la juxtapo-
sition et le crescendo de nappes sonores tribales,
rythmes dépouillés et mélodies enrobantes. Le tout
est toujours dominé par cette voix enfantine (de si-
rène ?) qui peut provoquer l’hypnose, voire l’irrita-
tion. myspace.com/boucherville
Stéphanie Culakowa

MALAJUBE
“La caverne”
(Dare to Care / Select)

Disque efficace, quoique bref, qui consolide ce que le
groupe a construit au cours des dernières années plus
qu’il innove, le quatrième Malajube contient néan-

moins plusieurs tré-
sors de rock-pop
indépendant (Sy-
nesthésie, premier
single, mais aussi
Le blizzard, Sang-
sue et Chienne
folle, par exem-
ple). Accueillie

comme un retour au Compte complet (2004) et une
synthèse des références musicales de Julien Mineau
et sa bande, cette Caverne expose ses charmes tra-
vaillés et calculés, peut-être au détriment d’une cer-
taine spontanéité. Plus d’habileté, moins de rage,
mais plus de plaisir et moins d’hermétisme aussi.
Des textes qui continuent d’aborder le mensonge et
les apparences trompeuses, le temps et les rapports
humains. Quand la simplicité (toute relative, car on
parle quand même de Malajube !) est une bonne
chose… www.malajube.com
Marie-Hélène Mello

MIRACLE FORTRESS
“Was I the wave ?”
(Secret City / Select)

En dix morceaux, partagés entre intermèdes et titres
plus allongés, Graham Van Pelt (Think About Life)
donne une suite passionnante à son projet solo en-

tamé en 2007. 
Le précédent, Five
roses, explorait vo-
lontiers une indie-
pop aux climats
shoegaze, entre
Deerhunter et My
Bloody Valentine.
Le Montréalais en

a conservé le goût des atmosphères brumeuses, do-
rénavant transposées en une électro-pop discoïde à la
fois nostalgique et terriblement moderne. Van Pelt y
cherche plus un groove, souvent froid, qu’une ac-
croche mélodique pop, avec un travail de production
sur la texture des voix et des orchestrations toujours
aussi impressionnant. Un disque très proche de celui
d’un autre Canadien, Caribou, et qui devrait se révé-
ler, comme ce dernier, un excellent terrain de jeu
pour les remixeurs. La nouvelle vague électro cana-
dienne est en marche. myspace.com/miraclefortress
Damien Baumal

MORAN 
“Mammifères”
(Tandem / Select)

Voici un album folk à écouter sur la route. Posée sur
des arpèges de guitare, la voix singulière et caver-
neuse de Jean-François Moran, qui rappelle Arthur H

et Arno, fonctionne
toujours (Pro-
verbes, Labrador).
Catherine Major a
participé à deux
duos, dont Los 
Angeles, morceau
d’une grande dou-
ceur, habilement

écrit, qui se démarque d’emblée. Quatre ans après
son premier album, Tabac, l’aventure musicale conti-
nue pour l’acteur et auteur, depuis une première 
reconnaissance par les professionnels en 2005,
lorsqu’il a remporté le prix de l’auteur-compositeur
de l’année à Ma Première Place des Arts. Sur Mam-
mifères, Moran alterne anglais et français, mais les
textes en français proposant jeux de mots et double
sens sont plus charmants. Une balade plaisante, qui
manque parfois de relief. myspace.com/tabacmoran
Léna Tocquer

PHILIPPE B
“Variations fantômes”
(Bonsound / Select)

Philippe B trace dans cet album un parcours musical
varié : des chœurs classiques se glissent subtilement
entre les accords d’une ballade folk (Petite leçon de

ténèbres), la scie
musicale accom-
pagne les pas de
danse de La balle-
rine, l’orchestre à
cordes fait planer
dans Hypnagogie.
Ses influences ap-
paraissent en clin

d’œil, comme dans Le tombeau de Nick Drake, où
l’accompagnement à la guitare rappelle l’artiste bri-
tannique. Le chemin en solo entamé en 2005 se
poursuit pour le Rouynorandien (chanteur du groupe
Gwenwed et guitariste pour Pierre Lapointe), offrant
un mélange des genres intéressant et des textes sou-
vent pleins d’humour : dans Mort et transfiguration
(d’un chanteur semi-populaire), le ton déjanté des
paroles fait corps avec l’autodérision de l’interprète,
un régal ! www.philippeb.ca
Léna Tocquer

TIMBER TIMBRE
“Creep on creepin’ on”
(Arts & Crafts)

Aficionados de pop dansante et sucrée, passez votre
chemin, excepté si vous avez un certain goût pour le
blues étrange et le folk lugubre. Le quatrième album

de Timber Timbre
n’est pas non plus
un concerto de
larmes pour dé-
pressifs… Certes
les rythmes lents
au piano parfois
accompagné de
cordes et de cui-

vres (le saxophone de Colin Stetson) engendrent une
atmosphère lourde et cinématographique, mais c’est
pour mieux entrer dans un univers musical profond et
soigné. C’est parfois sinistre comme la bande origi-
nale d’Elephant Man, d’autres fois épique comme
dans un western (Woman). Étonnamment on vit la
magie d’un bal seventies en écoutant Black water.
Combinaison et expérimentation de genres musicaux
avec la voix de crooner, chaude et pleine d’écho de
Taylor Kirk, l’album ensorcelle pendant (seulement)
40 minutes. www.timbertimbre.com
Stéphanie Culakowa
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Q uand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus
qu’à chanter”, disait Beckett. Il y a visiblement un peu de
malheur, de tristesse dans les bas-fonds de la quatrième

galette du musicien. L’homme volubile, véritable animal social, ne
s’en cache pas non plus : “Quand j’écris des paroles, je me raconte
beaucoup. C’est ma matière première. Et là, je suis parti de cette
personne qui m’a tourné le dos, qui m’a fait le “silent treatment”,
comme on dit en anglais. La peine m’inspire beaucoup. Et je le dis
dans le titre Richi : “Turn this sadness into inspiration”.” Mais der-
rière des textes personnels qui traduisent
visiblement une peine d’amour, Sleepover
diffuse une ambiance festive contagieuse,
qui appelle aux déhanchements noc-
turnes. Socalled, qui n’a jamais été aussi
efficace musicalement, confirme ici son
envie d’écrire de belles chansons pop,
celles qui se chantent et se dansent sans aucune arrière-pensée.
Tellement qu’on en oublierait le savant mélange doux et amer à la
base de sa mixture musicale.

Si au départ, il désirait s’en tenir à ses fidèles collaborateurs qui
l’accompagnent en spectacle - une bande de cinq joyeux compa-
gnons, dont Katie Moore qui apporte une signature vocale au pro-
jet -, sa propension à rassembler les gens d’ici et d’ailleurs a
encore une fois pris le dessus : “C’est une collection de gens que
je que j’adore entendre et dont je ne pourrais me passer.” En tout,
34 personnes ont contribué à cette gigantesque fête de la mu-
sique, de la rappeuse Roxanne Shanté à Chilly Gonzales (qu’il ac-
compagne souvent en spectacle). Cette manie de réunir des
musiciens entraîne Socalled, détenteur d’un passeport sous le
nom de Josh Dolgin, dans de multiples voyages. Il se rend à Pitts-
burgh pour capter la basse de Dwayne Dolphin, il enregistre les
arrangements de cuivre de Fred Wesley à New York, il attrape DJ As-

sault lors d’un passage à Montréal. En France, il rencontre Enrico
Macias pour la pièce d’ouverture, UNLVD (un humaniste dont il ne
partage évidemment pas les liens amicaux avec Nicolas Sarkozy,
mais pour qui il réalise son dernier disque, Voyage d’une mélodie).
C’est pour toutes ces bonnes raisons que Gonzales a étiqueté le
Montréalais, qui mêle autant les genres que les cultures, de “maxi-
maliste”. “En effet, je suis tout le contraire d’un minimaliste… J’ai
essayé de garder une recette simple, mais j’ai encore une fois failli
à la tâche. Sur mon disque précédent, j’avais une quarantaine d’in-

vités. J’en ai dix de moins. Pour le prochain,
je n’en veux qu’une quinzaine !”

Malgré un résultat final pop, dansant, soul
et fondamentalement hip-hop, une dé-
marche organique propre au collage sonore
transparaît. Ici, tout débute par la re-

cherche de rythmes et d’échantillons sonores : “Je fouille dans mes
disques. Je prends des notes dans mes calepins. C’est la partie de
la création que je préfère. Ensuite, je pars à la recherche d’élé-
ments que j’enregistre et assemble en studio, à Ottawa, avec un
ami de longue date et son père… Je ne suis ni un rappeur, ni un
chanteur : je joue du piano, j’écris des arrangements, je compose,
je cherche des sons, des textures. Bien que je sois aussi musicien,
c’est avant tout une démarche de producteur.” Dans tous les cas,
il semble impossible de le confiner à une seule activité puisque
l’homme entretient de multiples passions artistiques en parallèle,
dont la création de marionnettes, de sympathiques peluches qui
s’affichent sans complexe à ses côtés sur la pochette de Sleepover.
C’est bien connu, le plaisir s’amplifie lorsque l’on est plusieurs à
le partager !

Sarah Lévesque
“Sleepover” - Dare to Care / Select

www.socalledmusic.com

SUR SON QUATRIÈME

DISQUE SLEEPOVER,
SOCALLED A RÉUNI

LES GENS QU’IL
PRÉFÈRE (MUSICIENS,
CHANTEUSES ET

MARIONNETTES) POUR
UNE AVENTURE

MUSICALE LIBRE ET

AMUSANTE. UNE
GRANDE FÊTE SOUS LE

SIGNE DU MÉLANGE

DES CULTURES ET DES

GENRES MUSICAUX.

Socalled

“Je suis tout le
contraire d’un
minimaliste.”
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Les 29 et 30 juillet 2011
Malestroit (56)

Du 5 au 7 août 2011
Pauillac (33)

Du 16 juin au 15 août 2011
Carcassonne (11)

Du 23 sept. au 8 oct. 2011
St Germain en Laye (78)

Pour sa 21ème édition, le plus vieux festival de rock indépen-
dant de l’été en Bretagne a mis les petits plats dans les
grands ! Une programmation digne des plus prestigieux, mais
toujours fidèle à l’esprit du festival : du rock, du pop rock, du
punk-rock et une ouverture au blues, reggae, folk, soul… 
Des têtes d’affiches, mais aussi de belles découvertes d’ar-
tistes, souvent indépendants dans leurs démarches artistiques,
seront sur le Pont ! Deux scènes et seize groupes seront au
rendez-vous pour deux jours de concerts dans une ambiance
toujours aussi festive et conviviale. Les invités cette année sont
: Catherine Ringer la Diva des Rita Mitsouko, la nouvelle reine
de la soul Selah Sue, le groupe folk Moriarty, le déjanté Kate-
rine et sa banane, le groupe Lilly Wood and the Prick (révéla-
tion du public aux Victoires de la Musique), les étonnants
Chinese Man… et bien d’autres ! Sans oublier la scène locale
représentée par Furs (gagnant du tremplin) et Matiz Métisse.
À ne pas manquer ! aupontdurock.com

AU PONT DU ROCK

24 ans que ce festival de passionnés créé par une bande
d’amis poursuit les mêmes objectifs : défendre la chanson
francophone sous toutes ses formes, donner un coup de pro-
jecteur sur des artistes prometteurs et participer à un projet
humanitaire (cette année l’Arbre à Pain, qui lutte contre l’ex-
clusion des plus démunis). Zazie, Louis Chédid, Grand Corps
Malade ou encore Yael Naim illustrent cette diversité musi-
cale. En participant à la création de la Fédération des Festivals
de Chanson Francophone et en soutenant l’Académie Charles
Cros, L’Estival dit son soucis d’encourager l’émergence de
nouveaux talents. Certains partageront l’affiche avec de
grands noms à l’instar de Yann Perreau, L, Chloé Lacan ou 
encore Melissmell, D’autres, notamment la Française Skye, 
le Belge Jali ou la Québécoise Ariane Brunet, se produiront
lors des “Vitrines Découvertes” françaises et internationales
les 1er et 2 octobre. Une belle histoire d’amitié et de passion,
pour ce festival convivial à taille humaine. lestival.net

L’ESTIVAL

Ce festival s’est hissé au rang des plus grands festivals
français, avec une programmation toujours plus ambi-
tieuse. Pas moins de 120 spectacles et concerts proposés
dont 80 gratuits, et des pointures de taille dans chaque
discipline : théâtre avec Francis Huster et Michel Galabru,
cirque, opéra avec le ténor José Carreras pour une date
unique en France, classique avec le Royal Philharmonic
de Londres, danse avec Akram Kahn, Sylvie Guillen, Ailey
II, Mathilde Monnier…Et bien sûr musique avec Ben
Harper, Iggy Pop, Supertramp, The Beach Boys, Tom
Jones, James Blunt, Texas, Catherine Ringer, Philippe 
Katerine, Yannick Noah, Jean-Louis Aubert… Un exem-
ple de diversité culturelle qui fait l’identité de ce festival
unique où tous les arts sont représentés. Des concerts
tous les soirs sur 10 scènes de la ville dont le magnifique
théâtre antique de la Cité Médiévale. 
festivaldecarcassonne.fr

FESTIVAL DE CARCASSONNE

Premier festival de reggae en France et rendez-vous incontour-
nable de la saison estivale, le Reggae Sun Ska Festival prépare
sa 14ème édition avec trois jours de reggae ! Plus de 50 000
personnes attendues : trois scènes, 45 artistes en live et sound
system, une tournée des plages sur la côte Aquitaine, un festi-
val “off” au coeur de la ville, un village pour les festivaliers,
etc. Près des grandes plages océanes, au coeur des grands crus
médocains, il est l’un des cinq plus gros festivals reggae 
d’Europe ! La légende Bob Marley sera à l’honneur cette
année, en la présence de ses deux fils Ky-Mani et Stephen
Marley, une première au Reggae Sun Ska ! La scène Sound
System fera quant à elle une belle place aux Allemands, avec
les deux plus réputés du moment Sentinel et Pow Pow Move-
ment ! Le Reggae Sun Ska sera cette année le rendez-vous
immanquable de l’été ! Sans oublier l’éco-responsabilité avec
la démarche “Eco Sun Ska”, initiée depuis plus de six ans avec
l’association Meduli Nature. reggaesunska.com

REGGAE SUN SKA

Les 29 et 30 juillet 2011
Métabief (25)

Du 12 au 14 août 2011
Luxey (40)

Du 8 au 10 juillet 2011
Aix en Othe (10)

Du 1er au 16 octobre 2011
Val-de-Marne (94)

Dans un cadre naturel exceptionnel, au pied du Mont d’Or
dans le massif jurassien, une vingtaine d’artistes nationaux
et internationaux se produisent pendant tout un week-end
d’été sur les deux scènes de la station de ski de Métabief.
A plus de 1000 mètres d’altitude, la onzième édition at-
tend plus de dix mille mélomanes. Bien des nouveautés
cette année avec le transport en calèche des campeurs qui
passeront leurs nuits au beau milieu des bois, des packs
bus et hôtels, des concerts off gratuits dans les bars du 
village accompagnés par des troupes d’arts de rue. Ajoutez
à cela les activités sportives proposées à proximité (bai-
gnade, VTT, parapente et luge d’été) et la décoration du
site issu du Land Art, les boissons et la cuisine typiquement
franc-comtoise (la cancoillotte, la saucisse de Morteau, le
Comté et bien sûr le vin Jaune…), l’alliance parfaite des
découvertes musicales et du patrimoine local. Que deman-
der de plus ? festivalpaille.fr

