




édito
Détonateur musical depuis 1982
Au fond, c’est quoi Sur la même Longueur d’Ondes ? La réponse est géovariable, sans
cesse en mouvement, évidemment ! Quoi de plus normal pour un magazine musical, té-
moin depuis trente ans des soubresauts de l’actualité et véritable matériau vivant qui
n’a eu de cesse de se renouveler ? Quoi de plus cohérent pour une structure qui, sans
jamais se noyer, n’hésite pas à nager à contre-courant ? Car ce mag, c’est avant tout
trois choses... 

UN NOM - Presque un slogan, emprunté à un album de Diane Dufresne daté de 1975.
Dufresne ? La chanteuse rock québécoise à l’attitude et aux costumes excentriques,
douée pour la mise en scène de ses shows et pour la peinture. C’est assez symbolique
de l’ambiguïté que voulait entretenir le magazine, lui-même à cheval entre deux conti-
nents et avec une volonté pluridisciplinaire. D’un clin d’œil, cette phrase-titre, “Sur la
même Longueur d’Ondes”, est rapidement devenue une envie, une réponse francophone
à la presse musicale, une nécessité de drainer une large communauté délaissée par les
médias traditionnels. 

UNE PHILOSOPHIE - Une rédaction ? Plutôt un “collectif”. Un rassemblement d’indi-
vidualités (photographes, journalistes, musiciens, écrivains, plasticiens, animateurs
radio…) autour d’un projet commun. Un savant mélange d’expériences et de générations
aux goûts très hétéroclites. Ici, les choix ne se justifient pas par le contexte, mais 
les tripes. Ici résistent quelques passionnés et autres insoumis ! Un ADN plutôt rock, 
finalement. 

UNE IDENTITÉ - L’un des derniers magazines indépendants ! Qui, de nos jours, 
subsiste musicalement pour défendre les petits, les artistes en développement et 
les oubliés ? Un bon tiers du magazine propose à chaque parution des entrevues et des
chroniques avec des artistes autoproduits !

Ces trois axes sont les pierres fondatrices de l’édifice. La raison qui anime la rédaction,
la motive. Ils expliquent, l’essentiel : les coups de gueules, les coups de cœur et la réelle
différence avec la concurrence. Sur la même Longueur d’Ondes, un magazine ? Ça fait
30 ans que l’on vous ment ; c’est un état d’esprit, une façon d’être !
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Patricia Bonnetaud
Elle était l’énergie même. La passion pour la musique. Elle a tout
donné pour les artistes qu’elle a défendus : Tryo, Mass Hysteria, 
La Ruda, Babylon Circus, George Sound, Zone Libre VS Casey, La Rue
Kétanou, Les Hurlements d’Léo, MacZde Carpate et tant d’autres… 
Elle n’hésitait pas à filer de grands coups de pied dans la fourmilière
de la musique ; elle faisait tout à fond. Elle n’a jamais rien lâché. 
Longueur d’Ondes a toujours eu de l’admiration pour cette femme-
rock qui vient de s’éteindre. Elle reste un exemple, un modèle. 
Elle aurait adoré fêter nos trente ans avec nous. Elle nous manque.

N.
 M
ES
SY
AS

Z

Directeur - Rédacteur en chef > Serge Beyer | Rédacteur en chef adjoint - Maquette > Cédric Manusset - info@longueurdondes.com | Publicité > marketing@longueurdondes.com
LO Montréal > Distribution Renaud-Bray et Iconoclaste | Coordination > Marie-Hélène Mello, concert.quebec@longueurdondes.com | Diffusion > Jean-Robert Bisaillon, info@iconoclaste.ca
Ont participé à ce numéro > Patrick Auffret, Damien Baumal, Éric Bertrand, Jessica Boucher-Rétif, Alain Birmann, Bastien Brun, Mickaël Choisi, Béatrice  Corceiro, Stéphanie Couderc,
Stéphanie Culakowa, Caroline Dall’o, Samuel Degasne, Sylvain Dépée, Julien Deverre, Alain Dodeler, Jean Luc Eluard, Lise Facchin, Toma Iczkovits, Camille Larbey, Emmanuel Lauzon, Aena
Léo, Sarah Lévesque, Benjamin Mathieu, Marie Mello, Vincent Michaud, Éric Nahon, Mélodie Oxalia, Yan Pradeau, Elsa Songis, Tatiana Tissot, Aurélie Tournois, Yves Tradoff, Johanna Turpeau
Photographes > Roch Armando, Marylène Eytier, Nicolas Messyasz, Michel Pinault, Pierre Wetzel | Couverture > Florent Choffel
Imprimerie > Roto Garonne | Dépôt légal > Avril 2012 | www.jaimelepapier.fr

Les articles publiés engagent la responsabilité de leurs auteurs. Tous droits de reproduction réservés.

SUR LA MÊME
LONGUEUR D’ONDES

22 chemin de Sarcignan
33140 Villenave d’Ornon

info@longueurdondes.com 
www.longueurdondes.com

I.S.S.N. : 1161 7292 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



4 LONGUEUR D’ONDES N°63



5 LONGUEUR D’ONDES N°63

J
’arrive dans les locaux où m’attend un homme avenant, tout en noir
et blanc, qui ressemble à s’y méprendre à David Lynch. “Bonjour,
savez-vous ou je pourrais rencontrer Serge Beyer, s’il vous plait ?”
“C’est moi-même !”, me répond-il. J’ai envie de lui dire qu’Elephant
man me fait pleurer à chaque fois et que, par contre, je n’ai pas tout

compris à Mulholland drive, mais je fais semblant de croire qu’il s’agit bien
de Serge Beyer.  Ce dernier m’emmène dans une salle de réunion dont les
murs et le mobilier sont en noir et blanc. On dirait une galerie d’art ludique.
Des anges, des ailes d’anges, un service à thé, du noir, du blanc… On com-
mence à discuter du magazine, c’est impressionnant comme David Lynch
est calé sur l’histoire de LO ! Il en parle avec passion, émotion, on dirait qu’il
parle de l’un des ses films. Mieux : qu’il parle de l’ensemble de son œuvre.
(Serge Beyer a vraiment bien briefé David Lynch, qui s’exprime dans un fran-
çais impeccable.) Il en ressort une envie d’agrandir les oreilles, de servir de
porte-voix pour les musiques de l’espace francophone que l’on entend peu.
Un certain goût de l’aventure, humaine avant tout, et de l’aventure tout
court. Enfin, tout long, car ça fait 30 ans et ce n’est que le début…

Sur quelle longueur d’ondes étiez-vous au moment de
lancer le magazine ? Que vouliez-vous défendre et quel
était votre rêve ?
Je lisais beaucoup les journaux musicaux de l’époque (Rock’n’Folk, Best)
et je ne m’y retrouvais pas. Les artistes francos qui étaient sur ma platine
n’y étaient pas défendus. J’allais voir en concert des artistes comme Hu-
bert-Félix Thiéfaine, William Sheller, Strychnine… et je ne trouvais pas d’in-
fos les concernant.

La naissance du magazine vient donc d’une frustration ?
C’est ça ! Une réaction… Ce n’était qu’un petit fanzine avec les feuilles pho-

tocopiées agrafées sur le côté. Le sous-titre de l’époque était “La revue ar-
tisanale de la chanson-rock”. L’idée était de sortir certains artistes de l’om-
bre, d’aller voir ce qui se passe ailleurs. L’équipe s’est formée, l’aventure
humaine a pris forme et le magazine a grandi. Il y a eu deux vies dans LO ;
d’abord une formule régionale, avant d’évoluer vers le réseau de distribu-
tion que nous avons mis en place pour distribuer le magazine (salles de
concert, médiathèques…)

C’est encore un peu l’esprit aujourd’hui ?
Oui ! L’esprit est resté le même, ce sous-titre serait encore d’actualité… dé-
fendre de jeunes artistes. À cette époque, j’ai eu un coup de cœur pour une
artiste québécoise complètement barrée qui s’appelle Diane Dufresne. Son
deuxième album s’appelait Sur la même longueur d’ondes. Elle représentait
l’esprit du magazine : une idée rock de l’alternative tout en gardant un es-

prit ouvert. Du coup le magazine s’est appelé comme ça. C’est aussi à partir
de cette belle rencontre que les liens entre notre publication et le Québec
se sont tissés et ne se sont jamais distendus. Depuis, nous y sommes très
attachés. (C’est le moment où j’ai eu envie de dire à David Lynch que j’étais
un grand fan de son travail, mais que maintenant, ça suffit les conneries,
j’aimerais bien rencontrer le vrai Serge Beyer !). 

Longueur d’Ondes a 30 ans. C’est le bon moment
pour interviewer Serge Beyer l’intervieweur en
chef, histoire d’arroser l’arroseur et qu’il nous
raconte l’histoire du magazine qu’il a fondé. 

« La couverture idéale, c’est celle
que l’on fera la prochaine fois. »

b MATHIAS MALZIEU |a ROCH ARMANDO
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Qu’est-ce qui vous aurait fait rire au point d’en pleurer
au cours d’une interview ?
L’anecdote la plus marquante, mais pas vraiment marrante, est peut-être
ma rencontre avec Pierre Desproges. Je commence l’interview en le tu-
toyant, parce que j’ai toujours eu cette habitude de communiquer en tu-
toyant, et là, il le prend très mal : “Comment, je ne vous connais pas,
comment vous permettez-vous…” me dit-il en me prenant de haut. Une sa-
crée douche froide ! 

Qu’est-ce qui vous aurait le plus agacé, mais qui 
pourrait vous faire rire maintenant ?
Une mauvaise habitude : le non-retour d’ascenseur de certains artistes, la-
bels et attachés de presse. Nous nous investissons dans le processus d’in-
terview, d’écriture, de photos puis de parution, et les désidératas de
certains artistes ou maisons de disques peuvent rendre la tache compli-
quée. Parvenir à satisfaire tous les interlocuteurs, c’est une sorte d’accou-
chement. Tu y mets tes tripes, et la plupart du temps, tu n’as pas de retour.
À partir du moment où l’article paraît, le lien humain ne se maintient que
trop rarement à mon goût. C’est ce manque de rapport humain qui frustre
parfois.

Est-ce que cette frustration
peut devenir un moteur,
pour justement défendre
des personnes, permettre
de construire une véritable
relation humaine ? Y a-t-il
des “classiques”, des fidèles
de Longueur d’Ondes ?
Oui, bien sûr. Thiéfaine, par exemple,
en est un. Ce qui me rassure égale-
ment, c’est ce que j’ai créé avec
l’équipe. Nous avons une équipe à
Paris, une à Bordeaux, une à Mont-
réal. Et tout ça fonctionne entre
nous au coup de cœur, à la passion,
complètement à l’humain. Cet état
d’esprit est intact.

Quelle est votre couverture préférée en 30 ans de LO ?
J’aimais beaucoup la première de la nouvelle formule, c’est le groupe Sloy.
La bassiste avec les cheveux en mouvement, j’aime beaucoup l’énergie que
dégage cette photo. On a rarement de photos live pour nos couvertures,
parce que c’est très dur à réussir…

Quelle serait votre couverture rêvée ? D’un coup de 
baguette magique, qui feriez-vous apparaître en une
d’un prochain numéro ?
Tout ce que je veux ?

Tout ! Même avec des artistes morts, même David
Lynch (je fais un clin d’œil, il ne se démonte pas, je suis
impressionné), même les fantômes sont acceptés !
Ce serait une photo collective d’artistes ayant jalonné notre histoire. Parmi
les vivants, il y aurait des artistes que je ne connais pas encore, ceux que
je vais découvrir demain et que j’aurais envie de défendre. C’est ce qui mo-
tive le plus mon travail  : ceux qui n’ont pas encore été mis en valeur. En
fait, tous les artistes que j’avais envie de voir en couverture, ont fini par
s‘y retrouver : de Gainsbourg à Bashung, en passant par MeLL ou Java.
L’avantage de Longueur d’Ondes, c’est que la couverture n’est pas vendue.
On la cache jusqu’au dernier moment. On fait des interviews, des photos,
mais personne ne sait s’il se retrouvera en couverture ou non. Cela permet
de rester libre et de choisir en fonction de la qualité du contenu, plus que
du statut de l’artiste ou de l’actualité. Donc la couverture idéale, c’est celle
que l’on fera la prochaine fois. 

Je m’étais prêté au jeu de
l’interview croisé avec Cali
pour LO. Qu’est-ce qui vous
motive dans ce processus ?
Quelle rencontre a été la
plus réussie d’après vous ?
Celle qui m’a le plus marquée et que
je regrette de ne pas avoir mis en
couverture, c’est la rencontre entre
Alain Chamfort et François Hadji-
Lazaro. Chamfort venait d’être re-
mercié par sa maison de disques, 
il quittait une major alors que Fran-
çois, qui venait du milieu alternatif,
s’apprêtait à signer chez Universal.

C’était un peu le monde à l’envers ! Il en est ressorti un échange très inté-
ressant et surprenant. Tout comme pour la rencontre Camille / Gonzales
qui a débouché sur des duos live entre eux… C‘est le potentiel de surprise
qui m’intéresse dans ces entrevues croisées. Qu’est-ce qu’ils vont se 
dire que je n’aurais pas obtenu dans un schéma d’interview classique, que
va-t-il se passer ?

Vous est-il arrivé d’avoir peur de dire du mal de certains
disques ?
Si c’est un disque inconnu ou autoproduit qui ne nous plaît pas, on prend
la décision de ne pas en parler. On trouve que ça ne sert à rien de casser
pour casser ; des gens ont mis leur énergie dans des chansons, un enre-
gistrement, ils ont fait la démarche de nous faire parvenir leur travail, on
ne voit pas l’intérêt d’écrire le mal que l’on pourrait en penser. Notre ma-
gazine sert à défendre, pas à détruire, et il y a suffisamment de travail pour
défendre tous les bons disques que nous recevons… Par contre, s’il s’agit
du disque d’un artiste que nous avons soutenu qui nous déçoit, et si la ré-
daction est partagée, nous faisons une double chronique “pour” et “contre”.
Si vraiment un disque fait l’unanimité dans le mauvais sens du terme, nous
expliquons pourquoi, avec nos arguments et nos sensibilités. Mais cela reste
un point de vue, pas un jugement. Il est arrivé que certains artistes soient
mécontents, mais c’est le jeu, sinon, il ne faut pas faire ce boulot-là.

« Notre magazine sert à 
défendre, pas à détruire, et 
il y a suffisamment de travail 
pour défendre tous les bons
disques que nous recevons. »

e
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Comment se passe l’écoute      des
disques ?
Cédric Manusset, mon collaborateur et bras droit,
écoute tout ce qui arrive à la rédaction (une centaine
de disques par semaine en moyenne) et fait une pré-
sélection. Puis nous nous réunissons en comité
d’écoute (une dizaine de personnes) pour valider en-
semble et dispatcher aux journalistes selon les affi-
nités et spécialités de chacun. C’est très collégial.
C’est comme un petit casting entre nous… Quel jour-
naliste pourrait avoir le plus de choses intéressantes
à dire sur tel disque ? Quoi qu’il arrive, nous validons
toujours sur scène ce que l’on a apprécié sur disque.
Nous ne faisons quasiment jamais de papier sur des
artistes que nous n’avons pas vus en live. 

Quel sera le plus cadeau d’anniversaire
pour les 30 ans de LO ?
Celui que je suis en train de monter : un concert au
Krakatoa (Mérignac - 33), avec Didier Wampas et
Randy Mandys. Mais le cadeau rêvé, ce serait de pou-
voir passer mensuel. Ou en tout cas de pouvoir faire
évoluer la formule du magazine : plus de pages, faire
une édition spéciale Québec… Nous avons la matière
première et l’équipe rédactionnelle, mais nous
sommes limités faute de moyens financiers et
d’équipe commerciale conséquente.

Comment voyez-vous LO dans dix ans ?
Toujours sur papier, même si nous développons déjà
en parallèle la version numérique sur notre site, avec

des vidéos, des exclus… mais le papier est encore
bien loin d’être mort, j’en suis convaincu !

Quel va être l’enjeu des prochaines 
années pour que LO continue au mieux
son parcours compte tenu de l’évolu-
tion du marché du disque ?
Ce qui nous a et nous fera tenir, c’est l’artiste. Le
reste n’est rien. Ce qui m’intéresse, c’est parler à l’ar-
tiste. Montrer ce qu’il y a derrière, son âme, son mes-
sage. Donner envie aux gens de s’ouvrir à de
nouvelles idées. Donner le goût de la découverte, ne
pas toujours consommer du pré-mâché. Tant que je
suis toujours séduit, étonné, interpellé par ce que
j’écoute, ça continuera. Et je sais que ça continuera
car les artistes seront toujours là. Tant que l’on parle
d’humain à humain, que l’on est sincère et pas-
sionné, même si le disque en tant que tel disparaît,
la musique continuera d’exister et pourra s’écouter
sous d’autres formats, ça ne m’inquiète pas plus que
ça. Ça ne peut pas s’éteindre.

David Lynch et moi avons encore un peu parlé de
musique, puis on a pris des photos. On a mangé
beaucoup de petits gâteaux, bu du thé encore meil-
leur qu’en Angleterre et il m’ a offert plein d’anciens
numéros de LO avec Noir Désir, Sloy… qu’il avait dû
voler à Serge Beyer ! David Lynch m’a raccompagné
poliment à la porte, on s’est dit au revoir et merci. 
Il était évident, comme une sorte de pacte implicite,
que je garderais le secret de sa présence dans 
les locaux parisiens du magazine jusqu’à la sortie 
du numéro fêtant le trentième anniversaire de 
Longueur d’Ondes.

« Les artistes seront toujours là. »

i
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Eh bien nous, depuis 1982, on a décidé d’être des activistes musicaux, 
de défendre les artistes de l’espace francophone, et de préférence… ceux
qui détonnent ! Du genre de ceux qui la ramènent, étonnent, innovent,
bousculent, proposent autre chose, font réfléchir… Alors forcément, 
en trois décennies, on en a récolté des vertes et des pas mûres ! 
En jetant un œil (amusé) dans le rétro, on vous a collecté plein de petites
phrases savoureuses, anecdotiques à leur époque, mais qui aujourd’hui
peuvent prendre un tout autre sens. Humour (beaucoup), philosophie, 
excentricités, révoltes, rêves… bref, la vie !

Serge gainSBourg
[à propos de Diane Dufresne]
“Diane, c’est l’agitée du bocal, mais le flacon est de cristal et
le liquide, c’est de la nitro. Comme Popeye, elle se roule des
joints d’épinards dont les essences baba volent au secours 
de l’Olive Oyl et du Swee’Pea qui sont en elle, et fétichise en
technicolor. Un pédé authentique, je veux dire un vrai mec.
La classe, quoi…” 

cHarLéLie couture
“On m’avait expliqué que j’avais tout pour ne pas
réussir : une voix spéciale, une façon d’être par-
ticulière et des textes trop subjectifs. Tout pour
être dans la marginalité qu’ils montraient du
doigt. C’est vrai que c’est dans la marginalité,
hors des schémas et des principes établis que
naissent les tentatives. On essaie tout un paquet
de trucs puisqu’on n’a qu’à répondre à soi !”

DanieL BaLavoine
“Dans mes chansons, je fais le constat de 
certaines choses qui me dérangent. Évidem-
ment, il y a des gens que rien ne dérange et 
qui sont toujours dérangés par des gens qui font
des constats. C’est toujours ceux-là qui me
taxent d’être provocateur.”

HuBert-FéLix tHiéFaine
“L’enfance est un tatouage : la claque que tu prends
dans la gueule les trois premières années de ta vie,
tu la traines tout le temps. Après, tu t’exprimes.”

FranciS LaLanne
“J’ai jamais eu de bides. Enfin, j’ai eu des bides
quand je n’étais pas encore moi-même, quand je
n’étais pas réalisé, accompli dans l’écriture et dans
ma façon de concevoir les choses.”

Serge Beyer
[début du premier édito]
“Bonjour, j’ai envie de communiquer
avec Toi. (…) Je n’ai rien à te vendre,
je n’ai rien à t’imposer, je n’ai que mes
idées à discuter avec Toi, et mon cœur
à t’ouvrir.”

Les “unes” De L’année : LO.1 Diane Dufresne // LO.2 Luc Plamondon // LO.3 France Gall // LO.4 Diane Dufresne // LO.5 Lewis Furey 

LO.6 Lucid Beausonge // LO.7 Catherine Lara // LO.8 William Sheller // LO.9 Hubert-Félix Thiéfaine

1982

1983

Alors que l’on découvre le Minitel en France, deux extra-terrestres conquièrent la planète : E.T. et D.D. L’un est né de l’inspiration
de Spielberg, l’autre inspire Serge Beyer. Diane Dufresne est alors, sans le savoir, le point de départ d’une aventure musicale qui
va traverser le temps et qui n’est pas près de s’arrêter…

On vend les premiers CD et on lance le premier satellite européen de communication. Qui va retomber en premier ? La téléphonie
mobile fait ses premiers pas en France et les Beurs en font d’autres pour leur grande marche contre le racisme. Yannick Noah
qui remporte Roland Garros et ne pense pas encore à chanter. La bonne époque…

Et vous,
qu’avez-vous fait de
de vos 30 ans ?
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Diane DuFreSne
“Mais bien sûr que je suis folle. Surtout sur scène,
j’atteins une autre dimension. Au moins, moi, 
j’assure ma folie.”

WiLLiaM SHeLLer
“Il est plus difficile d’être un musicien accessible
qu’un génie incompris.”

raouL Petite
“Ce qui est bien avec notre musique c’est qu’au
début les gens sont assis, après debout, et 
ensuite il se retrouvent sur les genoux.”

JacqueS HigeLin
“Malgré les voisins, les chasses d’eau, les pro-
blèmes, la difficulté de vivre, certains fleurissent
leur balcon, pour eux et pour celui qui passe. 
Pour montrer que ce n’est pas trop triste. Faut le
faire, ça ! Il faut mettre des fleurs sinon la vie est
épouvantable.”

art. 314
“Le rock’n’roll chanté en français, c’est comme
du flamenco chanté en allemand !”

FranciS caBreL
“Avant aussi je faisais des trucs “baston”, mais
après le carton de Je l’aime à mourir, le directeur
de ma maison de disques ne sortait en 45 tours que
des chansons d’amour…”

giLBert LaFFaiLLe
“Je ne suis pas sur scène pour faire une manif.
Les engagements les plus spectaculaires ne
sont pas forcément les plus sincères.”

StéPHan eicHer
“Est-ce que Patti Smith t’a influencé au niveau des
textes ?
- Au début, oui. Mais… après un temps, j’ai trouvé
qu’il y a avait trop de drogue dans sa tête.”

LouiS cHéDiD
“Les artistes sont des gens respectables, quels
qu’ils soient, d’Annie Cordy à Léo Ferré. Ils font
un métier qui rend fragile, qui est peuplé de 
plaisirs et d’angoisses.”

SaPHo
“Le rock a introduit cette notion de théâtralité dans
la musique. Il n’y a pas de neutralité sur scène
quand on se donne en spectacle !”

ManSet
“Il est très difficile d’aller à contre courant…
puisque personne ne fout rien.”

LO.13 N° spécial “Femmes-Rock” // LO.14 N° spécial “Les rock-coeurs de l’été” // LO.15 Sapho // LO.16 Hubert-Félix Thiéfaine

LO.17 Diane Dufresne // LO.18 N° spécial “Râleur”

BuZy
[à propos de son titre Adrian]
“Toute la chanson veut dire que je recherche
quelqu’un avec qui je vivrais quelque chose de fort,
mais le prénom Adrian c’est parce que je suis une
fan des films Rocky !”

cLauDe nougaro
“L’homme est réellement le carrefour de toutes les
ignominies, parfois traversées par la sagaie d’une
larme, ou par la mémoire de quelque chose qui a
résisté à tout, et qui fut beau, glorieux et grand  !”

Léo Ferré
“Le disque est malgré tout de la matière morte
et définitive !”

gaMine
“Il faut développer de plus en plus l’autoproduc-
tion. D’abord, ça motivera les gens pour monter
des studios, et puis ça fera réfléchir les grosses
maisons de disques !”

aLain Z Kan
“Hélas, mon troisième album a aussi été interdit. 
- Pourquoi ?
- Pour incitation à la drogue, à l’homosexualité,
enfin tout ce qui fait la vie, quoi ! (rires)”

LO.10 Valérie Lagrange, Renaud, Buzy // LO.11 Yves Simon, Catherine Lara // LO.12 Gamine

1984

1985

1986
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Ça y est, on va pouvoir vérifier si George Orwell avait vu juste ! Réponse : non, mais… Canal+ voit le jour et, dans la foulée, crée
le baromètre musical le plus populaire et le plus fatal de France : le Top 50. Le nombre de “p’tits clous” au chômage dépasse les
2,5 millions, tandis que le prix de l’essence continue d’augmenter.

Cette année-là, on n’a plus le droit d’avoir faim ni froid, suggère Coluche. De nos jours, on a toujours le droit… Le Rainbow Warrior
coule alors qu’est retrouvée l’épave du Titanic. Gorbatchev arrive à la tête de l’URSS. Sœur Sourire meurt : elle ne chantera plus
“Dominique nique nique”… DSK commence à faire parler de lui.

L’hélico est fatal à Balavoine et la moto à Coluche. Le réacteur de la centrale de Tchernobyl explose et Mitterrand aussi : il doit
cohabiter avec le premier ministre Jacques Chirac. Attentats  islamiques à Paris. Naissance de La Cinq version Berlusconi. Il y
avait déjà du Sarko dans l’air. 
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FrançoiSe HarDy
[à propos de Jacques Dutronc]
“Je veux bien lui assurer le bifteck, mais je ne
lui payerai jamais ses cigares !”

Serge gainSBourg
“J’ai vu Piaf quelques mois avant sa mort, il me
manque de ne pas avoir écrit quelques chansons
superbes pour elle. Et je suis sûr que j’aurais pu
les écrire. Elle m’a vu sur scène et elle a dit :
“Qui est ce garçon ?” C’est Gainsbourg. “Mais
avec des yeux comme ça, il ne peut pas être mé-
chant ce gosse. Présentez-le moi !”

Serge gainSBourg
“Je ne comprends pas les mecs qui mettent trois
mois pour faire un disque et j’en connais. Je mets
huit ou neuf jours, parfois j’ai les doigts en sang 
à mon piano !”

arno 
“Je ne fais pas de la musique, je jouis ! Ça peut
durer une heure trente ou deux heures.”

LeS négreSSeS verteS / Helno
“On fait de la chanson réaliste accompagnée d’une
musique qui a pris ses origines entre La Villette,
Saint-Ouen, Memphis, Alger et Séville. Disons que
c’est une façon de composer qui date du début 
du siècle, écrire des choses noires et sobres avec
humour.”

otH / Spi
“À un moment donné, j’étais seul, rien ne m’inté-
ressait. À la limite, j’aurais pu devenir junk, gangster
ou terroriste… Puis un jour, j’ai entendu du rock, 
ça m’a sauvé ! J’espère que nous aussi on sauve 
des vies.”

LeS SHeriFF
“Il y a des gosses qui sont passés à notre fan club
de Montpellier, ils avaient environ 14-15 ans. On
trouve ça bien. Il vaut mieux qu’ils écoutent du rock
français plutôt que Madonna et Georges Michael
qui ne peuvent que leur faire du mal ! Nous, on est
sain d’esprit et de corps.”

