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la vie en rosse





édito
Du rêve à la réalité
Au départ, je suis une idée. Un concept. Je vois le jour dans la tête
de mes géniteurs et j’y grandis peu à peu. Ensuite le plus dur, c’est
de propager l’idée de mon existence possible un peu partout… Mes
créateurs doivent convaincre leur entourage de l’importance ma
création. Puis chacun doit gangréner quelques autres personnes au-
tour de lui. Là, c’est juste la force de conviction qui fonctionne. S’ils
rencontrent assez des gens enthousiastes qui adhèrent à l’idée, alors
ma mise en route peut commencer. Je nais souvent de réunions. De
discussions. Plus ou moins houleuses. Mais surtout, et c’est ça qui
me plaît, je suis lié aux artistes  ! C’est comme un puzzle qui s’assem-
ble en alignant des noms de groupes, de chanteurs. Une alchimie à
trouver pour que je sois à la fois original, intéressant… et viable  !

Puis, c’est le passage à l’écriture. Je dois me transformer en dossier,
en description détaillée de ce que je vais être, point par point, en un
bilan financier prévisionnel. Pour m’équilibrer, souvent, il faut trouver
des aides  : partenaires, subventions, bénévoles… Un long travail qui
va définir si je viens au monde… ou pas.

Si tout s’enchaîne bien, la phase de réalisation commence, et là c’est
le compte à rebours irrémédiable. La course folle. Les nuits blanches.
Car on a programmé ma naissance à une date bien précise. Alors les
petites fourmis passionnées s’activent pour que tout soit prêt à
temps  : programmateurs, bookeurs, producteurs, manageurs, roa-
dies, techniciens, photographes, graphistes, attachés de presse, etc.
Quand tout semble au point, enfin prêt, il ne reste plus qu’à espérer
que l’alchimie fonctionne et que le public soit au rendez-vous. Et
quand c’est le cas, moi, simple petit concert, je me transforme en feu
d’artifice de folie, en apothéose musicale et humaine, en explosion
de folie contagieuse.* Alors, le devoir accompli, je peux mourir heu-
reux pour vite renaître sous peu.

SERGE BEYER
* Ce qui fut le cas le 16 janvier dernier, voir page 45.
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E ntre pop aérienne atmosphérique et tensions électro-rock violentes,
ce quintette belge (Liège) puise ses influences chez Elbow, The National
ou Sigur Rós. Et c’est l’un des premiers labels communautaires d’In-

ternet qui lui a permis d’enregistrer son premier EP. Expérience moyenne
au final : “Nous avons été déçus de l’entourage, ce qui nous a poussé à
acheter notre propre matériel d’enregistrement, afin de réaliser nous-
mêmes ce que nous voulions présenter à un label. Et comme nous sommes
des rats de laboratoire, nous avons mis trois ans pour faire notre premier
album !” Sans pression ni impératifs, ils ont leur propre méthode de créa-
tion : “On aime mélanger les rôles ; quand une idée arrive en répét’, chacun
peut changer d’instrument ou prendre le chant, pour trouver la bonne
construction du morceau.” C’est là qu’intervient RedBoy, chanteur de My
Little Cheap Dictaphone : il donne son avis sur le mix, puis met un titre du
groupe dans les oreilles de Pias Belgique qui veut aussitôt les signer. L’écri-
ture (anglo) reste prioritairement le domaine du chanteur, lui servant de
thérapie : “Je suis assez introspectif et je ne dirai jamais aux gens ce que
je mets dans mes chansons. Je travaille sur les sonorités que l’on a travail-
lées en répét’ ; je mets des mots par-ci, par-là, en travaillant sur les conso-
nances, puis je déroule le fil…” Loin de la hype et pas vraiment préoccupés
par leur look, ils choisissent de s’entourer d’artistes qu’ils aiment pour
l’image du groupe ou les clips, leur laissant une totale liberté de création.
Pour l’excellente vidéo de Lowlands, ils ont aimé l’histoire de ces parents
qui élèvent leur enfant pour des combats de boxe interdits : “C’est un climat
qui collait bien au morceau.” L’étape suivante fut de convaincre les pro-
grammateurs qu’ils étaient assez carton en live : “Ils pouvaient croire, en
écoutant l’album, que nous étions trop calmes… Il a fallu enlever les couches
de pistes qui sont sur l’album - il peut y avoir 100 pistes sur un seul morceau !
- et épurer les titres pour laisser place à la spontanéité et se faire vraiment
plaisir sur scène.” Ça tombe bien, c’est partagé !

Roscoe
le calme avant la tempête

“Cracks” - Pias

VioleTT Pi
un clown pas si triste

coup d’envoi

b SERGE BEYER |a ALAIN DODELERÉ pormyable vagiclown, cela devait être le titre du premier album de Vio-
leTT Pi. À lui seul cet intitulé laisse deviner l’excentricité du musicien
québécois, qui a toujours aimé jouer avec les extrêmes : “VioleTT Pi

est un personnage, c’est moi en version amplifiée !” déclare Karl Gagnon,
auteur-compositeur, qui a finalement opté pour le titre eV mais en prenant
soin d’illustrer la pochette d’une toile d’Alex Pahlavi, représentant un clown
triste, dénudé sur un lit : “Avec eV, tu peux penser à Ève, la première femme
sur Terre, ce qui fait sens car toutes les chansons parlent d’une femme.
Mais tu peux aussi mettre n’importe quel nom derrière les lettres “e” et “v”,
ça permet de jouer pas mal avec l’auditeur.” Et jouer, on peut dire que Vio-
leTT Pi aime ça. Sur scène, il est d’ailleurs connu pour sa forte présence,
son irrévérence et ses discours à l’humour parfois caustique. Après avoir
fait forte impression par le biais de concours (Granby, Francouvertes), il se
fait remarquer avec un premier EP tonique aux sons sautant à la corde entre
grunge, rock, hip hop pour certains phrasés et électro : un mélange hété-
roclite que l’on retrouve sur l’album. Celui qui se dit influencé par Björk,
Nirvana, Jean Leloup ou encore Prodigy, a commencé par écrire en anglais,
avant d’avoir une révélation en écoutant Pierre Lapointe : “Honnêtement,
c’est là que je me suis dit que l’on pouvait écrire en français et être cool !”
Pas étonnant alors que les paroles de Karl soient à la fois décalées (on
pense à Philippe Katerine) mais aussi poétiques et profondes. L’artiste, loin
d’avoir la langue dans sa poche, n’en demeure pas moins un grand sensible,
comme le prouve le doux Marie Curie tout autant que le violent La clown
est triste. Alors VioleTT Pi, artiste de la relève ? “Je n’aime pas le terme re-
lève, on a l’impression que c’est une marque déposée, que l’on va prendre
tout ce que tu as puis après on va t’oublier et te garocher dans le trou.”