FESTIVAL DE LA PAILLE

Chaque automne, le Festi’Val-de-Marne est l’un des évé-
nements phares de la rentrée culturelle en Île-de-France.
Il se déroule dans une vingtaine de villes du départe-
ment. S’appuyant historiquement sur la chanson franco-
phone, la programmation embrasse aujourd’hui un plus
large ensemble de styles (rock, pop, hip hop, spectacles
jeune public avec Les Refrains des Gamins…). Outre ce
rôle de catalyseur culturel en Val-de-Marne, le Festi’Val
se donne pour vocation de démocratiser l’accès aux
spectacles vivants à un large public avec une ligne artis-
tique “militante” qui s’intéresse autant aux artistes
confirmés qu’aux talents émergents. Cette année, il fê-
tera ses 25 ans ! Au programme : Yael Naim, Les Ogres
de Barback, Brigitte, Madjo, Hushpuppies, Deportivo, Les
Sales Majestés, HK & Les Saltimbanks, Florent Marchet,
Bertand Belin, Malted Milk, Kanka… 
festivaldemarne.org

FESTI’VAL DE MARNE

Depuis 2004, le festival a développé trois journées autour des
musiques actuelles visant à réunir son public dans l’ambiance
conviviale du parc des Fontaines, au cœur du village d’Aix en
Othe. Ce parc arboré de deux hectares, situé à une heure de
Paris et 30 mn de Troyes, est un lieu propice aux échanges
des artistes avec le public. Le meilleur de la chanson française
et internationale s’est succédé au cours de ces dernières 
années. Nouveaux talents et artistes confirmés se partagent
deux scènes pour créer des soirées multi-générationnelles où
se côtoient des passionnés d’électro, de rock, de ska, de reg-
gae, ou de chansons françaises. Cette année, nous aurons la
chance de voir les spectacles de Nina Hagen, Stromae ou The
Shoes dans un lieu exceptionnel. Les apéros seront animés
par René Lacaille dans une ambiance outre-mer et des afters
électro clôtureront les festivités. Parallèlement à ce projet,
l’association organise des spectacles en milieu rural et un pro-
jet “jeune public” : Festi’Coccinelle. festivalenothe.org

FESTIVAL EN OTHE

85 groupes ou compagnies se retrouveront à Luxey,
en plein cœur des Landes, et en feront le rendez-vous
incontournable du spectacle vivant en Aquitaine. Le
festival prend vie dans les rues, sur une scène ou un
trottoir. Musique, chanson, art vivant, théâtre de rue
et déambulations, trois jours de douce folie et de
convivialité… Des artistes reconnus (Bernard Lavil-
liers, Arno, Les Ogres de Barback, André Minvielle et
Lionel Suarez…), côtoient de jeunes talents (Zaz,
Stromae, Lilly Wood and the Prick, Jaqee…) et com-
pagnies de théâtre de rue (Les Tistics, Les Chiche
Capon, Cirque Albatros…) favorisant ainsi l’éclec-
tisme artistique. Tous les genres pour tous les gens,
pour le plaisir des yeux et des oreilles. Rendez-vous
pour trois jours et trois nuits de musique et de théâtre
de rue pour de belles rencontres sous la cime des pins.
musicalarue.com

MUSICALARUE

ANNONCES
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Du 5 au 7 août 2011
Villegusien le Lac (52)

Du 26 au 28 août 2011
Charleville-Mézières (08)

Du 14 au 16 juillet 2011
Montmartin-sur-Mer (50)

Du 6 au 15 octobre 2011
Ille-et-Vilaine (35)

Le 15ème festival du Chien à Plumes aura lieu du 5 au 7
août 2011 à Villegusien le Lac (village localisé en Haute-
Marne à 40km au nord de Dijon). Dans ce site bucolique,
aux abords du lac de la Vingeanne et sa plage accueillante,
en plein cœur du verdoyant pays de Langres, vous vous lais-
serez bercer à travers une programmation éclectique mélan-
geant la chanson, l’électro, le reggae, en passant par le
rock, le ska, le metal, la rumba et les spectacles de rue. Ne
pas oublier le “Ring o Star” où pourra se produire le specta-
teur musicien sur une scène, sous l’œil médusé d’un arbi-
tre. Cette année, le festival a des allures de tour du monde
avec 23 groupes de diverses origines qui se succéderont sur
trois scènes dans un décor champêtre à souhait. Le Chien à
Plumes est bien l’endroit où il fait bon vivre ! A vos tongs
pour trois jours pas comme les autres avec le mot d’ordre :
“Sors de ta niche, rejoins la meute” ! (camping sur place
aménagé gratuit) chienaplumes.fr

LE CHIEN À PLUMES

Sous le signe de la diversité, cette 16ème édition ne s’éloigne
pas de ses convictions premières : donner une place centrale
à l’accordéon sous toutes ses formes. Autour du chapiteau
rennais et de 40 lieux en Ille-et-Vilaine, la programmation se
veut éclectique et pointue et fait cette année une large place
aux musiques du monde. Johanna Juhola, Celso Pina ou Mair-
tin O’Connor seront les ambassadeurs de l’accordéon scandi-
nave, mexicain ou irlandais et la rencontre Dominic Sonic /
Gurzuf promet d’être un sommet de rock accordéon. Mais le
chapiteau se fera aussi cabaret néo-burlesque le temps d’un
show aussi drôle que décapant, mené par Jasmine Vegas.
Sans parler des concerts de La Caravane Passe, Syrano, 
Minvielle / Suarez, ou encore HK et les Saltimbanks, qui pro-
mettent leurs lots d’énergie et d’émotions. Pendant dix jours,
concerts et spectacles se côtoient au son du Soufflet pour un
public avide de découvertes. La programmation complète du
festival est disponible sur : accordeon-festival.com

LE GRAND SOUFFLET

En 1992, dans la province du Québec, une rencontre entre
musiciens québécois et bas-normands est à l’origine du pre-
mier festival Chauffer dans la noirceur. Chaque année, élec-
tricité, eau, scènes, chapiteaux s’installent en quelques
jours sur un site classé derrière les dunes. Depuis 18 ans,
ce festival “les pieds dans l’eau” a la volonté de proposer
une programmation éclectique : du punk Québécois de 
Duchess Says au hip-hop américain de Public Enemy en
passant par le folk de Moriarty, tous les genres musicaux
se retrouvent dans une ambiance chaleureuse. Le festival 
a également l’ambition d’être un véritable tremplin pour sa
scène régionale et ses découvertes nationales et internatio-
nales. Précurseur dans sa démarche éco-responsable, le
festival multiplie les actions (toilettes sèches, tri sélectif,
transports équitables…) pour sensibiliser son public à 
l’environnement. Un événement majeur en Normandie.
chaufferdanslanoirceur.org

CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR

Hors des sentiers battus, écolo, alternatif, adversaire de la
malbouffe et de la mauvaise bière, le Cabaret Vert est un
événement pluridisciplinaire avec 30 groupes répartis sur
deux scènes, de l’art de rue, un village associatif, un chapi-
teau de projection de courts métrages et un espace BD. Ins-
tallé en plein cœur du centre-ville de Charleville-Mézières, sur
le site sauvegardé du Square Bayard, le festival mixe respon-
sabilité citoyenne et défense de la biodiversité sous toutes
ses formes (culturelles, sociétales, écologiques…) pour un
prix qui défie toute concurrence (45 euros le pass 3 jours !).
Portées par 800 bénévoles, ces “Vieilles Charrues du Nord”,
comme se plaisent à dire de nombreux habitués des deux
événements, s’imposent désormais comme le rendez-vous
incontournable du Nord-Est de la France avant la rentrée 
des classes. Au menu de cette 7ème édition : Iggy & the
Stooges, NOFX, Peter Doherty, Têtes Raides, Stupeflip, The
Rapture, Vitalic, Tiken Jah Fakoly… cabaretvert.com

CABARET VERT

FesTiVaLs 
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Le printemps est au rendez-vous à
Bourges et l’on se concentre sur le
programme des découvertes, où le
rock l’emporte cette année. Gros
coup de cœur partagé avec les fes-
tivaliers, subjugués par la prestance
de Mesparrow, une jeune artiste
solo à la performance vocale variée
et sans artifice, la grâce mêlée à
l’émotion. Le pop-rock lyrique de
My Heart Belongs to Cecilia Winter
apporte aussi une jolie touche de

magie sur scène. Under Kontrol met tout le monde KO : quatre bluf-
fants beat-boxers de Marseille avec des rythmiques incroyables, un
hip hop aérien, le tout dans la bonne humeur ! Ambiance idyllique et
sourires angéliques offerts par Frànçois & the Atlas Mountains : sa
pop libre et sensuelle et ses harmonies s’affirment. Concrete Knives,
Heartbeat Parade, ou Lena Deluxe, laissent aussi leur empreinte,
chacun dans un univers rock bien distinct. En revanche, du côté des
flop, Pendentif, Ladylike Lily, Peau, Yaa et Transgunner n’auront pas
brillé. www.printemps-bourges.com  Béatrice Corceiro

>> du 20 au 25 avril 2011
PRINTEMPS DE BOURGES
Bourges (18)

Ce drôle de festival invite tous les
ans un jeune artiste à combiner ré-
sidence et premières parties. Cette
année, c’est JereM qui a été choisi :
le chanteur de salle de bains ! Dans
son univers aquatique, ce trente-

naire à la tignasse châtain tape sur
des boîtes de gels douche et de

shampoing, et de sa voix haut-per-
chée, il envoie un cortège d’onoma-
topées habillées de rythmes funky.
De temps en temps, il empoigne 

sa guitare ou son ukulélé avec des 
titres mêlant poésie et préoccupa-
tions quotidiennes. Pierrot lunaire 
à l’univers ensoleillé et exotique, il transmet au public une bonne 

humeur teintée de nonchalance. A chacune des dates du festival, il
invite en deuxième partie de soirée des artistes confirmés de la

chanson française : Lili Cros et Thierry Chazelle (duo drôle percutant
et émouvant redonne ses lettres de noblesses à la bonne chanson
française), Chloé Lacan (énergique, cruelle et drôle à la fois) , Eddy
La Gooyatsh (ovni vocal et visuel), Khalid K (magicien des sons, maî-

tre ès loops) et Ignatus (le poète pince-sans-rire de l’absurde !).
myspace.com/leszephemeres   Véronique Chaouat

>> Avril - juillet 2011
LES ZÉPHÉMÈRES

Espace Jemmapes (Paris)

Pendant les vacances de printemps, il se fallait d’être la tête dans les
nuages dans l’air pur de Val Cenis, jolie station de Haute-Maurienne.
Le principe de ce festival en devenir est original : les artistes et tech-
niciens qui s’y produisent échangent leur travail contre une semaine
de vacances à la neige ! L’ensemble des commerçants de la station
est mobilisé, les loueurs offrent les logements ; les magasins de
sport, le matériel ; les remontées mécaniques, les forfaits ; et les
moniteurs de ski, les leçons ! En échange, les concerts se déroulent
tous les soirs dans la salle des fêtes. On y gagne la proximité des ar-

tistes et les after “bœuf”. “L’esprit
Val Cenis” a vu défiler Le Larron
(quatuor avec “piano debout” à
l’humour corrosif ou textes tendres),
Jeanne Plante (seule au piano ou à
l’accordéon, entre femme fatale et
petite fille perdue), Chloé Lejeune
(gouaille parisienne avec sensibilité
montagnarde), Noémie Lamour et
The Tatanos Cesters (trio féminin
déjanté), ainsi que la fanfare La
Bande Sonore venue animer les
apéros vin chaud aux quatre coins
de la station.  Alain Dodeler

>> du 10 au 15 avril 2011
RENCONTRES DE LA CHANSON
Val Cenis (73)

Le concours de la relève musicale francophone du Québec soufflait
cette année ses 15 bougies. Pendant 3 rondes d’élimination (prélimi-
naires, demi-finales et finale), 21 formations ont cherché à séduire le
jury et le public, qui déterminent tous deux les gagnants de plusieurs
prix visant à réaliser un album et à développer une carrière musi-
cale. Le palmarès de la grande finale 2011 ? En première position,
Chloé Lacasse et ses jolies chansons composées au piano ; en se-
conde, la bande rock-reggae aux accents pop de Karim Ouellet, gui-
tariste et chanteur ; et en troisième, la troupe bluegrass-country-
cajun Canailles. Une mention spé-
ciale à Le Kid et les Marinellis, 

Il Danse Avec les Genoux, Les In-
cendiaires et Les Handclaps, quatre
autres groupes qui ont suscité notre

intérêt pendant les étapes du
concours, sans se tailler une place
en finale : ils sont prometteurs et on
risque d’en réentendre parler ! Les
inscriptions en ligne pour la 16ème
édition se poursuivent jusqu’au 31

octobre. francouvertes.com
Marie-Hélène Mello

>> du 3 fevrier au 3 mai 2011
FRANCOUVERTES

Montréal (Québec)

Le Kid et les Marinellis

FesTiVaLs 
COMPTES-RENDUS

Chloé Lejeune

JereM Katerine
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12MÉ&RAPH
“Headfones 0.3 Voicing”
(Autoproduit)

La rencontre entre jazz et hip hop n’est pas
neuve. Que ce soit sous la forme instrumentale
avec les pionniers de US3, la rencontre de
Truffaz et de Nya, A Tribe Called Quest et toute
la scène jazz / rap américaine, ou plus proche
de nous Hocus Pocus, elle n’a pas fini de
fournir, tant elle est riche d’univers féconds 
à l’ampleur et à la profondeur créatrices,
insondables. La preuve en est encore faite que
parfois, le tout est plus que la somme de ses
parties. En la matière, le troisième volet du duo
composé par 12Mé MC / producteur,
responsable du chant et des textes, et de Raph,
saxophoniste et compositeur, explore sans a
priori et trace sa route sans doutes entre le
boom-bap brut et le sample Blue Note. Un
groove redoutable, un flow posé, cadencé,
dense, pour une musique à consommer sans
modération en concert. Ici, partout et ailleurs.
Un disque abouti. www.12meraph.com
Yan Pradeau

bruiTaGe 
A BACKWARD GLANCE 
ON A TRAVEL ROAD
s/t (Autoproduit)

Bien souvent, quand un groupe choisit un nom
à rallonge, cela signifie qu’il n’est pas très
bavard dans ses chansons. Sans surprise,
l’univers d’ABGOATR repose essentiellement
sur une guitare, une batterie et des samples,
délaissant partiellement le micro pour des
instrumentations imposantes. Ce projet, mené
par les musiciens d’Hypnose, emprunte autant
au folk pour ses guitares qu’il pioche dans le
post-rock avec ses ambiances contemplatives et
cinématographiques. Le groupe joue largement
sur une intensité en dents de scie. Il peut être
infiniment calme - arpège de guitare ou
sample cotonneux - avant de prendre une
ampleur monumentale en ajoutant de la
batterie, du chant et de la basse. Longtemps
disponible en téléchargement gratuit, ce disque
daté de 2009 s’accompagne d’un nouveau titre
Heat, qui s’intègre parfaitement à une œuvre
qui devrait déjà être culte. 
www.dl-abackwardglance.com
Yves Tradoff