Mano negra / Manu chao
“Le tout s’appelle Puta’s fever parce qu’en Amé-
rique du Sud ça veut dire “la chtouille”. C’est un
pied de nez à tous ceux qui disent que l’on est
un peu les “vendus” du mouvement. C’est la fiè-
vre des putes… les putes c’est nous.”

LuDWig von 88 / Karim
“Il est dangereux de rassembler les Hommes,
car une fois considérés comme une masse, 
ceux-ci deviennent une entité plus facilement
exploitable.”

LO.22 Gainsbourg

LO.23 N° spécial “Ciel, ma télé !” // LO.24 Alain Bashung

gogoL PreMier
“Je suis un Dieu vivant parce que j’ai créé un 
personnage. Il y a déjà un mythe autour de moi.
Il se dit que j’ai le don de mettre les filles en 
chaleur pendant mes concerts.”

gueScH Patti
“Dans l’art, il faut être novateur et en avance si 
possible. Dans le show-bizz, il faut être juste de son
temps, ce qui est une difficulté supplémentaire.”

aLain BaSHung
“Boris Bergman a reçu le “Prix Robert”, ça t’a
fait plaisir ? 
- Oui, mais ce qui est émouvant, c’est que son
prix ressemble à un phallus, et celui que j’ai eu
aux Victoires de la Musique ressemble à une
paire de couilles, alors on va faire une photo
montage du tout. C’est une très bonne année.”

axeL Bauer
“Avant, le mec qui aimait le heavy metal n’aimait
pas le hard et vice versa. Maintenant, je peux ren-
contrer un type qui me dise : “J’aime Jean-Pierre
Mader et toi”… Je pense que c’est un mal, parce
que la culture, avant tout, c’est une sélection.”

LO.19 N° spécial “Pop’n’roll” // LO.20 N° spécial “Scène rock émergente” // LO.21 Guesch Patti

1987

1988

1989
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Le bon peuple a besoin de s’amuser : on construit Eurodisney, on inaugure le Futuroscope, on crée M6 et on privatise TF1. 
Ça laisse du temps de cerveau pour compter les sous que l’on perd dans un krach boursier (-22% en une journée). La terre atteint
5 milliards d’habitants. Moins une : Dalida se suicide.

Mitterrand est réélu. Rocard, premier ministre, crée le RMI. Sortie de deux mythes cinématographiques des 80’s : Le grand bleu
et La vie est un long fleuve tranquille. Notre allié Saddam Hussein cesse le conflit avec l’Iran. Naissance du “chanteur” Jordy et
mort de Françoise Dolto. Y-a-t-il un lien de causalité ? 

L’année des travaux mitterrandiens : Grand Louvre, Pyramide et Opéra Bastille sont inaugurés en cette année du bicentenaire
de la Révolution. D’autres travaux sont en cours à l’Est, qui s’achèvent par la démolition du Mur de Berlin. Le dalaï-lama reçoit
le prix Nobel de la paix ; G.W. Bush Senior, nouveau président des USA, ne l’aura jamais. Premier épisode des Simpson.
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LeS SateLLiteS
“Si vous aviez un budget illimité pour un spec-
tacle, qu’est ce que cela donnerait ?
- Ça serait l’exécution de Jean-Michel Jarre par
des lasers devant tout Paris et diffusée par
satellite dans le monde entier !”

LeS tétineS noireS
“Nos influences sont hors champ musical. C’est
aussi le gazouillis des oiseaux le matin quand tu te
réveilles. On intègre tout ce qui peut intervenir 
autour de nous, on le passe à la moulinette. On 
appelle ça un “filtre de vie”.”

iaM / akhenaton
“I.A.M. c’est d’abord un constat d’existence. Puis Im-
perial Asiatic Men par référence au foyer originel
des religions monothéistes. C’est aussi par dérision
Invasion Arrivant de Mars ou Indépendantistes
Autonomes Marseillais. Par extension Iota-Alpha-
Mu en grec parce c’est l’une des premières langues
à avoir diffusé la science par l’écriture.” 

trePoneM PaL / Marco
“Notre clip passe déjà en Angleterre et aux
States. La France, ce sera plus dur. De toute
façon, c’est un pays de beaufs et de conserva-
teurs. Alors, comment faire ?” 

Jean-LouiS Murat
“Je déteste les voyages. Je trouve que c’est 
partout pareil sur terre. Mes derniers voyages : 
le Mexique et le Japon. Je me sentais mal. On sait
bien que l’homme est partout mauvais, qu’il y a des
gens qui souffrent… Je n’ai pas besoin de voir des
pays pour m’ouvrir l’esprit.”

La SouriS DégLinguée / Thaï-Luc
“En août 88, j’ai joué à Lhassa, au Tibet, des
morceaux de La Souris avec des autochtones, ce
n’était pas prémédité. C’est mieux que tous les
Top 50 du monde, à 4000 mètres, t’es au-
dessus de tout. Le jour où j’ai fait ça, j’ai tout eu
d’un coup.”

MoLoDoï / François Béru
“Nos textes ne sont ni militantistes, ni revendicatifs.
On parle de ce qui nous touche, de ce que l’on 
aime ou hait. Une chanson, c’est pas un tract. C’est
une aventure au quotidien, une bibliographie de
personnages.”

noir DéSir / Bertrand cantat
“La machine prend le pas sur l’homme, mais de
toute façon, c’est bien fait pour sa gueule parce
que l’homme ne se supporte pas, alors autant
supporter les machines.”

LO.29 Les Satellites // LO.30 Noir Désir // LO.31 Les Négresses Vertes // LO.32 Le Cri de la Mouche

LO.33 FFF // LO.34 François Hadji-Lazaro // LO.35 N° spécial “Haine et Amour”

FranciS caBreL
“Je n’ose pas donner un avis définitif ou celui, 
soi-disant, de l’expérience, parce que si tu m’avais
montré la maquette de la Mano Negra, j’aurais dit
que ce n’est pas possible que ça marche !”

LeS tHugS
[à propos de certains magazines musicaux]
“Ils établissent leurs sommaires en fonction de ce
qu’ils lisent dans les journaux anglais. Ils n’ont 
aucune curiosité pour ce qui se passe autour d’eux.
C’est malheureux.”

noir DéSir
“Nous ne faisons pas de plan de carrière au sens
habituel, par contre nous essayons de mettre des
barrières là où il faut, pour que le poison ne rentre
pas n’importe où, pour ne pas faire n’importe quoi,
pour faire ce que nous aimons uniquement.”

LoLitaS / Coco
“Berlin va être la capitale de l’Allemagne 
réunifiée. La chute du mur, c’était bien, mais 
c’est quand même l’arrogance de la victoire du 
capitalisme sur le communisme. On n’est pas
rouge, mais quand même… Cela va être comme
partout ailleurs… Business.”

vrP
“Quel message adresser à la Gaule ?
Gardez-la, ça peut servir !”

LO.25 Mano Negra // LO.26 Rita Mitsouko // LO.27 Noir Désir // LO.28 N° spécial “Une rentrée d’enfer !”

1990

1991

1992

archives

Les PTT sont scindés en Poste et France Télécom, le TGV atteint 515 km/h et Bernard Tapie s’offre Adidas (et pas qu’une paire !).
Manif de 100 000 lycéens à Paris, suivie de scènes d’émeutes. Lionel Jospin promet un plan d’urgence… On l’attend encore !
Publication du premier “Ça Gave” dans Longueur d’Ondes et fin de fabrication de la 2 CV. Tout le monde en Rolls !

2 534 000 chômeurs en France, riposte : création du Millionnaire. Discours de Jacques Chirac à Orléans qui inspirera Zebda 
(Le bruit et l’odeur). Nomination d’une femme Premier ministre : Édith Cresson. Celle-là ne chantera pas les sucettes à l’anis :
Gainsbourg casse sa Gitane deux mois après l’entrée en guerre de la France en Irak. 

Traité de Maastricht et entrée en vigueur du permis à points. Quelle est la plus grosse arnaque ? La Cinq cesse d’émettre, Michel
Berger aussi. Grands moments de sport : 9 médailles pour la France aux JO d’Albertville, 18 morts à Furiani… Comble de l’horreur,
Renault lance sa petite dernière : la Twingo.
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BiLLy Ze KicK
“Le fait de faire des promos, de voir moult micros,
caméras et appareils photo tendus vers nous est
assez étrange. Quand on fait un album, on le fait
spontanément, sans se poser de questions, et main-
tenant, on doit se souvenir de tout pour répondre
aux “pourquoi”, c’est bizarre.”

PigaLLe / François Hadji-Lazaro
“Les slogans comme “La jeunesse emmerde 
le Front National” c’est bien, politiquement je
suis d’accord, mais je pense que ce n’est pas à
l’artiste de le dire, mais plutôt de le suggérer.

JaD Wio / Bortek
“On a un background très lourd à porter en France :
tous ces poètes comme Piaf ou Brel sont un héri-
tage très pesant. Je me dis que je leur ressemble
quelque part mais personne ne me voit…”

HuBert-FéLix tHiéFaine
“J’ai quitté Paris au bout de sept ans de vie 
parisienne à cause du bruit. Actuellement, je vis
à Dijon ; si une noix tombe au fond du jardin, je
l’entends.”

Burning HeaDS
“Quand la Fnac a voulu que l’on sorte la reprise de
Making plans for Nigel en clip, on leur a dit qu’au
prochain album on ferait du zouk, et ils n’ont plus
été d’accord.”

SLoy
“Finalement, c’est facile de vivre de sa musique
en France, si tu aimes vraiment cette vie-là et si
tu t’en donnes la peine. Tout dépend de ce que tu
appelles “vivre décemment” ; pour nous, c’est
juste manger.”

Mano SoLo
“J’ai été bien “éduqué” par des militants. 
Pour me réveiller le matin quand j’étais môme,
ma mère me disait “vive la révolution !”, 
ce que je répétais en levant les bras au ciel. 
Et hop, elle m’enfilait mon pull !”

MioSSec
“Le but du jeu, c’est de dire “je” sur des sentiments
qui appartiennent à d’autres. Certaines chansons
sont personnelles, mais beaucoup d’autres sont 
collectives.”

LO.39 Jad Wio // LO.40A No One is Innocent - 40B CharlElie Couture // LO.41A Higelin - 41B Arno

LO.42 MC Solaar // LO.43 Sinclair

DoMinique a
“Les choses que j’ai le plus de plaisir à chanter sont
souvent empruntées à une certaine tristesse ; 
j’aime cependant glisser dans mes textes des traits
d’humour un peu distants, mais bon, apparemment
ça tombe à plat.”

LeS négreSSeS verteS
“Nos chansons sont surtout des histoires à faire
rêver, des histoires à faire la fête. Les atrocités,
la guerre, la prison, en parler c’est bien, le chan-
ter c’est difficile.”

LeS tHugS / christophe Sourice
“À l’époque, le progressif c’était 15 000 accords et
200 breaks, mais le punk, c’est le retour au ba-
sique : couplet-refrain, couplet-refrain, trois accords
et basta ! Le tout, c’est de savoir lesquels.”

arno
“J’aime bien Dutronc, la Mano Negra ; j’ai aussi
découvert un groupe formidable : Rage Against
the Machine. Je ne reste pas coincé dans un
style, je suis ouvert comme une vieille pute.”

LO.36 Jean-Louis Aubert // LO.37 Les Shériff // LO.38 Stéphan Eicher

1993

1994

1995
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Débuts du téléphone portable cellulaire sur le marché français. Léo Ferré et Pierre Bérégovoy résilient leur abonnement à vie.
Human Bomb prend une classe de maternelle en otage à Neuilly et le RAID le flingue. Le jeune maire, Nicolas S., prend ses 
habitudes avec le RAID. L’OM est champion d’Europe : là, c’est un vrai one-shot !

Après un mois de manifs, Édouard Balladur retire son CIP (Contrat d’Insertion Professionnelle). Inauguration du tunnel sous la
Manche. Arrestation de Carlos, le terroriste… pas le gros. Robert Hue remplace Georges Marchais à la tête du PC… Le parti, pas
l’ordi. Kurt Cobain se suicide. Qui va nous faire tant de bien en si peu de temps ? 

Jacques Chirac au sommet ; on a mangé les pommes, attention aux pépins. Annonce de la reprise des essais nucléaires à Moruroa.
Suite à un mouvement social de grande ampleur, abandon du “plan Juppé” de réforme de la Sécurité Sociale. Découverte de la
première planète extra-solaire. Juppé s’y rendra bientôt…
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eriK arnauD
“J’emmerde la chanson française. C’est une critique
sans l’être, c’est aussi un hommage.”

-M-
“L’humour, c’est parfois une arme, c’est grâce à 
lui que ma timidité s’efface un peu. À 15 ans, j’étais
autiste !”

DionySoS / Mathias Malzieu
“Avec un mauvais texte français, tu passes tout de
suite pour un con, c’est beaucoup plus excitant
comme challenge.”

eKova / Deirdre Dubois
“La musique d’Ekova est forcément féminine
puisque je suis une femme…  comme elle est
orientale puisque Arach est iranien et Medhi 
algérien. Mais il y a aussi du masculin en moi qui
ressort à différents moments. Tout le monde
possède ce mélange ; cette androgynie est
quelque part un équilibre mental.”

cLaire Dit terZi
“Beaucoup d’abrutis pensent qu’avec un petit
cul et des gros seins, on a une bien plus jolie
voix… et une bonne présence sur scène !”

LO.1 N° spécial “Dossier X Filles” // LO.2 Dominique A // LO.3 Orange Blossom

aLain BaSHung
“J’ai été enfant de chœur, je tenais le bouquin, 
je servais le pinard et je le goûtais. Mais je me
souviens surtout de la violence du curé et de la
méchanceté de certaines bigottes qui passaient
leur semaine à créer des intrigues.”

ZeBDa
“On a un projet de “café-musique” depuis quatre
ans, un lieu convivial qui désenclaverait la banlieue.
Eh bien ce lieu-là, on ne peut pas l’avoir : il faudrait
que la municipalité nous fasse confiance sur notre
qualité de citoyens français, républicains, et pas de
groupuscule arabo-islamico-j’sais pas quoi…”

aLain BaSHung
“Cela ne me réussit pas du tout de garder
constamment la tête froide car ça me pousse 
à intérioriser mes émotions et au bout d’un 
moment, je peux craquer. Je préfère une petite
colère de temps en temps plutôt que d’imploser
et d’avoir très mal.”

LO.44 Alain Bashung

BoriS BergMan
“Ma collaboration avec Eddy Mitchell est née de 
sa paresse, il est la personne la plus paresseuse de
que je connaisse : il a un séquoia dans chaque
main ! De temps en temps, il séchait, alors il faisait 
“S.O.S. Boris Secours”, un peu comme un répara-
teur de flipper.”

En 1997, on décide de stopper la première formule du magazine pour mettre en 
place un nouveau concept un peu dingue : 100 000 exemplaires accessibles à tous !
Au lieu d’être perdu et invisible dans les kiosques, notre mag va aller à la rencontre
de son public… Alors on se lance dans un tour de France pour rassembler nos futurs
partenaires et créer ainsi notre propre réseau de diffusion : salles de concerts, 
studios de répét’, radios, festivals, médiathèques, disquaires (eh oui, il y en avait 
encore pas mal à l’époque !), etc. Mais comme on n’a pas un sou en caisse, on 
pré-vend nos espaces publicitaires à quelques labels, festivals, associations, ainsi
qu’aux services com’ des institutions qui osent parier sur notre projet et nous 
soutiennent (Sacem, Adami, Ministère de la Culture, Snep…). La sauce prend petit 
à petit, nous laissant le temps de peaufiner une nouvelle maquette et d’inaugurer
notre premier site Internet. Ces deux années de travail acharné aboutirons, au
printemps 1999, à la sortie du premier magazine musical français gratuit et tiré à
100 000 exemplaires… toujours présent et plus actif que jamais en 2012 !

1996

1997

1998

1999

archives

France Télécom change la numérotation téléphonique. Mitterrand se met aux abonnés absents. Assassinat des moines de 
Tibéhirine (ça donnera Des hommes et des Dieux) et débuts de l’affaire Dutroux. Doc Gynéco donne sa Première consultation et
Noir Désir ouvre son 666.667 Club. L’une de ces sorties a échappé à Longueur d’Ondes. Devinez laquelle… 

180 000 personnes en deux soirs au Stade de France pour Céline Dion et naufrage de l’Erika en Bretagne ; la sono était vraiment
trop forte. Adoption du PACS. Le lendemain de l’éclipse totale de soleil, José Bové apparaît pour la première fois en démontant
un McDo. Réveillon à la bougie : les tempêtes Lothar et Martin ont tout pété pour l’an 2000.
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néry
“Tant que l’on est vivant, que l’on peut s’expri-
mer, il faut créer. Après, on est de la viande qui
ne pense plus.”

Jean-LouiS Murat
“Les lieux où je séjourne m’inspirent. D’ailleurs, tu
me laisses une semaine au bord de la mer,  je t’écris
une chanson sur la mer.”

ruBin Steiner
“Je ne me vois pas DJ à 30 ans.”

iMProviSatorS DuB / Manu
“Quand j’entends un gros dub avec des oiseaux,
une bonne basse, c’est un tapis roulant qui 
t’emmène vers l’ailleurs… C’est positif d’écouter
du dub !”

JuLien JacoB
“Si la violence existe, c’est parce que l’on ignore
que la paix est en nous.”

MicKey 3D / Mickaël Furnon
“Quand tu fais de la musique, t’arrives pas à 
l’estimer ou à t’imaginer que d’autres gens 
puissent l’aimer.”

Brigitte Fontaine
“Nous sommes faits de contraires qui luttent, et
je suppose que la vie est une occasion donnée ou
imposée pour enfin les réconcilier et faire
quelque chose de très beau.”

SanSeverino
“Quand tu vas tout droit, tu ne touches que les gens
qui sont d’accord avec toi.”

téLéPoPMuSiK
“L’interaction est permanente avec le public. Exem-
ple : on a un morceau avec un theremine, une fois
je n’ai pas pu m’en servir parce que les gens étaient
tellement près qu’une fille, en dansant, en jouait
avec ses fesses !”ProHoM

“On dit souvent que mes morceaux sont cyniques,
pessimistes, c’est sûrement parce que je réagis à la
violence, à l’amour et à l’être humain !”

eiFFeL / romain Humeau
“Quand on voit ce qui se passe autour de nous
et dans le monde, ça ne donne pas forcément
envie de ne faire que des chansons sur les porte-
jarretelles.”

DionySoS / Mathias Malzieu
“Quand je suis dans la création, je m’aperçois que
je suis dans un état proche de la naïveté, cette ca-
pacité d’émerveillement qu’ont les enfants ; aucun
tabou social ne leur interdit de rire ou de pleurer.”

La rue Kétanou
“On peut chanter en échange de rien, d’une 
discussion, d’un verre ou d’un sourire.”

Patricia BonnetauD
[label manager]
“Même quand j’étais toute seule à bosser, je 
disais “on” ! Y’a tellement d’ego surdimension-
nés dans les milieux artistiques…”

Lo’Jo / Denis Péan
“Lorsque je peux me passer des attributs de
l’homme civilisé, je le fais.”

arno
“Mon fils, il écoute du hip-hop et pourtant, il connaît
Nougaro… Moi, je connais pas !”

LO.4 Jean-Louis Murat // LO.5 N° spécial “L’année Dub Mille” // LO.6 Java // LO.7 Les Hurlements d’Léo // LO.8 Françoiz Breut

LO.9 N° spécial “La Musique et le Net” // LO.10 The Married Monk // LO.11 N° spécial “Un été d’agités” // LO.12 Noir Désir // LO.13 Kid Loco & Julie Bonnie

LO.14 Arno // LO.15 Rubin Steiner // LO.16 Le Peuple de l’Herbe // LO.17 Rita Mitsouko // LO.18 Alexandre Varlet

2000

2001

2002

archives

Finalement, pas de bug informatique mais G.W. Bush Junior est élu sur un bug démocratique. Le Concorde tombe sur un hôtel à
Gonesse, à défaut de tours. Référendum pour approuver le quinquennat, cela nous épargnera, plus tard, deux ans de Sarkozy.
Metallica porte plainte contre Napster, le premier site de peer to peer. Ce sont les riches qui râlent quand c’est gratos.

Trenet a loupé quelque chose : la première émission de télé-réalité (Loft Story), suivie en fin d’année par la première Star Ac’.
C’était pas une raison pour s’énerver sur les tours du WTC ! Surtout que le 11 septembre sort le (futur) dernier album de Noir
Désir. Mitterrand l’avait promis, Chirac l’a fait : fin de la conscription. La quille, bordel !

On passe à l’Euro. Le 21 avril, le premier tour de l’élection présidentielle voit passer Chirac et Le Pen. Ça fait plaisir aux nostal-
giques des colonies et d’ailleurs, c’est le retour d’Indochine ! Chirac échappe à une tentative d’assassinat le 14 juillet sur les
Champs-Élysées. L’UMP est créée le jour du premier anniversaire de l’explosion d’AZF.
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Loïc Lantoine & FrançoiS Pierron
“On se dit pas que la vie doit être plus belle 
ailleurs mais qu’il faut la faire plus belle ici… 
On est des rêveurs professionnels. On accueille des
gens qui sortent du boulot ou du “pas de 
boulot” et veulent se changer les idées ; on rêve
avec eux. On est là pour les divertir.”

caLi
“Je suis un peu maso. Si tout allait bien, je serais
malheureux !”

tHoMaS FerSen
“J’aime les pieds. J’aime bien boire dans les
chaussures. C’est très vieille Europe.”

StuPeFLiP
“Nous, c’est un peu comme Plastic Bertrand. 
On sait à peine chanter, y a une grosse produc-
tion derrière qui nous tient. C’est bien ficelé,
malhonnête comme tout. Y avait pas encore 
d’album qu’il y avait une promo de dingue.”

eZ3KieL 
[à propos de l’album Barb4ry]
“Un mélange homogène fait de douceur et
d’agressivité. Une musique belle jouée comme
des barbares.”

MacZDe carPate / Benjamin vaude
“Tout ce que font les animaux, ils le font parce
que c’est vital pour eux, jamais pour empiéter
sur les autres bestioles. En observant leur com-
portement, on apprend finalement à connaître
son environnement et soi-même.”

gHinZu
“Nos morceaux doivent donner l’impression à celui
qui écoute que sa vie peut changer… déclencher
chez lui des pulsions viscérales de liberté !”

Wax taiLor
“L’échantillonnage, c’est un nécrophage des 
musiques de l’oubli !” 

ManSet
“Je suis d’abord un témoin qui propose une sorte
d’aspirine à ceux à qui le désespoir colle aux
basques et qui ne comprennent pas la marche en
avant de ce monde qui va au fiasco le plus total sur
le plan de la communication. Dans leur solitude, 
ils seront peut-être rassérénés de trouver
quelqu’un qui leur montre que ça n’a pas toujours
été ainsi. En ce sens, mes chansons peuvent appor-
ter un espoir.”

-M-
“Je joue à la rock star, eux jouent au public dé-
chaîné. Tout ça est un grand jeu de rôle : hors
contexte, je n’inspire pas l’hystérie.”

caMiLLe
“On a peur du mouvement par lâcheté, manque de
courage. Peut-être aussi parce qu’inconsciemment
cela nous rapproche de la mort.”

ManSFieLD tya
“C’est ce qui nous intéresse dans la musique : avoir
envie de pleurer, de crier, de ressentir des choses
vraies. Le reste, on s’en fout.”

MeLL
“On me prend pour une conne parce que je suis une
fonceuse qui fait peur… et que je bois pas mal dans
les soirées. Mais y’avait de la mirabelle dans mon
biberon !”

LaB°
[à propos de l’album Müs]
“Des gens de la profession nous ont conseillé de
réenregistrer l’album parce qu’il n’était pas
assez formaté pour la diffusion médiatique…
Nous avons pris cela comme un compliment !”La réPLiK / Ludo

“Ceux qui disent que cela doit être super la vie
en tournée, n’ont qu’à venir avec nous dans le
camion quand le chien a une gastro-entérite…”

LO.19 Mickey 3D // LO.20 N° spécial “Kébec Rock” // LO.21 Les Ogres de Barback // LO.22 Têtes raides // LO.23 N° spécial “Les enfants du désordre”

LO.24 MacZde Carpate // LO.25 EZ3kiel & D.A.A.U. // LO.26 -M- // LO.27 N° spécial “Je rêvais d’un autre monde” // LO.28 Nosfell

LO.29 N° spécial hip hop // LO.30 High Tone // LO.31 N° spécial “Fanfarons” // LO.32 Cali & Dionysos // LO.33 Loïc Lantoine

2003

2004

2005

archives

Dernier vol du Concorde d’Air France et dernière Coccinelle fabriquée au Mexique. Les premiers radars automatiques sont installés.
Canicule européenne et Indochine premier groupe français à remplir Bercy alors que Johnny fête ses 60 ans au Parc des Princes.
Affaire Cantat Trintignant à Vilnius. Sale année pour la musique…

Juppé est condamné à dix ans d’inéligibilité dans l’affaire du financement du RPR. Tsunami en Asie du sud-est et Sarkozy pré-
sident de l’UMP. Création de Facebook. Les choristes meilleure vente d’albums en France et Carla Bruni meilleure interprète aux
Victoires de la Musique. Heureusement, une nouvelle loi sur la bioéthique interdit le clonage humain.

On nous met de la TNT dans la télé. Victoire du “non” à la constitution européenne qui reviendra par la fenêtre. Suite aux émeutes
dans les banlieues, l’état d’urgence est déclaré. Des chiffres : Jean Paul II, Benoît XVI, A380, 8 albums français parmi les 10
meilleures ventes de l’année. Qui l’eut crû en 82 ?
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FrançoiS HaDJi-LaZaro
“Je dénonce la fainéantise des journalistes qui ne
vont voir les artistes qu’à Paris ou sur les gros 
festivals comme les Charrues ou Bourges.”

r.Wan
“J’ai l’impression qu’en France, la musique passe
davantage par la tête que par le corps, et que l’on
est malade de ça.”

Jacno
“Je déteste la promiscuité, les règles. Toute la 
société actuelle est un hymne à la loi, aux règle-
ments.”

aLain cHaMFort
“Dans les années 80, on pouvait faire n’importe
quoi. Je suis parti comme ça une semaine à
Tokyo pour faire une pochette d’album. Tout ça
générait tellement de fric…”

naDJ
“Pour moi, faire du rock c’est affronter mon 
inconnu qui est terrifiant et puis dire : je n’ai pas
peur, j’y vais, je mets une force solaire dans toutes
mes parts d’ombre.”

cHriStoPHe
“Je ne peux pas collaborer avec un enfoiré !”

Manu cHao
“Dans mon quartier, à Barcelone, il y a toujours 
des vieux qui pensent que mon discours est une
apologie du terrorisme.”

reD
“J’ai un regain de tension et de colère face à 
la masse incalculable dans l’univers qu’est la
connerie.”