“eV” - L-A Be

b YOLAINE MAUDET |a MICHEL PINAULT
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M ouvement ascendant”. Tel est le sens du nom de ce groupe qui
monte, qui monte, qui monte. Composé de deux pianistes (le Luxem-
bourgeois Francesco Tristano et le Libanais Rami Khalifé) et d’un bat-

teur (le Français Aymeric Westrich), Aufgang sort un deuxième album rivé
sur l’énergie “live”. Une spontanéité fertile qui porte ses membres : “On ne
s’est jamais dit qu’on allait susciter la curiosité ou se faire remarquer par
cette formation singulière, on a juste fait avec ce que l’on avait sous la main,
à savoir deux pianos, une batterie et des machines.” Justement, Istiklaliya
signifie “indépendance” en arabe, état essentiel pour le trio qui l’évoque
comme “une extension de la liberté morale, matérielle et intellectuelle” et
“un combat quotidien”. Un espace trouvé chez InFiné : “On a débuté notre
aventure commune au Sonar en 2005, nous avions rencontré à l’époque
Alexandre Cazac et Alexandre Jaillon qui n’avaient d’ailleurs pas encore
trouvé le nom du label.” Issu d’une formation classique et riche d’une cul-
ture hétéroclite (Purcell, Kraftwerk, Laurent Garnier ou les Strokes sont
cités au rayon des inspirations), Aufgang crée son propre langage : “Nous
avons le problème inverse des producteurs de musique électronique. Ils re-
cherchent le groove à travers des samples qu’ils mettent en boucle de façon
parfois “archaïque”, de façon à donner du caractère à leur production. Nous,
nous recherchons le côté machine dans notre jeu et évitons le côté “musi-
cos-virtuoso-égocentrique” de démonstrateurs techniques…” Une odyssée
baroque et futuriste, à l’image d’un Barry Lyndon (Kubrick) lancé à la
conquête de l’espace. Une touche d’élégance dans l’abîme. On pense inévi-
tablement à l’œuvre fondatrice de Wendy Carlos réinterprétant Bach au
synthétiseur Moog (Switched-On Bach, 1968). S’il compte bien défendre son
blason le plus loin possible avec ce nouveau disque, Aufgang se paye aussi
le luxe d’être playlisté par Jean-Michel Jarre.

Aufgang
révise tes classiques

“Istiklaliya” - InFiné

Sarah Olivier
l’art du sensible

coup d’envoi

b THIBAUT GUILLON |a FABIEN BREUIL
Q uand j’écris, j’aime me dire que je suis une grande poète qui voyage

et se raconte des histoires avec les mots”, confie cette artiste à l’uni-
vers vocal d’une liberté délirante : ambiances feutrées de scat 

côtoyant déchirements lyriques, le tout baigné de contrebasses impitoya-
blement rock’n’roll. Dans la veine des berceurs de mots, chaque chanson
est pour elle une histoire à part entière, avec un corps aux contours et aux
frémissements propres. “J’écris une chanson à un moment donné, où tout
mon être est prêt à exprimer une sensation. Ce sont des histoires de vie.
Je ne suis pas du tout dans l’autobiographie impudique.” Avant tout fille de
la scène, du théâtre à la danse en passant par le clown et le cinéma, Sarah
Olivier a su faire de son parcours aux cahots multiples, le lit souple d’un
torrent limpide. Ce sont les rencontres avec des contrebassistes exception-
nels qui ont permis à cette femme feu-follet de trouver ce qui allait être sa
pâte, sa drôle d’essence musicale, entre délire et pudeur frémissante. Bap-
tiste Morel, d’abord : “J’avais la matière brute et nous avons travaillé sur le
rythme des mots. Il ne s’agissait pas du tout de faire un album.” Ensuite
c’est Steve Harrisson avec lequel elle donne plus de 250 concerts en un an
et demi. “Là, c’est le déclic. On a demandé à Bob Cock, ingénieur du son in-
croyablement sensible et intelligent, de faire les enregistrements. On voulait
retranscrire l’énergie de la scène.” Avec les studios, elle trouve un accord
de troc et les arrangements sont écrits en trois mois, avec la contrainte de
la fidélité aux morceaux tels qu’ils ont été montés pour la scène. Le pari
sur la mise en avant de la contrebasse s’avère gagnant puisque les mor-
ceaux sont d’une intimité déconcertante, depuis On frappe à ma porte
jusqu’à Pink Galina. “Chaque jour de studio était une aventure humaine,
festive, pleine de moments de grâce”, ce qui s’exprime dans cet album éton-
nant, explosant d’originalité et de finesse, sans lasser jamais.

“Pink Galina” - La Triperie

b LISE FACCHIN |a CLÉMENT HALBORN
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L e défi était de transposer les chansons de la scène au disque, de les
enregistrer sans les asphyxier, sans les dévitaliser. Il fallait les garder
vivantes, préserver le palpitant de leur matière.” Comme tant de chan-

teurs actuels qui commencent par s’endurcir le cuir et se forger une répu-
tation au gré des concerts avant de mettre un pied en studio, Marion Gaume,
Mesparrow de son nom de plume, a longuement cherché la porte étroite
avant de s’adjoindre les services de Thomas Poli, talentueux guitariste de
Dominique A et de Montgomery. “Il a la même manière d’appréhender la
musique que moi. Ses claviers, ses guitares, ses essais avec tel ou tel micro,
c’est de la recherche plastique. Il s’agit toujours de construire un tableau
avec des nuances, du relief, des touches successives. Il laisse la place à la
tentative et à l’aléatoire. C’était d’ailleurs incroyable de le voir en studio,
un peu comme un savant fou, cherchant toujours une astuce, une solution.”
Le résultat est plus que probant. Ce premier album, galvanisant et intros-
pectif, élégant et inventif, relève de la joaillerie fine. Entre folk et gospel
bruitiste, Keep this moment alive cisèle et sertit en treize titres, une liturgie
obsessionnelle où souffles hasardeux et chœurs battants n’ont pas été cou-
pés au montage, où le métal chaleureux de cette voix froissée n’a été ni
bridé, ni éreinté. Une première pierre dans le jardin de Camille, expérimen-
tatrice jusque-là sans rivale. Dernière découverte et pas des moindres : la
griffe Mesparrow, imprégnée de sonorités anglaises, non seulement fait
sienne l’exigence aiguë de la langue française, mais elle y puise une force
nouvelle, d’émotion désaltérée, comme le laissent entendre les refrains de
City on fire et le slow magnétique Danse avec moi, en duo avec Fránçois
(sans ses Atlas Mountains). “Écrire un album entier en français ? J’en suis
encore loin… J’ai beaucoup de chemin à faire et de complexes à vaincre :
comment voulez-vous décemment écrire quelque chose d’intelligent après
Dominique A ?”