ALICE IN NEVERLAND
“Debut”
(Autoproduit)

Cet album fantasmagorique s’ouvre sur un
Prelude instrumental où se distingue le
violoncelle. Clair obscur, après une belle intro à
la guitare, prend des accents médiévaux. Dans
Au bout du fil, la délicatesse du duo piano /
violoncelle donne des frissons… Alice in
Neverland, c’est l’univers de Vincent, jeune
guitariste autodidacte, qui a décidé de donner
corps à ses rêveries, à ses histoires
extraordinaires, en mêlant Les aventures
d’Alice au pays des merveilles (Wonderland) 
à celles de Peter Pan dans son Pays de Nulle
Part (Neverland). L’accompagnent dans cette
épopée, Laura au piano et Jérémie au
violoncelle. Au fil des douze plages intimistes,
l’auditeur débride son imaginaire, se souvient
des contes de son enfance avec nostalgie, se
laisse envahir par cette musique enchanteresse,
tout en finesse. S’y posent ici ou là des
touches électroniques, un chant doux et
caressant, des percussions ensorcelantes.
myspace.com/aliceinneverlandmusic
Elsa Songis

ALIPLAYS
“Happy ours”
(La Baleine)

Découvert par Radio Nova qui a “playlisté” son
morceau Écoute en 2006, alors qu’il n’avait
pas encore de label, Aliplays continue son
chemin avec la sortie de son second album,
ouvert à grandes enjambées par I’m on the
run. Happy ours se veut bien plus pop que son
prédécesseur TodosTesorosIsland. La majeure
partie de ses seize compositions est incarnée
par des voix masculines comme féminines,
voire même enfantines (I won’t change).
L’électro y laisse une fenêtre grande ouverte 
à l’acoustique pour une série de titres aériens,
ballades légères et invitations à la rêverie… 
Et à tellement scruter le ciel, les étoiles peuvent
finir par apparaître (I see the stars) ! Mention
spéciale au titre Shake and shiver et ses sons
de synthés accrocheurs, dont le clip, mettant 
en scène d’étranges personnages colorés
envahissant la ville, est d’ailleurs à découvrir
sur le site Web consacré à l’album. 
www.happy-ours.fr
Thibaut Guillon

ALONE WITH KING KONG
“Three hats on one head”
(Chez Kito Kat)

Le premier morceau a tout de la ballade pop
pour vagabonder dans les champs, avec un air
plaisant de fausse innocence à déchiffrer entre
les lignes. Let’s call it a song met le musicien
face à ce qui le tourmente : écrire une
chanson, c’est quoi ? Faut-il vendre son âme et
récupérer un peu de l’aura d’un Neil Young ou
d’un Harry Nilsson pour être considéré comme
un songwriter ? Ou bien peut-on tenter de
rester soi-même et de sortir les mots que l’on 
a au fond du cœur, même si on a la terrible
impression que c’est stupide, banal, et que ça
n’intéressera personne d’autre que soi ? Le
musicien qui a choisi ce drôle de sobriquet s’est
finalement décidé à sortir de l’ombre pour
donner ce qu’il avait dans le ventre. Bien lui 
en a pris ! Les six titres de pop mélodique en
anglais flirtent avec ses émotions, avec les
choses simples, mais qui comptent dans sa vie.
myspace.com/alonewithkingkong
Béatrice Corceiro

RUFUS BELLEFLEUR
“Groovin’ tales from the
gator blaster” (Autoproduit)

Rufus est mort en 1889 en Louisiane. Il hante
Jérémiah et s’exprime par l’intermédiaire de
Ju’ et Yuz, auteurs et compositeurs qui
s’attachent à jouer selon les désirs du fantôme,
ce qui a donné naissance à un album étonnant
parce qu’avant tout hétéroclite. Si l’atmosphère
générale est nécessairement sombre et
envoûtante, de nouvelles ambiances
transparaissent à chaque morceau : Rufus aime
le folk et la country de son pays, ses racines
afro-américaines l’engagent au hip-hop et son
état de mort induit un côté métalleux.
L’association de genres musicaux si différents
est pour le moins incongrue. Néanmoins, la
cohérence tient bon et la musique présentée
offre une originalité tout à la fois angoissée et
amusée : comme une bande-originale d’un
vieux film d’horreur, l’effroi est toujours
présent, mais l’humour également, distillé tout
au long de l’album par touches subtiles et
élégantes. myspace.com/rufusbellefleur
Mélodie Oxalia

THE BERG SANS NIPPLE
“Build with erosion”
(Clapping Music / La Baleine)

Le duo franco-américain brise cinq années de
silence avec l’un de ses tout meilleurs album.
Désormais hébergés chez Clapping Music, Shane
Aspergen et Lori-Sean Berg ont gardé deux
choses essentielles de leurs années chez
Prohibited (NLF3, Herman Dune) : le goût pour
cette post-pop électro abracadabrantesque et
leur producteur de longue date, Antoine Gaillet.
Leur son, toujours aussi propre malgré toutes les
sources sonores et les bidouilles, s’aventure plus
que par le passé dans l’électronique, penchant
parfois vers la folktronica. Leur univers féerique
n’en est que plus scintillant. On se délecte
toujours autant de l’arrivée impromptue d’un
xylophone ou d’une trompette, de la répétition
entêtante de motifs qui nous jettent dans une
transe électro-pop. Étonnante, suspendue, la
voix se révèle finalement comme l’un de leurs
instruments les plus évocateurs ! Équilibré entre
expérimentations et fulgurances mélodiques,
Build with erosion dévoile toute la brillance du
duo. myspace.com/thebergsansnipple
Damien Baumal

MITCH BONES
“Kiss me or kill me”
(Turborock Records)

Le sticker indique : “À la croisée de Johnny
Cash et Mike Ness”. La barre est placée haut
car mettre cet artiste au niveau du dieu de la
musique country et du prince punk-rock à
l’univers hot rod peut être périlleux. L’écoute
est rétive, prête à sanctionner le premier faux
pas. La ressemblance avec la voix du chanteur
de SxDx est indéniable et l’influence de Cash
est au rendez-vous. L’ensemble est mâtiné et
performant. Mitch (chanteur-guitariste des
Lazybones) bouscule les chemins country-rock
avec ce premier album solo acoustique. C’est
téméraire, d’autant qu’il prend un virage à
180° en regard de son groupe punk-rock
marseillais. Est-ce le vieux dicton “qui ne 
tente rien, n’a rien” le leitmotiv de cette
réalisation ? Nul besoin d’arracher le sticker, il
convient au contraire d’encadrer ce CD, témoin
de l’intrépidité d’un chanteur qui a eu l’audace
de tenter le tout pour le tout et qui ne s’est pas
trompé. myspace.com/mitchbones
Maho

BOULEVARD DES AIRS
“Paris-Buenos Aires”
(Keyzit)

Une intro ska portée par de bons cuivres, voilà
pour la mise en bouche. La suite est festive,
variée et teintée d’hispanité. Il faut dire que le
titre de ce premier opus promet un voyage du
côté de l’Argentine. Le ton est nostalgique sur
Paris-Corbeil, énergique dans Hermanos de la
calle qui fait penser à la Ruda, ou délicatement
posé sur San Clemente. En français, en anglais
et en espagnol, ce melting-pot linguistique se
retrouve dans les genres, du punk au reggae et
du rock au ska. La guitare est bien dosée sur
Asile, complètement déjantée dans Belgrade.
Épaulés par Kebous des Hurlements d’Léo, les
sept saltimbanques sont entre de bonnes
mains. Mention spéciale à Au fil des mots dont
le refrain ska-punk ne devrait pas vous laisser
immobile. La troupe a été généreuse avec 
18 titres au compteur. A noter une pochette
soignée et un livret avec les paroles, comme 
à la bonne époque.
myspace.com/boulevardesairs
Lise Amiot

CHARLES-ERIC CHARRIER
“Oldman”
(Joint Venture Records)

Cet objet étrange et envoûtant est né d’une
commande, celle du label Joint Venture
Records à Charles Eric Charrier, musicien
touche-à-tout et prolifique. Seule consigne :
faire ce qui lui chante, à condition d’utiliser
uniquement son instrument fétiche, la basse, 
et que l’enregistrement se fasse en une seule
journée, dans son salon. Le résultat est
passionnant d’épure et de profondeur. Les
doigts rugueux de Charles-Eric frottent les
cordes, sa respiration rauque résonne dans le
micro. L’auditeur est alors plongé dans
l’intimité du musicien, il est comme assis tout
près de lui, à quelques centimètres de sa
chaise, le nez levé, le souffle retenu. La voix
rocailleuse de l’artiste susurre des mots
enveloppants tandis que les rythmes montent,
à la fois dépouillés et luxuriants. Les influences
se mélangent et se font écho : le blues,
l’Afrique, le folk. La basse d’Oldman
transcende les genres et envoûte.
myspace.com/charlesoldman
Aena Léo
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ARBAA
“La furie”
(Factory Set)

On dit souvent qu’un dessin vaut mieux qu’un
long discours. Effectivement, le dessin nous dit
l’essentiel sans tout dévoiler, il laisse une part
d’interprétation que le verbe peut tuer. Les
Lyonnais n’en sont qu’à l’esquisse de leur
carrière avec ce premier album, mais leurs 
huit titres en disent bien plus que de longues
tirades. Il suffit d’écouter toute la langueur
ressentie à l’écoute de leur éthio-jazz, tout
comme la rugosité du rock tel Ferrer qui ouvre
l’album. Une tension entre deux extrêmes
retrouvés également sur The hours ou Ronin et
qui se libère progressivement pour entrer en
transe. Une intensité quasi-mystique comme on
en avait rarement écouté depuis Meï Teï Shô.
La prise de risque de mélanger boucles de
musique contemporaine, chant soul et afrobeat
sur La furie est largement récompensée.
Mêmes causes mêmes effets sur l’éthio-jazz
soulful de Nausicaa. De premières esquisses 
qui donnent une perspective intéressante.
myspace.com/arbaacrew
Damien Baumal

ART DISTRICT
“Live in the streets”
(Elements Records / Musicast)

Il faut voir le clip de Back in the day, où ils
pastichent l’histoire du rap pour comprendre 
la posture d’Art District. Le groupe, né de la
rencontre entre des musiciens strasbourgeois et
d’un MC new-yorkais, ne prétend pas créer un
nouveau son, mais bien s’inscrire dans la
lignée d’un hip-hop conscient, héritier des
Roots, du jazz et du rock. Le bon côté des
choses, c’est que ce disque - par ailleurs bien
produit - est d’un éclectisme absolu. Les
Andrews Sisters, chanteuses emblématiques de
l’Amérique des années 40 (Sing), croisent
Mozart (Moz’Art district) et des racines plutôt
funky. Le mauvais, c’est qu’Art District n’arrive
pas forcément à se singulariser de ses modèles
américains et de groupes déjà sur ce créneau
comme Beat Assailant. Live in the streets est
donc un premier disque à découvrir, vraiment !
Mais dans le même temps, on vous conseille
aussi les dizaines d’albums cultes et de chefs
d’œuvre qui ont amené le hip-hop à ce stade.
myspace.com/artdistrict67
Bastien Brun

A SECOND OF JUNE
“Psychodrama”
(Herzfled / La Baleine)

“Une véritable cathédrale pop”, annonce la bio
en ouverture. C’est exactement ça et rajoutons
atmosphérique pour que cela soit bien clair. Ce
deuxième album d’un quatuor strasbourgeois
est un véritable hommage à la new wave
romantique des années 80 (de The Cure à The
Smiths), voire au sublime Misery is butterfly de
Blonde Redhead. Onze titres servent de base à
cette construction majestueuse tant baroque
que gothique. Omniprésents, les synthétiseurs
donnent le la, et la voix de Grégory Peltier
impose, toujours en anglais, une enveloppe 
des plus inspirées, bientôt marquée de
superbes envolées. Sur 70days, les voix se
répondent dans une ambiance plus pop pour
aboutir comme à chaque fois à une nouvelle
élaboration aussi lunaire que musicale. Disque
à la beauté intemporelle regorgeant d’effets 
en tous genres, ce groupe unique sait ce que
“faire planer” veut dire.
www.asecondofjune.com
Patrick Auffret

BAD NEWS FROM THE
STARS “Monsieur De Loose”
(Label Brune / Ezic)

Le grunge mène à tout, à condition d’en
sortir… Bassiste au sein de Peplum, combo
rémois au destin régional enviable mais
rapidement splitté, Monsieur De Loose s’en
retourne à ses samples qu’il affectionne. Puis
très vite il les délaisse, s’entiche de technologie
à défaut de musiciens connivents pour élaborer
le projet Bad News From The Stars, une
chanson poético-électronico-sensuelle
nettement sous influences Gainsbourg années
70 et Biolay. Le français première langue s
‘impose aussitôt comme une évidence, souvent
chahuté par l’anglais, et ce faisant, de
nombreux morceaux voient le jour. Il en
retiendra dix pour ce premier album, autant 
de chansons interprétées d’une voix chaude et
chuchotante qui s’apprivoisent rapidement pour
ne plus nous lâcher. Certes, l’auditeur évolue
en terrain connu, mais l’exercice est d’un tel
niveau d’excellence qu’il force le respect. 
À consommer sans modération…
myspace.com/badnewsfromthestars
Alain Birmann

BALABAGUI
“En passant” 
(Suisa / Willy Lugeon)

Le trio a de quoi être remarqué et fort
apprécié : l’originalité musicale et l’atmosphère
ressentie à son écoute imposent l’adhésion !
Avec deux guitares, des percussions et un
balafon, l’album s’intègre dans les courants à
la fois de la chanson française et des musiques
du monde, pour dépasser l’ensemble et créer
un style unique et réussi. Originaire d’Afrique
occidentale, la balafon est ici joué à merveille
pour appuyer les mélodies des longs
morceaux. Les voix d’hommes, légères et
tendres, chantent des paroles qui ne sont pas
d’une finesse remarquable, mais précisément,
la force est d’être parvenu à dépasser cet
aspect. Peu importe l’intelligence des mots
pour parler de L’amour, la mort, la vie,
l’ambiance née de la musique et des chants 
est d’une saveur qui se suffit à elle-même.
Lointaine et mystérieuse, elle envoûte et invite
à se conforter dans une sérénité apaisante.
myspace.com/balabagui
Mélodie Oxalia

CITY WEEZLE
“Taboo”
(Autoproduit)

Étonnants, les morceaux prog’ de ce groupe
schizophrène oscillent entre metal, funk et…
bien d’autres choses. La fusion improbable est
réussie, et si l’oreille est déroutée par leur folie
créative, elle en redemande ! Une grosse voix
et une guitare électrique incisive peuvent
introduire un morceau qui finira sur une touche
jazzy, après un interlude de voix d’opérettes
accompagnées au violon. Un autre titre, a
priori funky, se terminera par des hurlements
metalleux, après un sursaut de rythme ska et
une envolée lyrique. Impossible ? Et pourtant
si ! Ces Parisiens font aussi du punk, mais
parviennent à être swinguants la minute
d’après. Ils n’hésitent pas à lâcher leur guitare
en cours de morceau pour s’emparer d’une
clarinette. Une seule chose est certaine : ils sont
tarés ! Parmi leurs influences, ils citent Primus,
The Melvins ou Zappa. Tout s’explique…
myspace.com/cityweezle
Tatiana Tissot