Katerine
“Il y a une phrase que je déteste dans le milieu
que je fréquente c’est : “Les gens ne vont pas
comprendre”. C’est atroce, je ne veux pas niveler
vers le bas. Les gens comprennent tout. Comme
vous, comme moi. On comprend tout, mais pas
de la même façon.”

aLain BaSHung
“Dans la Bible, on ne parle pas de plaisir charnel.
Peut-être que si on l’avait fait, on n’aurait pas 
besoin du porno.”

gonZaLeS
“Ce qu’il y a de bien dans la musique, c’est que
les gens viennent à tes concerts et paient pour
que tu exerces ton influence sur eux. Ils veulent
être manipulés. C’est beaucoup moins dange-
reux ainsi que si j’avais été homme politique…”

HyPercLean / Frédéric Jean
“Parfois, moi aussi j’ai envie de me mettre des
baffes. Mais en même temps, c’est dur de se mettre
des baffes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé.
C’est presque impossible de se mettre une bonne
raclée tout seul.”

JonaZ
“La seule chose qui m’intéresse dans l’art, c’est
quand il y a un message. La beauté pour la
beauté, c’est de la déco.”

L’orcHeStre nationaL De BarBèS
[à propos de leur reprise de 
Sympathy for the devil]
“On avait déjà tendance à nous diaboliser, nous les
Arabes, avec des barbes et des bombes… mais
maintenant que nous touchons à ce monument 
du rock, que va-t-il nous arriver ?”

Kent
“Ce que je fais plaît à des gens, mais pas forcé-
ment ceux auxquels ça s’adresse.”

LO.34 Dobacaracol + “Latitudes québécoises” // LO.35 Miossec & An Pierlé // LO.36 Mademoiselle K // LO.37 Nadj

LO.38 Gomm // LO.39 Prohom // LO.40 Alain Bashung // LO.41 Kwal // LO.42 Katerine & Les Vedettes

LO.43 Watcha Clan // LO.44 Camille & Gonzales // LO.45 Arthur H // LO.46 MeLL // LO.47 Les Cowboys Fringants

2006

2007

2008

archives

Epidémies : chikungunya, grippe aviaire, Clearstream, CPE, coup de boule en finale du Mundial. Trucs bizarres : les Finlandais de
Lordi gagnent l’Eurovision et Ségolène remporte les primaires socialistes. Interdiction de fumer dans les lieux publics, y compris
dans les congélateurs où l’on retrouve les bébés Courjault. 

La “bravitude” ne convainc pas l’Abbé Pierre qui n’aura même pas le temps de faire un tour de Vélib’. Entrée en service de Sarko
à l’Élysée et de DSK au FMI. Visite officielle en France de l’iPhone d’Apple et du président libyen Mouammar Kadhafi… La croisière
s’amuse à Malte pour Sarkozy, mais sa femme se barre quand même. Quelle chance !

Au Salon de l’Agriculture, Sarkozy, jeune marié, prononce son plus beau discours : “Casse-toi, pauv’ con !”. D’ailleurs, Guignol
fête son 200ème anniversaire à Lyon. Sortie du film “Bienvenue chez les ch’tis” ; ANPE et Assedic fusionnent. Les Chinois s’en
tapent, ils organisent les Jeux Olympiques. La crise peut commencer.
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cHLoé MonS
“Ce disque, écoute-le avec ton ventre, avec avec
ton cœur. Après, tu as le droit de ne pas aimer. Mais
écoute-le !”

DiMoné
“Que la vie serve pour faire des chansons, c’est
l’art d’accommoder les restes.”

tHierry roManenS
“Vaut mieux être mauvais en tout que bon à rien.”

StucK in tHe SounD
“On a découvert Nirvana six mois avant la mort 
de Kurt Cobain. On est donc une génération de
frustrés, mais lui est vraiment notre Jésus. La foi
vient de là.”

aSKeHoug 
“La peinture a vingt ans d’avance. On peut cas-
ser les codes : mélanger de la peinture avec de
la photo et de la typo et tout le monde l’accepte.
En musique, c’est plus compliqué.”

BoogerS
“J’adore Nostalgie. Quand tu écoutes cette radio à
haute dose, tu finis par repérer comment sont
construits tous ces “hits”. Il y a parfois des breaks
intéressants chez Hervé Vilard, des claps très
groovy chez Jeane Manson.”

yann tierSen
“La société de consommation m’effraie car elle est
partout. Elle empêche de penser et oblitère tout
débat. C’est pire que l’intégrisme religieux.”

BertranD LouiS
“Les scènes violentes passent sans problème
dans les livres, mais dérangent beaucoup plus en
chanson.”

Syrano 
“Un festival a annulé mon spectacle pour enfants
car il évoquait les sans-papiers et caricaturait gen-
timent Sarkozy. Les programmateurs ont eu peur
de perdre les subventions de la mairie UMP. La 
colère passée, je me suis dit que si un artiste aussi
insignifiant que moi était interdit d’affiche, quelque
chose allait vraiment très mal dans notre pays.”

SucceSS
“On a déjà joué devant la jeunesse pop UMP que
l’on a envoyée chier… Ils nous ont coupé le courant !
On a donc un match retour à jouer.”

StranDeD HorSe
“Le sens de l’alchimie développé en cuisine est 
analogue à celui de la musique et je passe souvent
plus de temps derrière des fourneaux que derrière
un instrument.” 

FLying PooH
“Les “crottes volantes”, l’un des noms les plus
pourris qui ait jamais existé, on va le garder
jusqu’au bout !”

gieDré
“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.”

eMManueL tugny
“J’écris des livres pour soulever le désordre 
du monde et poser des questions. Je fais des
chansons pour apporter les réponses que j’ai
trouvées.”

aLexiS HK
“Quand tu joues dans une médiathèque, devant
quatre personnes, t’as pas 36 solutions : il faut
être bon, tout de suite !”

BriSa rocHé
“Mes textes sont, assez sexuels, toujours très
métaphoriques mais cette fois, c’est encore plus
direct, plus frontal. Je suis plus masculine dans
la façon de m’adresser à l’homme ou à la per-
sonne qui m’écoute. Et sexuelle aussi…”

StuPeFLiP / King Ju
“Je pense que les gens sont trop durs en général.”

LO.48 M.A.P. & Duval MC // LO.49 Java // LO.50 La Rue Kétanou // LO.51 Bikini Machine // LO.52 Imbert Imbert & Carmen Maria Vega

LO.53 Pigalle // LO.54 George Sound // LO.55 Hocus Pocus // LO.56 Florent Marchet // LO.57 Yann Tiersen

LO.58 Stupeflip // LO.59 Karkwa // LO.60 France de Griessen & Chloé Mons // LO.61 Didier Wampas // LO.62 MaJiKer

2009

2010

2011
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archives

L’année des grandes premières : premier président noir à la Maison Blanche, premiers cas de grippe A, premier malaise vagal de
Sarko… Mais aussi des grandes dernières : dernière moonwalk de MJ, fermeture définitive de la petite entreprise Bashung… On
n’a plus le temps d’aller pisser après le journal de 20h, ils ont sucré la pub !

Ça meurt à fond en début d’année : Mano Solo, Jean Ferrat, tempête Xynthia, tremblement de terre en Haïti et crash du président
polonais. Heureusement, les footballeurs français restent à l’abri dans leur bus à Knysna. Manifestations monstres contre la ré-
forme des retraites… rien n’y fera, Noir Désir décide d’arrêter.

Le printemps est chaud en Afrique du Nord, pendant qu’un tsunami ravage l’est du Japon, laissant un petit souvenir de son pas-
sage à Fukushima. Ben Laden et Kadhafi perdent à cache-cache et DSK à touche-pipi. Mauvaise nouvelles pour les dindes : on
sera 7 milliards sur Terre avant Noël.
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Enfants du siècle passé, ils sont 
de trois générations différentes et
ont débuté leur carrière sur trois
décennies successives. Hubert-Félix
Thiéfaine, Rosemary Standley et
Dominique A partagent une
Amérique qui coule dans leurs
veines, une voie singulière, un goût
pour l’écriture et concomitamment
une modestie tenace. Ils ont 
désormais en commun deux heures
de discussion et de rires. 

Thiéfaine
Hubert-Félix

b SYLVAIN DÉPÉE |a ROCH ARMANDO

Retrouvez l’intégrale sur RFI.fr dans 
l’émission d’Alain Pilot : “La bande passante”
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Le concile de 30

Dominique a
Standley

MORIARTYrosemary

D’
où vient votre envie de chanter ?
Dominique A : D’un peu d’ennui, de solitude. Et du besoin de 
se trouver une place sur cette planète ! Très tôt, gamin, j’ai eu
l’impression que je ne tiendrais pas si je n’écrivais pas, si je ne
chantais pas. Ça a été une porte de sortie. 

Hubert-Félix Thiéfaine : On devrait apprendre à s’ennuyer aux enfants.
C’est la source de l’imaginaire. Ce qui m’a donné envie, moi, c’est autre
chose. J’avais 12 ans et je ne savais vraiment pas ce que j’allais faire. J’étais
très malheureux à l’école. Je voulais me tirer. Mais, je ne savais pas où.
Pour mettre tout le monde d’accord, et surtout ma mère qui était une 
catholique pratiquante, je suis entré au petit séminaire. J’ai dit que j’aimais
l’aventure et que je voulais devenir missionnaire. À l’époque, pendant toute
l’année scolaire, on passait ses heures d’étude avec toujours le même 
camarade. Et quand je suis arrivé au petit séminaire, on m’a mis à côté d’un
type qui était fou de Salut les copains. Il avait tous les 45 tours de Claude
François et de Johnny Hallyday. Au bout de quinze jours, le missionnaire
pouvait aller se rhabiller et sortir de la marmite : il n’était plus comestible !
J’ai eu envie de devenir Cloclo à la place de Cloclo, Johnny à la place de
Johnny ! J’ai commencé tout de suite à écrire des chansons et à vouloir
être chanteur. J’avais 12 ans et je n’ai jamais arrêté depuis. 
Rosemary Standley : Moi, je suis née dedans… Mon père est musicien et

chanteur, et je l’ai toujours entendu chanter à la maison. J’ai chanté avec
lui, très tôt, un répertoire de chansons traditionnelles américaines. Je 
rêvais de faire du piano et à 8 ans, il m’a offert une guitare ; j’étais extrê-
mement déçue. Il m’a dit : “La guitare, c’est super ! Le piano, c’est trop lourd.
Là, tu pourras l’emporter partout !” Très vite, vers 15 ans, j’ai monté des
groupes de blues et de rock. Puis, les rencontres ont fait que j’ai poursuivi.
J’ai rencontré Thomas, l’harmoniciste de Moriarty, dans la rue, à 15 ans,
pendant la Fête de la Musique. On joue ensemble depuis dix-sept ans ! 

Quelle part d’enfance gardez-vous ? 
DA : Dans notre activité, on a, je crois, un rapport très enfantin aux choses.
J’ai la sensation de m’être préservé d’une certaine maturité en faisant ce
métier. Mais, c’est difficilement quantifiable. Le jeu est en revanche essen-
tiel. Dans la perspective de chanter devant un public, j’aime l’idée que mes
chansons soient fictionnelles, qu’il n’y ait pas de projection de mon intimité.
Je n’ai pas forcément envie de déballer mon sac, totalement. Le jeu est là.
Il est avec les musiciens, aussi. C’est dans l’énoncé : on joue de la musique,
on joue avec la musique. 
RS : L’enfance est une grande source d’inspiration. Les souvenirs, les rêves,
les cauchemars - j’en ai fait énormément quand j’étais petite - nourrissent
mon écriture. En musique, et plus généralement dans tous les métiers

RENCONTRE

e
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de recherche, le jeu  est nécessaire : on tâtonne, on essaie, ça rate, on re-
commence autrement. C’est ce que l’on fait avec Moriarty. On n’arrive jamais
avec une idée préconçue. L’un fait un premier accord, puis un deuxième.
Un second arrive avec sa basse et essaie quelque chose. On avance. On 
improvise. On crée en s’amusant. 
HFT : L’enfance ? Rien. Mais, l’adolescence, oui ! La question me trouble
parce que je n’ai pas l’impression d’être devenu adulte parce que je n’y vois
pas d’intérêt. Mais, aussi, parce que l’adolescence, c’est la période où on a
encore envie de s’exprimer, où il y a des poèmes à écrire, des accords à 
découvrir sur sa guitare. La chanson, la musique, la poésie, c’est un truc
d’adolescence. Et c’est parce que j’ai peur de perdre tout cela, tout ce que
j’aime, que je n’ai pas envie de devenir adulte. 

Dominique A, après vingt ans de travail, le français
reste-t-il une difficulté ? 
DA : Oui ! En même temps, la difficulté est un plaisir. Le français reste une
langue difficile à faire sonner. Mais, avec un peu de pratique, on y arrive.
J’en ai beaucoup rajouté dans les interviews à ce sujet, rappelant que ce
n’était pas une langue qui sonnait, monocorde, que phonétiquement, c’était
morne plaine. Ce qui est vrai. Mais, on peut contourner les obstacles, trou-
ver des issues. 
HFT : Moi, je suis un solitaire, donc j’utilise la langue depuis peu. Je me
suis mis à parler fréquemment à 35 ans. Avant, je pensais que les mots ne
servaient qu’à faire des chansons. J’ai beaucoup de mal à m’exprimer en
dehors de mes chansons. À l’école, j’ai appris l’allemand. Et parmi les
langues mortes, j’ai eu le choix entre le latin, le grec et le français. J’ai
choisi la moins vieille ! (rires) Ce qui est important avec une langue, c’est
ce que l’on en fait. Et avec le français, il y a de quoi s’amuser. 

Et vous vous amusez bien !
HFT : Oui, je m’amuse ! Ce qui nous importe, nous chanteurs, ce n’est pas
de faire de la syntaxe. L’important, c’est la beauté des mots et arriver à
faire suivre les mots. Pour moi, un mot, c’est une collection d’images. Si
j’arrive à trouver un autre mot, avec une autre collection d’images, et si en
les mettant l’un à côté de l’autre, j’arrive à les faire s’entrechoquer de sorte
que ça fasse “tilt !” chez l’auditeur et que naisse une troisième collection
d’images, alors, j’ai gagné ! J’écoutais Bob Dylan quand j’avais 15 ans sans
comprendre vraiment. On me traduisait certains passages, je regardais
comment les titres étaient fichus, et à partir de là, je me racontais des his-
toires. Et souvent, je n’étais pas très loin de ce que disait Dylan. Ne serait-
ce que par la façon dont il plaçait sa voix, je comprenais. Après Bob Dylan,
il y a eu Léo Ferré : la façon dont il ajustait les mots dans la phrase, avec la
musique, me permettait de décoller. Parfois, un journaliste me dit : “Mais,
ça n’a aucun sens vos chansons !”, et puis, il se rend compte qu’il y a 15 000
personnes qui les chantent avec moi. Alors, il se dit : “Ah merde ! C’est 
bizarre…” Il oublie tout simplement le jeu des associations : chacun recom-
pose la chanson et se raconte une histoire. Sur Les dingues et les paumés
par exemple, on m’a déjà raconté mille histoires différentes. 

Rosemary, l’anglais était-il une évidence ? 
RS : C’est la langue des émotions comme le dit l’un des enfants Moriarty,
Arthur. Lui rêve en anglais, ses parents étant tous les deux Anglo-Saxons.

Quand il pense, le premier mot est en anglais. Quand je suis toute seule
dans un train et que des idées me passent par la tête, j’ai envie de les dire
en anglais. En revanche, si ça sort en français, ça reste en français. Je ne
vais pas me forcer à les traduire. Nous avons déjà repris des chansons fran-
çaises, mais pour le moment, nous n’avons encore rien écrit directement
en français. On revient de La Réunion et peut-être ferons-nous quelque
chose avec la chanteuse maloya Christine Salem. C’est très étrange d’arri-
ver au français par le créole. 

Alain Bashung disait : “Une chanson, on y vient pour la
musique, on y reste pour le texte.” Est-ce votre cas ?
DA : Pour moi, c’est la musique, d’abord. Ça me prend aux tripes. La 
musique, la mélodie, en premier, m’éveillent. Ce n’est peut-être pas ce qui
restera, mais c’est ça qui me saisira en premier. 
HFT : Si je prends les chansons que j’aime, la musique m’invite à découvrir
les textes. C’est la règle de la chanson, je crois. 
DA : Quincy Jones disait à peu près la même chose que Bashung. Il disait
que la réussite d’une chanson tenait pour 30% à la mélodie, 10% aux 
arrangements et 60% aux mots. J’avais trouvé ça assez troublant. Quand
une chanson me plait, même écrite en français, je ne m’y intéresse au départ
que pour des raisons musicales. Même pour celles de Leonard Cohen e

« J’ai réglé pas mal de problèmes,
et notamment celui de la mort.
Je l’ai même essayée. »

RENCONTRE
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que j’adore. Souvent, je vais m’intéresser aux textes au bout de la troisième
ou quatrième écoute. Et il se trouve alors que les chansons qui m’ont inter-
pellé musicalement ont aussi les plus grands textes. C’est très bizarre. On
doit avoir une conscience latente que quelque chose d’important se passe.

Les mots peuvent-ils être des freins ? 
DA : Bien sûr. Un mot peut parasiter une chanson quand il ne sonne pas. 
HFT : Un mot peut détruire une chanson. Combien de fois, me penchant
sur un texte, je dis : “Halte là !  Ce n’est pas possible ! Il y a une erreur !”
DA : C’est un adverbe, en général !
HFT : Un mot peut foutre en l’air une beauté. Parfois quand on est sur ses
brouillons, ça ne va pas, on s’énerve, on réécrit tout, on reprend sa copie
une deuxième fois, on revient au premier jet et on s’aperçoit qu’il y a un
mot en trop. On l’enlève et tout passe. 
DA : Le mot peut aussi être envahissant s’il n’y a pas de travail musical.
C’est-à-dire quand on n’a que ce rapport au mot, que l’attention est acca-
parée par la parole. Un jour, j’ai fait une interview croisée avec le dessina-
teur Luz, qui comme il le fait savoir, “n’aime pas la chanson française”. 
Il me disait : “Je déteste que l’on vienne me tirer l’oreille pour me raconter
quelque chose. J’ai seulement besoin de la musique.” Le pouvoir de nui-
sance d’un texte, c’est surtout quand la musique est foutrement absente.
Si la musique n’est pas là, s’il n’y a ni musicalité, ni arrangement, ni mélodie,
le mot prend des proportions qui lui sont préjudiciables. 

Îles, horizon, grands espaces, la géographie est très
présente dans vos morceaux. Une chanson a-t-elle
besoin d’espace ou de décor ? 
HFT : La géographie et l’histoire sont fondamentales. J’ai besoin de savoir

d’où je viens, c’est-à-dire d’où vient l’humanité. J’ai besoin de me replonger
très loin dans l’histoire et dans la géographie. Déjà, nous autres chanteurs
sommes appelés à beaucoup voyager. Je voulais être camionneur quand
j’étais petit, ça m’a aidé ! J’aime voyager.  Pour moi, la chanson, c’est un
road movie. Il faut que ça bouge, que ça tangue !
RS : Le lieu, c’est une dimension indispensable à nos morceaux. À nos 
débuts, nous avons répété pendant huit ans dans une cave de 10 m2. Cette
cave nous a permis de nous évader. Pendant longtemps, elle a conditionné
l’écriture de nos premiers textes. Une fois virés de cette cave, nous avons
été très déstabilisés. On était rock, on est redevenus acoustiques. Et avec
des instruments acoustiques, on a essayé de recréer cette proximité, ce
confinement. On a investi des appartements, des cuisines pour répéter tout
en restant autonomes, sans son électrique. Ensuite, sur scène, nous avons
reproduit ce dispositif : on se retrouvait autour d’un micro unique. Et puis,
on aime l’idée d’entrer en résonance avec le lieu dans lequel on joue. 
On aime jouer dans des lieux bizarres, des chapelles, des vieux théâtres…
On aime en connaitre les histoires. On aime les fantômes. On a l’impression
qu’une part de ce que l’on va raconter, va faire partie du lieu, ou alors que
lieu va nous aider à dire autre chose, va s’intégrer dans nos chansons. La
résonance avec un lieu ne sera jamais la même le lendemain. 

Chanter, c’est donc un exercice physique, une épreuve ? 
RS : J’ai longtemps étudié le chant classique. On vous apprend la respira-
tion, comment bien placer les pieds sur le sol, comment le son voyage dans
le corps, etc. Mais c’est sur scène que j’ai vraiment pris conscience de l’im-
portance  du corps : comment il se meut, comment on se représente les
choses… Comme chanteuse, mon travail en amont n’est pas de faire des
vocalises tous les jours, mais d’entretenir mon corps pour tenir physique-
ment, par exemple, pendant une tournée de 200 dates en un an. Dans l’écri-
ture, c’est encore autre chose. Je ne vois pas ça comme un investissement
physique, vraiment, bien qu’en répétition, nous dansons beaucoup…

Et vous, Dominique A, vous dansez ? 
DA : Je remue de la guibole, oui. (rires) Mais il n’y a pas de rapport physique
particulier quand j’écris. Je suis juste dans la concentration. J’ai mis long-
temps à me préoccuper de mon corps. De plus en plus, quand je suis en
studio, je bouge de tous les côtés. Ça valdingue. Jusqu’alors, j’avançais
comme si la voix était détachée de mon corps. Après, la scène a toujours
été pour moi un combat de catch… Il faut que ce soit physique ! Toutes les
raisons pour lesquelles vous êtes là, tout votre investissement apparaissent
alors. Mais je ne mythifie pas la scène ; ce n’est pas le lieu ultime où tout
se joue. Barbara disait que si on n’était pas complètement en sueur au bout
du premier morceau d’un récital, ça ne valait même pas le coup de foutre
les pieds sur scène. C’est assez excessif ! Bien sûr, ça n’est pas la clé, sinon
Johnny serait l’artiste suprême. Mais ça participe au plaisir de chanter. Il y
a une violence que j’aime et qui renvoie à une forme de jubilation. Voire
au-delà. Je n’irai pas jusqu’à l’extase, mais on peut s’en approcher. 
HFT : Au départ, j’étais tout seul avec ma guitare ; je n’avais pas vraiment
à utiliser mon corps. Quand j’ai commencé à tourner avec mon premier
groupe, je ne savais pas quoi en faire. J’ai alors demandé à un ami de me
filmer. J’ai travaillé à partir de ses images. C’était assez lamentable, e

« Avec Moriarty, nous avons
monté notre label, Air Rytmo,
pour reprendre le pouvoir. »

RENCONTRE
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même décevant au point que j’ai failli tout arrêter. Faire du rock, c’est phy-
sique ! C’est pour ça que l’on choisit ce genre de musique : on a envie de
tout donner, et pas seulement sa tronche et sa voix ! 

Au cours du fameux entretien Brel-Brassens-Ferré, on leur
a demandé si la chanson était un art mineur ou majeur…
HFT : Attendez… Il y a des chansons majeures et il y a des chansons 
mineures. Et puis, on s’en fout !
DA : Voilà !
RS : C’est bien d’avoir des chansons majeures et des mineures. Tout doit
exister, tout doit être possible. 
HFT : Le même auteur-compositeur a le droit de faire des chansonnettes
et des chansons profondes. Il a le droit de s’amuser un peu, dans tous les
registres. Les grands cinéastes touchent à tous les genres cinématogra-
phiques, non ? Pourquoi n’aurions-nous pas le droit ? 
RS : Il peut y avoir des chansons différentes pour différents moments de
la journée, différents lieux, différentes périodes de la vie. Cette diversité
est nécessaire ; elle permet de mettre les choses en relief. 
DA : De toute façon, on ne sait pas comment les gens les perçoivent. Parfois,
j’ai des réactions sur des chansons desquelles je n’attendais rien, et inver-
sement. On n’est pas les meilleurs juges de nos chansons. On est souvent
identifié à une ou deux et on n’a pas le droit de s’en éloigner. La vie d’artiste
passe par ce jeu de rôles, de réinventions et de tonalités différentes.

Brel disait : “Le disque, c’est la mort de la musique”.
Maintenant que le disque est presque mort, le retour à
la musique a-t-il sonné ?
DA : Je n’ai jamais perçu le disque comme un ennemi ou comme un sous-
produit, comme le disait Brel. Au contraire, pour moi, ça a toujours été une
finalité. Gamin, j’étais fasciné de voir tourner ces morceaux de pétrole avec
cette aiguille qui produit du son. C’était un rêve ; ce n’était pas un sous-
produit. Bien sûr, les temps changent, comme toujours. Mais nous ne
sommes pas de purs esprits, nous avons besoin d’un rapport sensuel aux
choses. Les objets existeront toujours. La diffusion se fait désormais 
autrement. Dont acte. Le vrai problème, c’est d’avoir les moyens de bien
produire les projets nouveaux dès lors que l’on a un peu d’ambition, que
l’on veut travailler avec certaines personnes…
HFT : Avant, on me donnait un disque d’or. Maintenant, on me donne des
disques de platine pour le même nombre de disques vendus. C’est bien la
preuve qu’il y a une dévaluation. La crise du disque existe, évidemment,
mais elle nous pousse à être meilleurs, à nous dépasser. 
RS : Tout le monde la ressent, bien sûr. Mais mon métier premier, c’est de
jouer devant des spectateurs. Avec Moriarty, nous avions même le fantasme
de ne plus sortir de disque et de ne faire que des concerts. C’est dans cet
état d’esprit que nous avons recommencé à travailler sur ce qui allait fina-
lement devenir notre deuxième album. Mais nous avons monté notre label,
Air Rytmo, pour reprendre le pouvoir, pour ne plus dépendre d’une machine
qui nous dit quand et comment faire. Si nous avons envie d’utiliser un 
papier recyclé pour la jaquette, bien que cela soit plus cher, la décision
nous appartient.

Avez-vous la hantise de devenir de vieux chanteurs ? 
DA : C’est mon but. Je me sens de mieux en mieux dans ce rôle-là. 
RS : On parlait de Dylan… On peut peut-être se souhaiter le même parcours. 

Vous ne craignez donc pas la répétition ? 
DA : Pas du tout. C’est assez excitant de radoter toujours les mêmes choses
sur un mode différent. C’est un beau challenge d’inviter les gens toujours
dans le même appartement, mais en bougeant constamment les meubles.
Ça, ça m’intéresse. 
HFT : Moi, j’ai déjà ma piaule à la maison de retraite Maurice Chevalier
(rires). Franchement, c’est la première fois de ma vie que je me sens aussi
bien moralement, physiquement. Je ne me pose pas la question de vieillir.
Le tout est de ne pas rabâcher. Il y a quelques temps, en écrivant une chan-
son, je me suis dit : “Tiens, ça sonne bizarrement”, et je me suis aperçu que
j’avais remis un vers d’une de mes très vieilles chansons. Ça arrive. 

Pensez-vous que vos chansons auront une postérité ? 
DA : Je leur souhaite, mais c’est un peu absurde. J’aime l’idée de laisser
quelque chose derrière-moi et en même temps, je ne serai pas là pour en
profiter. C’est paradoxal. Je ne peux pas me satisfaire du seul rapport à la
scène : je suis obsédé par ça, par la trace qu’on laisse. 
RS : Personnellement, je ne chante pas pour laisser une trace. De toute 
manière, ça ne dépend pas de nous, ça ne nous appartient pas ; le public
fera la postérité ou non de nos chansons. 
DA : Je suis moyennement d’accord, si je puis me permettre, Rosemary.
Les chansons nous appartiennent toujours et en parallèle, elles appartien-
nent au public. Je me sens une responsabilité envers mes morceaux : quand
je les aime bien, je dois leur rendre justice. 
HFT : Moi, j’ai réglé pas mal de problèmes, et notamment celui de la mort.
Je l’ai même essayée - pour voir si j’avais raison ou pas (rires) - et en fait,
c’est la fin : on dort. Que l’on soit un humain ou un chien, on se décompose
au fond d’un trou. Mes enfants feront avec mes chansons ce qu’ils feront
avec mes guitares et le matériel que je laisserai. Mais dans mon sommeil,
on ne viendra pas m’emmerder avec ça. C’est pour ça que ça vaut le coup
de se bouger le cul pendant que l’on est vivant. Si on oublie mes chansons,
qu’est-ce que j’en aurai à foutre ? i

« La scène a toujours été 
pour moi un combat de catch… 
Il faut que ce soit physique ! »

RENCONTRE
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anna aaron

Le studio Gérard Juno - en référence au synthétiseur Juno de la marque
Roland - n’est pour le moment connu que des livreurs de pizzas de Reims.