Mesparrow
l’envol de l’oiseau-lyre

“Keep this moment alive” - East West

Dunndotta
la tête dans la lune

coup d’envoi

b SYLVAIN DÉPÉE |a MARYLÈNE EYTIER

M etropolis a Superman. Paris a Codigula. L’extraterrestre débarquée
de la planète Dunn ne peut pas se targuer des pouvoirs de son col-
lègue en collant bleu, mais a pour elle des jambes aux dimensions

galactiques, une voix extensible comme la queue d’une comète, et, par-des-
sus tout, un compagnon de choix en la personne du cosmonaute-guitariste
Shmendrikson. E.T. featuring Neil Armstrong, l’idée fait gentiment sourire.
Mais elle marche. Comme en atteste l’histoire personnelle du duo, il n’existe
pas de moyen de communication plus universel que la musique. “Je travail-
lais sur la Lune et Codigula est passée au-dessus de moi. Comme elle ne
parlait que dunndak, j’ai sorti ma guitare, et le lien s’est établi à travers la
musique”, explique Shmendrikson, droit dans ses grosses bottes blanches.
Des bottes que le duo va étrenner pendant quelques années avec un pre-
mier album autoproduit en 2008, des dizaines de vidéos YouTube aux guest-
stars bien terriennes (Clovis Cornillac, Bruno Salomone…), avant de décoller
pour de bon. Parti comme une fusée, Cosmibility ricoche entre les galaxies
rock, électro et punk. Un métissage musical hérité, selon Shmendrikson,
des débuts de leur histoire : “Quand j’ai ramené Codigula sur terre, je lui ai
fait un passage en revue de tout ce que j’aimais.” La demoiselle opine d’une
voix aux intonations pop et suaves. “Elle confirme.” Pas facile de se faire
comprendre ; cela dit, le groupe, qui traduit les textes du dunndak à l’anglais,
ne manque pas d’idées quand il s’agit de nous dégager les bronches. Sur le
clip de Air, fire, Codigula présente à la caméra des panneaux avec les pa-
roles. Un procédé repris sur scène qui, de l’aveu du cosmonaute, fait des
ravages. Quand on lui demande de quoi elle a envie pour la suite, l’huma-
noïde répond d’ailleurs avec enthousiasme par l’intermédiaire de son ami
casqué “plein de concerts ici et dans toute la galaxie.” Pour la partie ter-
rienne, ça ne saurait tarder.  Quant au reste, on ne demande qu’à rejoindre
la première soucoupe…

“Cosmibility” - Washi Washa

b ROMAIN GOULOUMÈS |a NICOLAS BEAUMONT
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A
la première écoute, on se dit qu’il a tout changé. Insom-
nia, qui ouvre le magnifique In the tiger’s bed, sonne
comme du Supertramp qui aurait bu six litres d’energy

drink. Quelle mouche a piqué Jil is Lucky ? Il aurait pu surfer
peinard sur la lancée d’un album qui s’est bien vendu et a servi
de bande-son à un célèbre parfum fleuri. Le chanteur sourit :
“J’ai abordé ce deuxième album comme le premier, avec une
liberté absolue. J’ai toujours aimé les sons électro. Ma manière
de composer n’a pas évolué. J’aurais tout le temps envie de
changer le son, mais l’essentiel restera toujours le même.” Il
y avait eu des signes annonciateurs  en concert, sur la fin de
la tournée de The wanderer, on pouvait déjà entendre un son
bien musclé avec des claviers organiques. Le mélange acous-
tique / électrique faisant parfois penser au meilleur d’Arcade
Fire. “En fait, c’est ce premier album qui était un virage acous-
tique, musarde Jil. J’ai toujours écouté de l’électro et du hip-
hop. Je suis allé naturellement vers ça, tout en gardant ma
recherche mélodique.”

Avec son crew, Jil est parti finaliser In the tiger’s bed à Los
Angeles, chez le producteur Jason Lader qui a travaillé avec
Justin Timberlake, Jay-Z ou encore Antony & the Johnsons.
Les claviers sont très présents et les beats, presque hip-hop,
donnent un bon gros son chaleureux qui se matérialise par
d’énormes textures de claviers et des rythmes discoïdes. Les
chœurs sont presque déshumanisés et la voix même de Jil a
pris des petits coups de vocoder ou d’auto-tune. Résultat cat-
chy “qui t’attrape l’oreille et te fait danser” garanti. “Avec moi,
plus la musique est légère, plus le propos est sombre”, nous

expliquait déjà Jil en 2010. Le chanteur avoue volontiers qu’au-
jourd’hui il peut être un peu plus porté sur l’introspection :
“Je suis particulièrement habité par moi-même.
J’ai parfois des attaques de panique et quand ça
m’arrive, j’ai l’impression qu’un autre prend ma
place. C’est comme si je me voyais en dehors de moi-même.”

Une rencontre inattendue avec un tigre dans un parc naturel
en Inde va lui permettre de catalyser et d’exprimer ce gros
bad trip : “J’étais avec mon frère et mes cousins dans le parc
naturel de Bandipur. C’était le soir, il faisait sombre et nous
avons entendu les grognements d’un tigre. Nous nous sommes
réfugiés dans un arbre. Ça m’a paru durer très longtemps et
je n’entendais que ses grognements.” Aujourd’hui encore,
l’anecdote le fait moyennement rigoler, mais lui a permis d’ap-
privoiser cette bête qui sommeille en lui et en chacun de nous.
Pour lui, pas mal de morceaux présents ont été écrits par ce
“tigre” ! Jil is Lucky est amour et il ne combat pas son démon,
il décide de l’épouser. Ce face-à-face avec son côté sombre lui
permet toutes les allégories. Le morceau Leaving you (right
now) parle en fait de lâcher toutes les peines accumulées dans
sa vie. 40 times a day explore des rapports humains particu-
liers, mais aussi sa relation même avec l’existence, la réalité
et la vie. Le chanteur le confesse comme un enfant fatigué :
“La vie réelle est si difficile.” D’où son besoin constant de l’en-
chanter. Jil explore ses angoisses pour en sortir des pépites
lumineuses. La musique est un exutoire, une thérapie… qui fait
danser les autres. 

L’iconique Jil 

2008 - I may be late, le 
premier single du premier
EP est choisi pour illustrer
la fête du cinéma.

2009 - C’est The wanderer
qui illustre pendant trois
ans la campagne mondiale
du parfum Flower by Kenzo.

2010 - Cheveux tout fou et
lunettes en forme de cœur :
cette photo de Jil se 
retrouve dans tous les 
magazines et même sur 
des affiches de l’édition 
parisienne de la Fête de
musique.

coup de chapeau

i

un tigre dans le moteur
Jil is Lucky

Après le succès de The wanderer, le troubadour voyageur a voulu changer d’air
en troquant sa pop klezmer contre des beats hip-hop. Construites après un
gros bad trip, les mélodies lyriques et ravageuses continuent d’enchanter.

b ÉRIC NAHON |a CLÉMENT HALBORN
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la tempête acadienne
Lisa LeBlanc

“P’être que demain ça ira mieux, mais 
aujourd’hui ma vie c’est d’la marde !”
Si vous ne connaissez pas ce refrain, il
risque fort de vous entrer dans la tête,
tel un hymne générationnel. Attention,
Lisa LeBlanc débarque en France !