CVANTEZ
“Tigers” 
(Drunk Dog / Dust Rose)

Les temps sont décidément bien durs pour 
les musiciens indépendants, à tel point que ce
successeur d’un premier album, qui était passé
dans le radar de Longueur d’Ondes en 2008,
est enregistré depuis presque deux ans. Poussé
par un troisième opus dont les compositions
étaient alors déjà prêtes, il n’attendait plus
qu’un label pour sortir. C’est finalement celui
qui avait publié Yvettela Musipontaine qui nous
permet enfin de découvrir Tigers. Entre ces deux
albums, Cvantez s’est offert une jolie évolution
et a sorti ses griffes et ses crocs (de chat bien
plus que de tigre). Olivier Salaün, fondateur du
projet, partage la composition avec Cyrielle
Martin, les morceaux majoritairement
instrumentaux laissent la place à la voix de
cette dernière sur des trames sonores tendues,
intrications de guitares nerveuses remisant la
pop pour des humeurs plus rock. C’est en
grandissant que Cvantez démontre son mérite 
à tirer son nom d’une chanson de Spoon.
myspace.com/cvantezmusic
Jessica Boucher-Rétif

DÄTCHA MANDALA
“Eden sensuality”
(Bramar Records)

Issu du même type de nid que les Kid
Bombardos, les Dätcha ont eux aussi hérité de
la collection de vinyles de leurs parents. Leurs
influences aussi diverses que Led Zeppelin, 
Fu Manchu, Queens of the Stone Age, Tool,
Kyuss ou AC/DC, donnent à leur rock une
richesse déconcertante. La voix puissante et
haut perchée du chanteur-bassiste procure des
frissons. Son timbre à la Robert Plant est mis
en valeur par des riffs ambitieux et recherchés.
Soutenu par des breaks complètement fous, ils
transcendent le public qui ne débande pas !
Leur rencontre avec Chinoi, le mythique
ingénieur du son bordelais, leur a permis de
progresser à une vitesse fulgurante. Ce premier
album est le fruit d’un travail soutenu et d’une
spiritualité qui leur permet d’appréhender la
musique avec une disponibilité et une maturité
intellectuelle et sensorielle hors norme. Vivez
l’expérience blues / rock / heavy sur scène 
et surtout ouvrez vos chakras !
myspace.com/datchamandala
Johanna Turpeau

DESTIJL
“The whites stripes”
(Hydrophonics)

Avec un titre pareil, on s’attend forcément à 
un hommage au duo de Jack White. D’autant
que la formation de Detroit avait appelé son
deuxième album DeStijl. En fait, pas du tout, la
musique de ce groupe de Montpellier reformé
pour une seconde vie en 2007 par Pascal
Portugues, créateur du label Hydrophonics, est
bien plus froide et synthétique que celle du duo
américain. On nage dans un magma électro-
new-wave languissant, avec Depeche Mode en
influence majeure revendiquée et une manière
de composer très conceptuelle. Une plongée
dans les années 90 pour des titres créés sur
ordinateur. Les instruments ont ensuite été
enregistrés séparément, sans que jamais les
musiciens ne jouent ensemble. Posée dessus,
la voix souvent trafiquée de Fred Vernay ajoute
dans un râle et un peu de reverb, une noirceur
supplémentaire. Étonnamment, le résultat
apparaît très cohérent et se décline aussi, en
téléchargement, en version dance-floor ou
version acoustique. myspace.com/destijlonline
Patrick Auffret

PHIL DEVAÏL
“La note est salée”
(Tonton La Prod)

Nous aimons d’emblée le blues de Mon âme
me laisse, le chant scandé, les phrases qui
roulent, s’enroulent et tournent en boucle. 
Il y a du banjo, les rythmes ensorcelants du
kayamb (percussion en roseau), une basse
afrobeat, des chœurs spirituels… Où est la
machine est une fable poétique, au thème bien
plus grave qu’il n’y paraît. Le refrain doublé,
chanté ad libitum, prend peu à peu son sens :
“Où est la machine à peser les balances ? Je
l’ai donnée aux fées…” Le livret du CD onze
titres propose les paroles, il faut s’y attarder.
L’artiste à la coiffe d’Indien, pas né de la
dernière pluie, vient d’Angers et d’ailleurs. 
Il est influencé par le blues du Mississipi, les
chœurs gospel, la transe des danses africaines,
le punk rock d’Angleterre, le hip hop, les
chansons à textes et bien d’autres choses
encore. Oui, La note est salée dans ce monde
qui défaille, Phil Devaïl fait ce constat avec des
mots forts et lucides. myspace.com/phildevaud
Elsa Songis
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DICTAFONE
“Home”
(Spozzle Records / Anticraft)

Ambiance cabaret de Kurt Weil pour la pop
classieuse de Duncan Roberts, un Anglais installé
à Paris. On est d’emblée séduit par la profusion
sonore qui émane de ce troisième essai
discographique, mixé par Ken Scott, ingénieur
du son du White album des Beatles et
producteur du Ziggy Stardust de Bowie. Bref,
une pointure ! Derrière une pochette explosive,
onze titres élégants, tous en anglais, et souvent
portés par un piano enlevé. Dans la foulée du
très bon A little less alone than before, IAM5AM
séduit avec son petit côté rétro. À la manière 
de Divine Comedy, le groupe, constitué de
musiciens français, mise sur ses mélodies
entraînantes sachant se faire mélancoliques 
(I’m happy you’re happy). En outre, les textes
sont pleins d’humour et expliquent notamment
comment tromper son amant ou construire un
chien en carton… Aussi léger dans le texte 
que dans les notes, cet album ravira tous les
amoureux de pop anglaise précieuse et
orchestrée. www.dictafonehome.com  
Patrick Auffret

bruiTaGe 
IAN DORAY
“Messe in the machine”
(RKO)

Dans ce nouvel album, Ian Doray continue son
hommage à Pierre Henry, génial compositeur
considéré comme le “grand-père de l’électro”
grâce à ses collages sonores réalisés dans les
années 50. Pour les amateurs d’étiquette, 
cela se nomme de la “musique concrète”.
Comme son mentor, Ian Doray associe rock,
électronique et musique classique pour créer
une œuvre syncrétique. Le résultat est brut,
puissant et complexe tant le spectre musical
invoqué est large. Là où Ian Doray va se
démarquer de ses camarades électroniciens,
c’est qu’il s’entoure de musiciens, d’un
orchestre, d’un chœur et d’une soliste soprano.
Les styles et les genres se côtoient, se
chevauchent ou s’empilent dans une
symphonie organique débridée. Mess in the
machine est un album maîtrisé, mais difficile
d’accès. Il demande une entière attention de la
part de l’auditeur, quitte à finir sur les rotules.
www.rkorecords.fr/messeinthemachine.html
Camille Larbey

FABIEN DUCLERC
s/t
(My Major Company / Warner)

Le communiqué de presse a tort de vouloir
décrire la musique de Fabien Duclerc comme
relevant du style folk, si à la mode ces derniers
temps. Bien au contraire, elle empreinte à la
chanson française cette exigence des mots dits,
des mots exquis, et si de folk il y a, c’est dans
le respect d’une certaine tradition du texte
plutôt que du prétexte. Une voix sur le fil qui
se consume dans les volutes brunes des nuits
blanches, une volée de cordes comme un vent
d’octobre, une mélancolie de troubadour à 
la Baudelaire, la tristesse de la balade du
dimanche soir. Ne serait-ce d’avoir My Major
Company comme label, la proximité avec
Grégoire pourrait bien être le seul défaut de ce
disque sombre aux couleurs de l’automne, on
aurait tort de s’y arrêter et de bouder le plaisir
à mettre nos oreilles entre les mains douces et
fines de ce basque, si lointain et si proche à la
fois. myspace.com/fabienduclerc
Yan Pradeau

DyE
“Taki 183”
(Module)

Le projet solo du bassiste Juan De Guillebon
semble a priori emprunter tous les travers 
de l’électro pop moderne. Un patronyme
mystérieux à base de majuscules et
minuscules, une typo fluo, une pochette
hideuse et surtout une musique patchwork,
certainement constituée de toutes les
influences adolescentes du garçon. En plus de
ça, il aurait travaillé avec quelques pointures :
James Murphy, Erol Alkan, James Holden… 
Et pourtant, force est de constater que par
moments, ça marche ! La pop électronique de
Nike et Fantasy est d’une évidence mélodique
certaine, teintée d’une belle nostalgie
synthétique. Crystal d’acier et Vader, les deux
titres suivants, commencent à explorer d’autres
univers, plus futuristes, moins accessibles. 
Mais ce n’est rien comparé à la fin du disque
qui s’égare en bruitisme digital pas forcément
du meilleur goût. Il y a du potentiel chez DyE,
c’est sûr. À lui de le canaliser.
myspace.com/dye_
Julien Deverre

ELEKTRISK GØNNER
“Yer fire”
(Platinum Records)

Lorsqu’un groupe met tant d’entrain à brouiller
les pistes (nom scandinave, biographie
foireuse, esthétique basée sur la couleur
orange version taulard US), respectons son
désir de ne pas dévoiler entièrement le
mystère. Le seul élément concret concernant
Elektrisk Gønner est l’identité du frontman :
Benjamin Gonner, un Franco-Canadien déjà
croisé sous le pseudonyme de Løzninger ou au
sein d’Oslø Telescopic. Un type qui aime donc
barrer les o… Yer fire, c’est 13 titres d’électro-
rock sous stéroïdes. Les morceaux
Uknowhatiwant ou Machine gun semblent 
pré-calibrés pour le dancefloor. D’ailleurs, bien
qu’encore relativement confidentiel, le groupe
s’est déjà taillé une réputation de bête de
scène. Finalement, qu’importe de savoir le
signe astral du batteur ou pourquoi ce choix
d’un nom à consonance IKEA ; Elektrisk Gønner
réussit à faire danser les oreilles et les foules,
parfait. elektriskgonner.com
Camille Larbey

GAVROCHE “Des petits
bouts de bonheur”
(Pole Productions / Socadisc)

Indubitablement, la référence à Renaud -
première période, celle de Amoureux de
Paname et de Place de ma mob - est patente
dans ce second album du titi rémois et fils 
de Kabyles, gueule noire et poulbot des
Ardennes : Gavroche ! Du reggae façon
Pierpoljak, du jazz manouche sauce Django, 
de la chanson française avec dictionnaire de
rimes, un soupçon de Léo Ferré pour le ton et
de Victor Hugo pour le nom, une reprise des
Corons de Pierre Bachelet mieux que
l’originale, des états d’âme sans faire de
vagues, un invité de marque, en la personne
du guitariste Christophe Lartilleux de Latcho
Drom, une production impeccable et précise,
quelques refrains joliment troussés, une
chronique gentille du quotidien ; au final, un
douze titres à la facture classique, honnête et
sincère. Il ne reste qu’à lui souhaiter le même
succès que le chanteur énervant, début de
carrière s’entend. www.gavroche-site.com
Yan Pradeau

THE GOOD DAMN “I can
walk with my broken leg”
(PWL)

En voilà qui portent bien leur nom ! Parce
qu’il y a quelque chose de sombre dans ces
plaintes de guitares, mais qu’il y a aussi
beaucoup de lumière. Le trio lyonnais
(anciennement Mary Poppers) a enregistré ce
disque au studio qui a donné son nom au
label à l’aide de matériel uniquement
analogique à l’ancienne, et le grain sonore est
impressionnant. À la fois chaud et électrique,
sans basse, le son qui s’élève des amplis sent
la poussière et la crasse des grands espaces
américains. À l’image du morceau The hill,
l’ambiance monte lentement, de façon
souvent majestueuse et épique, toujours
profonde et dramatique. Les amateurs de
Cramps, Bad Seeds et autres Gun Club ne
devraient pas être déçus, ne serait-ce que
pour la ballade mortuaire Blues, la country 
de Bankers, et de manière générale pour cet
aspect un peu sale. Deux guitares, une voix,
une batterie, beaucoup d’inspiration, what
else ? myspace.com/thegooddamn
Julien Deverre

GREEN VAUGHAN
“Waiting for the prophet”
(Tourne-Disque)

Électro-rock à sensation, le duo lillois confirme
d’emblée avec l’imparable Feeding with words,
un éblouissant savoir-faire porté par la voix de
Sushi, chanteur incarné alors que Spung, le
guitariste, lui répond vocalement en jouant les
alchimistes sonores. Dans la veine du meilleur
de Scénario Rock, le duo a de quoi faire
exploser n’importe quel dance-floor dans un
délire musicalement transgressif, d’autant 
que des montages vidéos allant jusqu’à
l’apocalyptique accompagnent ces deux
trublions survitaminés. Entre voix hystériques
et urgence sonore, Green Vaughan sait aussi se
faire mélodique sans pour autant oublier ses
fondamentaux (I wish). Forcément oppressant,
surtout lorsque les cris stridents prennent le
pouvoir comme dans le morceau titre, la
musique toujours nerveuse et souvent
syncopée de Green Vaughan semble ne pas
avoir de limites, si ce n’est celle de votre
ampli ! www.greenvaughanmusic.com
Patrick Auffret

HALF ASLEEP “Subtitles
for the silent versions”
(We Are Unique ! / La Baleine)

Pour son second album, la jeune Belge Valérie
Leclerq a tissé une balade folk au sein d’une
forêt belle et dense, où le soleil ne parvient
jamais vraiment à percer entre les feuilles des
hautes cimes. Ses treize titres clairs-obscurs,
chantés en anglais, sont empreints d’une
mélancolie lyrique et fragile. Piano et cordes
s’entremêlent pour installer une ambiance
intimiste et solennelle. La voix de fée nordique
de cette poupée folk, un peu austère,
transporte efficacement du côté du rêve. Et
celui-ci est aussi grandiose et froid que la nef
d’une église. La dimension quasi religieuse 
des morceaux est d’ailleurs renforcée par les
chœurs masculin et féminin qui habillent
parfois le chant de Valérie, distillant une
résonance harmonique sur l’ensemble. C’est
beau, mais on s’ennuie un peu : le sentier
mélancolique qu’Half Asleep a choisi de suivre
jusqu’au bout finit par peser à tant manquer 
de légèreté. halfasleep.be
Aena Léo

HERE[IN]
“Overdream”
(fatalObject Music)

Rien n’y fait : ni le chant féminin, ni les
quelques poches d’air incrustées dans ces
trames électriques, ni les ponctuels accords
clairs émaillant la saturation ne nous délivrent
de la tension permanente que ce deuxième
album des Bordelais impose à notre échine.
Trop d’échos plaintifs, tourmentés et vindicatifs
dans le timbre pourtant doux de Déborah, trop
de menace sourde lestant ces guitares aux
résonances gothic rock, trop d’oiseaux noirs 
sur l’horizon dessiné par cette ligne de basse
rampante pour que l’on échappe à
l’étranglante noirceur d’Overdream…
Lorsqu’enfin, l’atmosphère semble vouloir se
décharger de ses particules les plus lourdes,
c’est en des fulgurances de rage, en échardes
de punk froid qu’elles explosent dans notre
champ auditif. Si l’ensemble semble de prime
abord manquer d’un certain ciment, la
cohérence s’impose à force d’écoutes et
Here[in] s’imprime durablement sous la
peau… myspace.com/hereinband
Jessica Boucher-Rétif
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EMBOE “Colita de rana - 
A soundtrack”
(Zero égal petit intérieur)