C’est bien dommage quand on sait qu’à l’intérieur se trouve un nombre hal-
lucinant d’instruments vintage collectés par Pierre (Yuksek) et son ami Clé-
ment Daquin, alias Alb. C’est ici que le compositeur de musique de pub (“Il
faut bien vivre”) fait chauffer les guitares et enregistre son deuxième album
prévu pour la fin de  l’année. En parallèle, il participe à la tournée mondiale de
Yuksek où il joue les hommes orchestres. Histoire de faire patienter, Alb a pu-
blié en juin dernier le maxi I beg for a summer, comprenant une petite pépite
de musique 8-bit, Golden chains, composée avec une vieille console Nintendo.
On retrouve The Shoes aux chœurs sur ce morceau brillant et joyeux dont on
entendra beaucoup parler au printemps avec un clip assez dingue en cours
de réalisation. Compositeur de chansons pop par excellence, Alb utilise “les
sons comme des madeleines de Proust”, où “le mood du morceau détermine
la mélodie”. Il y raconte sa vie de façon “un peu extrapolée” et “rêve de 
travailler avec Mathieu Boogaerts”. Dans la pure tradition britannique, Alb fait
sonner pop avec champagne, pétillant et savoureux !

alb
La pop champagne

L ’enthousiasmante Anna Aaron navigue du pop-rock au folk expérimental
avec ses compos enjouées et harmonieuses. Sa voix, poussée, envoie des

salves d’émotion. Quelque chose surprend : derrière cette exaltation, une pro-
fondeur, une gravité est enfouie. Comme un reflet de cette artiste suisse de
26 ans, très mature et posée. Elle confie : “La musique n’est pas seulement
un divertissement. Durant un concert, j’espère libérer les esprits, et faire pren-
dre conscience aux gens qu’ils sont vivants.” Dans son premier album, Dogs
in spirit, elle évoque la faiblesse humaine. Et commence par disséquer la
sienne : “J’ai une vision musicale parfaite, dans mon esprit, avec l’impression
que je ne vais jamais l’atteindre… Je n’en livrerai jamais que ma version.”
Définitivement perfectionniste, Anna Aaron a commencé à composer tout 
naturellement, sur le piano familial. S’il reste son instrument de prédilection,
ce sont les voix qu’elle place au centre de ses créations. Son objectif à pré-
sent ? “Repousser mes limites, en variant ma façon de chanter, de composer,
les tonalités… Je veux grandir.” On a hâte que la Bâloise retourne en studio à
l’automne, après sa tournée en France !

Harmonieuse perfectionniste a ROCH ARMANDO

b BENJAMIN MATHIEU

a NICOLAS MESSYASZ

b TATIANA TISSOT

30 détonations musicales

repérages

Chaque semaine, à la rédac, nous recevons une centaine de disques que l’on écoute avec
soin. Chaque semaine, sur les deux continents, nos équipes arpentent sans relâche les
salles de concert, petites ou grandes, pour repérer les nouveaux artistes qui méritent
que l’on se batte pour eux. Tous les deux mois, le magazine partage avec ses lecteurs 
le meilleur de ses découvertes, sans autres critères que ceux de la qualité, de l’origina-
lité et du cœur. En effet, de nos jours, les artistes émergents ou d’horizons musicaux
“exigeants” peinent à rencontrer leur public. Longueur d’Ondes constitue un filtre 
prescripteur essentiel pour le grand public, autant que pour les professionnels. 
Trente ans que ça dure, passion intacte, obsession même… Trois décennies de prises de
risque et de paris sur des talents inconnus ou émergents, autant de joies et d’émotions. 
Ils ne sont plus tellement nombreux, les magazines à même de revendiquer un tel
jusqu’au-boutisme ! Alors, vous reprendrez bien une petite trentaine de coups de coeur…

En partenariat avec 



38 LONGUEUR D’ONDES N°63

cabadziLeïla Bounous

Son prénom signifie “née pendant la nuit”. Une nuit claire certainement,
sous des étoiles scintillantes comme les Brel, Kalsoum, Piaf ou Lili Boniche

qui ont éclairé ses premiers pas vers la musique. Eduquée dans le métissage
(“naturellement de part mes origines”), elle le prolonge à sa manière quand
vient son tour de chanter, au sein d’Orange Blossom dans les années 90. 
À tout juste 20 ans, sa voix au parfum de fleur d’oranger encense l’électro-
world du groupe nantais : “J’en garde une expérience indéniable, j’ai passé dix
ans de ma vie avec eux.” Forte de cette aventure qui l’a emmenée sur les plus
grandes scènes européennes, Leïla se présente désormais sous son propre
nom, avec un projet électro-rock oriental, La part du rêve : “C’est une invita-
tion à un voyage introspectif et onirique via une passerelle entre orient et 
occident, entre traditions et musiques digitales.” Toujours influencée par le
partage des émotions, des mots et des rencontres, elle a mené sa petite 
révolution de jasmin en réalisant ses morceaux d’après des idées très person-
nelles : “Mes rencontres artistiques et humaines avec de nouveaux musiciens
m’ont permis de leur donner vie sur scène et de croire en de nouvelles ambi-
tions.” Que la nuit continue de lui porter conseil !

A typique, ce groupe est né de la rencontre improbable de deux circassiens
et deux musiciens classiques. Délaissant le chapiteau, sans l’oublier, Lulu

(slam) et Victorien (beatbox) se lancent dans l’aventure musicale avec leurs
deux nouveaux acolytes, Camille (violoncelle) et Jonathan (guitare classique).
De cette collaboration naît une première maquette, Émeute de souffles, qui
leur permet de se faire repérer. Écumant les planches durant deux ans, ils 
sortent aujourd’hui leur premier album. Comme des cinématographes, ils 
façonnent, sculptent mélodies et textes avec minutie : “Jouer avec la sonorité
des mots et penser la musique de manière visuelle est pour nous essentiel. 
De plus, on voulait du gros son à l’américaine… mais avec nos instruments
acoustiques !” Faire sonner du beatbox sans batterie ni guitare électrique leur
a demandé un apprentissage technique de plusieurs mois, avant d’obtenir le
son escompté. Chroniqueur du quotidien, mais non moralisateur, ils auscultent
avec humour une société dans laquelle ils s’incluent. L’incohérence actuelle
est leur cheval de bataille : “Acheter bio et faire 500 bornes le lendemain ou
encore voter Besancenot et manger McDo…” Poètes et saltimbanques, 
les membres de Cabadzi investissent la piste avec la grâce d’un équilibriste.

askehoug

T rois ans après un premier effort remarqué, le dandy punk revient moins
exubérant, mais toujours décalé et poétique. Avec la classe et la déca-

dence de Gainsbarre, cet irrésistible moustachu s’impose comme l’un des plus
singuliers personnages de ces dernières années. “Mon nom n’est pas un
pseudo mais une émanation de mon nom de famille”, explique-t-il. À la fois
poétique et trash, il semble tout en décalage et distanciation, mais derrière
percent l’humour et surtout l’émotion. Ses chansons, fortes et insidieuses,
provoquent des sentiments troublants. “Mon envie de poésie me sert à fabri-
quer des images plus que des fictions, précise-t-il. L’auditeur se fabrique en-
suite sa propre histoire… J’écris en français car j’ai un grand appétit de
consonnes. Les Anglais, eux, font sonner les voyelles. L’enjeu est plus ryth-
mique alors qu’en anglais, on sera plus mélodique.” Son premier album Smart&
piggy (chic et cochon) nous avait bluffé par son élégance foutraque. Le second
aura mis trois ans pour trouver le souffle lyrique de L’imprudence d’Alain 
Bashung. “Rien que ça ? Il faut revenir sur terre”, rigole-t-il à cette comparai-
son. Sur scène, sa voix unique et groovy achève de nous envoûter. Son lyrisme
rock et son talent pour la causette rendent ses prestations uniques.

Le criminel de la chanson

La part du rêve De la balle, musicale

a ROCH ARMANDO

b ÉRIC NAHON

rufus Bellefleur

Ca démarre comme un show à l’américaine, il y a même les pom-pom girls,
mais version Cruella. Le batteur est vite en transe, le banjo se joue des

multiples breaks du set, planqué sous sa casquette, mais c’est l’énergumène
au centre qui monopolise l’attention. En salopette de travail, le cheveu long
et lâché, le regard noir, il prend des poses provoc, chante en anglais, hurle de
temps à autre, invite le public à danser… Le quintette (mené par Julien et Yuz)
cueille le spectateur et le plonge dans un univers iconoclaste qui navigue du
trash au cajun, du rock au hip hop, de l’électro aux ballades, du metal à la
dance. Le recul et l’espièglerie sont aussi de la partie. Julien Cassarinol, le lea-
der toulousain (Psykup, Manimal) : “Yuz, qui est un vieil ami, m’a contacté pour
incarner un personnage fou tout droit sorti d’un comics ou d’une série B d’hor-
reur des années 80…” Une définition ? “Une créativité exacerbée, l’incarnation
des personnages en live, l’envie de proposer quelque chose de différent et mé-
tissé. Et surtout beaucoup d’énergie et de bonne humeur. Nous voulons servir
un milk-shake à la fois dark et groove ; être la machine à danser parfaite. Et
intriguer les gens, les faire rire, les effrayer un peu aussi… Comme une fête à
bord d’un train fantôme !”

Show bouillant a CLAIRE DE LUNE

b SERGE BEYER

a EMMANUEL LIGNER

b JOHANNA TURPEAU

a ÉRIC FORHAN

b DAMIEN BAUMAL

repérages
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chapelier Fou

Le jeune Messin Louis Warynski, avec déjà deux EP et deux albums au
compteur, est incontournable dans le paysage déserté de la musique clas-

sique électronique. Il semble à chaque instant créer une musique nouvelle,
accessible mais exigeante au possible. Immergé depuis tout petit dans l’uni-
vers fascinant de la création musicale, il est à présent le seul maître à bord
de compositions inédites faites de violons, guitares et synthétiseurs analo-
giques. “Je répète tous les jours et je produis tous mes disques tout seul”
précise-t-il. Et il peut en être fier, car rares sont ceux qui prennent le risque
d’expérimenter aussi bien dans le fond (travail d’écriture phénoménal, notam-
ment grâce à des mélodies élaborées à partir de gammes) que dans la forme
(les possibilités infinies qu’offrent ce mélange singulier de genres). Un peu
étonné par ce succès public et critique, Louis relativise : “Je me retrouve à
vivre de la musique, à ne faire que ça, un peu par hasard, ou en tous cas, cela
n’est pas le fruit d’une démarche volontaire.” Ce qui est sûr est que le style
Chapelier Fou, aussi non-conventionnel et audacieux soit-il, compte parmi 
ce qui se fait de plus précieux dans l’Hexagone.

Birdbones

I ls n’ont qu’une vague démo, mais ont joué leur rock lumineux sur presque
toutes les scènes luxembourgeoises depuis trois ans qu’ils existent. Tout

jeunes, c’est par hasard qu’ils se sont rencontrés : “Le milieu de la musique
au Luxembourg est petit : une chance !” Ils habitent Rotterdam, Berlin ou
Luxembourg et métissent leurs sonorités musicales : un peu de metal par-ci,
de folk par-là, le tout saupoudré d’une pincée de funk. Leur complicité explose
sur scène, avec une énergie positive devenue rare dans l’univers du rock.
Quant aux icônes de référence, elles sont si nombreuses qu’elles n’existent
pas : “Nous écoutons tous beaucoup de musique. De tout. Une chanson ? C’est
le premier qui a une idée qui amorce. D’où notre éclectisme.” Loin d’un hiatus
désagréable entre tonalités, leur musique surprend par son harmonie dans la
fusion. La voix de Déborah en est peut-être l’incarnation, aussi émouvante
dans les graves langoureux d’une chanson soul que dans le déchirement punk.
Birdbones, c’est aussi du cinéma : “Quand on écrit une chanson, on se fait un
film.” Every single one of us , clip à voir sur leur site, est une beauté. L’album
en préparation (fin 2012), devrait en entraîner d’autres.

L’envol rock du Luxembourg

Symphonic électronic

a DANIEL CLARENS

b LISE FACCHIN

a NICOLAS MESSYASZ

b JULIEN DEVERRE



40 LONGUEUR D’ONDES N°63

Duchess SaysDilemn

E st-ce du punk ? Est-ce de l’électro ? Non, c’est du “moog-rock” ! Après
s’être tenu tranquille pendant trois ans, le groupe montréalais à l’énergie

débridée s’est finalement évadé de sa cage telle une perruche extatique in-
vestie d’une mission divine. Sorti en octobre 2011, son deuxième album intitulé
In a fung day T propose un style du genre “dois-je-danser-ou-tout-détruire ?”.
La fougue (pour ne pas dire la démence) de la chanteuse Annie-Claude est
sans aucun doute l’élément qui vient donner l’insondable supplément d’âme
au son des rockeurs asilaires. Philippe Clément, bassiste, est toujours aussi
émerveillé par la prestance de sa partenaire de scène : “Dès qu’elle monte 
sur les planches, je vois dans ses yeux qu’elle devient quelqu’un d’autre. C’est
fascinant !” Cette extravagance n’est pas étrangère au culte énigmatique que
le quatuor voue à l’oiseau psittacidé. “L’Église des perruches, c’est un regrou-
pement de personnes qui font de l’art”, affirme Philippe en riant, amusé par
l’élucubration d’Annie-Claude devenue leur marque de commerce. Tout
comme celles du Seigneur, les voies de la perruche sont peut-être impénétra-
bles… mais elles sont bien divertissantes.

S ’il y a un nom qui revient plus que les autres ces dernières années en 
musique électronique française, c’est celui du jeune Toulousain Gauvain

Fargeot. Après un nombre incalculable de remixes prestigieux (Tiga, Boys
Noize) et de maxis remarqués, il a livré il y a peu son premier véritable album
très inspiré par le funk, le rock et le hip-hop. D’ailleurs, l’artiste confirme :
“J’écoute un peu tout ce qui se fait autour et pas forcément que de la musique
électronique. J’essaie ensuite de raconter mes propres histoires.” Bien que ses
compositions semblent déstructurées, frénétiques et synthétiques, Dilemn
vient pourtant d’une formation classique en musicologie et piano. Mais pour
lui, pas d’ambigüité : “Même si cela se construit sur ordinateur, ça reste de la
musique.” Une musique musclée qui rassemble aussi bien le public rock que
les habitués des discothèques, notamment grâce à des live très visuels et une
récente configuration en trio avec deux musiciens et VJ Zero. “J’oscille pas
mal entre les styles, que ce soit l’électro-house, le dubstep ou encore le hip-
hop et je pense avoir beaucoup de choses à développer encore.” Une chose
est sûre, si Gauvain continue de faire la girouette musicale, c’est Dilemn que
l’on choisira.

Concrete Knives

I l n’y aurait qu’une bouche trop précieuse pour résister à la pop brillante,
incisive, juvénile, en un mot énergisante des Concrete Knives, quatuor caen-

nais qu’a rejoint en 2010 Morgane Coals, chanteuse imprévisible et effrontée.
Aussi soudaine et féroce qu’une décharge électrique au creux des reins, la
musique de leur premier EP You can’t blame the youth opère une intéressante
triangulation au point de contact (et de frottement) des B-52’s, de Vampire
Weekend et d’Arcade Fire. Un premier jet gorgé d’hymnes portés à l’unisson
(Greyhound racing, Brand new start), des hymnes plus insouciants et unisexes,
plus bondissants et léchés que ceux de leurs glorieux aînés. Avec l’appui de
Dan Levy, moitié de The Dø, les CCKS ont enregistré cet hiver dix morceaux.
Ils devraient y ajouter deux inédits pour une sortie, a priori internationale, de
Be your own king, leur premier album, en novembre. “Bien sûr, on retrouvera
notre patte : les lignes catchy, les chœurs, le chant à l’unisson avec Morgane,”
rassure Nicolas Delahaye, chanteur du groupe. On a tenté d’étoffer nos mélo-
dies en empruntant du coté du hip-hop, du blues et du garage. À nous de trou-
ver le bon équilibre.” Les Concrete Knives éprouveront leur synthèse nouvelle
cet été sur quelques festivals, notamment britanniques.

Prochaines lames de fond

Puisqu’il faut choisir Ornitho-rockologue

a MARYLÈNE EYTIER

b SYLVAIN DÉPÉE

a PIXELLEPHOTO.FR

b JULIEN DEVERRE

a MICHEL PINAULT

b EMMANUEL LAUZON

christine & the queens

Ne vous fiez surtout pas à son intitulé : Christine & the Queens, ce n’est
pas un groupe mais “une comédie musicale menée par une seule per-

sonne.” Avec pour unique compagnon son MacBook, Héloïse Letissier, 23 ans,
compose et enregistre seule chez elle, pour ensuite monter sur scène et 
partager ses créations avec le public. “Écrire, c’est uniquement la préparation
du truc final qui va être la scène.” Pour porter sa pop synthétique légère, 
minimaliste et résolument rétro, elle s’est créée un casting sur mesure com-
posée de cinq travestis fictionnels à la personnalité bien trempée (Mouise,
Mathusalem, Motus, Mac Abbey et Miséricorde) et de leur reine, personnage
cradingue et bluffeur appelé Christine : “Je suis quelqu’un qui n’aime pas vrai-
ment être exposé. Comme je me crée un personnage, cela facilite les choses.
J’envisage ça comme du théâtre.” En seulement deux ans d’existence et 
autant d’EP autoproduits (Miséricorde en 2010 et Mac Abbey en 2012), le 
projet a su attirer l’attention des médias : vainqueur du prix Ici et Ailleurs, 
finaliste des Inrocks Lab 2011, passage à Taratata, etc. Un démarrage en
trombe pour une artiste qui est partie pour durer.

Six en une a C. & THE QUEENS

b YVES TRADOFF

repérages



41 LONGUEUR D’ONDES N°63

Duval Mc

Rappeur garanti sans bling-bling, Duval MC colle à son flow des paroles
fortes, des phrases qui percutent et des réflexions qui bousculent les

idées reçues. Citoyen attentif et documenté, son regard sur le monde capita-
liste et ceux qui le dirigent met à jour les aberrations de la société en chantant
la résistance tous azimuts : “S’exprimer, c’est déjà résister”, disait-il lors de la
sortie de son premier disque Matières premières en 2008. Avec une plume
aussi acérée qu’intelligente, il fait valser les mots au rythme de l’électro et la
drum’n’bass, qu’il compose seul, parfois en compagnie de collègues, comme
Imhotep sur Quand j’entends le mot France. “Je veux amener les gens à réflé-
chir, mais sans occulter l’aspect musical qui est tout aussi important dans mes
morceaux, explique-t-il. Je veux un soulèvement hip hop ragga qui fasse réagir
et occasionne parfois même la censure, comme nous avons pu en faire l’expé-
rience lors de la diffusion sur les ondes de Radio France de Mémoire mauvaise
dont un couplet sur l’implication de la France dans le conflit rwandais a tout
bonnement été supprimé…” Duval MC est ainsi un décapeur de conscience 
salutaire en ces temps de discours abscons qui fait remuer aussi bien les corps
que les méninges.

crane angels

Petit Fantôme, Botibol, JC Satàn, Père Dodudaboum, autant de noms qui
rappellent le collectif bordelais Iceberg et qui forment les racines du

super-groupe responsable cette année de l’archi-salué Sylphide de Brighton.
Premier album bien français fantasmé par toute une génération nourrie au
biberon de groupes anglo-saxons, ce dernier cristallise toutes les qualités que
l’on retrouve chez les fleurons du genre (Arcade Fire pour les envolées 
lyriques, Polyphonic Spree pour le bordel organisé). “C’est un projet ambitieux
qui demande beaucoup de travail et surtout un gros effort collectif” acquiesce
Mickaël, alias Mr Crane, le berger du troupeau. À plus de dix sur scène (quand
ils ne sont pas accompagnés par L’Armée des Anges), on se doute qu’il n’est
pas évident de rassembler les troupes dans une même direction. Mais c’est
ce qui fait leur force, à savoir la superposition et la multiplication des talents
et donc des idées : “Nous sommes tous égaux dans la création et responsables
collectivement de notre propre musique.” Rien n’est ni ne sera jamais fixé chez
les Cranes, si ce n’est cette envie d’aller partout et nulle part, de tout renier
mais aussi de tout aimer, “une putain de démocratie sans leader” qui réveille
la pop et la hisse vers d’autres hauteurs.

OK chorale !

Rappeur décapeur

a PIERRE WETZEL

b JULIEN DEVERRE

a KATRÉMA

b CAROLINE DALL’O
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Joy as a toyJimmy Hunt

I l n’a pas toujours été ce frêle guitariste qui chante les différentes saisons
de l’amour, les temps doux comme les temps gris. Celui qui fredonne avec

désinvolture le prénom des filles qui le torturent s’est d’abord fait connaître
pour sa dégaine de rockeur et ses frasques légendaires au sein du groupe
Chocolat. Mais sur son premier disque homonyme, il ne reste qu’un pâle sou-
venir de ce temps cornu, tel un chandail usé par les cycles de la machine à
laver. “Je cherchais plus de finesse et de tendresse, un ton plus personnel.”
Cette transformation en mode folk minimaliste, Hunt la confirme auprès de
Cœur de Pirate, qui l’invite le temps d’un duo avec Pour un infidèle (repris par
Julien Doré dans le pressage français) et l’attire ensuite dans une tournée
québécoise afin d’assurer ses premières parties. L’expérience laisse des traces
et modifie l’idée qu’il se fait d’un spectacle réussi, sans sueur, vapeurs d’alcool
et autres débordements dignes du rock’n’roll : “J’étais habitué à un public
bruyant, qui parle et qui boit. Là, j’arrivais sur scène et c’était le silence com-
plet. Ça m’a donné le goût de fredonner, d’un contact intime avec l’auditeur.”
Une conversion réussie où l’on sent à travers le blouson de cuir la fragilité
sans mièvrerie d’un cœur à découvert.

I l y a deux ans, ces Bruxellois se targuaient de faire du “vampire rock”. Rien
d’étonnant à ce qu’on les retrouve en plein hommage aux films d’horreur

de Dario Argento. Leur projet présenté lors du Festival international du film
fantastique de Bruxelles a tellement plu qu’ils en ont fait un album, Dead as a
dodo, qui sortira en mai : “Nous avons été plus inspirés par le visionnage des
films que par l’écoute des disques de Goblin. Pendant le tournage, le groupe
jouait pour que les acteurs s’imprègnent de la musique. Nous avons fait l’in-
verse  et passé des heures à visionner les films et à s’en imprégner pour créer
l’album.” Quel rapport entre ces films de série B et la musique de Joy as a Toy ?
Il y a dans cette pop ludique qui accouple les styles sans vergogne, jusqu’à se
situer entre “Iggy Pop pour l’énergie, Morricone pour les mélodies, Godley &
Creme pour la folie, Giant Sand pour la nonchalance et Deerhoof parce qu’ils
sont chou”, le même sérieux apporté à une démarche parfaitement décalée.
“Nous créons des collisions entre des mondes musicaux, donnons corps à nos
délires et posons des bombes dans nos créations.” Pourtant, le trio se défend
de faire une musique avant-gardiste. Les franches mélodies et les morceaux
structurés rappellent que c’est de pop qu’il s’agit, mais d’une pop explosive.

giedré

E lle ne ressemble à aucune autre. Seule en scène sur son bout de gazon
avec sa guitare acoustique et une kyrielle d’objets insolites, GiedRé 

défonce les idées reçues avec des chansons douces. Prostitution, scatologie,
handicaps, intimité féminine, tueurs d’enfants, plus c’est hard, plus elle aime.
Et en solitaire ! “Pour le moment, j’ai choisi d’être seule car j’aime avoir ce rap-
port exclusif avec le public, qui se perdrait forcément un peu si j’avais d’autres
interlocuteurs. Après, si on me propose de faire une tournée avec les Chœurs
de l’Armée rouge, je ne pourrais pas refuser, cela va de soi.” Rigolote et culot-
tée, cette ancienne élève du cours Florent, proche de Laurent Baffie ou Ra-
phaël Mezrahi, fait désormais partie de celles qui comptent dans le petit
monde de la chanson française incorrecte. “Maintenant que je suis dans la
jet-set, la donne a changé : ce sont les gens qui couchent avec moi, et non plus
l’inverse.” Son succès, crescendo et maîtrisé, ne se dément pas. Elle vient d’ail-
leurs de remplir une salle de 500 personnes située dans Bercy. Un bon début
avant une éventuelle tournée dans sa Lituanie natale ? “Peut-être quand mon
producteur me rendra mon passeport…” soupire GiedRé, adorable et indispen-
sable petite fille désenchantée.

Fiodor Dream Dog

Depuis quinze ans, Tatiana prête main forte à d’autres artistes en tant que
batteuse. Avide de défis, elle a participé à la tournée d’un spectacle de

danse où elle accompagnait - derrière ses fûts - la chorégraphie, dans une 
improvisation totale. Mais il y a quatre ans, germe l’envie d’échappée solo :
“Un ami avec qui j’ai collaboré sur un spectacle de danse m’a offert une 
guitare, dont je ne savais pas du tout jouer. J’ai appris quelques accords et là,
harmoniquement, tout s’est ouvert à moi.” Le projet Fiodor Dream Dog prend
alors forme. En 2009, elle dévoile sur son premier LP, I lose things, une 
collection étincelante de morceaux pop, en anglais s’il vous plaît, car la langue
de Shakespeare a des vertus “physiques et sensuelles”. Sorti très récemment,
le deuxième album Second of joy distille un songwriting riche en nuance et
sensibilité. “J’ai eu envie de plus épurer sur le second album, mais c’est appa-
remment raté car on m’a souvent dit qu’il était plus fourni”, s’amuse Fiodor.
Les plans de carrière réfléchis et prémédités, très peu pour elle : “J’ai 
l’impression de suivre une route, qui est assez sinueuse.” Peu importe les 
tours et détours de Fiodor, cela vaut la peine de l’accompagner.