V
oilà presque deux ans qu’elle sillonne les routes du Canada en avalant
des kilomètres pour offrir en live les chansons pêchues de son tout
premier album réalisé par Louis-Jean Cormier (Karkwa). Lisa LeBlanc

la tempétueuse et souriante Acadienne en a fait du chemin depuis le
concours du Festival international de la chanson de Granby 2010, duquel
elle était sortie couronnée de succès : “J’y ai fait tellement de belles ren-
contres amicales et musicales, les formations que l’on te donne sont ex-
ceptionnelles. Je dois beaucoup à Granby.” Le franc-parler de la jeune
femme et son attitude dynamique font d’elle un véritable personnage que
le public adopte rapidement. “Même s’il a des choses typique-
ment acadiennes ou québécoises, mon album reste assez
universel. Ça parle des “niaiseries” d’une fille, ce qui se passe dans sa
vie, ses amours, ses emmerdes. J’ai juste hâte que les Français puissent
écouter ça !” La formule live reste d’ailleurs la même : guitare-banjo, guitare
baryton, batterie, le trio idéal pour mettre en scène le folk rock tantôt fré-
nétique tantôt tragique de Lisa.

À propos de son récent succès au Canada, la jeune chanteuse est lucide :
“J’ai appris sur le tas comment vivre avec ce boom-là.” Partie du petit vil-
lage Rosaireville, au Nouveau-Brunswick, même si elle a posé ses valises à
Montréal, elle n’arrête pas de bouger : “C’est exactement ce que je voulais
faire quand j’étais ado. Je voulais voir autre chose. J’aimais les trouba-
dours ! Et puis, j’étais une grosse fan de Fleetwood Mac, je voulais vivre sur
la route comme une gypsy. Je cherchais à être bien partout et pas seule-
ment à une place en particulier.” Lisa, c’est comme une tempête d’air frais
dans le paysage musical actuel, d’une sincérité rare et dont les éclats de
rire sont communicatifs. On attend avec impatience la suite : “J’ai pas mal
été dans le jus ces temps-ci, mais je commence un peu à respirer et avoir
le temps d’écrire de nouvelles choses.” On l’attend tous de pied ferme !

12 LONGUEUR D’ONDES N°67

“Lisa Leblanc” Bonsound / Select > De la guitare au banjo, la chan-
teuse livre avec une authenticité déconcertante ses misères
quotidiennes. Rouspéteuse à la voix mordante, elle signe des
textes personnels, bruts et assumés, qui révèlent une sensibilité
faisant écho à Bernard Adamus ou à Canailles. La longue com-
plainte composée d'histoires d'amour raté, de pauvreté et de re-
grets aurait pu s'avérer d'une lourdeur pitoyable, mais son sens
de l'humour et de l'autodérision allège l'ambiance. T. ICZKOVITS

i
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Beaucoup d’artistes parlent de leur métier avec la passion de la liberté, des
mots, des gens et de la musique. Melissmell, non. Derrière la musique et la
scène, il y a un but, une idée, une tension qui lui donnent cette énergie si
particulière.

L
es yeux qui brillent et la fossette insolente, d’emblée elle
pose le décor : “Je ne fais pas de la musique pour la mu-
sique. Pour moi, c’est un moyen pour arriver à quelque

chose.” Suspense, à quoi ? Le cynisme du citadin blasé ricane
en arrière-fond : “Mais qu’est-ce que l’art peut bien changer
de nos jours ?” D’un haussement de sourcil, la chanteuse s’en-
quiert de la curiosité de l’auditoire. Alors, vous voulez savoir ?

L’affaire est simple et rondement bien ficelée. “Il y a une
faille dans le système, et j’ai trouvé l’idée qui
permet de le détourner.” En fait c’est Oz’arma (Organi-
zation d’Appel au Rassemblement du Mélange des Arts), l’as-
sociation qu’a créé Melissmell qui est l’épicentre de tout son
travail. “La chanson Aux armes a été écrite en même temps
que les statuts de l’association. Pour moi, c’est ça qui est im-
portant, le reste, les albums, la scène, j’aime ça, mais ce n’est
pas le centre.” Mais revenons au projet lui-même. Il s’agit d’une
subtilité du droit d’auteur peu connue : quand on ne peut dis-
tinguer le nombre d’auteurs d’une œuvre, les droits peuvent
appartenir à une personne morale et si cette personne morale
est une association, ne jamais retomber dans le domaine pu-
blic. “Une association, en créant des œuvres collectives dont
les auteurs sont indénombrables peut avoir des musées, ga-
leries, salles de concerts… En s’autofinançant sur cette base-
là.” Pensée dans cette logique, Oz’arma a été domiciliée à
Strasbourg, pour des raisons tout à fait pragmatiques : “Les
associations d’Alsace-Lorraine ne sont pas soumises à la loi
1901 et sont autorisées à faire 25% de bénéfices. Elles peuvent

aussi recevoir des subventions européennes très consé-
quentes.” Un plan incroyablement huilé se nourrissant de l’ex-
périence de la chanteuse dans le milieu associatif, qui lui a
donné l’envie et l’idée de cette structure de mise en résonance
des alternatives d’échange et de service. Seul problème : “Il
est vraiment difficile de convaincre les artistes qui sont sou-
vent solitaires et se tiennent éloignés de la politique.” Guil-
laume Favray, par exemple, qui a écrit toutes les chansons de
son dernier album, Droit dans la gueule du loup, est un fameux
misanthrope : “Il est parfaitement pessimiste, mais j’ai tou-
jours aimé son cynisme noir, son intransigeance. Il vit en Nor-
mandie, dans sa maison à l’écart et il écrit en solitaire… Il
n’aime pas trop la compagnie des Hommes.” Paradoxalement,
cet opus est celui d’une rencontre entre un corps et des mots,
même si Guillaume Favray a chanté ses propres chansons en
première partie de Damien Saez qui a toujours cru en ses
chansons. “C’est vraiment l’album qu’il aurait voulu faire, il me
l’a dit et ce n’est pas rien !” Les morceaux existaient déjà, mais
c’est Daniel Jamet à la guitare et Matu au piano qui complè-
tent le travail. “Ce sont des gens qui ont travaillé avec Mano
Solo, un de mes piliers musicaux. Tout est lié.”