La guitare dispose de plus d’une corde à son
manche, nombre de créateurs l’ont bien
compris. Loin des gammes et arpèges
mélodieux plutôt habituels pour cet
instrument, Emmanuel Bœuf distille ambient
et dissonances soniques. Au point de récréer
une certaine idée du blues, John Fahey n’avait
pas fait moins en son temps, démiurge
incontournable et pont entre intemporalité et
expérimentations. Pour Emboe, le matériau
est aussi synthétique, les beats mortellement
humains enflent les textures sonores,
générant des créatures à l’humanité sans
pareille. Ainsi, quoi de plus normal que de
retrouver dans Tu hiros te recuerdan un carinio
les stridences de Louis et Bebe Barron dans la
BO de Forbidden planet. Nul monstre ne vient
alors nous dévorer, sinon l’emprise savoureuse
sur notre spectre auditif. Et comme rien ne 
se passe comme ailleurs, l’album compte
quasiment autant de bonus que de morceaux
légitimes. zeroegalpetitinterieur.tumblr.com
Vincent Michaud

ENEMIES
“The dawn”
(Autoproduit)

On ne sait pas de qui ces Parisiens se pensent 
les ennemis, mais leur premier album n’a
assurément rien d’une déclaration de guerre…
Mûri pendant quatre années, ce délicat fil
musical est une subtile démonstration
d’équilibre et de fragilité maîtrisée. Né en 2007,
le projet a pris son temps pour se développer
sans plan préétabli, à travers la recherche
sonore, les échanges et les expérimentations
pour mieux se poser avec The dawn, dans une
tradition de pop atmosphérique douce-amère 
à vocation onirique, entre Radiohead période
OK Computer, Grandaddy et Pink Floyd. Il y a
de l’ambition et de l’élégance dans ces plages
planantes et enveloppantes, souvent douces,
mais aussi imbibées de mélancolie, sur
lesquelles le chant ondoie, traînant plus de
langueur que de pesanteur. Les arrangements
font toute la finesse de cet univers aérien 
que viennent secouer quelques rares mais
opportuns stimuli d’un rock plus direct.
www.enemies.fr
Jessica Boucher-Rétif

FACE À LA MER 
“Rose’n’Roll”
(Ukunene / L’Autre Distribution)

Avec la participation de l’Ogre Frédo et un
spectacle travaillé sous l’œil d’Arnaud Joyet des
Joyeux Urbains, ce groupe exclusivement
féminin intègre joliment la lignée de la chanson
française. Les auteurs et chanteuses Carole 
et Géraldine abordent des sujets de la vie
quotidienne avec rage ou tendresse, sans
jamais tomber dans la noirceur ou le désespoir.
Les morceaux passent ainsi de la dénonciation
d’une société de moutons à l’évocation de
récits personnels et touchants, de la colère à la
fraîcheur de saynettes amusantes. La musique,
douce ou festive, est jouée par quatre
musiciennes qui manient violon, tuba, guitare
et batterie. Elle est saupoudrée de multiples
genres, offrant des tonalités rock, électriques,
toujours dynamiques : elle balance sur des
rythmes vifs, faisant corps avec les textes pour
transmettre des émotions réelles et profondes.
Une délicieuse brise maritime !
myspace.com/facelamer
Mélodie Oxalia

THE FEELING OF LOVE
“Dissolve me” (Kill Shaman /
Born Bad Records)

En première partie de Brian Jonestown
Massacre, ce groupe-là ne ferait vraiment pas
tâche, d’autant qu’il est bien plus dynamité. Le
premier accord provoque transe et combustion
spontanée. Le son est tellement hypnotique
que l’on s’enfonce avec délectation dans un
psychédélisme kaléidoscopique hanté par le
spectre alcaloïde d’Albert Hofmann. Originaire
de Metz et de Strasbourg, le trio s’offre le luxe
d’être distribué par Born Bad, label garage-
punk rétro déglingué, le Voodoo Rhythm
français en somme. D’autant plus étrange 
que la petite boutique de la rue Keller
d’accoutumée spécialisée dans le revival 66
dérive ici vers un trip de 67 pourtant
totalement pertinent. Le groupe maîtrise
parfaitement le psyché-rock et nos amis anglo-
saxons n’ont aucune leçon à donner sur ce
coup. Que cette galette “nitroglycérinée”
provoque une onde de choc et vous pousse 
à acheter ce petit bijou lysergique.
myspace.com/thefeelingoflove
Maho

PERRINE FIFADJI 
“Awadakpèkpè”
(Daqui)

L’artiste béninoise offre l’adaptation
discographique de son spectacle de chant
chorégraphique La chrysalide. Le titre est
significatif : elle se transforme, se
métamorphose, évoluant à chacun de ses
morceaux. Avec brio, elle appose son grain de
sel à ce vaste champ de “musiques du
monde”. De sa voix forte et belle, aux accents
prononcés, elle délivre une douceur mêlée de
puissance sans pareille. Accompagnée par une
guitare, de la derbouka, et tantôt par des
flûtes, une sitar, un ocarina, un harmonium ou
des bols tibétains, la musique entreprend un
voyage universel pour soutenir la voix avec
délicatesse. Ce voyage est aussi celui de l’être
humain : les chansons, judicieusement
commentées dans le livret, suivent la trame de
l’évolution d’une vie. L’album s’ouvre ainsi
avec Naé (Maman), se poursuit avec Jidide
(Espoir), puis Jan dam (Tolérance), Faji nam
(Apaise-moi), et se termine avec Renaissance.
myspace.com/perrinefifadji
Mélodie Oxalia

HOLY CURSE
“Take it as it comes”
(Turborock Records)

Petit album ou grand EP ? Au choix, à vous de
déterminer sur ce six titres au bon son pur et
dur. Même si l’enregistrement sonne comme
un cadeau d’adieu (espérons qu’il ne s’agisse
que d’un au-revoir en faisant fi des vilaines
rumeurs), il garde toutefois sa ligne de
conduite et ne dérive pas d’un pouce par
rapport aux albums précédents. Toujours la
même intensité et par l’aphorisme suggéré :
“prenons-le comme il vient” sans se poser de
question. Pour les initiés, c’est de l’acquis et
pas besoin d’une chronique pour les convertir 
à cette religion-là. En revanche, pour les
néophytes, sachez qu’il s’agit d’un rock
stoogien puissance dix. Sur disque (produit par
Rob Younger - New Christs, Radio Birdman)
comme à la scène, ces musiciens hors de pair
offrent un rock dynamité qui perdure depuis
des décennies contre vents et marées. Un rock
comme il s’en écoutait déjà à Détroit dans les
années 70 et dont on ne se lasse pas.
myspace.com/theholycurse
Maho

ICHLIEBELOVE
“Life-enhancing solutions”
(We are Unique ! / La Baleine)

Philippe Raimond, un nom à coucher
dehors… Pourtant, les pièces alambiquées
que compose ce Frenchy vont lui ouvrir
nombre de portes. Pas de celles pour livreurs
de tubes à la pelle, plutôt les masures…
sophistiquées, où se pratique le mélange de
sonorités luxuriante dans un abord lo-fi. 
En effet, le psychédélisme se déguste ici
maison. Ichliebelove fait partie de ces
créateurs rêveurs qui tels Okay ou Angil 
(ça tombe bien, ils sont de la même écurie)
dessinent un monde à la portée gracile et
d’abord facile. Pourtant la simplicité ne passe
pas par lui, même dans les passages
shoegaze : My Bloody Valentine plutôt que
Slowdive, avec un zest de Cornershop,
personne ne s’en plaindra. Capable tout de
même de pondre un mini-tube Follow à
suivre… ou même de se mettre en transe
chill out pour My guru friend. 
www.ichliebelove.com
Vincent Michaud

IMPERIAL TIGER ORCHESTRA
“Mercato”
(Mental Groove / Module)

Des petits culs blancs, Suisses qui plus est, qui
s’essayent à reprendre la meilleure musique
éthiopienne, l’entreprise semblait au départ
périlleuse ! Et pourtant mille fois réussie. Plutôt
que singer le groove lancinant des maîtres
africains, Imperial Tiger Orchestra s’emploie à le
domestiquer à sa sauce. Ainsi les abonnés à la
merveilleuse collection Éthiopiques seront ravis,
même si les plus connus Mahmoud Ahmed et
Mulatu Astatke ne figurent pas parmi les artistes
repris. Jazz électro remuant, finesses abstraites
sur volutes swing, ce Mercato a de la ressource.
Flirtant avec l’easy listening, inspiré des plus
délurés Tortoise ou Jaga Jazzist, ce pas tout à
fait “rock progressif” (on ne suit pas tout à fait
la bio sur ce coup-là !) multiplie les séductions
fatales. Pour remplir sa gageure, Raphaël Anker,
le trompettiste à l’origine de ce projet, a
emmené sa joyeuse troupe faire un pèlerinage
productif à Addis-Abeba. De quoi remplir les
valises de l’authenticité essentielle pour un tel
disque. myspace.com/imperialtigerorchestra
Vincent Michaud

JOHN LORD FONDA
“Supersonique”
(Citizen / Musicast)

“Supersonique : dont la vitesse est supérieure
à celle du son.” C’est par cet adjectif riche en
impact que John Lord Fonda désigne sa
nouvelle sortie sur le label de l’une des grandes
figures de la techno hexagonale, le bien
nommé Vitalic. Après l’album DeBaSer (2005)
et une série de maxis, ce DJ / producteur à
l’apprentissage musical classique dévoile onze
produits d’une matière électronique sombre et
fulgurante. Le Dijonnais, de son vrai nom Cyril
Thévenard, plante un univers ténébreux
introduit avec délicatesse (Brunette tatoo) dont
jaillissent des éclairs prêts à prendre place dans
plus d’un bac de DJ (Heaven’s on fire) et
capables de répandre la frénésie sur le
dancefloor (Bang), comme de prendre des
formes oniriques tourmentées (Orchidée). 
À noter : l’EP Bang the fire ! contient deux 
des titres de cet album, ainsi que des remixes
signés Kazyo, Da Fresh et Electric Rescue.
myspace.com/johnlordfondatherealone
Thibaut Guillon

JOKARI PLAYERS
s/t
(Autoproduit)

C’est en complète autoproduction que le duo
formé en 2008 par Guillaume Dussably et
Maël Salètes (MacZde Carpate, Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp) a décidé de mener
à bien ce projet de premier LP, de l’enregis-
trement à sa promotion. Sélectionnés l’an
dernier dans les découvertes du Printemps de
Bourges pour la région Rhône-Alpes, ces deux
garçons confortent en 11 titres tout le bien 
que l’on est en droit de penser d’eux. La
dichotomie entre Guillaume (machines) et
Maël (guitares) trouve son équilibre dans un
post-punk électro terriblement accrocheur. Le
duo fait parler son expérience, notamment sur
l’approche mélodique dans Color brain, All the
things et Cocoon, ce qui n’empêche pas les
expérimentations soniques avec le noisy 
Follow et l’électro Floating. Plus post-punk 
que La Phaze mais moins rentre-dedans, on 
les rapprocherait volontiers de leurs cousins
québécois de We Are Wolves.
myspace.com/noncommittaljokariplayers
Damien Baumal
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PAT KEBRA
“Le cœur sur la main”
(Autoproduit / Rue Stendhal)

L’ancien guitariste d’Oberkampf, groupe
mythique des années 80, est toujours dans le
circuit. Son nouvel album se montre tout en
sensibilité. À l’écoute de ses chansons douce-
amère, c’est tout un pan du rock alternatif
français qui rejaillit. Les textes en français
donnent le ton à une guitare incisive qui
s’impose devant une section rythmique
classique basse / batterie (tenus
respectivement par Loulou et Rascal). Ce punk
de la première heure peut alors livrer de
nouveaux classiques au format couplet /
refrain qui, à défaut d’être vraiment originaux,
se montrent empreints d’une sincérité qui fait
chaud au cœur, comme d’ailleurs l’indique le
titre de l’album, et sentent bon le vécu, même
s’il est parfois dramatique. Alors le vieux punk
met ses tripes sur la table et prouve dans un
magma de riffs vengeurs que décidément
punk’s not dead ! myspace.com/patkebra
Patrick Auffret

bruiTaGe 
MAMANI KEITA
“Gagner l’argent français”
(No Format)

La douceur de la voix de cette chanteuse
malienne nous avait déjà envoûté en 2006 avec
son premier disque Yelemba. On y découvrait
un timbre hors du temps, poétique, aussi bien
accompagné d’instruments traditionnels que de
programmations électroniques. L’ancienne
choriste de Salif Keita renouvelle donc sa
collaboration avec Nicolas Repac (guitariste
d’Arthur H). Pour ce second disque, ce sorcier
vaudou des arrangements l’invite à s’aventurer
dans la savane du rock, du dub et de l’afrobeat.
Même en territoires inconnus, la voix de
Mamani Keita a cette agilité incroyable pour
s’approprier l’espace. Elle sait sortir les griffes
sur Gagner l’argent français et Sinikan, se laisse
apprivoiser quand l’atmosphère est dub
(Massigui) et montre toute sa félinité sur Konia.
On la retrouve ensuite dans des plaines plus
familières, entre chants traditionnels
mandingues et petites ritournelles imparables
toujours aussi débordantes de poésie.
myspace.com/mamanikeita
Damien Baumal

KICK
“Forcené”
(Autoproduit)

Old school, cet album est un objet vintage dans
le corps et dans l’esprit. Comme une œuvre de
jeunesse, il a été enregistré à la maison, sans
moyens, mais avec une liberté totale, dans la
“tradition” du rock alternatif. Ce n’est pas le
premier projet solo de Kick, chanteur et
fondateur du groupe Strychnine. Il avait monté
un one-man band, boucles de guitare et boîte à
rythmes, Kick’nZe6, dans lequel l’avait rejoint
Loran des Béru. Des années après, Kick a eu
envie de revenir à ses premières amours : jouer
dans des petits lieux, le plus loin possible du
star system. Dans Forcené, il met l’accent sur
les textes, en français bien sûr, car pour
toucher le public, mieux vaut être compris ! 
Il y dresse le désolant constat de la fin de
l’espèce due aux conneries écologiques, et
propose également quelques reprises très rock
telles que La mauvaise réputation de Brassens
ou encore Requiem pour un con de Gainsbourg.
myspace.com/kickdestrychnine
Johanna Turpeau

KID LOCO “Confessions 
of a belladonna eater”
(FLOR / Green United Music / Pias)

Sûrement en référence aux Confessions d’un
Anglais mangeur d’opium de Thomas de
Quincey (1785-1859), ce nouvel album studio
(le quatrième si l’on ne compte ni mixes ni
compilations ni autres réalisations) déploie ses
volutes psychédéliques sur treize compositions
de choix. La belladone, plante hallucinogène,
signifie aussi, d’une certaine façon, “belle
dame” et peut conduire à l’addiction… Dès la
première écoute, nous tombons sous le charme
rétro de l’accordéon, vite remplacé par des
claviers enlevés, des sons électroniques, des
tempos dansants, très latinos. Il y a les Beatles
ici (la trompette de The attention spy of a
butterfly), un peu de Beck là (I’m a hero), 
les influences incontournables du Velvet
Underground (The morning after), l’apport de
Tim Keegan (Friends of mine), la reprise légère
et désinvolte de The passenger d’Iggy Pop…
Notre grand Kid Loco national signe là une
œuvre séduisante et jubilatoire.
www.kidloco.com
Elsa Songis 