Songes pop-rock Impolitiquement correcte

Le rockeur apaisé Peur sur la zique

a ROCH ARMANDO

b CAMILLE LARBEY

a MARGARET MORTIAUX

b JESSICA BOUCHER-RÉTIF

a MICHEL PINAULT

b SARAH LÉVESQUE

repérages

a MARYLÈNE EYTIER

b PATRICK AUFFRET
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My Heart Belongs to cecilia WinterMonofocus

Aussi curieux qu’une femme à barbe ou qu’un nain cracheur de feu, 
Monofocus se nourrit de l’ambiance des fêtes foraines pour produire une

musique colorée et singulière. Freddy Boisliveau, Vincent Petit et Yann Servoz
se sont rencontrés en 2003 en lançant le spectacle Dynamic Mozart tuyau via
la compagnie de spectacle 2 Rien Merci. En 2007, le trio lance le projet Mono-
focus, mélange de sonorités foraines, de blues passéiste et d’électro : 
“L’influence de la Compagnie, c’est les baraques de foire du début du XXe siè-
cle. Nous avons beaucoup travaillé cet univers-là et c’est tout naturellement
que nous avons souhaité l’exploiter pour faire de la musique.” Inspiré par les
one-man bands, les trois musiciens de Monofocus font preuve d’une grande
polyvalence : Freddy est simultanément à la grosse caisse, à la guitare et au
chant, Yann gère les samples, la boîte à rythme et les claviers, tandis que 
Vincent joue du tuba et de la basse. Boulimique de projets, l’hydre à trois têtes
a continué à creuser son sillon à travers différents spectacles : Minifocus pour
les mômes, des collaborations avec la fanfare hollandaise De Kift et toujours
Dynamic Mozart tuyau.

Tom (chanteur guitariste), Kusi (batteur) et Betty (bassiste) sont originaires
de Suisse alémanique, mais le trio chante en anglais un rock romantique

torturé et inspiré, entre imaginaire et fantastique ; la porte ouverte à une 
ferveur musicale souvent comparée à celle d’un Arcade Fire mélancolique.
Pour son nouvel album - composé au piano et pas à la guitare -, le groupe s’est
essayé à de nouveaux instruments pour l’orchestration : la harpe en verre, le
célesta, les ondes Martenot. “Tous nos fantasmes musicaux restent les
mêmes” modère Tom. Les textes évoquent des thèmes éternels : la mort, la
transformation, et surtout l’imaginaire… “Il y a des thèmes répétitifs, comme
fuir sa maison paternelle, se perdre dans la pénombre en se rappelant son 
enfance, tomber amoureux sans réserve, sans cesse.” Porté par des concerts
flamboyants, My Heart… continue de développer, d’une manière parfois théâ-
trale, son goût pour l’excentrique. Mais pas question de chorégraphies, même
si sur scène Tom s’habille de plumes ou de peaux de mouton. Une protection,
dit-il, pour pouvoir “lancer (son) âme dans l’audience sans réserve.” L’avenir
semble limpide et passera forcément par une reconnaissance française : “On
va habiter en France, un jour ou l’autre, conclut Kusi. On en est certain !”

Le LarronKlink clock

Le nom claque comme le battement d’une vielle comtoise déréglée. Klink
Clock se compose d’Aurélien à la guitare et de Jennie à la demi batterie.

“Un puzzle à deux pièces, le sel et le poivre, une serrure, une clé”, résume le
duo. Une équation somme toute assez simple, mais d’une efficacité rock 
mathématique. Leur premier EP dévoilait un son crunchy et une force de 
percussion imparable. Elle, martèle sa batterie tout en chantant de sa belle
voix rauque. Lui, sort de sa guitare des riffs tranchants, le pied enfoncé sur la
pédale de disto. Leur spontanéité se retrouve jusque dans le processus de
composition : “Rien n’est écrit, on n’hésite pas à prendre l’instrument de 
l’autre, et on compose aussi bien avec un ordi qu’avec deux voix, deux canettes
de bières et deux baguettes. On a chacun nos sources d’inspirations : Jennie
a un univers beaucoup plus visuel et palpable, tandis qu’Aurélien est plutôt
dans l’écriture et le vaporeux.” Sur scène, les Klink Clock sont renforcés par
deux personnages masqués : “Ils ont la lourde tâche d’être choristes et 
multi-instrumentistes aveuglés en étant enfermés dans une sphère de watts
ouatés !” Le duo sort aujourd’hui un LP vinyle et compte bien écumer les
salles de France.

I l y a trois ans, il frappait fort avec un premier disque saisissant d’audace
textuelle et d’aisance déglinguée. Il termine aujourd’hui le mixage de son

second disque, qui s’annonce de toute aussi bonne facture. “Il y aura des his-
toires merdiques, des horreurs et un brin de politique”, sourit-il. Qu’il évoque
le sida ou la paternité, ses chansons sont des perles de cynisme et d’humour
noir dont on se régale à l’envi. Sa marque de fabrique : de la provoc habile
mais jamais méchante, portée par une plume affûtée et poétique. Il joue au
sale gosse un peu tête à claques qui indigne autant qu’il séduit. “C’est le rôle
magique du bouffon : on adore le détester car il dit tout haut ce que tout le
monde pense tout bas.” Pour trouver l’inspiration, il se plonge dans la lecture
des faits divers pour y dégoter des situations absurdes ou des petites lâchetés
humaines. Il en tire de succulents jeux de mots, qu’il travaille parfois pendant
plusieurs mois. “Ils me permettent de sous-entendre des choses sans avoir à
les expliquer”, éclaire-t-il. Pas étonnant que son verbe évoque un Brel ou un
Brassens (oui, on ose) qui aurait avaler une guitare groove. Et c’est encore
mieux sur scène : histoire de pas rester coincé sur un tabouret, il a monté son
clavier sur un pied pour pouvoir en jouer debout, façon contrebasse.

Un duo rock qui claque Chanteur sale gosse

Baraque de foire du XXIe siècle Ferveur romantique

a PIERRE WETZEL

b AENA LÉO

a VINCENT PETIT

b YVES TRADOFF

a RICHARD BELLIA

b CAMILLE LARBEY

a SERGE BEYER

b PATRICK AUFFRET

repérages
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Mesparrow

Dans le décor encaustiqué du Café Charbon, sa silhouette élégante et 
gracile vaut carte de visite. Mais elle tient aussi du miroir aux alouettes.

Il suffit de voir Marion Gaume sur scène pour comprendre qu’avec les oiseaux,
elle n’a guère en commun. Si ce n’est la ténacité d’acier chantée par Domi-
nique A et un pseudo allusif. “Au début, je voulais m’appeler Miss Sparrow, 
Mademoiselle Moineau. Mais ça faisait trop de “s”. J’ai alors opté pour 
MeSparrow.” Concert après concert, armée seulement d’un clavier et d’une
loop station, elle impose partout son folk torturé, son gospel blême grâce à
sa voix de velours rauque dont on craint toujours la rupture. La faute à des
aspérités sur ses cordes vocales. Cet indolore défaut qui lui donnait, enfant,
“une voix de dessins animés”, la classe maintenant aux côtés de Billie Holiday
et CocoRosie. Passée par les Beaux-Arts de Tours et Londres où elle fréquente,
entre deux petits boulots, un collectif d’artistes contemporains, elle a autant
d’appétit de recherche qu’une Claire Diterzi ! Repérée par The Agency, très
influent promoteur britannique, Mesparrow devrait sortir un premier album
en janvier 2013, réalisé par Thomas Poli, touche-à-tout de génie, guitariste de
Montgomery et de l’inventeur du Courage des oiseaux.

Qui a dit qu’à Bordeaux, où l’ombre de Noir Désir joue les figures tutélaires,
tout ce qui n’est pas rock serait obligatoirement bouchonné ? Un pied

entre la Gironde et Paris, les cinq membres d’Odezenne n’ont pas à rougir 
de leur cépage. “À vrai dire, on fait surtout ça pour nous”, répondra Al, le co-
leader. Hip hop à la cool et sage, le pas marqué, l’accent sauvage et chantant
d’à côté… L’équipée a su mettre en tonneau trois albums, au tanin tonique,
vieillis et affinés en fûts synthétiques : Sans chantilly (2008, en sortie digitale),
O.V.N.I. (2011) et Édition Louis XIV (2012). Même en changeant l’orthographe
de son nom - O2zen en Odezenne -, le groupe conserve ses lettres de 
noblesses. Brasseurs de sons (jazz, dupstep, électro minimale) et d’idées, les
Girondins sont en effet - et malgré quelques facilités - champions d’allitéra-
tions (“Des rêves de macs, de plaques et de péter les bacs. Crève de mac qui
braque, j’éclate les watts. Traître, je traque les wacks. Bref, je craque les
claques.”) avec un sens du rythme inégalé. Le dernier album ? “On a passé
plus d’un an dessus, tous les jours, dont huit mois de studio” dira Jaco, l’autre
larron. Alors que l’on annonce chaque jour sa mise en bière, Édition Louis XIV
est un des plus récents hommages à la langue de Molière.

odezenne

Sacré nom d’oiseau

Hip hop aux dames

a MARYLÈNE EYTIER

b SYLVAIN DÉPÉE

a PIERRE WETZEL

b SAMUEL DEGASNE
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Faustine SeilmanScratch Bandits crew

I l aura fallu deux ans à Faustine Seilman pour sortir le successeur de Silent
Valley, le bien nommé Whispers & shouts, magnifique exercice d’élégance

en forme de grand écart stylistique. Car la musique de cette jeune femme aux
origines française et anglaise semble en effet construite sur un mélange
constant entre l’héritage paternel, plus folk anglais, et sa passion, encore 
actuelle, pour le classique. Ayant choisi la langue de Shakespeare pour 
s’exprimer, elle pioche allègrement dans ses racines pour s’aventurer dans
des contrées où l’orage gronde, où lui succède l’éclaircie, où la tristesse du
ciel gris est déchirée par des instrumentations tantôt rock, tantôt pop ou folk,
mais toujours appuyées et sincères, et dont le piano est le centre de gravité :
“Cet instrument, mon préféré, sans faux sentimentalisme, m’a toujours accom-
pagné dans la vie comme un bon vieux copain.” Faustine Seilman se lance
même dans un titre français, même si elle déclare n’être “pas très à l’aise avec
le français pour le moment.” Une corde de plus à l’arc de cette musicienne au
talent brut qui a la pureté du diamant et qui en possède aussi la solidité, ce
qui la rend d’autant plus précieuse.

En 2002, il n’y avait pas 36 façons d’apprendre le scratch, cela se faisait
“de manière autodidacte  ou en rencontrant des gens.” C’est dans cette

optique que Supa-Jay, Geoffresh et Syr font connaissance. Très vite, le trio,
qui répond désormais au nom de Scratch Bandits Crew, passe à l’étape supé-
rieure en se lançant dans des performances, des championnats et des show-
cases. Quatre ans plus tard, les trois hommes se tournent vers la composition
de morceaux originaux et des tournées similaires à celles des groupes tradi-
tionnels. “Au lieu de prendre nos sons sur des disques, on crée nous-même
notre matière. Notre musique est un montage de nos créations, que l’on a
bousculées, traitées et triturées.” Le groupe pousse le vice jusqu’à élaborer
ses propres instruments. “À un moment, on a eu marre d’être asservi à une
attente “industrielle” alors on a construit de nouveaux instruments comme la
guitare-scratch ou la derbouka-lampe.” Dix ans après la formation du groupe
et plus de quinze ans de pratique assidue du scratch, le Scratch Bandits Crew
vient enfin de sortir son premier véritable album, 31 novembre. Un travail 
minutieux et virtuose qui laisse présager un avenir moins confidentiel, mais
tout aussi prometteur.

random recipe

Le quatuor québécois vient à peine de lancer son premier album en France,
mais il sème déjà depuis quelques années sa musique variée, remplie de

fougue, mais aussi de sensibilité. Folk, hip-hop, bossa nova, électro… On a beau
tenter de décrire Random sans détour, c’est justement cette zone grise entre
les genres qui les nourrit. Et l’on ne pourrait imaginer quatre personnalités
musicales plus différentes les unes des autres ! Les découvrir live permet 
de comprendre comment les ingrédients (voix, beatbox, guitare, batterie et
plusieurs innovations-surprises) tiennent ensemble. Un mariage surprenant
qui, sans se prendre au sérieux, refuse le déjà-entendu : “On voulait absolu-
ment emmener l’énergie du live sur le disque”, raconte Liu-Kong, le percus-
sionniste debout. Pari tenu sur le CD dont le titre renvoie au côté “organique”
de leur musique, à leur “approche très do it yourself” et à leur façon de 
“modeler” leur propre son, selon la chanteuse-guitariste Frannie. C’est aussi
ce que démontre Shake it ! Bake it !, un EP paru l’automne dernier (unique-
ment au Québec). Éclectique, ludique et bien conçue, cette collection de remix
montre que les chansons du groupe, d’apparence si spontanée soient-elles,
sont là pour durer et se transformer. Pour notre plus grand plaisir.

oh! Tiger Mountain

I l vient de Marseille mais n’a jamais eu l’accent. Matthieu Poulain, presque
30 ans, est plus connu sous le nom d’Oh! Tiger Mountain. Ce nom évoque

bien sûr un animal et un masque que le jeune homme portait à ses débuts sur
scène ; mais bien plus que cela, il pourrait à l’avenir être associé à une griffe.
Griffe qui a mis du temps à venir,  mais qui s’est imposée d’elle-même autour
de quatre éléments : une belle voix grave, beaucoup de silence, des parties
électroniques, et enfin, une guitare baritone. L’instrument a été une révélation
pour le musicien qui a appris à le dompter complètement durant la réalisation
de son premier album Sings Suzie. Chaleureux malgré des abords froids, ce
disque aux allures de compilation a été enregistré sur trois ans. Le temps qu’il
fallait pour “assumer les chansons” et mettre à plat l’ambition d’Oh! Tiger
Mountain : “Réaliser avec un minimum de moyens des chansons pop roman-
tiques.” Alors, ce “boulimique de musique” autoproclamé, qui écoute les Beach
Boys autant que le dernier groupe de garage en vogue, a appris “à faire le
vide, à enlever les meubles et à laisser les pièces nues.” Avec Kid Francescoli,
copain marseillais qui l’accompagne sur scène, Matthieu estime d’ailleurs 
“former un duo basse, percussions.” Parfois, il n’y a pas besoin de plus.

Un tigre dans la guitare Hymne à la fête

Virtuoses des platines La femme pluriellea ÉLODIE CROQUET

b YVES TRADOFF

a FABIEN PROYART

b MICKAËL CHOISI

a MICHEL PINAULT

b MARIE MELLO

a ROCH ARMANDO

b BASTIEN BRUN

repérages
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Sir alice

rodrigue

En 2008, lors de la sortie de son premier album, la fulgurance de son 
univers et son sens audacieux de la mise en scène nous avait happés. 

Le second a confirmé l’essai. Ce Lillois est une bête musicale protéiforme, un
oiseau rare inclassable dans la chanson francophone. Et surtout un grand 
rêveur, qui a choisi de ne poser aucune limite à son imaginaire. “Je rêve des
pieds la tête en l’air, je crois que je vis à l’envers”, chante-t-il. Son truc : dessi-
ner des comptines cruelles faites de personnages clairs-obscurs, pirates 
macabres ou fées tordues. Par un tour presque magique, ses morceaux ins-
tallent une tristesse toute baudelairienne et en même temps, fournissent un
antidote radical au spleen. Peut-être parce que ses monstres joyeux semblent
tout droits sortis de l’enfance, façon Tim Burton. Une influence qu’il ne réfute
pas : “Un peu comme lui, j’ai l’impression que c’est en déformant la réalité
qu’on met le doigt sur l’essentiel.” Ses orchestrations extravagantes naviguent
entre cabaret rock et chanson électrique, jazz band 50’s et ensemble sym-
phonique, le tout dans un furieux bordel pop et coloré. “Je suis décousu de
toute part, fait d’étoffes de toutes sortes : ma musique reflète cela.” Rodrigue
glisse entre les mondes en dressant une ode à la folie lunaire et prolifique.

Comparaison n’est pas raison. C’est pourquoi à Longueur d’Ondes, nous ne
goûtons guère les rapprochements hâtifs. Mais en l’occurrence, il serait

bon que tout ceux qui se sont extasiés devant la froide beauté, puissante et
magnétique, d’Anna Calvi, s’intéressent de plus près à Sir Alice. Du haut de
ses 28 ans, elle ajoute aux qualificatifs susnommés le tonnerre et la hauteur
de vue. Égérie du label Tigersushi, ancienne étudiante en neurosciences 
passée par l’IRCAM et l’art contemporain, elle est à la proue de deux projets
des plus palpitants : Viva and the Diva, le groupe résurrecteur d’un krautrock
jouissif, rageur et sophistiqué, et l’album Isle of you, pari audacieux écrit 
tambour battant en une poignée de jours et finalement équilibriste entre 
un songwriting pop folk et expérimentations limites, comme l’autotune sur 
Il ragno. Ce premier album de chansons dessine en dix îlots nocturnes, obsti-
nément accrochés à la changeante mer, une vision du monde actuel. Riche 
et prometteur, avec notamment les participations de Lydia Lunch sur Sisters
et du chanteur de Poni Hoax, Nicolas Ker, splendide fantôme de Jim Morrison
sur Héra.

Le Tim Burton de la pop

Viva la diva a LES MONSTRES

b SYLVAIN DÉPÉE

a MARYLÈNE EYTIER

b AENA LÉO
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A
ujourd’hui, le magazine fête ses 30 ans. Quelle autre date pour
prendre à notre charge cette arlésienne et s’en amuser ? Faisons
justement un bilan de ces trente dernières années de l’industrie
musicale avec nos confrères… de la radio ! Après tout, l’objet est
le premier support de diffusion des artistes sur lesquels nous écri-

vons tous les deux mois. Une entrevue d’autant plus intéressante et com-
plémentaire quand, de ces animateurs radios rencontrés, l’un a créé un
festival en parallèle, l’autre est devenu une véritable marque, l’une est née
outre-Atlantique et était chanteuse, un autre a travaillé à la télévision et
le dernier reste l’un des derniers gardiens du temple. Idéal pour observer
la scène en tant qu’arbitre.

CoNTExTE PERSoNNEL

Bernard Lenoir : Je me suis arrêté parce que j’ai toujours été dans le
doute. Que Mick Jagger tortille encore du cul à 70 ans le regarde. Moi, je
me vois mal donner mon avis sur de la musique de types de 20 piges. De
toute façon, je n’écoute plus de musique. Après avoir enchaîné l’écoute
d’une centaine de nouvelles chansons par jour, cette pratique est devenue
indissociable de mon ancien métier. Plus de job ? Plus de musique ! Ca me
ferait trop mal. Et pas besoin de me faire mal tout seul, le monde de la mu-
sique cesse tout envoi courrier dès que vous êtes loin de leurs yeux… Il y
a plus classe comme enterrement.
Jean-Louis Foulquier : Ce qui est drôle, c’est que Lenoir a travaillé pour
moi comme programmateur… Nous avons été les premiers à passer Histoire
de Melody Nelson de Gainsbourg en entier et avant 20h ! Le lendemain, le
bougre a débarqué pour voir la gueule des types qui avaient osé… Ca a été
le début de longues nuits ! Ce type d’anecdotes n’est plus permis au-
jourd’hui. Regardez le traitement réservé à Allain Leprest… Que ce type ait

été interdit d’antenne publique, alors que c’est justement son rôle de sou-
tenir, me révolte encore aujourd’hui.

ÉvoLuTIoN Du mÉTIER

Francis Zégut : C’est toujours difficile d’exploiter la nostalgie… Bien sûr
que le monde a changé, mais il y a également du positif dans l’évolution
des moyens de diffusion. OK, au départ, c’était l’euphorie : création de la
bande FM, etc. Puis, les rotations sont arrivées sur NRJ… Moi, je vais vous
étonner, mais je ne suis pas contre ces outils ! À la seule condition que l’on
fasse preuve de largesse et que l’on y mette les moyens. Au fond, la FM a
apporté quoi ? Des formats et une bande de joyeux drilles… Mais pas for-
cément des passeurs de témoins. Pour ma part, j’ai toujours refusé d’animer
l’après-midi. Le soir est un cocon qui permet toutes les découvertes.
JLF : Ce métier vous broie. On vous remercie du jour au lendemain, sans
une coupe de champagne. Ma méthode pour oublier ? Couper tous les
ponts. C’est le seul remède pour s’épargner l’amertume. Du coup, on rede-
vient simple auditeur.  Recommencer ? On m’a proposé… Mais, que voulez-
vous, quand on a connu la Rolls, difficile de se mettre au volant d’une
voiture de ville.
BL : Les passionnés ont désertés les médias pour laisser la place au com-
merce. Moi même, je fus une marque, mais bien malgré moi. J’ai toujours
essayé d’être dans la spontanéité, l’authenticité, et sur 350 Blacks Sessions,
il n’y a que dix plantades… Notre mission est de jouer les intermédiaires
entre un artiste et son public, d’accompagner son développement.
Christophe Crénel : Même si tu appartiens à un gros média, l’important
est d’être un cheval de Troie : exploser le schéma de l’intérieur ! Regardez
comment les bloggeurs obligent les pantouflards à aller sur le terrain. Pour-
quoi ? Parce que ce sont des passionnés, non des blasés.

Le nom du magazine multiplie les quiproquos, car de “Sur la même Longueur
d’Ondes”, certains ne retiennent que la version réduite : L.O. (pour les 
intimes). Il est parfois arrivé que le facteur lui-même fasse la confusion
avec le syndicat ouvrier du même acronyme ! D’autres n’évoquent qu’un
court Longueur d’Ondes. Là encore, on ne compte plus le nombre de coups 
de fil croyant que ledit magazine avait un lien avec le monde radiophonique…

Radio thérapie de groupe

TÉMOIGNAGES
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INDuSTRIE muSICALE

Valli : Aujourd’hui, les jeunes groupes pensent qu’ils peuvent se
passer de directeurs artistiques. Pourtant, il y a besoin de se re-
centrer sur l’essentiel : la création. OK, Eddie Barclay a permis de
faire prendre conscience aux groupes qu’ils pouvaient se faire une
marge, Steve Jobs a dématérialisé la culture, mais ce n’est pas
une raison pour supprimer les structures. Ce sont des garde-fous
qui disposent malgré tout d’une vision globale.
JLF : En trente ans, la façon de produire a incontestablement évo-
lué. Ce que j’ai détesté par-dessus tout ? Quand le programmateur
projette ses propres goûts. La subjectivité, c’est bien, mais il ne
faudrait jamais oublier la mission principale de ce métier : la dé-
couverte, l’accompagnement, se fédérer autour d’une promesse.
CC : Le système se devait d’exploser ! Journalistes passifs, mono-
pole des labels, artistes s’auto-formatant… Aujourd’hui, au moins,
tout est remis à plat : les médias se sont pris un coup de pied au
cul et les grands modèles se sont scindés en plusieurs structures.
Du coup, les maisons de disques se réorientent vers ce qu’elles
savent faire : des gros hits ! Et les petits labels ? Ils maîtrisent da-
vantage les outils. Les choses se sont un peu plus rééquilibrées,
même si le nouveau modèle met un peu de temps à se mettre en
place. Les paillettes, ça pervertit. La crise a permis de les purger,
de réfléchir à d’autres modèles.
Valli : Il faut aller au Marché international de l’édition musicale, à
Cannes, pour voir les tronches d’enterrement des types de l’indus-
trie… Vous savez, même quand, comme moi, on fait une émission
sur l’anti-marketing, ça reste du marketing !

« J’aime l’esprit de l’entreprise 
familiale tenue par l’hypothèque 
de la maison. »
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FZ : J’ai été l’un des premiers défenseurs du metal sur une-
grande radio privée et généraliste. Quand Longueur d’Ondes
a été créé, je diffusais déjà du Metallica.  Tout le monde cra-
chait dessus, alors qu’il n’existe pas de musique… intelligente !
Aujourd’hui, il y a un tassement de la création, notamment
dans le metal, mais il reste quand même des groupes comme
B R OAD WAY à Saint-Étienne. En terme de rock, ces types ont
tout compris ! Notre problème, c’est notre manque d’éducation
musicale. L’inculture nous oblige à faire de la redite. Même des
Anglais qui viennent enregistrer en France avec notre matériel
arrivent à faire swinger différemment les amplis !
BL : J’ai le sentiment que la musique est morte, mais peut-
être parce que je suis un vieux con… La création est inexis-
tante et les épiphénomènes dominent. En France, on sait faire
des textes, mais nous restons peu original dans la musique.
Par chance, j’ai toujours privilégié le fond à la forme - Murat,
Dominique A, Miossec… -, mais, même dans ce domaine, les
auteurs se font rares.  L’industrie s’est cassée la gueule toute
seule. Nous n’avons pas eu besoin de l’aider.
CC : En France, on reste pas mal aidé, malgré tout. Je refuse
ce discours pessimiste ambiant qui voudrait qu’il n’existe plus
rien d’excitant. C’est vrai que les Anglo-Saxons possèdent une
dimension laboratoire, mais l’alternative existe : Phyltre à Avi-
gnon, Odezenne à Bordeaux, Disiz à Evry… Certains ne bou-
clent pas les fins de mois, mais au moins, ils font de la musique
pour les bonnes raisons. Même parmi les plus connus, d’Oxmo
Puccino à No One is Innocent et Stupeflip, la scène ne se porte
pas si mal, notamment côté hybridation. Bien sûr, si on ne fait
pas l’effort de chercher, on sombre dans la sinistrose.

CoNTESTATIoN

BL : Je déplore que beaucoup d’artistes veulent gagner de
l’argent avant une simple envie d’exprimer quelque chose. Que
reste-t-il de l’époque Radiohead et Noir Désir ? Pas la contes-
tation en tout cas, chacun reste dans sa bulle. 
CC : Qui a dit qu’il y avait besoin de guitares pour la subver-
sion ? Les gens n’ont que Noir Désir en bouche… Pourtant, peu
se rappellent que dès que tu leur tendais un micro, il n’y avait
plus personne. Je ne suis pas fan de ce militantisme “tous-
pourris”. Si on te donne la parole, prends-la ! En la matière,
l’électro et le hip hop ont depuis longtemps repris le flambeau.
FZ : Le hip hop est, ou était, aussi dans la revendication pour
prendre la place du rock, ne l’oublions pas… Je pense que le dé-
nominateur commun reste la jeunesse. Chaque révolution passe
par cet âge. C’est la jeunesse et la création de nouveaux instru-
ments qui relancent la machine, en attendant que cette géné-
ration vieillisse et laisse la place à une autre… qui parfois peut
se faire désirer.  La musique ne devrait rester que de l’émotion.

INTERNET ET PIRATAgE

FZ : En 1999, je faisais déjà une émission sur Internet. J’ai été
voir les maisons de disques pour leur expliquer : il se passait
un truc incroyable ! Résultat ? Les types ont préféré créer des
lois alors qu’ils étaient assis sur un tas d’or…
BL : Internet a apporté son lot de projets, mais ça reste astu-
cieux et sympathique. C’est tout. C’est du homade, de la bi-
douille. Il y a peu d’ambitions. 

« Il faut aller au Midem, à Cannes,
pour voir les tronches d’enterrement
des types de l’industrie… »

JEAN-LOUIS
FOULQUIER

Animateur France
Inter (1966-2008),
fondateur et directeur
des Francofolies
(1985-2004), acteur.

CHRISTOPHE
CRÉNEL

Animateur M6 (1994-
2000), membre des
groupes Amok et 
Popelek, animateur
Ouï Fm (2002-2009)
puis Le Mouv’ (depuis
2009), écrivain, DJ.