Si la musique est un moyen d’action pour parvenir à un 
projet de société, c’est aussi un univers résolument humain :
“Je n’ai pas envie de prouver quoi que ce soit à quiconque.
J’ai envie de rencontrer ma famille de cœur, de travail, et de
pouvoir vivre autour d’eux.” Comme un jeune loup cherchant
sa meute…

Le duo Melissmell / Guil-
laume Favray s’en prend
avec le panache et le cri
des tripes à la compromis-
sion. Des Brebis à La cra-
pule, la facilité du confort
passe au crible des mots
acerbes et ciselés de l’un
tandis que l’autre les éructe
de sa voix au timbre de 
colère. Si la tendresse
s’étend c’est pour donner 
à La colère sa place et sa
puissance de feu, quitte à
en faire les frais. Bien sûr 
le “bûcher d’optimisme”
appelé de leur vœux au pre-
mier morceau (Les jours de
récolte) n’est pas au ren-
dez-vous et la noirceur 
du cynisme fait loi, mais le
désespoir au piano porte
aussi son drôle de soleil
pâle, comme un dernier
tango dansé sur un parquet
qui s’écroule.

“Droit dans la gueule 
du loup” Discograph

i

gare aux crocs !
Melissmell

b LISE FACCHIN |a CLÉMENT HALBORN

coup de chapeau
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b ELSA SONGIS |a FLORENT DRILLON

Ces deux-là ont mené
des carrières séparées
pendant huit ans, 
évitant même de 
partager la scène !
En 2008, au festival
de Tadoussac où ils
n’avaient pu emmener
leurs musiciens, ils 
décidèrent de s’accom-
pagner l’un l’autre…

P
rivés d’orchestre, ils mélangent alors leurs répertoires et
en éprouvent un grand plaisir ! Le public est tout de suite
séduit, le duo enchaîne les dates dans les mois qui sui-

vent. Le Québec est le point de départ d’une nouvelle aventure
pour Lili Cros et Thierry Chazelle, qui mènent dorénavant leur
carrière en commun, travaillant leurs chansons avec la voix
de l’un, la voix de l’autre, sur la musique de l’un ou celle de
l’autre, avec les choeurs de l’un, les choeurs de l’autre…

“Chacun écrit ses textes dans son coin, explique Thierry, avec
un début de mélodie ou une idée d’accompagnement. Si ce
début de chanson est accepté par l’autre, nous finissons la
musique et les arrangements ensemble. On se trouve meil-
leurs compositeurs à deux !” Lili poursuit : “Nous nous enten-
dons très bien, mais nous avons des caractères très différents,
il a donc fallu apprendre à travailler ensemble. L’empoignade
sur la jaquette du nouvel album suggère l’émulation incroya-
ble qu’il y a entre nous. Quand Thierry écrit quelque
chose de chouette, je me sens comme mise au
défi de faire aussi bien, voire mieux.” Si on leur de-
mande qui a le dessus, Lili répond : “C’est moi bien sûr !”
Thierry ajoute : “Et pourtant, j’ai toujours raison…” Le premier
album commun, Voyager léger (2011), est une première étape
dans l’histoire du couple. Il a eu beaucoup de succès puisqu’il
arrive aujourd’hui à épuisement du stock. Une belle réussite
pour ces artistes indépendants qui ont créé leur propre label.
Lili : “Nous avons toutes les libertés, nous faisons tous les
choix. C’est génial, mais il faut apprendre à porter toutes les
casquettes en même temps, c’est parfois épuisant. La crise du

disque est aussi un problème. Aujourd’hui il est très difficile
pour des indépendants de franchir la barrière des médias na-
tionaux, à moins d’être dans une esthétique très indé, ce qui
n’est pas notre cas.” Thierry ajoute : “Nous sommes également
indépendants pour la tournée et c’est là que l’on gagne notre
vie. Le disque est devenu un lien avec le public des concerts.”

De nouvelles chansons ont ainsi vu le jour, un deuxième album
en duo était donc une évidence : Tout va bien a été réalisé
avec Jérôme (Ignatus) Rousseaux, comme le premier. Pourquoi
ce besoin d’une tierce personne ? “En travaillant ensemble,
Thierry et moi avions perdu notre capacité à prendre du recul,
admet Lili. Il nous fallait un référent de confiance, une paire
d’oreilles fraîches, un mentor.” Thierry confirme : “Jérôme
nous aide à faire le tri, à progresser dans l’écriture des textes,
à chercher une identité sonore qui respecte l’énergie que nous
déployons sur scène. Déjà deux albums avec lui et rendez-vous
est pris pour le troisième !”

Lili tient un journal en ligne (lilicros.com/blog), avec textes et
photos depuis début 2011. Quelques mots de l’intéressée : “J’ai
créé ce journal pour que les gens puissent rester en contact
avec nous et sachent ce que nous faisons. Nous sommes les
trois quart du temps en tournée, je n’arrivais plus à donner de
nouvelles régulières à ma famille et à mes amis, ça a facilité
les choses. Nous avons aussi quelques fans qui sont heureux
de suivre nos aventures.” Thierry aura le mot de la fin : “Quant
à moi, lire le journal de Lili me rappelle la belle vie qu’on
mène, alors tout va bien.”

La première chanson, qui
porte le titre de l’album, 
illustre à merveille le mode
de vie bohème mené par 
le couple, visiblement heu-
reux, uni par la musique :
“Tout va bien, tu me tiens
par la main…” La vie est là,
avec ses joies, ses bon-
heurs, ses petits riens qui
font tout. Il y a de l’humour,
de la fantaisie, de la 
tendresse. L’influence de 
la Bretagne, leur région
d’adoption, se fait sentir
dans des orchestrations
folk, inspirant des chansons
comme Les bras de rivière
ou La fièvre. Si l’on aime la
vie, on doit aussi s’accom-
moder avec la mort, sujet
admirablement bien 
exprimé à travers La mort
d’Ulysse et L’éclaireur.

“Tout va bien”
Sofia Label / L’Autre Distribution

coup de chapeau

liaison d’anges heureux
Cros & Chazelle
Lili Thierry

à suivre sur

longu eurd o n de s. c
om@
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Drones personnels est une splendeur d’électricité, toute en rimes féminines et
énamourées, entre mécaniques célestes, chants magnétiques et rouages du
monde. Avec ce troisième album, David Babin confirme qu’il est du même
métal que Bashung et Ferré. 

19 LONGUEUR D’ONDES N°67

b SYLVAIN DÉPÉE |a FLORENT DRILLON

mécaniques cantiques
Babx

Drones personnels

J
e voulais prendre le contre-pied de Cristal ballroom, mon
deuxième album, que j’avais conçu comme une réminis-
cence de l’orchestre du Titanic qui, selon la légende, jouait

alors que le navire sombrait. J’avais imaginé ce que les fan-
tômes des noyés auraient eu à nous raconter. D’où ce son
acoustique, très fin de siècle, avec ces cordes et ces cuivres.
Je voulais pour ce nouvel album un paysage sonore très syn-
thétique, ancré dans notre monde contemporain.  Je voulais
l’explorer. Je voulais en tester les mécanismes qui pour le
meilleur et pour le pire, le font avancer, le mettent en tension.
Un peu comme un Jules Verne du XXIe siècle. Je me suis plongé
dans des revues scientifiques et j’ai potassé tout ce qui s’écri-
vait sur l’homme-machine. Je n’ai pas tout compris, mais les
mots de la science m’ont immédiatement ravi. L’image des
drones, ces engins volants sans pilote, qui nous espionnent,
nous bombardent, m’a très vite subjugué. En plus du clin d’œil
au Personal Jesus de Depeche Mode, j’en suis venu à me dire,
au fil des semaines, que nos sentiments, plaisirs, peurs,
amours  étaient nos drones personnels : tout ce que nous ne
contrôlons pas et qui gravite autour de nous.” 