KOURGANE
“Corps de chasse”
(A Tant Rêver du Roi)

Rythmes tordus, mélodies aux harmonies
douteuses, vociférations féroces : deux ans
après Heavy, le quatuor palois continue
d’avancer telle une machine déglinguée. La
recette de Kourgane consiste essentiellement à
voguer sur des rythmiques mouvantes tenues
par un duo batterie-guitare baryton tandis que
l’autre guitare reste bloquée sur un son fixe.
Cette sensation dérangeante de ne pas écouter
quelque chose de stable nous plonge dans une
sorte d’hypnose dérangée et malsaine. Pour
compléter l’univers de Kourgane, Fréderic
Jouanlong-Bernadou appose un chant hurlé
puissant et en français qui fait largement
penser à ceux de Reuno (Lofofora), ajoutant
encore un peu plus de noirceur à un
instrumental déjà très sombre. Condensé de
math-rock, de metal et de noise, ce petit
disque d’à peine 34 minutes confirme que ce
groupe apparu en 1998 a encore beaucoup de
choses à nous dire. myspace.com/kourgane
Yves Tradoff

OSCAR MATZERATH
“Winchester”
(Autoproduit)

De bars en tremplins rock, cela fait maintenant
une dizaine d’années qu’Oscar Matzerath roule
sa bosse, amenant un peu partout avec lui son
univers particulier. Univers qui rappelle souvent
les films de Tim Burton et évoque mille autres
images : l’Amérique des tables de poker, un
village fantôme, Robert Mitchum montrant ses
poings tatoués “Love / Hate” dans La nuit du
chasseur. C’est précisément cette noirceur et ce
décor de western que creuse le trio, rappelant
toujours de très (très) loin les premiers essais
de Noir Désir - il y a de cette Amérique-là dans
l’album Veuillez rendre l’âme à qui elle
appartient - et d’un peu plus près, Nick Cave,
Tom Waits et le Gun Club. Une des évolutions
notables de ce disque ? Oscar Matzerath
amène parfois ses chansons plus loin, vers les
limites d’une musique électronique très
organique (La robe à la jambe de bois), ce qui
fait de Winchester beaucoup plus qu’un simple
tir en l’air. myspace.com/oscarmatzerath
Bastien Brun

MY CONCUBINE
“Une chaise pour Ted”
(Happy Home Records / MVS)

Un air de Gainsbourg, mais aussi de Benjamin
Biolay pour ce troisième album. Avec Une
chaise pour Ted, le duo impose, dans une
orchestration, une échappée belle et lancinante.
Les textes, en français, sont vraiment sensuels,
à l’image de ce Un parfum à double sens,
entêtante ballade douce-amère d’où surgit, 
par moments choisis, la voix de Lizzy Ling. Le
disque impose une noirceur rageuse toujours à
fleur de peau, particulièrement audible sur le
titre En voiture avec Ted, une ode sanglante à
un serial killer. Trop glamour non ? Et même si
la voix de Lizzy est souvent en retrait, elle se
mêle toujours avec envie à celle plus profonde
et presque parlée d’Eric Falce. Ajoutons un
certain vague à l’âme à l’ancienne et l’on
commencera à se faire une idée précise de ce
groupe suffisamment intemporel pour être 
à l’aise avec son temps, en s’appuyant sur le
toujours très sexy couple bimbo / gangster.
myspace/myconcubineparis
Patrick Auffret

THE NATIONAL FANFARE
OF KADEBOSTANY
(Mental Groove / Module)

Mélanger musiques électroniques et klezmer.
Sur le papier, cela correspond à tous les
ingrédients pour une bouillie de world music
indigeste. Mais avec The National Fanfare of
Kadebostany, la recette prend et l’album se
déguste comme un plat 4 étoiles. Petit cours
de géo : le Kadebostany n’existe pas mais
devrait sûrement se situer en Europe de l’Est,
pas très loin de la Syldavie et de la Bordurie.
The National Fanfare of Kadebostany est un
projet emmené par le DJ suisse Kadebostan,
accompagné de l’ensemble acoustique
biélorusse Rational Diet, composé de musiciens
roumains, kazakhs, russes et polonais. De
cette rencontre multiculturelle naît une musique
aussi hybride qu’improbable. Les 14 morceaux
oscillent entre chants festifs - ambiance “fête
au village” -, paysages sonores mélancoliques
et délicate techno acoustique. Il fait
décidément bon vivre au Kabebostany.
myspace.com/thenationalfanfareofkadebostany
Camille Larbey

NU-K
“Akro”
(Imago Records / MVS)

C pas classik… Non, en effet ! Comme
l’indique la piste numéro 4 du premier album
de ce trio, son terrain de jeu s’étire vers de
vastes horizons. Jazz, funk, électro, hip-hop
sont portés énergiquement par Cédric Lauer
(leader multi-instrumentiste / machiniste),
Sébastien Hamard (batterie) et Eric Bruneau
(basse). Un groupe pour lequel Akro vient
refléter la société actuelle, ses vices, ses
addictions. Ce disque, à l’écoute duquel on
perçoit l’influence de Cinematic Orchestra, 
est un espace ouvert à de nombreux invités,
venus l’enrichir de violon, violoncelle,
trombone, gumbri ou karkaba. Sept titres
dépassant souvent les six minutes et au détour
desquels il n’est pas rare de croiser un micro
voyageur, accueillant aussi bien le grain soul
d’un ancien de la Nouvelle Star, Mahdi Jaggae
(Trompettes de la mort), que le chant lyrique
de Drama Elfamorta et Jérôme Sieurin (Dark
love). myspace.com/nuknuknuk
Thibaut Guillon

NYNA VALES
“Je m’anime”
(Les Disques en Chantier)

Second opus pour le duo nantais, fruit de la
collaboration entre l’interprète Nathalie Carudel
et l’auteur-compositeur Yann Savel, nouvelle
occasion de plonger dans une texture musicale
au carrefour de la pop, de la bossa et du jazz.
Tenant du concept-album par son propos : une
journée d’une jeune trentenaire s’adonnant à
la confidence sur des sujets aussi divers que 
les rêves (Rêves inaccessibles), l’onanisme
féminin (Je m’anime), les fluctuations de
moral (Mon encéphale), le manque de temps
(Tout ce que j’ai à faire)… Au terme de la
journée, épuisée, elle s’endort (Lassée la nuit).
Nous plongeons alors au cœur de son sommeil
et suivons ses pérégrinations nocturnes,
symbolisées par le Final onirique longue pièce
musicale riche en digressions jazzy…
S’affranchissant des formats stéréotypés et 
de l’air du temps, Nyna Valès (anagramme de
Yann Savel) impose son répertoire sophistiqué,
avec sensualité et beaucoup de sensibilité.
www.cheznyna.free.fr
Alain Birmann
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bruiTaGe 
LA MATHILDE
“Equilibriste”
(Autoproduit)

C’est l’histoire de cinq hommes incarnés en une
seule et unique femme. Une certaine Mathilde
qui fait écho à la celle chantée par Jacques
Brel. Cette fille-là aime le punk, le rock,
l’énergie et la poésie. Un joyeux mélange
entre le caractère de Dominique A et
l’intonation de Christian Olivier des Têtes
Raides. Mathilde ne se laisse pas mener par 
le bout du nez, elle est réaliste, ce qui ne
l’empêche pas d’être généreuse. Les mots et 
les notes s’associent parfaitement pour
emporter l’auditeur dans un tourbillon où il
devra jouer les équilibristes pour rester debout.
En effet, cette bande de jeunes lurons assume
complètement le regard sombre mais réaliste
qu’elle pose sur la société. On sent bien à
travers les textes qu’ils ont un vrai sens de la
responsabilité, du courage et de la résistance.
Et dans ce monde de brutes, on trouve quand
même une pointe d’amour (Ma tourterelle).
myspace.com/Lamathilderevient
Marilyne Clarac

L’ATTIRAIL
“Wanted man”
(Les Chantiers Sonores / Socadisc)

Ces dix-sept nouveaux titres sont la deuxième
partie du trip American far west que s’offrent 
le sextuor et ses invités, ici nombreux. Chaque
morceau est le portrait de l’un des personnages
mythiques - presque mythologiques - de
l’époque western : le shérif bagarreur, le hors-
la-loi trahi par ses associés, les chercheurs d’or,
gringos et autres bons pas si gentils, brutes pas
si méchantes et truands au grand cœur. Les
guitares sont à l’honneur : électriques ou
acoustiques, ukulélé, banjo, dulcimer, relevées
d’accordéons, percussions, violon et flûtes. Le
tout forme un road movie 100% instrumental
qui pourrait servir de BO à un film de Tarantino
ou, of course, à un western sauce Eastwood.
Car on sent presque la sueur sableuse du type
crapoteux assis au bar et la bière moite qui
colle au comptoir du saloon. Sans oublier les
balles qui sifflent dehors…
myspace.com/lattirail
Aena Léo

LEZARSONIC
“Un matin en nous 
réveillant” (Autoproduit)

Les six Réunionnais ont élaboré ce premier
album avec un juste équilibre. S’exerçant à
naviguer sur les rives du rock français, ils
offrent des morceaux qui savent être graves,
voués à être explosifs sur scène. L’excellent
premier morceau instrumental Préliminaires
sonic embarque dans une atmosphère
prenante et libérée. Une guitare, une basse,
une batterie, des percussions et un clavier
portent avec vigueur les paroles chantées par
un homme à la voix puissante et au timbre
clair, à laquelle fait écho celle d’une femme. 
Si la musique rock prend des tons assez
sombres, parce que franche, dynamique et
vindicative, les textes portent plutôt des
réflexions générales d’une douce tristesse.
Ainsi, ils dévoilent le mot d’ordre dans leur
chanson Se donner se retenir, ce qu’ils
parviennent à faire et ce pour quoi ils ont
produit un bel album. Il faut “tout donner
[pour] tout obtenir” ! www.lezarsonic.com
Mélodie Oxalia

LIKE HORSES DO
s/t
(Artyfew)

Ce tout jeune groupe débarque sur la scène
parisienne avec, déjà, sa petite légende. Le trio
aurait en effet trouvé son nom un après-midi
où il enregistrait les titres de ce premier EP,
dans un studio perdu quelque part dans la
campagne du Sud-Ouest. Les chevaux du pré
voisin, entendant leurs beats éclectiques, se
seraient mis à balancer de la tête en rythme.
Vrai ou pas, leurs morceaux ont un potentiel
hypnotique certain. On ne s’ennuie pas une
seconde : le chant de Manon forme des
boucles trip-hop à la Portishead (Silent
whisper), celui de Pierre, plus Pinkfloydien
(The stars), habille l’électro planante de pop
colorée et tubesque. Les trouvailles
évanescentes ou tapageuses font foison. Selon
les titres, un swing électro-sautillant cède la
place à un trip tendance Archive psychédélique,
ou à une soft pop frémissante. Vivement la
suite ! myspace.com/likehorsesdo
Aena Léo

MASTERVOICE
“Avalanche”
(Some Produkt)

Ceux qui ont vu le duo périgourdin à l’œuvre
sur scène avaient déjà la puce à l’oreille ; la
complémentarité des deux compères, leur
fougue et leur rock chaotique mais
judicieusement accessible, faisaient déjà des
étincelles. Le premier album du groupe vient
gentiment confirmer les bonnes sensations
auprès des amoureux de rock-noisy typé 90’s
(de Dischord à Husker Dü, par exemple). 
Ça sent donc l’atmosphère renfermée d’une
cave où le bruit et la fureur sont prioritaires. 
Il s’opère un vrai dialogue, nerveux, rythmé et
alléchant, entre les deux musiciens. Le bassiste
et le batteur coordonnent leur énergie,
s’amusent visiblement à placer leurs voix
parfois en chœur ou en décalage, dans des
refrains punk-noisy entraînants. Sans jamais
s’enflammer outre mesure, transmettant juste
ce qu’il faut pour retenir l’attention et donner
une dynamique souriante aux compositions.
myspace.com/mastervoice24
Béatrice Corceiro

LES OLIVENSTEINS
s/t
(Born Bad Records / Pias)

Souvenez-vous ! C’était à la fin des années 70.
Entre Claude François, Stone et Charden,
l’Hexagone se désespérait de ses yé-yé fin de
race, de sa variété sous influences et de ses
justaucorps en rayonne psychédélique. Pour les
kids d’alors, malheureux d’avoir vu passer la
déferlante punk première génération bien 
au-dessus de leurs barboteuses, et faute de
pouvoir lire l’avenir et le catalogue New Rose,
il ne restait qu’à s’acheter une guitare et à se
jeter dans la fosse. Les Dogs, Lou’s, Asphalt
Jungle, Calcinator, Gazoline et autres…
défrayèrent alors les fanzines. Parmi eux, Les
Olivensteins et leur tube Fier de ne rien faire,
traduction à crête du Droit à la paresse. Hélas,
trois fois hélas, si la nostalgie fait un public, 
elle ne fait pas un album : mettre démo et
versions live du même titre, c’est un peu court
à l’époque du CD de 75 minutes. Il n’en reste
pas moins que c’est bien mieux que le 6 titres
de Desireless ! myspace.com/bornbadrecords
Yan Pradeau

PEACHES EN REGALIA
“Peaches en regalia”
(Autoproduit)

En voilà une belle surprise ! Sorti de nulle part
et inspiré de l’un des morceaux de Frank
Zappa, ce groupe à priori parisien et
autoproduit vient de livrer neuf titres de noise-
rock instrumental assez jouissifs. Enfermés
dans une vieille bâtisse de l’Île de Ré et
vraisemblablement sous l’effet de moult
produits stupéfiants, le groupe a jammé toute
une nuit et accouché de ce condensé de punk
qui pourrait aussi bien venir de Chicago, 
New York ou San Francisco. Leur crédo ? 
La progression dans la déconstruction, le math
rock allié au dub (5H) et au surf (Mynheer
superbus), un format toujours très court (un
disque d’une demi-heure) et surtout un son
brut de chez brut que rien ne vient perturber.
Du très beau travail pour fans de Sonic Youth,
Kyuss, Tortoise et autres Battles. À écouter à
tue-tête, à fond sur l’autoroute… tant que
cela est encore possible.
myspace.com/peachesenregalia1
Julien Deverre

VANESSA PHILIPPE 
“La fille sans qualités” 
(Warm-Up)

Du même titre que le livre de Julie Zeth,
l’album ouvre sur un univers d’une malicieuse
poésie. La chanteuse s’attarde sur la vie
ordinaire, s’attachant à souligner les plaisirs
quotidiens. La musique de Philippe Schmidt
sonne comme une pop légère, pour constituer
des rengaines redondantes qui traînent
longtemps dans la tête. Très midinette, La fille
sans qualités veut séduire et ses textes y
parviennent bien : ainsi, elle évoque sa Robe
verte, courte et moulante, et Les seins en
mouvement et à l’allure rebondie… Sa voix
mutine est propice à ce genre de révélations et
elle joue sur sa sonorité enfantine, minaudant
des paroles souvent très équivoques. Comme
Cendrillon de Téléphone, elle casse les illusions
en mettant en scène le suicide de la princesse
Blanche-Neige. La naïveté feinte sert une
ironie et un amusement certains. Avec limpidité
et fraîcheur, elle ose l’effronterie.
www.vanessaphilippe.com/index.php
Mélodie Oxalia