VALLI

Interprète de Chagrin
d’Amour, productrice
et animatrice France
Inter (depuis 2002).
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« Je ne suis pas fan de ce militan-
tisme “tous pourris”. Si on te donne 
la parole, prends-la ! »
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Valli : Internet est un leurre, car l’artiste touche que dalle,
même si je suis d'accord sur le fait que les gens ont toujours
peur des nouveaux formats ou supports. Au moins, ça a permis
aux jeunes d’avoir une culture extraordinaire. Moi, je suis en-
core attachée à l’objet CD, j’aime sa sensualité. Écouter un or-
dinateur supprime toute idée de convivialité et de partage. Le
piratage ? Soyons honnête, je l’ai déjà pratiqué. MegaUpload
ferme ? Cinquante autres ouvriront ! Oui, c’est mal de penser
ainsi, mais Neil Young a peut-être raison : le piratage, au fond,
n’est-ce pas comme écouter la radio  du XXIe siècle ?
CC : Au début, tu te dis que le piratage c’est cool, mais je suis
aussi musicien. Ça me fait chier de voir des revenus potentiels
partir en fumée par les temps qui courent. Alors, oui, je suis
contre. Pas politiquement correct ? Peu importe. Et pourquoi
est-ce que ça a aussi mauvaise presse ? Après quelques an-
nées de raccourcis démagogiques, notamment de la part de
Pascal Nègre, les gosses ont envie de se rebeller. On peut les
comprendre… Si depuis le début, on leur avait expliqué que ce
n’est pas pour donner plus d’argent aux majors, il n’y aurait
pas eu une telle habitude à la gratuité.

FESTIvALS

BL : Il y a plus de spectateurs dans les festivals ? Normal, les
gens sont de moins en moins exigeants… Et puis, tout ça reste
éphémère !  Suffit de regarder les anciennes affiches des fes-
tivals pour se rendre compte que peu sont restés.
JLF : Les Francofolies ? 20 ans, c’était la meilleure date pour
arrêter. Au-delà, j’aurais été condamné à la surenchère, alors

que le plus intéressant dans un festival, c’est l’esprit de la fête,
les mélanges. Tout a grossi et je ne m’en sentais pas capable :
j’aime l’esprit de l’entreprise familiale tenue par l’hypothèque
de la maison. En finir avec cette vie, ça a été comme m’enlever
un gros sac à dos. Mes filles se sont imaginées que j’en dépri-
merais, mais ça n’a pas été le cas. Quand je suis descendu pour
la dernière fois de scène, j’étais soulagé. Léger. J’y assiste en
tant que spectateur et ne suis intervenu que pour défendre
le festival lors de l’affaire Orelsan. Je ne supportais pas que
l’on parle de censure.
Valli : Attention à la culture best-of des festivals… On n’éduque
pas forcément le public par ce biais, pendant que les petites
salles qui défrichent sont prises à la gorge. Oui, entretenir sa
curiosité, c’est dur. Moi-même, je me force ! Mais n’est-ce pas
ce que l’on appelle justement la culture ? Posez-vous la ques-
tion de ce que vous voulez refléter. De la façon dont vous vou-
lez agir et consommer.

AvENIR

FZ : Que ce soit la série de Disney Hannah Montana qui donne
à ma fille envie de faire de la guitare n’a aucune importance.
Seule la finalité compte.  Et je mets au défi certains groupes
français de faire de la pop aussi clean !
CC : Les petits labels ont bien compris qu’il fallait un contenu
enrichi : achète mon album et tu auras des partitions, des
bonus… C’est là-dessus qu’il faut miser. Il faut impérativement
bichonner sa “fan base”. Et si ça oblige à repasser par l’arti-
sanat, tant mieux !

« Le dénominateur commun reste 
la jeunesse. Chaque révolution passe
par cet âge. »

FRANCIS ZÉGUT

Animateur RTL (1980-
2001), chroniqueur
Canal+ (1988), MCM
(1989-1998) puis M6
Music Rock (depuis
2005), animateur
RTL2 (depuis 2001).

BERNARD LENOIR

Animateur France
Inter (1970-1984), 
Europe 1 (1988-1990),
de nouveau France
Inter (1990-2011) avec
330 “Black Sessions”.
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« Suffit de regarder les anciennes 
affiches des festivals pour se rendre
compte que peu sont restés. »
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Une forteresse pour abriter des salves anticonfor-
mistes à même de sévir contre l’abrutissement au
quotidien. 1=0 aime ainsi à contredire la perception
basique. Ce rock écorché aux textes incisifs use de
l’introspection pour atteindre les masses. Guitares
sous tension et chant au phrasé agité assurent la
base du propos. Ce procédé crédibilise l’emploi du
chant en français dans un langage au demeurant
sans concessions, ce qui est un euphémisme. La
Forteresse complexifie les structures des morceaux
par rapport au premier album sorti. Ce premier EP
d’une série à venir s’avère ainsi bien prometteur,
pour peu que vous baissiez la garde et acceptiez
de laisser entrer un cheval de Troie salvateur. Car
comme le dit le titre éponyme aux ramifications
multiples, véritable clé de voûte du disque : “On est
des forteresses / qui protègent des histoires / ou
s’en vont écouter / celles des autres forteresses.”
VINCENT MICHAUD

Le nom du groupe fusionne ceux de la terre béni-
noise d’Adja et de la déesse de l’amour, Label. Voilà
qui résume bien sa musique, qui propose de
joyeuses variations autour des rythmes tradition-
nels d’Haïti et en particulier du tambour. Ce combo
à géométrie variable pioche aussi bien du côté du
jazz que de la chanson français, du rap et de la
world. Après Racine 1, 2, 3 et 4, ce cinquième opus
offre une combinaison plus éclectique encore, 
allumant les percussions et les cuivres au son d’une
guitare électrique inspirée et faisant la part belle
aux invités. Ce mélange fascinant est une ode 
magique à la diversité. Les voix féminines et mas-
culines, en solo ou en chœur, jonglent entre fran-
çais, anglais, espagnol et créole pour évoquer Paris,
l’amour, l’enfance. Ambiance festive garantie,
preuve s’il en faut : le groupe a déjà écoulé pas
moins de 18 000 CD dans le métro parisien, où il a
l’habitude de jouer. 
AENA LÉO

Même s’il est de Rennes et pas de Nantes, il se
nomme “le petit beur breton”, comme quoi la vie
n’est pas qu’un petit gâteau. De sa jeunesse et la
musique hip hop, il garde parfois le phrasé et un
regard engagé. Après avoir appris à jouer de la gui-
tare, il monte seul sur scène en troubadour et se
rappelle Le temps des cerises, quand il était plus
sympa de traîner avec les copains plutôt que d’aller
à l’école. Mais les cerisiers ont été remplacés par
des tours à l’ombre desquelles Alee a continué à
grandir. Oscillant de la tendresse à une lucidité
hélas pas joyeuse, en témoignage de ceux qui 
vivent dans ces zones délaissées en Sarkoland, il
garde l’espoir “pour que la terre tourne avec nous”.
Les fils de rien pourront-ils enfin vivre une belle vie
ou seront-ils condamnés à continuer le cycle dont
ils semblent prisonniers ? Comment faire pour que
lui et tant d’autres n’aient plus besoin de chanter
“J’irai cracher sur vos rêves” ? Eh bien tout simple-
ment en écoutant ce que les poètes nous disent :
pour vivre, Prenons le temps.
ALAIN DODELER

Alternative Cult est le projet de la chanteuse 
Audrey Henry qui regroupe deux autres voix fémi-
nines accompagnées par deux batteurs dans un 
esprit plutôt dark. Porté par des influences aussi
variées que Björk et Nine Inch Nails, le groupe 
oscille entre metal teinté de musique africaine
(Human nature), pop (From time to time, plutôt
charmant) ou fusion des genres comme sur C’est
la vie, l’un des quatre morceaux en français de l’al-
bum. Globalement sombre et porté par l’esprit
metal, Alternative Cult tente de faire sonner chaque
morceau différemment en y incorporant un univers
musical particulier. Ce patchwork plus ou moins
réussi fait donc cohabiter la musique indienne sur
What is love, le stoner sur The step back symphony,
et la musique classique sur Les anges ne tombent
pas du ciel. Encore un peu jeune dans la production,
ce groupe propose un premier disque frais mais un
peu fouillis. 
BENJAMIN MATHIEU

1=0
Forteresse
Autoproduit

aDJaBeL
First (Racine 5)
Autoproduit

aLee
L’heure a sonné
Autoproduit / L’Autre Distribution

aLTeRnaTIVe CuLT
Love
Unkaniness Records
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En partenariat avec 

Le Québécois Stéphane Lafleur a le don de pondre
des œuvres poétiques qui restent en tête, qu’il
s’agisse de longs métrages ou de chansons.
Comme l’album qui l’a précédé il y a déjà quatre
ans (Dans la nature jusqu’au cou), Astronomie est
rempli de refrains faits pour durer (La journée qui
s’en vient est flambant neuve), de textes porteurs
(Les oiseaux faussent aussi) et de clins d’œil doux-
amers à l’image de ses longs métrages (Talent).
Toujours folk avec de grandes lampées de country,
le parcours se fait désormais à quatre musiciens
et peut paraître un peu moins humoristique que ce
à quoi le groupe nous avait habitués. Mais même
dans les chansons moins jojo, l’autodérision et les
images inusitées de l’auteur-compositeur-cinéaste
sont toujours aussi délicieuses.
MARIE MELLO

Beaucoup de noir, des rideaux de velours, une
scène majestueuse, un piano étincelant : on peut
imaginer tout un décor très raffiné pour situer
cette musique. C’est le premier album de cet artiste
parisien et l’effet qu’il provoque est immédiat,
grâce notamment à un sens de la composition 
mélancolique particulièrement sensible et à une
maîtrise impressionnante en matière d’arrange-
ments très délicats… Si l’on en avait perdu le goût,
cet album nous réconcilie avec la pop romantique
tant il s’exprime sans faire de manières et réussit
à être simplement beau et émouvant. Les compo-
sitions se dévoilent, prennent de l’élan pour s’ou-
vrir peu à peu, et l’intensité se dilue avec élégance.
Il y a aussi un certain grain à l’ancienne dans la pro-
duction. The black tree joué à l’autoharpe renvoie
à des vestiges folk et la cold wave retrouve de sa 
superbe dans Two little birds (part one). 
BÉATRICE CORCEIRO

Avec en sous-titre “Instrumentracks, a collection
of cinematic & groovy cuts”, le groupe de
surf’n’jerk’n’soul résume assez bien sa carrière :
trois albums et un EP en hommage à Dutronc. Onze
ans que les cinq Rennais nous font le coup des 
cuivres enflammés, des guitares fuzz, des caisses
claires qui font claquer du talon et des claps dans
les mains qui font twister les chevilles. Au pro-
gramme : deux faces, A et B, contenant des 
morceaux remixés, mais surtout… déjà publiés. Car
ici les Bikini compilent effectivement leurs meil-
leurs morceaux instrumentaux, avec notamment
des versions sans paroles de La pharmacie 
anglaise et Où vont les cons. Un seul inédit : The
chase et son orgue pétaradant au service d’une
boucle rythmique obsédante. L’intérêt ? Comble du
mimétisme sixties, cette collection de titres se 
déguste en vinyle. Et celui que le micro-sillon ne
fait pas sauter de joie se rassure : un CD y est glissé
à l’intérieur… Hérétique, va ! 
SAMUEL DEGASNE

Trouver un titre est un art difficile. Après l’alambi-
qué 323 Zap Shangaï Baseball , Stéphane Bossard,
alias Bo, avait déniché le très efficace Koma Sta-
dium pour son deuxième album. Pour son dernier-
né, il a opté pour Schyzopolis qui a l’avantage de
la franchise. Bienvenue dans un univers doux
dingue, un album de variété à l’identité chan-
geante. Tour à tour gainsbourienne, époque Torrey
Canyon, cabaret kurtweillien avec des accents
dignes de Tom Waits, surréaliste ou grande pop 
anglaise. Reste à savoir si cette schizophrénie 
revendiquée, cet éclectisme assumé ne cache pas
l’absence, pour le moment, d’une voie singulière.
Bo a pourtant bien des cordes à son arc : une voix
ductile, une belle aptitude à faire sonner le français
et à trousser les couplets, une science de la texture
et une efficacité mélodique. Sans oublier, quand
ses mots ne cherchent pas à faire les malins, une
fragile émotion sur Hey ou Chemical kick, duo avec
la chanteuse californienne Brisa Roché.
SYLVAIN DÉPÉE

aVeC Pas D’CasQue
Astronomie
Grosse Boîte

eDWaRD BaRROW
The black tree
Volvox Music

BIKInI MaCHIne
Let’s party with
Platinum Records

BO
Schyzopolis
Spozzle Records / MVS



Un voyage dans l’électronique de ces trente der-
nières années sous fond d’ambient, ça vous tente ?
Amute cumule ainsi les atmosphères, denses et 
foisonnantes. Il réussit néanmoins à préserver une
grande cohésion et une haute qualité à ses com-
positions. L’ensemble s’avère ainsi assez exigeant,
mais récompense avec générosité les auditeurs 
attentifs. Si l’ambient du Belge tisse la trame du
disque, la maille recèle des fils industriels : Tuxe-
domoon période In a manner of speaking voire 
Depeche Mode de la Black celebration sur Easy to
fall. Quand le tempo s’accélère, on convole avec
Nine Inch Nails ou Underworld. Néanmoins, ces ré-
férences reconnues voire grand public ne sauraient
pleinement rendre compte de l’exigence et de la
complexité brillantes des options retenues ici,
comme voisiner régulièrement avec le folk mini-
mal. Le minimalisme régulièrement à l’œuvre ici 
recèle de surcroit une profondeur et une richesse
musicale remarquables.
VINCENT MICHAUD

Des compositions lumineuses, un phare pour la pop
prospective. Une nouvelle fois Angil met la barre
très haut. Le collectif Hiddentracks s’avère de
moins en moins caché (“fantomatique” dixit la bio-
graphie), prenant une place considérable dans
l’avancée des morceaux. Procédant par succes-
sions de strates, chacun distille sa part de richesse,
aucune redondance ne vient desservir l’ensemble.
Orchestrations classiques, rythmes free jazz réin-
ventés, puisés chez Charlie Mingus ou Robert
Wyatt, hip hop spoken word psyché, tout y passe et
tout prend. Hautbois et contrebasse affûtés bâtis-
sent des phases luxuriantes, aux mélodies enri-
chies. La folk lo-fi originelle est désormais bien
dépassée, Now s’avère le disque d’Angil à la 
richesse sonore la plus aboutie. On ne parlera 
pas de disque de la maturité, tant le cliché éculé
ne s’applique ici : l’enthousiasme fer de lance du
collectif est plus que jamais présente. 
VINCENT MICHAUD

Ce groupe formé par Éloïse Decazes, Sing Sing et
Mocke délivre une musique empreinte de folk,
blues et rock, composée exclusivement de voix et
de guitares. Minimalistes et sophistiquées, les mé-
lodies portent deux timbres, dont la juxtaposition
donne l’allure finale des morceaux : la voix féminine
et épurée contraste avec le ton grave et doux de
Sing Sing pour former un tout harmonieux et éton-
nant. Les textes se développent autour de compa-
raisons et métaphores ouvrant sur l’art brut et la
poétique de l’absurde. Le champ lexical animal est
largement sollicité, tel un retour aux comptines en-
fantines, laissant place à une folie incertaine. Le
sens ténébreux des associations de mots délivrés
permet des interprétations multiples, abordant les
thèmes de la passion, proche de la folie, amusante
ou inquiétante. Tout se tient pour vous faire em-
barquer dans un univers mystique et délicat.
MÉLODIE OXALIA

On n’a jamais pensé que la bassiste-chanteuse était
une étoile filante dans le paysage québécois. Mais
voilà que son deuxième disque confirme tout le
doigté de la demoiselle. Elle sculpte plus finement
son style, un rock-pop profondément féminin, un
phrasé personnel qui évite le larmoiement. Notre
Leslie Feist québécoise a toujours cette lueur d’es-
poir dans le fond de la voix ou dans les mots que
Gaëlle lui signe et qui lui vont comme un gant.
Aussi, Arthur reste fidèle à son équipe initiale, tant
en texte qu’en musique, avec son amoureux Fran-
çois Lafontaine (Karkwa) à la réalisation et aux cla-
viers, et elle y ajoute deux joueurs de premier plan :
Olivier Langevin (Galaxie) à la guitare et Robbie
Kuster (Patrick Watson) à la batterie. Un disque
étincelant qui révèle toute la maturité d’une artiste. 
SARAH LÉVESQUE

aMuTe
Black diamond blues
Humpty Dupty Records

anGIL & THe HIDDenTRaCKs
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We Are Unique ! Records

aRLT 
Feu la figure 
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Ceux qui étaient fâchés avec l’électro-swing de 
Caravan Palace le resteront à l’écoute de ce
deuxième album. Ceux qui ont guinché sur Jolie 
coquine ou Suzy, du premier album éponyme, 
seront ravis de retrouver leur came. Rien de neuf
sous le soleil ? Si, quand même ! Dans Panic, les 
Caravan Palace, bien qu’ils aient gardé la même 
formule gagnante, ont affûté leur électro. Le chant
semble toujours sorti d’un phonographe un peu 
déglingué, les morceaux gagnent en amplitude et
en profondeur. Concrètement, la production se 
révèle plus subtile, l’album fourmille de petits 
détails électroniques. Le constat est plus marquant
sur les titres lents comme Maniac, 12 Juin 3049,
Glory of Nelly et Cotton head. Panic n’oublie pas les
auditeurs qui ont des fourmis dans les jambes : The
dirty side of the street et Clash restent des scuds
lâchés pour le dancefloor. 
CAMILLE LARBEY

“Je suis un musicien qui fait de la musique sérieuse
et accessible en format pop.” La pop, Christophe
Chassol la découvre sur le tard, en accompagnant
Phoenix et Sébastien Tellier au piano sur Politics
en 2004. Son truc, c’est plus le sérieux, surtout les
musiques de films à l’origine. Et le poste de chef
d’orchestre aussi… Bref, comme dans un inventaire
à la Prévert, Chassol ne veut rien oublier. Ce dou-
ble-album de 35 titres, comme autant de Post-It,
l’aide à penser à tout. Par exemple, veiller à faire
un morceau qui croise classique et jeu vidéo (Mau-
riiiiice) ou faire entendre les voix de petits chan-
teurs à la croix de bois russes et indiens
(RussianKidz et IndianKidz). Le grandiloquent We’re
leaving et Bons baisers de Neptune, qui aurait plus
à Méliès, soulignent sa sensibilité cinématogra-
phique. On garde I Lôôôôve U Sometimes (14’09”)
et Computer control pour les digressions expéri-
mentales et leur esprit pop art contemporain.
DAMIEN BAUMAL

Cyesm est un véritable stakhanoviste de la 
musique. En plus de ses travaux de producteur, 
réalisateur artistique et directeur de studio, il com-
pose des musiques pour la publicité, des courts-
métrages et pour ses propres projets. Dans ce
onzième opus, l’artiste électro montre toute l’éten-
due de son savoir en abordant une large gamme
de styles (dubstep, électro-pop, trip-hop, etc.), sans
jamais perdre en cohérence. La composition et les
arrangements sont rigoureux et infiniment riches.
Avec ses nappes sombres et ses rythmiques
froides, “Weird stories” fait mouche à chaque titre,
plongeant immanquablement l’auditeur dans une
émotion profonde et durable. Bien que le disque
soit majoritairement instrumental, on peut enten-
dre à nouveau la voix de Clelia Vega (Who’s here ?
et No match found), déjà présente sur Undisclosed.
Avec ou sans voix, Cyesm prouve en tout cas que
quantité peut rimer avec qualité.
YVES TRADOFF

Deux albums rock construits dans la sueur et 
inspirés par les groupes noise des 90’s, Silencer
et Open fire avaient déjà fort bien démontré toutes
les qualités du groupe angevin, sa solide assise
rythmique, ses guitares électriques tranchantes et
l’écho brut et inflexible de sa voix. La complicité 
intacte permet une marche en avant toujours aussi
directe. Le groupe se permet de peaufiner sa vision
de la musique, en livrant un power-rock plus lim-
pide que jamais. Ces nouvelles compositions 
brillent par la force des mélodies, l’intérêt des
textes écrits avec du sens et chantés avec convic-
tion, et toujours cette puissance incroyable qui 
emporte tout sur son passage. Une combinaison
imparable que les musiciens perfectionnent natu-
rellement. Chaque morceau dévoile une histoire
forte, jusqu’à The english cloud, titre poignant et
dernière vague sonique introduite en finesse, mais
façon Daria. 
BÉATRICE CORCEIRO

CaRaVan PaLaCe
Panic
Café de la Danse / Wagram

CHassOL
X-Pianos
Tricatel / La Baleine

CYesM
Weird stories
Good Citizen Factory

DaRIa
Red red
Yotanka / Des Ciseaux et… / Differ-Ant
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Pas tout à fait silencieux depuis la fin de Virago, 
Olivier Depardon officiait essentiellement en studio
ces dernières années au service de divers projets
(Jull, Ortie, Mirabo). Qu’il est grisant de retrouver
cet auteur incomparable à l’œuvre, car il est de
ceux qui entretiennent le goût d’une expression 
vibrante, écrite de nerfs et de sang, d’air et de 
lumière. À la guitare et aux samples, accompagné
de Pierre Touzery (MacZde Carpate) à la batterie,
la musique respire, les lignes épurées s’entrecho-
quent sur un son ardent et rêche. Les stimulations
électriques et poétiques résonnent. Dans la voix de
l’artiste, une force apaisante et qui fait le lien 
appelle “une flamme éblouissante, quelque chose
qui bouillonne et qui fait du bien”. Ce Soleil dans la
pluie laisse des empreintes, des odeurs de poudre,
mais aussi des signaux d’amour. Un propos person-
nel qui clame une identité, un travail de plénitude.
BÉATRICE CORCEIRO

Si l’on devait comparer les récents albums du gang
de Valence à un plat, ce serait au hamburger. 
Ce plaisir coupable, pas forcément apprécié des 
esthètes, mais qui fait toujours plaisir et donne la
pêche. À l’instar du burger, Dionysos ne surprend
pas. Mais sa musique reste juteuse et savoureuse
car faite à la maison et pas dans un fast-food sans
âme. On connaît les ingrédients : le rock, la guitare,
les rythmes inventifs, la voix grave de Mathias et
celle suave de Babet. Une pointe de skate, de surf
et de ukulélé. Et une grosse dose de poésie, de bur-
lesque et de fantasmagorie. On connaît l’emballage
aussi : cette fois, le groupe présente Cloudman, un
drôle d’oiseau cascadeur qui danse le bird’n’roll. 
Le trip onirique peut débuter avec son lot de beats
électro, de sifflements d’oiseaux et de change-
ments de registres. En live, le gang frappe encore
très fort en rajoutant du piment bien rouge à sa
garniture “sweet and sour”. Alors non, on n’est 
pas bien surpris… mais ça ne nous empêche pas
d’aimer !
ÉRIC NAHON

L’accent rugueux n’est pas québécois, mais aca-
dien. Rien à voir. Ca roule, ça tonne, ça envoie des
effluves de terres immenses, ça fait souffler le vent
de la mer, ça goûte la chaudrée, la poutine râpée…
Le country-folk-rock-cajun de cet artiste hors-
norme est un univers à lui seul. Ses mots sont
uniques. Il plonge dans les racines de sa terre pour
s’abreuver de la mémoire de ses ancêtres et y 
injecter une modernité rock à la fois poétique et
crue. Tout en respectant hier il invente demain. 
Il s’attarde dans les “interstices” de la vie, il traque
ces petits détails apparemment anodins qui réson-
nent universellement (“Une branche qui se détache
d’un chêne”… “T’écoute mais tu n’entends pas”…
“Une autre seconde, une autre minute, une autre
journée à passer l’ temps, à se débattre pour attra-
per l’vent”…). Les mélodies sont imparables et 
la production léchée. Ce disque a tout pour passer
le temps sans vieillir et nous surprendre à chaque
nouvelle écoute. Un must. 
SERGE BEYER

Le jeune label parisien, qui héberge notamment
l’électro-shoegaze d’Unison, a été bien inspiré de
retenir les valises sonores de cette bourlingueuse
pour son deuxième album. D’abord parce qu’elle a
complètement sa place dans le catalogue, mais
surtout parce que ce disque pourrait bien attirer
plus massivement les esgourdes. L’ancienne pen-
sionnaire du très respectable label Active Suspen-
sion signe un album d’électro-pop déviante rempli
de curiosités, assez barré pour surprendre sans
tomber dans l’inabordable. On le traverse comme
un banc de brouillard. Cette sensation est causée
par le flou volontaire apporté sur la matière 
sonore : modulations atonales façon My Bloody 
Valentine et voix lointaine qui, lorsqu’elle s’éclaircit,
rappelle Broadcast. Ce sont les mélodies qui nous
guident et d’autant mieux quand l’ensemble est
plus électro, comme sur Jingle war, Flying bye
ou Sorrow. EDH reste un ovni mais les témoins 
s’accumulent !
DAMIEN BAUMAL

Souvenez-vous, le début de Blade runner : plan sur
un œil bleu dans lequel se reflète une ville futuriste
dont les cheminées crachent des geysers de feu,
accompagné par la musique de Vangélis. Cette
image imprimera à jamais la rétine des cinéphiles
et la BO inspirera une génération de musiciens. 
À l’instar du film, Egyptology (duo formé par Olivier
Lamm et Stéphane Laporte) a fait des synthétiseurs
et du rétro-futurisme un univers à explorer, définir,
contenir. Mieux qu’un tour d’horizon revisitant un
passé jugé soit vintage soit kitsch, The skies est un
tour de force aussi créatif qu’audacieux : une
œuvre intemporelle, brassant kraut, new age,
techno, nu-disco, et la liste continue… L’auditeur
s’abandonne progressivement dans les nappes de
synthés, les boucles rythmiques et les mélodies 
cyberpunk. Vangélis a eu son Blade Runner, vive-
ment le jour où un film sera tourné à la démesure
d’Egyptology. 
CAMILLE LARBEY

Il faut déjà, pour décider d’intituler son groupe
“faire les courses”, un certain sens de la provoca-
tion ou de l’absurde. De cela et surtout d’une évi-
dente envie de ne pas suivre l’évidence, Einkaufen
ne manque pas. Ce trio aux deux tiers féminin fait
se frotter le sucre et le sel dans sa première 
collection de titres longue durée. Les rondeurs 
volontairement exagérées des mélodies vocales et
leur féminité enfantine se nichent avec insolence
dans les plis abrasifs de guitares noisy ; les synthés
et l’éther des voix nimbent ces boules de limaille
et de soie d’une vapeur qui les rend plus difficile-
ment cernables encore. Une vision de pureté virgi-
nale dans un décor apocalyptique, à moins qu’il ne
s’agisse de l’inverse, d’une perversité habillée d’un
corps d’innocence. Einkaufen est un bonbon 
acidulé qui se révèle même, en son centre, si l’on
n’y prend garde, carrément explosif. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Les deux artistes, familiers du monde du cinéma et
dont les clips sont réalisés par Gérard Courant, for-
ment un duo musical à l’esthétique épurée. La voix
vaporeuse de la chanteuse crée à elle seule une 
atmosphère lointaine et brumeuse pour donner 
la sensation calme d’un réveil embué de songes.
Le timbre masculin y mêle une douceur lente et 
appuyée. Les mélodies accompagnent les voix avec
grâce, renforçant une certaine sensualité par l’em-
ploi d’une trompette langoureuse ou par la fluidité
du piano. Les textes, reprenant souvent une forme
de dialogue ou d’écho pour jouer de la complémen-
tarité des voix, évoquent les ambivalences des sen-
timents, depuis l’amour, l’espoir, la liberté, l’identité
ou encore le manque. Les angles adoptés pour 
évoquer ces thèmes témoignent d’un charme subtil
et pudique, ajoutant à l’empreinte de la sensibilité
et de l’élégance.  
MÉLODIE OXALIA