BarBarella & Vénus

“Il y a Manal Al-Sharif, cette jeune Saoudienne, symbole du
printemps arabe, une icône de la liberté, d’une guérilla sourde.
Il y a aussi Naomi, cette Néfertiti, cette impératrice capable
de réduire un peuple en esclavage pour avoir les plus belles
parures. Lady Diana, ou du moins son souvenir, fait une appa-
rition dans cet album. Et puis, il y a Suzanne, ma grand-mère,

avec ses grands yeux noirs. Ce sont toutes des femmes avec
du tempérament. Sans oublier Camélia Jordana et Je ne t’ai
jamais aimé, cette non-chanson d’amour écrite comme un slow
de l’été. Sous des airs légers, c’est une passion dévorante dont
personne ne veut avouer l’ampleur. On a tous des souvenirs
d’amours d’été qui ont été de véritables brûlures. En écrivant
cette chanson, j’imaginais les visages de deux amants, filmés
en “split screen”, qui séparés par des milliers de kilomètres,
chacun à un bout du monde, disent la même chose au même
moment. C’est ça être amoureux : c’est être pos-
sédé. C’est sans le savoir, sans se voir, être dans
le même mouvement.” 

la Voix Clarté

“Il y a eu au début de l’écriture de cet album, une prise de
conscience. Quand j’étais ado, je chantais en toute liberté.
Mais, quand les choses sont devenues sérieuses, j’ai eu un
mouvement de recul. Mes chansons, mon nom et mon visage
sur une pochette… j’ai soudain eu peur que ça passe pour un
“ego trip”. Alors je me suis planqué. J’ai joué avec ma voix, je
l’ai travestie. Par peur de l’impudeur, j’ai adopté la posture du
“non-chanteur”. Au cours de la tournée précédente, des amis
me répétaient : “C’est très bien, David, mais qu’est-ce que tu
t’emmerdes à te cacher ?” Le vrai déclic est venu de Camélia
Jordana. La côtoyer a été une libération. Au-delà de son talent
exceptionnel, elle chante avec une telle aisance, une telle gé-
nérosité, presque enfantines que j’y ai repris goût. Subitement,
l’absurdité de la situation m’a sauté aux yeux : je n’osais plus
faire ce que je savais faire, je me planquais et me privais de
ce plaisir.”

Rarement on aura collé le
nom d’autres artistes à un
seul : on le compare à Ferré,
Radiohead, Bashung. 
Souvent c’est une paresse
journalistique, ici c’est une
intronisation. Au premier
album il avait surpris,
convaincu avec le second, 
il entre dans le futur avec
ce Drones personnels. Dix
pistes d’atterrissage pour
un album qui mise sur l’uni-
versel avec l’intime comme
base stratégique. A l’heure
de l’abandon du disque en
voilà un où l’on ne s’ennuie
pas et où le choix entre 
paroles et musique n’a pas
raison d’être, David Babin
attaque le front de façon
uni, avec la femme au cen-
tre du “combat”. Comme
l’enfant qui est en lui, il
s’amuse à découvrir les ma-
chines - sans abus - et crée
ainsi un album électrique et
éclectique. Homme de sen-
timents plus que de sensa-
tions, à trente ans passé,
Babx n’invente rien mais
donne un coup de fouet à ce
que l’on appellera toujours
la chanson, qui ici entre
sans peurs dans le XXIe siè-
cle déjà bien amoché. Babx
est là pour longtemps : 
réjouissant.

OLIVIER BAS

“Drones personnels”
Cinq7

coup de chapeau
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I
nterviewer Poni Hoax ? Toujours l’assurance d’enfiler quelques
verres. Quoi de plus normal pour des types dont le contexte sem-
ble parfois plus important que la musique elle-même ? L’Histoire
leur donne raison : créé le 11 septembre 2001 - “Preuve que nous
sommes tous, même indirectement, des enfants de la guerre”,

dira l’un d’eux - le groupe sort un premier album éponyme en 2006,
produit par Joakim sur son label Tigersushi et classé dans le Top 100
de Pitchfork (journal américain, réputé dans les groupes indés). 2008 :
leur seconde salve Images of Sigrid (et son entêtant tube ntibodies)
leur vaut une présence au sein du jeu vidéo Rockband. Depuis, les cinq
Parisiens ont enchaîné plus de 200 concerts, dont New York, Montréal,
Londres, Oslo et Moscou.

Il y a cinq ans, on avait quitté Laurent Bardainne (clavier et saxophone)
et Nicolas Ker (chant) dissertant déjà sur le troisième volet. Hors, de
l’idée des “pulsions sexuelles que provoquent la guerre”, n’est restée
qu’une histoire personnelle, passée au tamis des années. Celle de l’en-
fance de Nicolas, d’origine cambodgienne : de l’assassinat d’une partie
de sa famille à son départ forcé de Phnom Penh en 1975. Pour Laurent,
l’album évoque surtout “l’exil et l’espoir du retour, la guerre et ses
post-traumatismes.” Pour autant, rien d’un trompe-la-mort irrévéren-
cieux. Juste une dose de “cynisme lumineux, sans être lugubre.”

À l’image de la mère du chanteur qui “pendant les bombardements
américains, recevait Coca-Cola et Corned-beef en guise de tape
condescendante sur la tête.” Sauf que, à la volonté de catharsis de 
Nicolas - exorciser ses démons, interroger son enfance, faire le pont
entre ses deux cultures -, s’est mêlé le “hasard” :  Agnès Dherbeys,
photographe (Prix Robert-Capa 2011) amie de Laurent, à qui l’on doit
la pochette du dernier album, a dormi sans le savoir dans la maison
d’enfance de Nicolas, “squattée, depuis, par les anciens combattants

du Viêt Nam.” Un signe. Une évidence pour le duo créatif qui ne croit
plus, sous l’accumulation, au fruit des hasards ! Pas étonnant, avec 
ce lourd héritage, que le chanteur ne tient jamais en place, marchant 
inlassablement comme un fauve en cage. Avec le trop-plein d’idées qui
électrise l’élocution. 

de bonne guerre
Poni Hoax

Un quintette sur sa forme, un duo - Laurent Bardainne et Nicolas Ker - sur son fond.
Mais surtout : un troisième album personnel (State of war), prêt depuis trois ans et
qui abandonne l’électro-disco-rock des débuts pour une pop belliqueuse. 