PHOSPHO
“Time hits”
(Crème Brulée / La Baleine)

Les Niortais étaient guettés du coin de l’œil
après la sortie remarquée de leur premier
album en 2008. Leur disco-rock épileptique
méritait les louanges tant pour sa qualité que
pour son effet de bonne surprise et les
Américains de se prendre un patriotique :
“Nous aussi on sait faire !”. La case une fois
cochée, Phospho s’est sûrement dit qu’il y
avait aussi des choses à régler sur le terrain du
punk-funk et de la new wave. Un deuxième
album et douze titres plus loin, les comptes
sont au clair. Dans une version 2011 de XTC
ou Devo, Phospho ressuscite les nappes
brumeuses de synthés et le chant révulsé de
Ian Curtis ou provoc’ de Jello Biafra. Toujours
très mélodique sans jamais chercher l’harmonie
facile, la nouvelle formule marche autant sur
les titres progressifs The passers by que sur les
morceaux plus incisifs Pop girl, Jean-Luc. C’est
moins léger et dansant qu’avant mais plus
complexe et très bien ficelé. www.phospho.fr
Damien Baumal

PIQUE LA LUNE ! “Dernier
chemin (pour corps 
disponible)” (Autoproduit)

Quel drôle de nom pour ce projet rock / électro
chanté en français. Dévoilée dans un très beau
digipack à quatre volets, la musique de ce trio
francilien multi-instrumentiste s’appuie sur des
textes inspirés et recherchés. Pas vraiment rock
malgré quelques éclats de guitare qui viennent
percuter des climats d’atmosphère, mais trop
torturé, pour être catalogué “chanson
française”, Pique La Lune ! affirme néanmoins
par la force de mélodies accrocheuses un
univers onirique et habité. Les textes, en
français, imposent le style avec une voix
parfois noyée dans les instruments. Les doubles
voix, profondes, renforcent ce sentiment d’être
ailleurs même si les références à Noir Désir
transpercent au grand jour (Ne sommes-nous
que Désir ?). Au bout de ce voyage de douze
titres, le lancinant Une vie conclue sur la
longueur (plus de douze minutes) l’opus d’un
groupe qui sait s’entourer de mystères.
www.piquelalune.fr
Patrick Auffret
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LISA PORTELLI
“Le régal”
(Zamora / Wagram)

La jolie Lisa propose un album simple et
cohérent. D’une fraîcheur tonique, sa voix
balance sur les différents morceaux avec une
dynamique emballante. Deux guitares, une
basse et une batterie jouent une musique pop-
rock avec grande élégance. L’enchaînement
judicieux des pistes permet de mesurer
l’ensemble des possibilités de la demoiselle. 
Les chansons douces et mélancoliques, comme
Les chiens dorment ou L’horizon, mettent en
valeur la délicatesse et la profondeur de sa
voix ; le versant rock de ses compositions se
retrouve dans Animal K, morceau boostant 
s’il en est. La naïveté première qui peut être
perçue dans le choix des images requises pour
les textes se révèle être un leurre habile,
laissant transparaître des paroles d’une
pragmatique subtilité. L’équilibre entre la voix
et les mélodies est à l’origine de l’intensité des
chansons, dont il est bien difficile de se départir
des airs. myspace.com/lisaportelli
Mélodie Oxalia

bruiTaGe 
POUTRELLES FEVER
“On est où là !?”
(Jaspir Prod)

Du rock’n’roll en français, agrémenté de blues
et de sons jazzy, le tout accompagné de
beaucoup d’humour, voici ce que proposent les
loustics de ce sextuor déjanté. Annoncer que
c’est dansant est peu dire. C’est complètement
barré, ça valse, ça valdingue, ça swingue, en
un mot c’est un disque idéal pour une cure de
bonne humeur. Les membres du groupe
définissent eux-mêmes leur style comme
“rock’n’swing manoucho populaire”, ce qui
donne une bonne idée de leurs influences. Les
cuivres assurent le rythme jusqu’à la fin, la
guitare se fait gitane sur Comme un homme
quand l’accordéon surgit d’où on ne l’attendait
plus dans Estern. La troupe fait preuve
d’autodérision, notamment dans M’enfin
Michel, ce qui confère un aspect loufoque. Le
refrain musclé de Lot-che-ba rappelle que les
musiciens savent aussi proposer du pur son
ska-rock. Ils ne se prennent pas au sérieux 
et pourtant ils assurent.
myspace.com/poutrellesfever
Lise Amiot

PPFC
“Entre les ondes” 
(Autoprod / L’Autre Distribution)

Entre rock et chanson, l’album est terriblement
bien fait ! Les sept musiciens offrent des
compositions multiples, vivaces et toujours
accrocheuses : la guitare et le piano
s’entremêlent aux cordes du violon et du
violoncelle, tandis que les notes endiablées du
saxophone sont soutenues par la basse et la
batterie qui marquent un rythme élancé. Pas
de répit dans les morceaux, tous se valent et
emportent dans un courant d’air chaud pour
inviter à la danse. Les paroles revêtent des sens
et objectifs très différents. Ainsi passe-t-on de
l’ironie maligne (Ça ne se discute pas), à la
chanson d’amour (Toutes ces conneries), on
goûte à la dénonciation à la mode far-west 
(Ah la la) et à l’amusante tendresse d’une
Berceuse. PPFC compose des morceaux
dynamiques aux textes de sociologie
quotidienne, qui réveillent les oreilles et 
font ouvrir grand les yeux sur la réalité.
www.ppfc.fr
Mélodie Oxalia

PUSHY !
“Epiderme synthétique”
(DTC Records / La Baleine)

Depuis vingt-cinq ans, Christophe Bergeron
place l’expérimentation au cœur de sa
démarche musicale, que ce soit au sein de
projets noise ou électro de tout poil, Pushy ! 
en tête. Déjà plongé dans le bidouillage au
moment même où la musique électronique
commençait à découvrir ses multiples facettes,
il en a suivi toutes les mues et continue de le
faire comme l’atteste Épiderme synthétique.
Chaque piste est prétexte à un jeu avec les
codes de différentes esthétiques comme le
dubstep sur Upside down, l’IDM glitch avec
Fats melo die, l’ambient et Derive plant, ou 
le breakbeat sur Horizon tale. Plutôt que de
chercher l’efficacité à tout prix, Pushy !
décloisonne les styles, les entrechoquent, 
les superposent. Ces tubes à essai musicaux
donnent parfois des atmosphères très planantes
(Head’n’party) voire spectrales, comme de
véritables semonces rythmiques (Épiderme
synthétique). Les laborantins de l’électro vont
se régaler. myspace.com/pushylive
Damien Baumal

RESISTENZ
“Nos reflets égarés”
(Le Thermogène / Wonderground)

Avec ce deuxième album, les Nantais Ana
Igluka et Erwan Foucault prouvent, une fois
encore, qu’il est toujours aussi inutile - en
chanson française - de sacrifier la forme pour
faire exister le fond. Car si les textes sont ici
lourds de sens, la musique et les harmonies
vocales font preuve d’une même minutie,
d’une même rigueur dans leur schéma narratif
respectif. Et si autrefois Resistenz était
davantage un cri, une révolte, l’approche se
fait désormais plus lumineuse. La colère a fait
face à l’universalité. Le sauvage a troqué ses
habits pour le songe. Dans le bestiaire, on
croise alors pèle-mêle Louise Brooks, Claude
Cahun, Germaine Krull, Milena Jesenskà et
autres personnages méconnus de la condition
féminine qui offrent une caisse de résonance
aux mélodies sensibles et éclairées. Mais
surtout, fait unique à noter : la présence de
cinq B-sides, soit des reprises de l’album par
des invités. Définitivement génial. Et singulier.
www.resistenzpoesie.com
Samuel Degasne

TO CATCH A CRAB
s/t
(Whosbrain Records)

Le duo strasbourgeois peut surprendre par la
diversité de sa musique (trip-hop habité, textes
parlés sur fond sonore évolutif, paroles en
italien avec bugle planant, rock saturé, jazz
lancinant, pop éclatante, expérimentations
bruitistes…), mais ne peut en aucun cas
laisser indifférent. Christine Clément et Pascal
Gully développent un style fait de bric et de
broc, aux multiples influences, alternances,
nuances, contrastes. Attraper un crabe, ce n’est
pas si facile, aussi faudra-t-il du temps pour
s’approprier l’ensemble du disque, on ramera
un peu… On sera finalement content d’une si
belle prise ouvrant la porte sur des territoires
musicaux loin du formatage “commercial”,
plus étranges peut-être, mais intéressants. 
Folk est un titre fleuve de plus de sept
minutes : s’y succèdent un solo échevelé de
batterie, le souffle jazz du bugle, une voix
féminine aux accents d’ailleurs, sur des
rythmes accélérant jusqu’à la transe.
myspace.com/tocatchacrab
Elsa Songis

TWIN TWISTERS
s/t
(Autoproduit)

Ils ne sont que deux mais déploient une fougue
digne de n’importe quel combo rock’n’roll.
Ooooh girl, éructé en ouverture donne le ton
façon blues cradingue. Car c’est bien de cela
qu’il s’agit : de rock’n’roll pur jus, à la manière
de Jon Spencer ou des Cramps. Sauf qu’eux ne
sont que deux. Enregistrée à l’ancienne et en
analogique par Hugo Cechosz (guitare /
chant) et Christophe Gratien (batterie),
l’ancienne section rythmique d’Eiffel, cette
galette respire l’efficacité. La voix balance bien
comme il faut, accent crooner compris, et ça
enchaîne sur le même rythme effréné. À peine
le temps d’une respiration très réussie, I love
my house, un redémarrage bien écorché
Geometric nightmare et le tempo s’affole à
nouveau, lancé par des voix qui se répondent.
En dix titres bien compacts, les Twin Twisters,
ex-Twin Sisters, livrent un manifeste qui leur
offre de belles perspectives scéniques. 
twin-twisters.com
Patrick Auffret

V/A THE ASTOUNDING
FREAK PARTY “Dance with
the ghoul” (Rigolboch Ricordz)

Le rock garage est à l’honneur sur cette
compilation haute en couleurs et en décibels.
Dix groupes (dont les Kitchenmen, Jaybirds,
Adolphe Sex et ses Machines…) participent à
cette belle initiative émanant d’un label
français, piloté par Johnny Buendia. Le choix
des titres est diversifié, judicieux et de qualité,
à l’instar des deux premiers volets : Dance with
the werewolf en 2009 et Dance with the
vampire en 2010. Seul bémol, il va falloir vous
dépêcher pour mettre la main sur cette petite
merveille car elle n’est malheureusement
éditée qu’à 300 exemplaires. D’autant plus
dommage que ce melting-pot de titres inédits
est excellent. Même si ce genre musical ne fait
pas forcément partie des tendances “charts”,
saluons cette impulsion pour le moins
électrique qui défend bec et ongles, une
musique encore si peu diffusée à notre grand
regret et qui représente pourtant l’essence
même de l’esprit du rock.
myspace.com/rigolbochricordz
Maho

WINSTON McANUFF &
THE BAZBAZ ORCHESTRA
“A bang” (Sakifo Rec / Wagram)

Les pistes de ce deuxième album ne sont pas
seulement gorgées de soleil, elles font
également preuve d’une nonchalance
lancinante (à la cool !) que l’on envie, jaloux
de ce détachement sur la vie. Pas étonnant
qu’il fallut six ans (depuis la sortie de A drop)
au vétéran jamaïcain du reggae roots et à
l’organiste franco-libanais ; six ans passés à
jammer, à enregistrer de manière artisanale, à
l’ancienne, jouant les allers-retours physiques
(et symboliques) entre Paris et Kingston. Entre
ballades entraînantes au rythme cadencé et
hymnes à la paresse. Car ici, on prend le
temps. Sorte d’érotomanes du travail bien fait,
qui respire, suintant la sincérité et reflétant
l’authenticité. Et si ce cross-over possède
comme principale ligne directrice le groove et
cette célèbre voix éraillée, ce nouveau tome
s’essaie également au rock, au blues et à la
pop. Un carnet de voyage dont le titre a
l’avantage d’être compris dans les deux sens.
Coquins, va ! myspace.com/winstonmcanuff
Samuel Degasne

ZARBOTH
“Kwakiutls”
(Gazul Records / Musea)

Derrière ce nom à coucher dehors se cache un
duo français composé d’Etienne Gaillochet
(batteur et chanteur de We Insist !) et Phil Reptil
(guitariste de la Theory du Reptil). Zarboth
évolue quelque part entre des structures
métalliques débridées et difficiles à saisir, des
parties bruitistes et des expérimentations
loufoques. Le duo a volontairement coupé son
disque en deux : les six premières chansons
sont les plus à même de séduire les masses : les
bizarreries musicales du groupe sont masquées
derrière des plans relativement classiques avec
des refrains et des couplets presque
reconnaissables. Ensuite, il n’y a plus de règles.
Le combo se lance dans des expérimentations
loufoques et bruitistes qui ressemblent à s’y
méprendre à un cartoon sous acide. Si vous
aimez les musiques massives et décomplexées,
foncez écouter ce disque et ses structures
surchargées de cassures, de disharmonie et de
délires sonores. www.zarboth.com
Yves Tradoff
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bruiTaGe 
RIVKAH
“Curly songs”
(Autoproduit)

Plus pop, plus folk, ce troisième album est
empreint d’une sensibilité remarquable.
Magnifique surprise. Une fois le CD lancé,
impossible de l’arrêter. Une musique
harmonieuse, des vocalises parfaites… 
Et pourtant, cette Française est connue pour 
un tout autre talent : elle est créatrice de
vêtements. Et elle a déjà habillé Björk ou Aqme
sur scène. Elle a également étudié les arts
plastiques. Pas étonnant donc qu’elle ait pensé
la pochette de son album de A à Z. Sobre,
timide mais quelque peu fantaisiste, elle glisse
dans chaque morceau un peu d’elle-même.
Mais cette fois, les arrangements sont plus
travaillés, plus cristallins. Difficile de ne pas
verser une petite larme lorsqu’elle parle de 
la souffrance (An end, Chalenge), de l’amitié
(Swimming pool), de son petit nid douillet
(My place) ou d’un pianiste auteur-
compositeur disparu trop tôt… Ces douze
nouveaux titres devraient lui porter bonheur.
myspace.com/rivkahsongs
Marilyne Clarac

SANTA MACAIRO 
ORKESTAR “Magnetiko”
(Autoproduit)

Les frères Godillo vous convient à un voyage
en Europe de l’Est. Pourtant, c’est de l’Ouest
de la France que le groupe est originaire. Unis
par leur passion pour les folklores klezmers
et tsiganes, les six musiciens de cette famille
de cœur laissent la part belle aux accordéons,
cuivres et violons sur leurs compositions. 
Les premiers morceaux ont le rythme enjoué
propre aux musiques balkaniques, univers
dans lequel le groupe est très convaincant,
tant au niveau vocal qu’instrumental. Les
voix, multiples, chantent en français, en
anglais, en créole, en turc ou dans des
langues inventées. L’Orkestar réserve aussi
d’autres surprises : ils osent des titres aux
ambiances planantes et même reggae, sans
pour autant perdre cette teinte de l’Est. Un
morceau en allemand inattendu clôt avec
humour le voyage. Initiative originale, le
disque est vendu à prix libre sur leur site :
www.santamacairo.net
Tatiana Tissot