“Esthésie” : aptitude à percevoir une sensation, une
sensibilité. Ce groupe de rap francilien s’appuie
donc sur une conscience affûtée pour décrire une
société au bord de l’échouement, à l’instar de l’in-
quiétant porte-avion de la cover. Tout comme IAM,
le groupe puise dans la mythologie pour appuyer
ses analogies. Tout comme Assassin et Rockin’
Squat, Esthésie revendique un rap conscient, poin-
tant du doigt la Babylone sur-globalisée et sa fange
en col blanc. L’album bénéficie d’excellents arran-
gements breakbeat et d’une production impecca-
ble. Pour ne rien gâcher, le MC Elie Akeen et sa
bande se payent un hommage au réalisateur russe
Andreï Tarkovski en citant Stalker. Dans ce film, les
stalkers sont des passeurs éclairés, seuls aptes 
à guider le commun des mortels vers une zone
mystérieuse, dont on ne sait si c’est l’enfer, l’Éden
ou un purgatoire. Avec Esthésie, le rap français a
trouvé ses stalkers.
CAMILLE LARBEY
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Tonique et tonitruant, attachant et mélancolique,
théâtral et fier, introspectif et méditatif, Fandor a
un don pour donner vie à une galerie de person-
nages tous plus vrais que nature. Des émotions, de
la réflexion, de l’humour et de l’action. Une sorte
de musique animée où les morceaux, en plus
d’avoir du sens, prennent chair. Les histoires et les
ambiances de ce nouvel album se déclinent avec
une foule de possibilités, explosions power-pop,
ballades acoustiques, explorations électroniques.
Son amour pour la pop (anglaise, américaine et
française) imprègne un travail de composition 
toujours futé qui sait mettre en valeur les mots et
les mélodies. Il réserve une diversité d’arrange-
ments ludiques et pertinents, à écouter au casque
absolument ! Il s’appuie aussi sur sa fascination 
cinématographique pour décocher deux grands
coups (Winchester, En noir et blanc). À la hauteur
de ses ambitions. 
BÉATRICE CORCEIRO

Est-ce un groupe ? Est-ce un chanteur accompagné
par un groupe ? Est-ce un auteur-compositeur 
interprète et ses musiciens ? C’est tout cela, bien
sûr, et plus encore ! Quoiqu’il en soit, seul ou à 
plusieurs, Guldeboa embrouille les pistes. La presse
paresseuse le sait bien, le sent bien qu’elle chro-
nique avec le même manque d’originalité ce(s)
Rouennais et son(leur) cinquième album improba-
ble qui mérite plus que les poncifs d’usages. Car à
force d’enflures rhétoriques qui noient le poisson
dans le bruit ambiant et le relativisme désagréable
du “tous artiste”, on finit par “brûler celui qu’on
adorait” et c’est finalement en se taisant et en lais-
sant la musique parler qu’on lui rend le plus grand
hommage, qu’on la laisse vieillir. “À quoi pense l’ins-
tant quand il nous voit passer ? / À quoi pense 
le vent qui nous gonfle les voiles ? / À quoi pense
le temps quand il nous voit pressés ?” Alors silence,
laissons le chanter !
YAN PRADEAU

La promesse est alléchante en ces temps de réces-
sion. Après nous avoir apporté la liberté en 2009
(Freedom), Guts le bienheureux nous tend le para-
dis à portée de main, sous la forme d’une galette
gorgée de soleil. Le déménagement à Ibiza se fait
sentir le long de ces onze plages (c’est le cas de
dire) entre trip-hop et soul hip hop. Tel un DJ Sha-
dow français, le Parisien a farfouillé dans sa collec-
tion de vinyles pour en dénicher les samples
instrus et vocaux qui lui manquaient. Le plaisir n’en
est que plus total. Manipulant sans vergogne MPC-
4000 et SP-1200 (pour les connaisseurs) avec beau-
coup de style, il tire quelques petits sommets du
genre tels que Laisser Lucie faire, What is love ou
encore Come closer. Il les enrobe d’une production
léchée mais discrète dont on profitera pleinement
casqué. Moins fou et plus linéaire que son prédé-
cesseur, ce nouvel opus fera pour autant la joie des
beatmakers.
JULIEN DEVERRE

Après avoir collaboré avec Kaly Live Dub, Improvi-
sators Dub, Wang Leï et Zenzile, High Tone s’associe
aujourd’hui, le temps d’un album, à un autre acti-
viste de la scène dub mutante : Brain Damage. 
Le syncrétisme entre les deux entités se fait le plus
naturellement du monde. Le résultat est une minu-
tieuse exploration du genre, dans ses recoins les
plus sombres. Le vortex High Damage attire dans
son tourbillon des sonorités indus, orientales,
noise, hip hop, techno ou encore reggae. L’am-
biance générale est grave, dark et mate. Même
lorsqu’un accordéon fait son apparition sur Brain
Tone, ou qu’émergent des sonorités chiptune ici 
et là, l’album renferme une colère contenue qui ne
demande qu’à exploser. Parmi les belles réussites
d’High Damage, la longue et lente poussée de Zzz
ou encore The dusk, ambitieuse cathédrale dub
dont les clochers se perdent dans les nuages. 
CAMILLE LARBEY

Cette chronique aura le mérite d’évoquer un pays
de la scène francophone souvent oublié des projec-
teurs médiatiques : le Grand-Duché de Luxembourg,
roulement de tambour, sonnez les trompettes.
Selon Inborn !, sa musique est, dixit, du “phuture
punk”, soit un mélange de grosse batterie, gros
synthés, grosses guitares. Souvenez-vous de Gar-
bage. Sauf qu’aujourd’hui, Shirley Manson est un
garçon, répond au doux nom de Cédric et s’affirme
par un chant plutôt androgyne. À la barre de l’al-
bum, le producteur Ross Robinson, habitué aux na-
vires de combat (At the Drive-In, The Cure, Klaxons,
Korn, etc.). Persona s’articule sur la vie de Dorothy
Hale, une actrice à la manque des années 30, mal-
heureuse en amour, connue pour avoir partagé la
couche de Frida Kahlo et s’être jeté d’un building.
Cette fin tragique a d’ailleurs inspiré à la peintre
un célèbre tableau : Le suicide de Dorothy Hale. 
CAMILLE LARBEY

Troisième album pour le duo gascon jusqu’au-
boutiste, adepte de la terre brûlée, du do it yourself
(50 000 autoproduits vendus, 500 dates dans 30
pays), du riff gras et épileptique. Et toujours une
même recette : un poing tendu, du rock-soul qui
tâche et sent la vinasse. De ceux qui vous rotent à
la gueule et envoient paître copieusement la bien-
séance prout-prout. Ici, pas de quartier, un mix 
batterie-gratte électrique taquiné par les cuivres
de FB’s Homs, un esprit potache (à l’image du nom
de leur label et / ou de leurs chansons), mais 
surtout une langue - anglo-saxonne et virant dans
les aigus - bien pendue. Avec du poil autour. Pas
avares du “petit plus”, à l’image de leurs concerts
qui sentent la folie furieuse et la sueur, l’album 
s’accompagne d’une BD signée Chris Chaos mettant
en scène les deux Don Quichotte anticonsumériste.
L’ensemble joue les brûlots, sorte de rempart
contre l’uniformité, prônant le retour à la tradition,
à l’animalité. Quoi de mieux ? 
SAMUEL DEGASNE

Le violoncelliste Erwan Martinerie, notamment
membre des groupes Simon Nwambeben, Iota et
Dérézo, présente ici un projet solo plutôt barré. Il
s’amuse à assembler des séquences électroniques
autour de son instrument, judicieusement exploité
de façon acoustique ou avec effets. Il pioche dans
le jazz-rock, le swing, le hip hop et surtout l’élec-
tro-psychédélique. Le tout ressemble à une plongée
fiévreuse dans un film de David Lynch, où l’on
croise tour à tour le nain de Twin Peaks, Laura 
Palmer et des araignées au plafond. Ça poisse et
ça grattouille, on se perd régulièrement en chemin
- ce qui plaît ou agace. Sur scène, le musicien 
dispose autour de lui une série de capteurs qui lui
permettent de lancer des boucles électroniques
tout en jouant fiévreusement de son violoncelle.
Derrière lui, un écran superposé à une mousti-
quaire en aluminium projette un jeu de lumières
aux effets proprement hallucinatoires. Inclassable. 
AENA LÉO

Il y a un certain goût pour la provocation chez ce
duo avignonnais / lyonnais. “I’m a good one to fuck,
No one to marry” lâche Johanna Serville façon 
PJ Harvey. De quoi faire lever le sourcil à ceux qui
ne l’auraient pas encore fait à l’écoute de ces dix
premiers titres enregistrés maison, dans une 
cabane à la Evil dead, dit-on. De l’autre côté de la
balance, c’est le guitariste Armad Féret que l’on 
retrouve plus énervé que jamais. Lui qui vient du
jazz et du metal balance ici toute sa rage dans un
véritable déluge d’électricité. On pense invariable-
ment aux Kills, le côté frenchy en plus, tellement
c’est nerveux et sexy. Délibérément minimaliste, la
musique du duo affiche un romantisme assumé,
entre fougue rock’n’roll et tension étouffée. C’est
bon signe, une fois le disque terminé, on n’a qu’une
seule envie : aller voir ça sur scène. Et puis, quelle
pochette mes amis ! 
JULIEN DEVERRE
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Le toujours prolifique Kentin Jivek a eu le temps
de dispenser une bonne poignée d’EPs, un album
live en deux parties et un autre album depuis le
Ode to Marmaele dont nous vous avions fait l’éloge.
Matière en construction permanente, le folk habité
du Parisien voyageur se distille dans Third eye à
travers des brumes d’éther et de poussières
presque bruitistes, mêlant ses teintes instrumen-
tales dans des fondus impressionnistes qui renfor-
cent un hermétisme savamment entretenu. Ses
textes se nourrissent de nombreuses et obscures
références, ainsi que de théâtralité parfois exces-
sive. Ils ne sont pas étrangers au sentiment de 
mystère qu’éveille son art à la lisière entre dark
folk et folk psychédélique. Sur disque comme sur
scène, cette expérience particulière convoque plus
que la simple attention de l’auditeur.
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Quel est donc cet étrange groupe américain qui a
parfaitement tout retenu de la décennie 90’s ? 
Ni plus ni moins qu’un groupe parisien de plus, pas
du genre nouveau venu, mais plutôt là depuis un
nombre interminable d’EP autoproduits. En effet,
sans maison de disques aucune (mais quand même
superbement mixé par Peter Deimel), le quatuor
que l’on imagine bien la quarantaine passée joue à
contre-courant des modes pour notre plus grand
plaisir. Leurs onze nouveaux titres ne souffrent pas
la comparaison avec le meilleur de Pavement (Jack
the knife), REM (Perfect strange attractor) ou 
Guided by Voices (tous !) dans le côté accrocheur
et varié. C’est pop, c’est punk, c’est fun et sans un
pet de travers. Ça passe comme un burger un 
lendemain de grève de la faim. Finalement, l’une
des plus belles productions power pop à guitares
écoutée depuis longtemps, tous pays confondus,
plutôt pas mal, non ? 
JULIEN DEVERRE

Ils sont Suisses et leur pop pourtant légère a mis
du temps à traverser la frontière puisque ce troi-
sième album est sorti sur leurs terres voici plus
d’un an. Mais ces impeccables bulles de pop atmo-
sphérique ne pouvaient se contenter de leur petit
territoire natal et c’est tout naturellement que
Junes devrait s’imposer ici aussi. Sans esbroufe, le
duo distille son art dans cette apparente simplicité
que prend la pop la mieux ouvragée. Par des
touches électroniques et une mélancolie légère,
leur musique adopte parfois des mouvements de
danse froide typés new wave et des accents à la
Pet Shop Boys (Crawling over me). D’autres fois, elle
se coule dans une délicatesse planante ou prend
des élans presque épiques (Save me). De beaux 
arrangements de discrets violon et violoncelle, de
piano, d’orgues ou de chœurs féminins œuvrent
pour un charme auquel on se laisse rapidement
prendre. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Prenez deux fils électriques à vif, Caroline, câble
organique, et Orion, câble synthétique. Mettez-les
en contact, sur scène ou dans la retraite de leur
appartement en colloc’ (partout sauf en studio, où
le courant ne passera pas). Et planquez-vous… 
Depuis dix ans, avec cette folle énergie que l’on 
aurait crue incapable à maintenir, de celles qui se
consument fort et vite, le duo français fait jaillir de
ses machines et de son cœur de sombres étincelles
électro-punk. Beaucoup les ont copiés sans jamais
les égaler. S’ils se sont pérennisés, c’est grâce à des
choix renouvelés tels que celui qui les voit ici ra-
lentir les tempos et ménager des mélodies. Surtout,
ils n’ont jamais cessé de croire en ce qui alimente
leur flamme salutairement explosive et qu’ils 
synthétisent aujourd’hui en un mot plein de sens :
Devotion. Dévotion à ceux qui les écoutent, à une
certaine idée de la musique inaltérable, à une
éthique “do it yourself” sans compromis… 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Ils sont trois musiciens professionnels, des gâ-
chettes que l’on peut voir avec Alain Souchon
(Serge Rogalski), Magma (Bruno Ruder) ou Le Sacre
du Tympan (Pierre Luzy)… devant, mais plus encore
derrière, dans le studio Etlanuit à Montreuil où fu-
rent enregistrés Matthieu Boogaerts, Tom Poisson,
Gaspard LaNuit… Trois différences réunies par ce
goût bien à eux de faire une musique sans 
révérence mais lourde de références : Can, King
Crimson, Zappa, Pink Floyd, Them, Jimi Hendrix…
Une musique intransigeante qui pulse d’une aryth-
mie vitale, un jazz-rock complet et vivant. L’origi-
nalité du son de cet album (que l’on peut aussi
écouter en vinyle) est obtenu par des sessions live
sur du vieux matériel. Techniques d’enregistrement
qui, si elles sont anciennes, n’en sont pas moins 
réservées aux meilleurs : aux équilibristes de la
note juste et de l’instant suspendu. 
YAN PRADEAU

Le guitariste alsacien, résident aux USA, très cour-
tisé par la scène francophone, pour preuve ses 
récentes contributions aux albums d’Annegarn et
d’Higelin, s’est illustré dans son pays d’adoption
pour avoir accompagné W. Deville, Z. Richard, et
Bob Dylan. Il enregistre en 2005 Minimal, un pre-
mier opus dont le propos est résumé dans le titre,
un recueil de mélodies délicates qui a eu pour vertu
d’asseoir sa réputation. C’est au même festin subtil,
à la croisée du folk, du blues et du jazz, que nous
convie Undone, dix pièces musicales au plus près
de l’os, ne conservant des thèmes que l’essentiel,
d’où cette sensation d’apesanteur. Éloge de la 
lenteur, s’ouvrant avec le délectable Trio tout en
ruptures, culminant avec Snow, hommage à la
chanteuse Lhasa disparue en 2010 pour qui il a 
réalisé le dernier album, ce nouvel opus possède
des atours enclins à séduire les amateurs de la sec-
tion rythmique du groupe Calexico, autant que les
abonnés aux charmes ensorcelants de l’ambient. 
ALAIN BIRMANN

L’artiste acadienne lauréate du Gala de la chanson
de Caraquet fait une entrée remarquée avec un
premier album homonyme qui réunit treize pièces
folk-trash. L’extrait initial, Aujourd’hui, ma vie c’est
d’l’a marde, reflète bien le ton cru de l’œuvre. De la
guitare au banjo, la chanteuse blues y livre avec
une authenticité déconcertante ses misères quo-
tidiennes. Rouspéteuse à la voix mordante et qui
n’a pas la langue dans sa poche, elle signe des
textes personnels, bruts et assumés, un peu naïfs,
qui révèlent une sensibilité faisant écho à Bernard
Adamus ou à Canailles. La longue complainte 
composée d’histoires d’amour raté, de pauvreté et
de regrets aurait pu s’avérer d’une lourdeur pitoya-
ble, mais son sens de l’humour et de l’autodérision
allège l’ambiance. Excellent disque d’une cowgirl 
à surveiller. 
TOMA ICZKOVITS

Difficile de classer Madi dans une case tant sa 
musique balaie d’émotions. La voix du Bordelais se
situe entre les mélodies lyriques si délicates de
Tom McRae et l’accent soul de Ben Harper. À 20 ans,
il compose pour la BO du film de Benoît Cohen Nos
enfants chéris. Aujourd’hui, il s’entoure de ses 
Escort Boys : Sylvain Larribau à la basse et Sébas-
tien Moreau-Ellero à la batterie. Ensemble, ils 
livrent ce recueil groovy et sensuel de ballades
(Nowhere) et de chansons plus sombres et mélan-
coliques (I believed). Multi-instrumentiste, maîtri-
sant aussi bien le piano que les percussions, c’est
à la guitare que Madi s’exprime, parsemant ainsi
ses airs de jazz manouche. Sur Sweet Mary, il use
de sa voix douce et profonde, avant de revenir à
des airs plus soul (No answer). L’album se termine
sur le déchirant Me vs myself, morceau rock 
chanté avec les tripes, sur lequel semble renaître
Jeff Buckley. 
AURÉLIE TOURNOIS
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Grande figure de la nuit parisienne des années 70
et 80, Marie France enregistre en 2008 un album
rock garage très remarqué : Phantom featuring
Marie France, composé par Jacques Duvall. Mis en
musique par le groupe belge Les Fantômes, cette
expérience unique trouve ici un second souffle 
quatre ans plus tard. Dans la même veine que son
prédécesseur, on retrouve la voix de Marie France
et sa gouaille de Paname dans un esprit bien rock
qui rappelle le meilleur de Bijou et de la scène 
alternative. Les textes de Duvall et les guitares 
hurlantes des Fantômes produisent toujours leur
petit effet comme sur les très rock Dieu pardonne,
Trop de boucan et Sorcière. Quelques morceaux
plus posés (Elle ou moi) ou plus pop 70 (Détecteur
de mensonge) apportent un peu de fraîcheur à 
ce disque revival dans l’âme. Kiss reste un album
rock français à la sauce années 80 pour marquer
durablement les esprits. 
BENJAMIN MATHIEU

Bernard Audibert-Mercurin n’en est plus à son coup
d’essai. Depuis 2008 et la sortie de son premier
long format Heligoland, il travaille à son successeur
encore une fois tout instrumental. Pour lui, le
monde est électronique et froid. Les paysages, bien
que déchirés par quelques guitares, restent pro-
fondément synthétiques. The Cure et Superpitcher
sont sans doute les deux hémisphères qui se sont
le plus confrontés dans la réalisation de ce trip 
urbain qui ne laisse rien au hasard. En témoigne la
lente montée en puissance de The waver, typique
du travail que peut livrer le producteur allemand
cité plus haut. Mais Markovo sait aussi se montrer
plus pop (Terminal M), plus nerveux (Uncle U supa
tricks) voire carrément disco minimaliste (Chicago).
Dans tous les cas, le disque est accompagné de 
remixes et autres versions vocales qui font prendre
conscience à quel point sa musique est malléable. 
JULIEN DEVERRE

Son nom comme son label pourraient tromper,
mais non, Mediavolo ne pratique pas une musique
de style médiéval. Ce n’est qu’à quelques décennies
en arrière qu’il faut remonter pour trouver la
source de l’inspiration de cette formation née en
quintette à Brest, puis devenue duo : dans des 
années 80 rythmées par la new wave et bercées
par la dream pop autant que vers un passé glorieux
et plus ancien du rock. Après trois albums soigneu-
sement délimités et fignolés, le duo a décidé de
laisser une plus grande liberté à ses élans et d’ac-
corder moins d’importance à la production. Il en
ressort un bel ensemble à la saveur anglaise, sans
apprêt, et alors que, pour la première fois, Jac, 
moitié masculine du binôme, pose sa voix sur deux
morceaux, on pardonne l’anglais justement appro-
ximatif puisque l’un d’eux, We danced today se 
révèle le plus beau de l’album. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

La pochette de l’album suggère bien où l’on met les
pieds. Dans un coin de forêt sauvage, l’artiste 
occupe l’espace et s’approprie le territoire. Il tisse
des fils colorés entre les branches d’arbres et com-
munique ainsi en visuel, son identité. Au-delà
même de la musique, il crée un univers artistique
à la mesure de son imagination exacerbée. La mise
en scène paraît déglinguée, l’attitude évoque 
l’absence de raison, parce que les chansons n’ont
rien de lisse et que le ton de la voix est souvent
complètement habité par quelque chose qui nous
dépasse… Dorian chante, joue avec sa guitare
acoustique et lance ses samples. Le musicien 
exploite ses idées, ajuste les mélodies, multiplie les
couleurs et les rythmes, et chaque élément de son
bagage musical est bien mis en valeur dans ce
décor brut et boisé. Son spectacle devient magné-
tique, poussé par sa ferveur et son dynamisme. 
BÉATRICE CORCEIRO

Mensch n’a que deux ans d’existence, mais le par-
cours très riche de ces jeunes femmes en fait une
machine de guerre. Le duo affiche une efficacité et
un talent à toute épreuve, n’hésitant pas à s’aven-
turer sur les territoires autrefois arpentés par Joy
Division. Le résultat est tonitruant, prenant d’un
bout à l’autre : il n’y a pas un seul temps faible 
durant ces huit titres, qui ont pour points communs
une tension palpable, entretenue par une ryth-
mique implacable et le chant (alterné), une noir-
ceur qui s’accompagne d’une rage de vivre qui
prend aux tripes. Avec finalement assez peu, le duo
enchaîne les titres qui frappent juste (Kraut ever,
Swim swim, Goliath avec un final renversant, 
Evidence) : de quoi installer Mensch comme l’un des
plus beaux fleurons rock de l’Hexagone, avec en
plus une identité forte. 
MICKAËL CHOISI

Découvert par le grand public dans le cadre du 
Festival d’été de Québec 2010, le quintette dance-
rock-électro aura fait attendre ses nouveaux fans
un an avant de leur donner un premier album.
Mené par la chanteuse Marie-Pier Bellerose, fina-
liste de la sixième saison de l’émission Canadian
Idol, le groupe originaire de la capitale québécoise
se distingue par ses airs accrocheurs qui vous 
entrent dans la tête et qui ne veulent plus en sortir
(Lonely dancer, She knows) et ses rythmes pop aux
sonorités des années 80. Agrémentée par les mé-
lodies énergisantes des synthétiseurs, la puissante
voix de la chanteuse rend justice aux refrains 
hautement accrocheurs, quoique peut-être surex-
ploités et redondants sur certaines pièces (Dr Love,
Telephone guy). Malgré cela, l’ensemble du disque
reste bien construit et la réalisation est impeccable.
Un groupe à surveiller. 
EMMANUEL LAUZON

C’est d’abord un ciel lourd, chargé d’intensité et
d’électricité. L’effet choc du titre Black wedding
agit et raconte le chaos sous une forme lourde et
sinistre. L’artiste file ensuite le thème et le laisse
évoluer. Avec elle, il faut s’attendre à se relever 
malgré les blessures. Après la douleur, renaître. Si
le noir est omniprésent, Nadj sait magnifier les mo-
ments de destruction et de recueillement, jusqu’à
implorer le feu sacré sur le dernier titre. Pas 
d’orchestre symphonique sur Good girl, mais toute
l’émotion est là, palpable, dans cette version avec
le souffle saisissant de l’harmonium. Et que penser
de son My dad is drunk, joué acoustique avec toute
sa poigne et sa sensibilité. Nadj s’applique plus que
jamais à nous piquer au vif. Elle illumine la couleur
noire en abordant des sommets rocks menaçants,
comme pour mieux nous mener jusqu’au havre de
paix niché dans ses contrées sauvages. 
BÉATRICE CORCEIRO

Drôle de concept que celui de Naosol & Waxx. Les
deux jeunes Parisiens se sont fait connaître à
grands renforts de vidéos postées sur YouTube. 
Le duo a l’habitude d’inviter des groupes à jouer
sur un grand canapé et de réinterpréter un de leurs
titres avec eux à la guitare. Cette fois-ci, les mélo-
manes complices sortent leur propre album, com-
posé de musiques dont ils sont les seuls auteurs.
Le 9 janvier dernier, ils dévoilaient leur dernier épi-
sode en ligne. En s’identifiant à deux personnages
pixellisés de jeu vidéo, ils présentaient en version
acoustique leur titre Turn around et finissaient par
s’affronter à Street fighter II sur Super Nintendo.
Sur cet opus “geekement” nommé Game over, ils
s’identifient à des héros de jeu vidéo dans un rock
à deux guitares et à deux voix, alternant folk/rock
(Monkey) et gros riffs de guitare (The undead
TV show). La suite, espérons, au nouvel épisode. 
AURÉLIE TOURNOIS
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Chez Orange Way, on ne presse rien de façon mé-
canique, ça serait même tout le contraire. Les cinq
musiciens composent plutôt de façon très expéri-
mentale, créant leur musique à tâtons, en essayant
un maximum de choses. Le groupe cherche à se 
renouveler en permanence sans pour autant renier
une influence pop majeure. On trouve sur leur 
premier album quelques similitudes avec Cocoon,
The Do ou Syd Matters pour le côté folk. Passionné
de toutes les musiques, Orange Way fait aussi pen-
ser à Beck pour le côté bricolage des sons ou à Bon
Iver dans les orchestrations d’un niveau assez 
réjouissant pour un groupe débutant. L’harmonica,
l’harmonium, le triangle, le banjo et d’autres 
instruments désuets sont de sorties. On croirait
presque déceler des bruitages insolites type chaîne
de vélo sur ce disque surprenant, à l’image de 
la joyeuse reprise de Smells like teen spirit ; 
l’hommage aurait bien fait sourire Kurt Cobain avec
ses miaulements en guise de chœur et son corps
de chasse. 
BENJAMIN MATHIEU

Il aura fallu attendre huit ans avant que le produc-
teur électro Oxia (Olivier Raymond, pour l’état civil)
livre la suite de 24 heures, son premier album. Huit
longues années durant lesquelles il égraina ses 
EP par-ci par-là, sur de prestigieux labels comme
Kompakt, Tsuba ou 8bit. Et le résultat est à la hau-
teur de l’attente : Tides of mind nous entraîne, dans
un ressac implacable, vers les abysses bleutés
d’une deep tech racée. Après les prémices électro
jazz de Rue Brusherie, nous voilà plongés dans les
profondeurs techno de Housewife. Dérivations
house (Flying over time, Lattitude) ou complainte
mélancolique (Sway), les titres s’enchaînent avec
la même élégance. À aucun moment la mélodie
n’est sacrifiée sur l’autel de la rythmique. Un album
vaste et soigné, aussi appréciable par les puristes
que par les curieux qui souhaiteraient se familiari-
ser avec le genre. Une réussite ! 
CAMILLE LARBEY