« Il s’agit de créer une 
histoire, une cohérence dont
on explore toutes les pistes. »

coup d’éclat

b SAMUEL DEGASNE |a AGNÈS DHERBEYS
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Côté musique ? Laurent affirme s’être “décomplexé grâce à Sébastien
Tellier.” Un côté Michel Berger qu’il ne renie pas et qui explique “la plus
grande part accordée au piano.” Lui, venant du free jazz (avec un premier
groupe rock progressif à la Magma), écrit le plus souvent la ligne de base.
La présente ensuite à Nicolas, prosodie incluse, pour qu’il détermine un
thème orientant les arrangements : “Le texte est à chaque fois la syn-
thèse d’une discussion. Puis, dès que l’on a le refrain, on part s’acheter
des bières !”

Reste que l’album a mis trois ans à voir le jour, faute de structure. “Arthur
Peschaud, du label Pan European, nous a sauvé du marasme, reprend 
Laurent. Pas la tête à monter notre structure. Juste l’envie urgente de
présenter enfin ce travail.” Car, l’album physique, ils y croient encore :
“Comme pour le dernier Metronomy, il s’agit de créer une histoire, une
cohérence dont on explore toutes les pistes. Un exercice qui ne peut 
s’effectuer que sur la longueur. “ Un contexte, en somme, un thème (avec
la magie blanche / noire) au cœur du futur quatrième opus… déjà en 
réflexion !

“State of war” Pan European  >  Même si les Franz Ferdinand -
dont ils ont assuré une première partie - les ont trouvés
“trop trash”, l’ancien Poni Hoax est mort. Ici sont convo-
qués Morrison, Roxy Music, Bowie, Beckett et autres ritour-
nelles émotives aux zigzags dancefloor. Un chaud-froid viril,
explosé sur scène par une lumière fuyante et un bruit de
rotor. Tendu. La voix, impérieuse et mélancolique, s’y pose
sur l’anachronique et sucré saxophone. Moins épique, plus
sensible. Tape-à-l’œil. Grand ! Avec ce qu’il faut d’excessif.

i
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la preuve par 9
Tue-Loup

coup d’éclat

9
albums à parler d’amour, de mort et de sexe… Et on
pourra encore le faire pendant quinze albums. Dans nos chansons,
il y a toujours l’ombre d’une fille qui traîne, même si elles ne sont
pas toujours présentées sous leur meilleur jour. J’écris toujours sur
l’amour ou la mort. Le sexe, lui, est implicite. Ce n’est pas un sujet

en soit. Il est là, c’est tout. Sur quoi voulez-vous que l’on écrive d’autre ?

9 albums et combien de maisons de disques ? Beaucoup ! 9 est
sorti chez Dessous de Scène, on en a eu deux chez Pias, un chez Village
Vert, trois chez T-Rec et un chez Naïve. Ça fait cinq labels, les autres disques
étant autoproduits. Nous avons toujours enregistré nos albums avant d’aller
voir un label, sauf pour La belle inutile. Tous nos albums sont autoproduits
artistiquement. C’est aussi pour ça que nous avons changé aussi souvent
de labels.

9 synthétise vos huit albums précédents en mélangeant
acoustique et électrique. Il y a beaucoup d’ambiances et un
son très précis…Notre manière de travailler évolue avec le temps. C’est
une évolution naturelle. Sur Penya et Rachel au rocher, nous avons fait un

gros travail pour nous affranchir du format chanson et tenter des arran-
gements qui nous sortent d’un format folk rock un peu réducteur. Sur 9
nous avons digressé naturellement du format chanson tout en ayant la
spontanéité des premiers albums. 

Mark Mark est un long morceau instrumental. Ce n’est pas
courant chez vous. J’ai voulu ce morceau comme un hommage à Mark
Hollis et à Talk Talk. C’est un instru car il m’est impossible de songer à imiter
sa voix. Lui tombe du ciel et moi je sors de la terre… 

Tue-Loup, c’est un groupe mais aussi un lieu. Ce disque a été
enregistré dans notre studio de Tue-Loup, dans la Sarthe. On aime enregis-
trer chez nous, même si c’est l’absence de moyen qui dicte notre manière
de faire. 

Justement, l’argent dans tout ça ? On n’a jamais gagné d’argent
avec les disques. Je n’ai jamais touché de royautés… parfois des avances
en édition. On fait un disque en forme de témoignage, comme tout travail
artistique. C’est notre manière d’être vivant. 

9 albums, 9 chansons et pas d’inspiration pour le titre ? Nous
étions 9 à intervenir sur le disque, il y avait 9 chansons… C’était facile. L’al-
bum de Lee Hazelwood qui s’appelle 10 m’a également inspiré. 

En musique classique, le 9 porte malheur. Il n’y a jamais eu
de dixième symphonie par exemple. Vous n’avez pas peur de
la poisse ? Ça dépend comment on compte, notre premier album n’a ja-
mais connu les bacs, on le vendait dans les concerts ou par correspondance.
Et nous avons sorti de nombreux albums sous les noms de Fulbert ou au-
tres… Si Tue-Loup ne sort plus d’albums, on continuera sous un autre nom.

Le chiffre a également une symbolique particulière : “En
tant que produit de 3X3, il est l’expression de la perfection,
le symbole de la puissance virile, en plus d’être associé au
couple”… Une fois qu’on a dit ça, que vous voulez-vous ajouter ? On va
garder cette phrase pour notre dossier de presse !

9 fait la synthèse de quinze ans d’explora-
tions musicales et d’invention d’un folk à
la française, ni rural, ni urbain. Juste sin-
gulier. Tue-Loup répond, non sans ironie, à
9 questions… b ÉRIC NAHON |a CLÉMENT HALBORN

i
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9 incontournables
“Morphlée”  (La bancale)
L’essence de Tue-Loup : 
une rythmique lourde, des
obsessions insomniaques 
et un cri qui déchire la nuit. 

“Merlin” (La belle inutile)
Pour sa rage et son fiel. 

“Les amants de Saint-Jean”
(La bancale) Xavier l’avait
chanté pour sa grand-mère.
Tout le monde le remercie. 

“Les chevauchées fantastiques” (9)
Une ballade au soleil 
couchant pour raconter 
des siestes crapuleuses.

“Mark Mark” (9) Un hommage à 
Talk Talk qui lorgne vers le
post rock, avec deux doigts
de saxo et de clavier “à la
Bowie”. Envoûtant. 

“Le saut de l’ange” (Le lac de Fish)
Une sublime ballade fausse-
ment calme.

“La main droite du batteur d’Elvis”
(Penya) Un carton rock avec
le slammeur Rom Liteau. On
ne s’en remet toujours pas.

“City light” (Rachel au rocher)
Plus du tout folk, avec des
chœurs de folie, le morceau
inaugural d’un disque sous-
estimé. 