SHINY DARKNESS
“Lighthouse”
(Autoproduit) 

Certaines admirations sont tenaces au point
d’imprégner la moindre tentative de création
personnelle. Chez ces trois Rémois, le phare 
du titre trône comme une évidence. Car
Lighthouse n’est pas un album, c’est une
longue révérence en douze mouvements, une
(black) célébration des maîtres de la pop
synthétique, un hommage à Depeche Mode qui
ne dit pas son nom. Tout, de la voix calquée
sur celle de Dave Gahan aux harmonies
vocales, en passant par les airs de grandeur
donnés à la mélancolie prégnante, cette
“brillante noirceur”, résonne comme l’écho de
Music for the masses ou son prédécesseur dans
la discographie des Anglais. Mais pour le trio,
peu semble importer, au fond, que le “subtil
mélange entre électro et pop” annoncé
manque si cruellement d’originalité, pourvu
que survive l’esprit de ses modèles. Et il est
bien palpable… Alors si l’on partage le même
gros faible que lui, pourquoi bouder notre
plaisir ? www.shinydarkness.com
Jessica Boucher-Rétif

SEBASTIAN
“Total”
(Ed Banger)

Le voilà enfin ce premier album de Sebastian !
Car après tout, même s’il représente aux yeux
de tous l’une des figures de proue de la maison
Ed Banger, à part quelques EP, remixes et
morceaux de BOF, on n’avait pas eu grand-
chose à se mettre sous la dent. Maintenant
c’est sûr, on peut tirer sur l’ambulance à
grosses cartouches. Total, comme l’on s’y
attendait, n’est qu’une compilation d’électro
bourrine de plus. Aucune ligne directrice mise à
part des sons qui font mal à la tête, des
morceaux complètement périmés et recyclés
(Motor, Ross, ross, ross), des featuring qui
auraient mieux fait de rester chez eux (M.I.A.),
une pochette bien condescendante comme il
faut, vous en voulez encore ? Au final, 
on se retrouve avec 22 titres hésitant en
martèlement de basses et tentatives funky ; 
en gros, un véritable pot-pourri de tout ce qu’a
produit Pedro Winter depuis le début. On passe
la main. myspace.com/0sebastian0
Julien Deverre

SHINESKI
“The Wild Lane”
(Tentacled Records)

Exit le chant en français qui avait légèrement
plombé leur premier effort, le quatuor est de
retour, prêt à en découdre avec ceux qui les
attendaient au tournant. Première sortie du
label mulhousien, la ligne sauvage porte bien
son nom. Reprenant un certain flambeau
fusion des années 90, le groupe fait désormais
penser à la vague Foo Fighters et Nine Inch
Nails (dont ils reprennent la reprise de Bowie,
I’m afraid of Americans). Le tube Black swan
feather et sa ligne de basse “burnée” nage
même en plein Rage Against The Machine. 
Tout comme l’étourdissant Come back to the
world d’ailleurs. Mais trop cramé pour être
pop, et trop sage pour être rock, on peine à
comprendre l’objectif d’un tel projet. Toutefois
décomplexé, l’album avance donc pied au
plancher, au risque parfois d’oublier sur le bas-
côté subtilité et originalité, deux compagnons
de route pourtant fort agréables.
myspace.com/shineski
Julien Deverre

BEAT FOR SALE “The dream of a
knicker” (Chez Kito Kat)
Les membres du label Chez Kito Kat se sont
réunis autour de machines pour proposer leur
“rythme à vendre”. Une musique qui repose
sur des beats cheaps oscillant entre l’électro
et le hip-hop tandis que le chant est simpliste
et décomplexé. Un concept intéressant (com-
poser un beat et un texte par jour) et une po-
chette franchement fun (cousue-main). YT

CHAPELIER FOU “Al Alabama”
(Ici d’Ailleurs) Le Messin Louis Warynski
n’est plus un inconnu. Ses explorations musi-
cales dignes de Prefuse 73 et Robert Wyatt
ne sont plus à prouver. Son premier album
613 a été un vrai carton. Avant ça, il avait
commencé une trilogie d’EP. Celui-ci est en est
la dernière ligne droite, toujours à base de vio-
lon, de sampling, mais aussi d’orgue Farfisa.
Et c’est toujours aussi bon. JD

CLOCK N’WORKS “No time to
meet pastor” (Orsono Records)
Bien sûr, ils sont jeunes, parisiens, avec la
mèche ! Mais tendez donc l’oreille… Écou-
tez-voir ces harmonies vocales, ces claque-
ments du pied et autres solos ressuscités.
Frenchy, ça ? Impossible ! Oh yeah right a sa
place dans un autoradio de la West Coast,
juste avant de se taper une vague. Et le reste
contient quelques frémissements stoniens ?
Avouez qu’il y a pire comme référence. SDg

LES DESSOUS DE LA VIE
(Autoproduit) Avec Gaël Muller et Anas-
tasia Rauch, les jours de pluie sont ensoleillés.
L’homme est sincère, vrai, il aime les femmes,
les robes fleuries et les fruits défendus. La
femme aux tâches de rousseur est sensuelle,
amoureuse de l’amour et du désir. Tous deux,
avec leurs trois musiciens, redonnent à la
chanson française un peu de rock, de swing,
de fraîcheur et d’érotisme. Et si c’était du Piaf
version 21ème siècle ? MC

ELEKTRIC GEÏSHA
“Mister Sagawa” (Zumol)
Ce groupe toulousain est l’un des projets aux-
quels participe Mikaël Charry, compositeur et
âme d’Anakronic Electro Orkestra (lire p.5).
Rien à voir cependant entre la musique électro
klezmer d’AEO et le tsigane de cette fanfare
électro-punk, si ce n’est une vision peu ortho-
doxe des musiques traditionnelles. Ici, le style
manouche est confronté à l’électrique, don-
nant des plans de guitare quasi cinématogra-
phiques, entre metal sombre et BO de
comédies. BB

HEARTBEAT PARADE
(Autoproduit) Dans un environnement
où tout s’effondre, le trio tâche d’intervenir et
c’est plutôt franc et direct. La brutalité des ins-
truments qui se cognent entre eux répond
bien aux mots pré-enregistrés, glanés dans
des documentaires ou aux infos. Ces phrases

un peu provocatrices alimentent bien l’aspect
tendu de la musique, des bouts de réflexion
sous les assauts hardcore/metal. BC

HOLSTENWALL (Third Side Rec)
Ce groupe parisien construit sa propre cha-
pelle, faite de post-punk, cold wave, psyché et
rock prog. Quand d’autres s’écrouleraient de-
vant tant d’étiquettes, Holstenwall affiche une
brillante maîtrise. Mention spéciale au titre Le-
vianthan, monstre d’efficacité rock. Après cet
EP plus que prometteur, vivement l’album-ca-
thédrale. CL

I’M TAKT (Upton Park)
4 titres pour prouver à tous que la France
aussi peut faire du Foals à la sauce LCD
Soundsystem. 4 titres pour utiliser des racines
80’s et les transformer en danse robotique. 4
titres pour conjuguer mélodies pop et ryth-
miques binaires. 4 titres galopants quasi ins-
trumentaux pleins de rêverie krautrock. 4
titres sinon rien. JD

KISSINMAS “Regrets EP”
(Sophiane Prod) Les nostalgiques de
Blur et Supergrass, seront ravis d’apprendre
qu’un groupe clermontois perpétue l’héritage
brit-pop au sein de l’Hexagone. Tout y
est pour faire guincher le public : les guitares
joyeuses, la rythmique accrocheuse, les
chœurs “wouhouuu”, et des textes dans la
pure tradition des love-songs britonnes. CL

LA FÉLINE 
“Wolf and Wheels”
(BS Records / Socadisc)
Chanson aux allures de voyage sur la route,
Mystery train est un tube en français ; la
chanson fait toutefois un portrait tronqué de
La Féline. Sorti de là, ce 8 titres présente plu-
tôt une formation influencée par Kate Bush
que par les tribulations de Jack Kerouac. Copi-
nages oblige, ce groupe est entouré à Paris
d’un côté “branchouille”. Cela ne l’empêche
pas d’être plus que prometteur. BB

L’ALBERT 
“La java”(Patch Work)
Accompagné par Yragaël Unfer (percus, vibra-
phone) et Mylène Willaume (violoncelle, ac-
cordéon, “petit piano”), Albert Boutilier
chante des textes aux sonorités tintantes. Le
vibraphone donne la douceur des airs de
boîtes à musique, relevée par la voix gra-
cieuse et posée, qui unifie chaque morceau
avec harmonie. MO

LIBELUL
(Autoproduit / La Cartonnerie)
Le duo, nouvel espoir rémois après le succès
des Bewitched Hands, s’applique dans ses
mélodies et dans un registre pop acoustique
mêlé d’électronica épurée. L’enveloppe sonore
est bien travaillée, faisant ressortir les compo-
sitions placées au centre d’une ambiance par-
ticulière créée par des sortes de vagues. BC

MONKEY & BEAR “Press start”
(Autoproduit) Impressionnante cette res-
semblance (flatteuse) entre ce trio rennais et
la musique de Dan Deacon : la même électro
barrée, foutraque et jouissive. L’édition 2011
du Printemps de Bourges ne s’est pas trom-
pée en les catapultant dans les “Découvertes
musiques électroniques”. Rennes continue
donc de s’affirmer comme une excellente pé-
pinière électro. CL

SARAH W_ PAPSUN “Drugstore
Montmartre” (Rabeat’s Cage)
C’est vraiment français ça ? Parce qu’à
l’écoute de ces quatre titres, on a vraiment
l’impression d’écouter un mix de Bloc Party
(Drugstore Montmartre), Foals (Kids of gue-
rilla) et Adam Kesher (Hey hey). En fait, ce
sont juste des trentenaires parisiens et rémois
qui savent bien mettre de la mélodie et des
effets fédérateurs dans des morceaux galo-
pants dits “math rock”. Pas mal du tout ! JD

YOU CALL IT A NAME
(Autoproduit) Une voix grave, très bri-
tish, un peu comme si Morrissey se mettait à
mimer Nick Casablancas ou Paul Banks. Ca
tombe bien, les influences sont là. Là, on ne
flirte plus avec la new-wave et le post-punk re-
vival, on a finit le dernier verre depuis long-
temps ; pas de préliminaire, on y va franco !
D’ailleurs, le premier titre s’appelle Sextoy…
on pimente comme on peut. KD
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HUMEUR & VITRIOL
Ca GaVe 

Label démocratie

I l convient de fêter comme il se doit les magnifiques mouvements populairespour lesquels tout le monde s’enthousiasme avec une naïveté que l’on croyait
jusqu’à présent réservée à quelques vieux élus socialistes défendant le bilan

de Mitterrand. Que l’on ait remplacé en Égypte un autocrate par l’armée, voilà une
belle avancée sociale que n’aurait pas renié le général Pinochet qui était lui aussi
amateur de ce genre de plaisanteries. C’est sûrement un grand progrès, mais je
dois sans doute mettre sur le compte de mon indéfectible européo-centrisme le
fait que je n’en saisis pas vraiment la portée. Cela veut-il dire que l’on obtiendra 
-10% sur les croisières Fram sur le Nil si l’on offre deux obus en état de marche, 
-20% pour un A-R pour Le Caire avec hôtel compris contre la vieille pétoire du ton-
ton collabo ? Les balades-découvertes dans le désert seront-elles mieux organi-
sées, avec rapatriement en char d’assaut en cas de gastro ? Cela veut-il dire aussi
qu’un homme comme Moubarak, soutenu jusqu’à présent de manière indéfectible
par toutes les puissances occidentales, pouvait être sournoisement, en douce, un
dictateur sans que personne ne s’en soit aperçu et que l’on puisse donc se per-
mettre désormais de le vilipender comme un sélectionneur d’équipe de France qui
a loupé son bus ?

J’imagine le dialogue dans les plus hautes sphères de notre plus bas pouvoir…
Lui : “Ha bé dis donc Carlitta, tu te rends compte ? Ce type qui nous a si gentiment
reçu pour notre voyage de noces, en fait, c’était un dictateur.”
Elle : “Rhhho, si c’est pas dommage. Alors qu’il nous avait offert de si délicieux
loukoums.” [D’accord, je manque cruellement d’imagination et j’ai du mal à savoir
ce que peut offrir un Égyptien à part des loukoums. Une pyramide, ça me paraît un
peu gros…]
Lui : “Il a suffit de 18 jours et un million de personnes dans les rues pour qu’il 
démissionne.” 
Elle : “Mais les dictateurs, ça démissionne pas, non ? Et puis, c’est pas ici qu’il y
a eu 3 millions de personnes dans les rues pendant deux mois et que ça n’a rien
changé ?”
Lui : “Oh ta gueule.” [Je manque aussi d’imagination en matière d’insultes mais je
ne suis pas seul dans ce cas, mon personnage dont toute ressemblance avec un
personnage réel serait sans doute l’effet de la même vacuité imaginative, n’en a
pas davantage.] 

De fait, on s’aperçoit, grâce à ces sympathiques jamborees orientaux à la lumière
des immolations, que le concept de démocratie est quelque chose d’assez souple.
Comme nous avons déposé le brevet il y a deux siècles de cela, le terme “démo-
cratie”©® nous est strictement réservé et, étant seuls détenteurs de la franchise,
on peut la donner à qui l’on veut. À commencer par nous, nos amis américains qui
ont agressé deux pays en trois ans alors que l’on hurle lorsque la Corée du Nord
envoie trois bombinettes sur une île pourrie, en continuant par des responsables
politiques transalpins ou hongrois qui peuvent faire ce qu’ils veulent puisque le fait
d’appartenir à l’Europe les dédouane de tout soupçon.

C’est l’insupportable leitmotiv liminaire de tout raisonneur de salon et d’une modé-
ration de bon aloi, qui entame une discussion sur nos gouvernants qui profitent de
ces paons pomponnés et benoîtement engoncés dans leurs certitudes démocra-
tiques pour sodomiser joyeusement tous les principes qui ont fondé le concept même
de démocratie : “Certes, ce n’est pas bien, mais on vit quand même en démocra-
tie…” Eh bien non, justement, crétin satisfait par l’aveuglement où ta situation de
privilégié broutant l’herbe grasse des prés carrés que te réservent nos gouvernants
repus, on ne vit plus en démocratie : on en utilise les apparences et la douce quiétude
mercantiliste pour s’enfoncer davantage dans un monde qui ressemble de plus en
plus à ce que l’on dénonce ailleurs. Un ailleurs où l’on distribue les rôles, où les élec-
tions qui servent de paravent démocratique ici servent à désigner celui qu’il nous
arrange de voir à la tête du pays là-bas. Si jamais il perd (ce sont les aléas de la
chose mais c’est la glorieuse incertitude des jeux de société) il lui suffit de dénoncer
l’irrégularité des élections pour qu’on lui redonne sa franchise “démocratie”©®.
C’est la seule erreur de Moubarak : avoir cru inutile de se conformer aux apparences,
ce qui lui a fait perdre le label qu’on lui octroyait. Il avait une franchise jetable : dès
qu’il n’est plus au pouvoir, il redevient un dictateur comme Kadhafi.

Jean Luc Eluard
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