Le trio nantais n’a jamais eu besoin de forcer 
l’admiration, confirmant au passage l’excellente et
tenace forme de la scène régionale. Après deux al-
bums enthousiasmants et une aventure au sein de
La Colonie de Vacances (collectif monté avec Pneu,
Marvin et Electric Electric), les noiseux reviennent
avec une même exigence, un même sens radical de
l’esthétisme. Dès les premières notes, le poids de
la sérénité vient souligner l’expérience acquise à
la force du poignet. Ça sent le Ian Mac Kaye, Fugazi
ou Jesus Lizard… Et ce n’est pas la production de
John Congleton (Explosions in the Sky, The Roots)
qui fera mentir cette impression. Elle évite les 
rondeurs, fait mouche avec précision, comme cette
rythmique saccadée qui vient titiller les riffs abra-
sifs. L’ensemble ? Il occupe le terrain avec des
leurres, une architecture faussement simpliste 
et au devenir imprévisible. En bref, plus qu’une 
récréation. 
SAMUEL DEGASNE

Les deux boss du label lyonnais Bee Records (Cos-
mos 70, Miso Soup), en bons chefs de file, donnent
l’exemple avec leur second album, longtemps
guetté après les sorties de plusieurs maxis. Cette
vague carrée qu’ils s’amusent à surfer, ils la
connaissent ainsi très bien et sous toutes ses 
ondulations (IDM, dubstep, techno…). Ils jouent
même avec elle et la modèlent comme bon leur
semble à l’image de The ramp qui oscille entre
techno débridée et breakbeats bien lourds façon
dubstep, mais aussi comme sur la contemplative
et entêtante Station ou le mur de son de Mutation
dont l’efficacité dancefloor ne nécessite qu’une
seule écoute pour convaincre. Le très beau Behind
the silence demeure le morceau que l’on veut 
réécouter quand l’album se termine, car il s’offre
moins instantanément que les autres titres. Le 
format album pousse ainsi à se policer tant au 
niveau de la longueur que de la production. Cela
dit, l’exercice reste réussi et convaincant. 
DAMIEN BAUMAL

Si l’on avait en tête uniquement les morceaux de
pop joyeuse des derniers opus, il est temps de les
oublier ; pour son troisième album, le trio mont-
réalais semble plus serein. Les titres ont un côté
un peu plus sérieux et le son est plus brut, bien que
les mélodies restent travaillées. Ainsi, le premier
extrait Lightshow démontre une apparente facilité
pop mêlée à une rudesse rythmique. The end of
that rappelle Bob Dylan par le chant et la guitare
acoustique, mais le tout est accompagné d’une 
guitare électrique épurée et, sur la fin, de la voix
de la chanteuse Katie Moore. Rappelant Apostle of
Hustle, le groupe offre aussi un sentiment d’état
d’urgence. On retrouve à plusieurs occasions des
riffs lourds rappelant que Plants and Animals,
même plus solennel, fait du rock quelque soient 
les agréments.
STÉPHANIE CULAKOWA

D’emblée, l’ensemble revendique un univers, tant
visuel que sonore, résolument vintage. Par la po-
chette, en noir et blanc, par son allure empreinte
aux disques d’autrefois, par le soin apporté au son
et à l’enregistrement sur du matériel rétro (console
à lampes, magnéto à bandes…), les six musiciens
de The Rebels of Tijuana sont convaincants. Avec
brio, ils tirent leur épingle du jeu des sept familles,
quid des influences, quid des références, et s’inven-
tent un quelque chose de personnel. Tout irait bien
s’il n’y avait pas cette ridicule envie d’être d’ailleurs,
d’outre-Manche par exemple, car en dépit d’une
majorité de textes en français, le groupe ne peut
s’empêcher de signer en anglais le livret intérieur.
Le titre I’m leaving my way, grammaticalement 
incorrect, semble avoir été écrit à l’aide de la barre
de traduction de Google et ne trompera personne
d’autre que les analphabètes. Hélas ! 
YAN PRADEAU

Le quatuor offre un premier album qui ferait meil-
leure figure comme trame sonore d’un film de
Pierre Perrault (La bête lumineuse) ou d’un western
spaghetti plutôt que d’un quelconque film d’épou-
vante. Cependant, les ambiances sonores sombres
de country électrifié, de folk surréaliste et de surf
mystique rassasieraient sûrement un loup-garou.
Les musiciens livrent brillamment des sonorités
vintage auxquelles sont collées des propos actuels
qui hantent longuement, mais un peu difficiles à
entendre correctement sur l’enregistrement. Ces
Montréalais francophones sont de dignes petits
cousins des Canadiens anglophones The Sadies, et
tout comme eux, ils parsèment l’album de pièces
instrumentales au potentiel cinématographique
évident. Cette éblouissante musique, typique des
Amériques, est pratiquement sans faute. 
ÉRIC BERTRAND

L’album s’ouvre avec Nomad’s land !, titre caracté-
ristique d’une musique sans bornes établies aux
paroles sans interdits. Composés de quatre musi-
ciens, on y trouve pourtant guitares, basses, violon,
cuivres, claviers et de nombreux autres instru-
ments agencés pour produire des mélodies vives
et harmonieuses, aux inspirations très larges inté-
grant autant d’influences électro que d’intonations
ethniques tout en conservant la fibre de la “chan-
son française”. Deux voix féminines et deux timbres
masculins se répondent en chantant des paroles
travaillées, cherchant à établir un équilibre effleu-
rant toujours la sensibilité. Si les interrogations
sont parfois dépassées par les évidences, ce n’est
que pour renforcer l’engagement transparaissant
en filigrane dans des textes incitant aux remises
en questions et au mouvement. Ils délivrent 
ensemble une musique sans aucune privation,
franche, dense et intelligente. 
MÉLODIE OXALIA
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Mine de rien, cela fait douze ans, cinq disques et
deux maquettes que Wladimir Ohrelianov II, tyran
absurde et masqué explore sans faiblesse l’art et
la manière de ne pas se faire (re)connaître. Règle
n°1 : développer une musique autoproclamée
metal-disco, exigeante, dans les pas d’un Mr Bungle
ou d’un Franck Zappa. Règle n°2 : s’appuyer sur une
mise en scène démesurée de l’imaginaire carcéral
du “central scrutinizer” tel qu’analysé et révélé par
une Françoise Dolto grunge ou un Foucault punk.
Règle n°3 : se revendiquer d’une démarche philo-
sophique extrême en utilisant, de la scène au 
studio, uniquement des logiciels libres. Règle n°4 :
un plan média et un modèle économique hors
norme - les musiques sont librement et légalement
téléchargeables - qui font du NeXXXt Epilog le plus
réussi des albums du groupe et le plus efficace 
ambassadeur de son AvantPorn Mekanik metal.
Douze ans ! Mine de rien, cela fait douze ans…
YAN PRADEAU

SLuG est une histoire de famille : Bernard Paganotti,
son fils Antoine et sa fille Himiko (tous trois mem-
bres de Magma) sont les protagonistes de ce projet
musical aux confins du jazz, du rock et des am-
biances trip-hop. Il est donc tout à fait normal de
ressentir une forme d’éparpillement, voire même
de dispersion à l’écoute du disque. Des éléments
s’imposent comme points de repère : la voix 
élégante de Himiko, capable de passer du calme au
nerveux, le mélange constant entre des textures
froides et des sons plus chauds, la production 
soignée. Le groupe est plus à l’aise dans les tempi
les plus lents, plus adaptés au raffinement et aux
arrangements (Backlight, Sister, Are you ready to
jump with me) même si Fourteen ou There are
things envoient pas mal d’énergie. Pas vraiment 
facile à suivre, SLuG signe tout de même un album
convaincant, dont il faut juste prendre le temps de
recoller les différentes aspirations. 
MICKAËL CHOISI

En deux maxis, quatre albums et deux tubes inter-
nationaux (Lee et Whistle), on peut sans crainte 
affirmer que la reconversion de l’ancien bassiste
des Wampas n’a pas été vaine… Ce quatrième tome
ne fait pas exception. Mieux, il confirme l’impor-
tante boulimie du duo, capable de pousser l’hybri-
dation dans une certaine démesure. Dub, jazz, rock,
reggae, hip hop, musique brésilienne et samples
bavards sont ainsi jetés dans la mélasse. Une bouil-
lie toujours aussi improbable et incroyablement 
digeste. Et à voir la liste d’invités (Sourya, Mandel
Turner, Hindi Zahra, Yelena Neva), on oserait
presque la comparaison avec les Chemical Bro-
thers. Sauf que, même passé à la moulinette du
“melting-potes”, l’ensemble conserve une dimen-
sion festive quand il arrive parfois aux Anglais de
l’oublier. Car ici, il y a de quoi nourrir son autoradio,
les pistes de dance et les bars lounge. Comme quoi,
c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures
confitures… 
SAMUEL DEGASNE

Il y a en qui savent ménager leur monture, se faire
attendre… De quoi faire monter les enchères. 
Repéré par Longueur d’Ondes dès 2007 aux Bars
en Trans de Rennes, le quatuor a ainsi transformé
la sortie de son premier album (après les survoltés
EP Hard to come back en 2009 et The secret en
2011) en un véritable mythe redouté autant qu’un
fantasme espéré. Le résultat est à la hauteur : un
même trublion singeant la folie à la tête de l’édifice
- Mister Eleganz -, un rock électro avec une basse
lascive en bandoulière et quelques naïves pucelles
claquant du talon en guise de chœurs. Le maître
de cérémonie occupe toujours le champ de l’irré-
vérence, aussi suffisante que séduisante. Tenta-
trice. Car même à la moulinette de la mégalomanie,
travaillée avec malice et minutie, on plonge volon-
tiers dans ces pièges à vices, sorte de tape-culs 
arrogants qui ne renierait pas un hip hop version
West Coast. Libérateur ! 
SAMUEL DEGASNE

Bordeaux a trouvé son Bloc Party. En trois lettres
qui claquent comme un bon vieux riff au fond d’une
cave humide, le quintette aquitain pose les bases
en autoproduction de ce qu’il peut devenir si on
s’intéresse à lui. Un timbre de voix clair, des mélo-
dies instantanément accrocheuses, une rythmique
dansante, tout est a priori réuni pour dépasser le
stade de groupe de copains de fac. Mélanger la fraî-
cheur indie-rock actuelle à des sonorités punk plus
passéistes, beaucoup s’y essaient, mais peu réus-
sissent. Or, Pics of me, Radio clock ou encore Frozen
faces gravent directement le marbre des souvenirs
sonores indélébiles. Pas besoin d’y revenir. Et
comme en live c’est encore mieux niveau énergie,
on se met forcément à croire à de beaux lende-
mains pour cette jeune formation en devenir. Ne
leur reste plus qu’à se lâcher davantage et laisser
les influences loin derrière. 
JULIEN DEVERRE

Fermez les yeux, écoutez, voyagez. Après son 
précédent disque (À la fin de l’envoi), très hip hop,
l’auteur-compositeur nous avait promis un album
world. Ces dix-huit nouveaux morceaux sont bien
plus que cela : un ode à la différence et au partage.
Pour lui donner jour, Syrano a sillonné les quatre
continents pendant deux ans. De l’Arménie à 
Madagascar en passant par la Chine, les États-Unis
et le Brésil, il a, au gré de ses rencontres musicales,
enregistré des instruments d’un peu partout : 
valiha, kanoun, oud, doudouk, mandoline… À son
retour, il a mélangé ces sons d’ailleurs pour en faire
une cité-monde chatoyante et généreuse. Qu’il
chante, rappe ou laisse la place à ses nombreux 
invités, le musicien rêve et fait la révolution. De ses
pérégrinations, il a aussi tiré un livre éponyme pro-
fond et inspiré.  “Le voyage, c’est un tremblement
de terre inversé”, écrit-il. Les secousses arrivent
jusqu’à nous. 
AENA LÉO

Le duo Tazio and Boy n’en est pas à son coup d’es-
sai. Mais il aura fallu quatre ans pour entendre ce
nouveau disque, au nom à consonance hivernale
mais pourtant bien chaleureux. Quinze titres, c’est
la longueur de ce long tapis de douceur qu’il est
bon de fouler, tant la richesse y est présente. Entre
les courants folk et slowcore, la déambulation se
fait dans une ambiance de rêve, de paysages qui
prennent vie grâce aux arpèges de guitares, aux
mélodies pleine de mélancolie, à ces deux voix dont
la gravité n’empêche jamais le réconfort de l’audi-
teur. Les beaux moments ne manquent pas et Tazio
and Boy maintient son exigence tout du long des
quinze titres : de No birds en apesanteur à la dou-
ceur d’Isolation, en passant par le piano mélanco-
lique de Where are our dead flower’s gone, c’est un
vrai ravissement. La réussite est splendide et fait
de Tazio and Boy l’une des belles perles secrètes
de l’univers indépendant. 
MICKAËL CHOISI

Depuis les six chansons folk de J’y vais, j’en reviens
en 2007, le musicien francilien a enchaîné les
concerts, animé des ateliers d’écriture à l’école ou
en prison, travaillé sur son album avec patience et
détermination. Tomislav a mis le temps de son côté,
avançant pas à pas, seul maître à bord. Si la 
formule acoustique chant, guitare, harmonica,
grosse-caisse et charley est très présente sur les
quatorze nouveaux titres, il y a aussi des plages
plus étoffées, avec de belles orchestrations : le
piano de James Dean, les guitares électriques de
La fille du train, la batterie du Temps est à la fête…
Coup de cœur pour Y’a pas mort d’homme, coécrite
avec un détenu, et Tebi majko misli lete (“Mes pen-
sées s’envolent vers toi”), chanson traditionnelle
croate. Le projet s’est enrichi de la collaboration de
Stéphane Mellino sur les titres Comme une balle
aux rythmiques enlevées et Fille de ce pays, 
profondément blues.
ELSA SONGIS
{ Entrevue sur longueurdondes.com }
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Fantasque et génial, enlevé et rêveur, ce nouvel
album d’Odran Trümmel est un… saint phénomène.
Ainsi, ceux qui se pâment avec raison sur les légen-
daires débordements d’un Captain Beefheart, au
psychédélisme “ummagumesque” de Pink Floyd se
rabibocheront avec les délicats popistes amateurs
de love songs ou autres paysages sonores illumi-
nés des Beach Boys. Néanmoins relativement 
moderne, ce troisième album s’acoquine aussi au
hip hop boisé et même aux riffs metal. Sautes de
rythmes, du folk bucolique à la sève rock’n’roll,
vous l’avez compris, l’homme et ses compagnons
de studio sont des touche-à-tout, à ne pas enfer-
mer dans un univers pré-conçu. Rabid dogs, déjà
entendu sur le EP précédent, en est la quintes-
sence : son riff endiablé d’entame porte sans 
possibilité de rester en chemin jusqu’au refrain 
euphorisant. Cette pépite prend même sur la fin
une tournure Beastie Boys, avant de s’achever sur
du hardcore sauvage, c’est dire le réussi mélange
des genres ! 
VINCENT MICHAUD

Du quintette bordelais, on se souvient d’un premier
album prometteur (What doesn’t kill you…) sur le-
quel violoncelle, sitar, contrebasse, guitare, percus
et saxo brodaient leurs toiles mélodiques sur des
rythmiques électro rappelant les grandes heures
du dub made in France. Sus à la facilité, voici United
Fools de retour avec un nouveau “projet” ambi-
tieux : répondre à la question épineuse de “la place
de l’être humain et de la notion de groupe dans un
monde individualiste” (dixit la bio). Pour ce faire,
25 artistes de tous bords ont été invités. Le résul-
tat ? Un album cohérent sur lequel l’auditeur se dé-
lecte de morceaux instrumentaux mettant encore
plus en avant le mélange entre influences tradi-
tionnelles et sons électroniques, comme de titres
hip hop conviant le flow de MC imparables. L’iden-
tité sonore des United Fools ressort étonnamment
de ce travail collectif qui prouve que l’ouverture
sur le monde et les autres est un enrichissement
et jamais une perte.
CAROLINE DALL’O

Dès la première piste, Lighthouse, on se sent en
(agréable) terrain connu. Le nouveau Watson prend
son envol en douceur avec son piano et sa voix
haut perchée bien caractéristiques. Avec ses 
ballades oniriques, des valses et même des quasi-
berceuses, toujours bien arrangées et interprétées
par des musiciens de talent, le quatrième album du
groupe ne marque toutefois pas le changement
aussi radical qu’annoncé. Répondant à un besoin
de “revenir aux sources” et de créer avec des
moyens plus sobres, il propose certes des textures
sonores moins complexes que son prédécesseur,
Wooden arms, mais, même s’il a été conçu presque
entièrement dans l’appartement du chanteur-
pianiste, impossible de s’y méprendre : c’est bien
du Pat Watson. Donc loin d’être simpliste ! À écou-
ter : Blackwind et Words in the fire. 
MARIE MELLO

Voici un conte en forme d’hommage à l’Afrique.
Qualifiant sa musique de “hip hop from West
Africa”, ce Togolais scande des paroles fortes sur
des airs à l’identité plurielle et profondément 
marquée. Le rap suit un flow énergique sur des
sons africains, avec français et éwé qui se côtoient
pour renforcer le caractère affirmé d’une culture
multiple et intègre. Ses textes suivent une évolu-
tion sensée, retraçant sa perception de l’histoire
africaine : depuis la fuite d’esclaves qui se battent
pour leur liberté à la colère qui fait résonner 
l’espoir. Craignant pour son avenir et s’engageant
en faveur de l’éducation, l’artiste s’implique et 
défend sa terre avec une justesse touchante. Il 
parvient ainsi à mêler les nécessaires devoir de
mémoire et recherche de l’avenir, en témoin de la
souffrance et formidable passeur d’espoir.  
MÉLODIE OXALIA

Comment ne pas se laisser porter par le morceau
d’ouverture Analog wheel et ses 8 minutes 
d’intense krautrock psychédélique ? Cet incroyable
préambule, aussi fou que les transgressions 
soniques de Zombie Zombie, donne le ton : ces 
deux anciens membres de Cyann & Ben veulent
nous faire planer aussi haut qu’un cerf-volant !
Avec cette voix cristalline en chambre d’écho, ces
répétitions de thèmes psychés et ces petits gim-
micks électro vintage, on suit les deux astronautes
vers des épiphanies lumineuses (The echo show)
comme derrière des supernovas de noisy-rock 
expérimental (Dead tired). L’album s’achève sur 
le krautrock de Faded spectrum, ultime montée,
dernière bouffée d’oxygène pur avant l’atterris-
sage. Brillamment mis en valeur par une produc-
tion impeccable, Yeti Lane signe ici un second
disque exigeant et lumineux. 
DAMIEN BAUMAL  

Avec Walk with other souls in pain, premier album
sorti en 2009, on les avait comparés à quelques-
uns des plus grands du rock et de la folk / country
américaine : Bill Callahan (Smog), Johnny Cash, 
Lou Reed, etc. Aujourd’hui, le groupe a raffiné ses
arrangements et ses mélodies, lustré ses orches-
trations. Ainsi, si l’on ressent toujours des atti-
rances pour les meilleurs artisans du rock lo-fi ou
alternatif d’outre-Atlantique (Howe Gelb, Cake,
Eels…), on ajouterait bien quelques aspérités, on
écorcherait bien un peu les rondeurs trop lisses de
sa pop pour qu’elle puisse vraiment se mesurer à
ses inspirateurs. La production est irréprochable,
quelques rythmes punchy viennent relever l’am-
biance, mais leur tendance à un enjouement facile
les vide de leur substance. Il manque encore à 
ce songwriting soigné et à ces chœurs charmants
une véritable singularité. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

“L’introspection comme remède”, voilà ce qu’a
trouvé ce jeune Bordelais pour exprimer l’amour
des mots qu’il porte en lui depuis l’adolescence.
Fondateur du collectif rap Kazar, Michaël se tourne
ensuite vers les instrumentations et l’acoustique
avec Reli-K. Son credo : un retour au rap noble et
authentique, loin des clichés et surtout profondé-
ment conscient, avec un vrai message à destination
des jeunes. Ainsi, entre acoustique et numérique,
ce premier album égraine 18 poèmes puissants et
accessibles censés “refaire le monde” - ou du
moins essayer - avec tout l’acharnement et le per-
fectionnisme qui le caractérisent. Si pour l’instant
il peine à se faire entendre au-delà du coin de sa
rue, gageons qu’un jour d’autres oreilles se pen-
cheront sur ces textes et ces beats qui sont autant
de clefs de réflexion sur le monde qui nous entoure.
D’ici là, on peut toujours rêver.
JULIEN DEVERRE

Bien loin des sentiers balisés du rock de dEUS dont
il fut l’un des membres, le chanteur Stef Kamil 
Carlens bourlingue désormais avec son collectif de
musiciens Zita Swoon Group au Burkina Faso. Après
quinze ans d’existence, ce voyage africain est le
point de départ d’une rencontre fascinante avec la
chanteuse Awa Démé et le joueur de balafon 
Mamadou Diabaté Kibié. Les musiciens s’approvi-
sionnent mutuellement et écrivent ensemble
douze textes que Stef Kamil habille d’un environ-
nement sonore envoûtant composé de balafon, de
banjo, d’une guitare blues, d’un harmonium et de
rythmiques jazz des années 50. Après une série de
concerts en 2011, tout ce petit monde passe en stu-
dio pour produire un subtil mille-feuille de musique
mondiale et nomade. La fusion des univers, entre
la rythmique mandingue et des arrangements pop
efficaces opère à merveille. Ce disque élégant 
et groovy est une vraie réussite d’une fraîcheur
bienvenue. 
BENJAMIN MATHIEU
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Ça gave

Morning glory

C
’est un classique de la presse : on lance une nouvelle formule, on fait
un numéro souvenir pour se remémorer son passé un peu comme tatie
Suzette qui pique quand on l’embrasse radote en bavant ses souvenirs
d’avant la guerre quand elle était jeune et ne piquait pas quand on l’em-
brassait et d’ailleurs on se demande qui pouvait bien embrasser tatie

Suzette. Ici, on est une maison sérieuse et on ne pique pas encore trop. Mais on
a ses petits souvenirs et quand les autres musicologues m’ont dit qu’on avait
trente ans, j’ai succombé à l’inévitable exercice d’autosatisfaction béate des
vieux journalistes aigris qui ont eu raison avant tout le monde et qui sont restés
inconnus parce que justement 1°), ils ont eu raison avant tout le monde et 2°)
ils ont su garder le cœur pur et le portefeuille vide, luttant contre les tentations
sournoises de la gloriole facile qui auraient pu corrompre l’immarcescible 
volonté d’avoir raison avant tout le monde. Sans compter qu’il est plus facile
de rester pur quand personne n’a jamais songé à vous corrompre. 

Alors j’ai compulsé mes petites archives pour faire le compte de mes emporte-
ments et évaluer combien j’avais su garder intacte cette bile perpétuelle qui se
répand à intervalles réguliers aux alentours des dernières pages de ce journal.
Il est temps de faire un palmarès personnel de mes haines récurrentes et je
dois avouer qu’on y trouve du beau monde. Enfin... beau est sans doute un tan-
tinet exagéré mais je vous livre derechef le top 4 de mes détestations
constantes (pourquoi quatre ? Parce que j’en avait un de trop pour faire trois,
qu’il y avait trop d’ex æquo à cinq et que ça me prenait un peu le chou de faire
un compte précis) (vous en trouverez pas toujours, des chroniqueurs qui vous
livrent comme ça des secrets de fabrication jalousement gardés). Or donc voici,
par ordre chronologique les personnages que j’ai le plus détesté en vingt ans
de bons et loyaux sévices : Mitterrand, BHL, Kouchner, Sarkozy. Que des gens
de droite, j’en suis confus. Deux présidents, c’est pas mal (je ne suis quand même
pas assez vieux pour avoir connu personnellement Félix Faure ou René Coty).
Et une constante : la détestation farouche de tous ces vains petits caporaux
pour lesquels le goût d’un pouvoir illusoire supplante toute velléité d’honnêteté
intellectuelle et je ne parle même d’une vague morale qui pourrait éveiller chez
eux le désir de se terrer ad vitam aeternam dans une grotte au fin fond de la
Laponie occidentale pour expier une vie entière consacrée à l’édification du
culte de la personnalité qu’ils se portent à eux-mêmes. 

Les tatillons notoires pourront objecter qu’il n’y a pas que des gens de droite
dans ce petit musée de l’horreur personnelle. Ah bon ? répondrai-je avec ce
sens de la répartie qu’on m’envie dans les salons littéraires des environs de 
La Souterraine. C’est sans doute qu’il existe encore des naïfs pour croire que
Frédéric Mitterrand est le seul réac de la famille alors que son tonton chéri a
commencé sa carrière avec Pierre Laval. Il aurait beaucoup aimé Éric Besson.

Et comme on se retrouve à l’étroit dans ce petit monde consanguin où tout le
monde se connait et passe l’éponge avec facilité sur les trahisons constantes
les uns des autres ! Parmi les principaux proches de Mitterrand, on en trouve
aujourd’hui une kyrielle qui fricotent sans états d’une âme qu’ils n’ont pas avec
le pouvoir sarkozyste dont les dernières lueurs pointent à l’horizon (j’écris ça
comme un vœu pieu en espérant qu’une fois encore j’aurais raison lorsque ce
numéro paraîtra après l’inévitable délai d’impression qui ne me permet pas de
donner dans l’information de première fraîcheur). 

Quant au reste de mes détestations, elles varient à l’aune des-dits délais 
d’impression et de bouclage qui précèdent. Baguenaudant sans soucis dans une
vie éblouissante faite des lumières mordorées de jours sans cesse plus brillants
les uns que les autres où la vénération de mes proches le dispute à l’effarement
des plus lointains devant mon irréfragable talent que je condescends occasion-
nellement à monnayer fort cher, j’oublie généralement qu’il faut rendre mes 
articles à l’heure et les besogneux qui s’échinent à les mettre en pages viennent,
ployés en deux devant tant de superbe, quémander du bout des lèvres avec
l’humilité nécessaire l’envoi du bimestriel chef d’œuvre avec des formules 
rituelles empreintes d’une religiosité larvée comme “Mais qu’est ce que tu fous,
bordel ?” ou “Putain, y’en a marre de tes conneries !”. J’y vois comme une piété
mal dissimulée derrière les atours d’une rudesse cachant une âme simple et je
m’exécute avant qu’ils n’y procèdent eux-mêmes. Il ne me reste plus alors qu’à
me souvenir de ce qui m’a énervé le matin au réveil où la tumescence de mon
imagination couplée à celle de mon anatomie d’albâtre me permet de m’énerver
à peu de frais contre, au choix, mes voisins, les assurances qu’il faut payer, 
le prix du steack-frites, les ennuis causés par la recrudescence des chantiers
routiers ou la défaite de la pensée magique au sein des communautés semi-
nomades de l’hémisphère septentrional, mais c’est plus rare. Cela donne ce joli
camaïeu d’idées originales et de détestations approximatives qui permettent
aux éventuels lecteurs de toujours trouver leur compte dans l’une des ces 
invectives pour peu qu’eux aussi aient eu leur gourdin du matin gâché par une
pensée énervante. Pour les filles, je ne sais pas comment elles font. Sans doute
l’absence de turgescence matinale leur permet-elle de garder l’humeur géné-
ralement plus étale mais j’ai des doutes. Toujours est-il qu’après avoir ainsi ré-
vélé les sources de mon imagination intarissable, il ne me reste plus qu’à
espérer que la vente libre de Viagra ainsi que l’inépuisable ressource en créti-
nerie universelle me permettront encore durant les vingt prochaines années
de gâcher du papier à détester mes contemporains et leurs descendance sur
dix générations. Et à voir comment tourne le monde, je n’ai aucune inquiétude
à me faire.

JEAN LUC ELUARD