“Vladimir” (Le goût du bonbon)
Dracula en mode roman-
tique. Une vraie chanson
gothique.
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L
eur formule ? Ne jamais en appliquer. Voilà comment Oliver Cadiot
et Rodolphe Burger renouvellent leur modus operandi, samplant en-
registrements impromptus et documents sonores en tous genres
avant le défrichage en studio. N’aimant rien d’autre que de créer en-
semble, ils furent tout heureux de trouver ce subterfuge créatif pour

répondre à une commande du festival strasbourgeois Babel en 1999. Leur
mission dans la vallée de la Petite Lièpvre autour du welche (une langue
“survivante” dixit Olivier Cadiot) a accouché d’un premier disque, grand
bazar lumineux, On n’est pas des indiens c’est dommage. Nos drôles de do-
cumentaristes implantèrent ensuite leur Hôtel Robinson sur l’île de Batz,
en Bretagne, hébergeant poésie et rock arty. Forcément les mots seuls pei-
nent à décrire un tel registre, charriant tout aussi bien textes, dialogues,
musiques et patrimoine populaire. Psychopharmaka, leur dernier dada à
cheval sur plusieurs frontières, concrétise une attirance commune pour la
culture germanique. Le territoire sans carte pré-établie, juste quelques ren-
dez-vous, les a menés chez des amis artistes à Berlin et en Suisse aléma-
nique. L’occasion aussi de jouer les touristes incognito et de recueillir du
matériau à la caméra. Prenez place pour le debriefing.

Psychopharmaka est votre opus le plus accessible, notam-
ment grâce aux reprises de deux tubes : l’underground new

wave Eisbär de Grauzone (ancien groupe de Stephan Eicher)
et le fameux Da da da de Trio…
Rodolphe Burger : C’est dû à la forme du disque, assez électro, avec un
grand écart entre le contemplatif, le voyage sonore et la dance. C’est assez
jubilatoire et pas contradictoire. Olivier et moi avons un goût pour l’électro
allemande.
Olivier Cadiot : Des morceaux ratent, d’autres font que l’on peut replonger,
redanser ou repleurer. Avec ces bouts de phrases et ces fragments de mu-
sique, nous faisons danser les fantômes.

C’est essentiel de sortir du cadre plus rigide de composition
d’un groupe de rock ? Avec des morceaux susceptibles
d’évoluer avec le temps, comme Cheval mouvement qui 
parcourt nombre de vos disques…
RB : C’était déjà une des caractéristiques de Kat Onoma. Nous pratiquions
beaucoup la reprise, le BA-ba dans le rock. Mais en “élargissant” le plus
possible, avec des amis écrivains, comme Olivier Cadiot ou Pierre Alferi.
Nos propres morceaux nous les remettions constamment sur l’établi, par
des relectures. Ça consiste à refaire la musique en tirant un profit de tout,
comme des voix enregistrées même très ordinaires. Dans notre premier
disque, on entend mon voisin de studio qui venait faucher le pré, ça devient

faisons danser les fantômes
Cadiot & Burger
Olivier Rodolphe

Troisième collaboration atypique entre le musicien accompli et le romancier poète,
Psychopharmaka soigne autant le corps que l’esprit. Leur traitement sonore à base
d’électro-rock minimaliste et d’échantillonnages d’archives ou d’enregistrements
sauvages révèle une Allemagne tour à tour insoupçonnée ou familière. 

b VINCENT MICHAUD |a RAPHAËL LUGASSY

coup d’éclat
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un élément musical. Cheval mouvement trouve toujours sa place, même
quand nous n’y pensons pas. Ici avec Da da da, Dadasophe, évidemment le
cheval revenait. Il est ouvert, appelle la variation, il faudra sortir un disque
avec toutes les versions.

Quand considérez-vous un morceau achevé ?
RB : Nous orientons les projets vers le live, même si cela apparaît ensuite
comme ayant été conçu pour être un disque. Je considère que le morceau
existe quand il peut être performé dans une structure de morceau. Qu’il y
ait ou pas de chant, car il peut n’y avoir que du matériau extérieur, des
échantillons de voix manipulés par Olivier ou des citations musicales, des
archives. L’un de mes partenaires est écrivain et pas musicien, cela donne
des concerts un peu inhabituels.

Comment-vous accordez-vous sur l’échantillonnage, la 
cuisine sonore ?
RB : Nous sommes très synchrones. Grâce à un feeling commun, ça va très
vite. C’est vrai aussi musicalement. Très souvent c’est Olivier qui me met
sur des pistes musicales. Il a des souvenirs très précis, me les fait écouter.
Très vite je m’en empare. Nous associons librement les choses. C’est très
arbitraire, nous laissons parler nos goûts.
OC : Ensuite, nous collectons en voyage, avec des anecdotes incroyables.
Pendant que nous enregistrions dans un hôtel la chanteuse Anna Aaron li-
sant un poème de Celan, nous entendons quelqu’un au bar qui parle très
fort au téléphone. Je réalise alors que c’est le médecin suisse-allemand
Christoph Marthaler, également metteur en scène avec qui je travaille. Nous
continuons à enregistrer et soudain, de cette voix extraordinaire, il dit “Mais
je ne prends jamais de psychopharmaka”, donnant titre et morceau à l’al-

bum. Tout d’un coup c’est exact, ça doit être dit et entendu ainsi, comme
une pièce de métal frappée, “ping !”, impeccable. Nous avons aussi puisé
dans les archives sonores de Kurt Schwitters (ndlr : artiste dadaïste). J’ima-
gine que psalmodié à Zurich avec des bruits de bière et des hurlements ça
devait être quelque chose, mais l’archive est un peu orpheline. Lui redonner
vie dans Dadasophe, c’est émouvant et c’est aussi un hommage. Nous nous
consacrons autant aux vivants qu’aux morts. Notre échantillonnage se
concentre plus sur la beauté des voix que sur le sens, mais on ne peut pas
séparer les deux. C’est l’essence de la poésie, attraper d’une main tout d’un
coup. Le problème, c’est que c’est rare.

“Psychopharmaka” Dernière Bande
Première étape idéale pour cette excursion allemande Sing
mir ein neues lied, “Chante-moi une nouvelle chanson” en
français. Cet extrait d’une lettre de Nietzsche à la fin de sa
vie implorant son ami Peter Gast devient invitation sur un
tempo low tech minimal, mixant ainsi passé et présent,
night-club et littérature. L’esprit Dadasophe revit ensuite
sur la guitare aérienne, du son Kat Onoma épuré. Après
cette histoire de l’art, petit tour en boîte pour la reprise du
tube de Grauzone Eisbär, puis pour un Da da da emprunté à
Trio. Le tour à opérateur variable dévoile enfin Psychophar-
maka et sa médecine douce sur boucle acide. Gute nacht,
note fine de Schubert avec au chant Rosemary Standley de
Moriarty achève de nourrir un imaginaire alternant réminis-
cences et images mentales neuves. Prenez Psychopharmaka
pour ses multiples effets garantis !

« Comme une pièce de métal
frappée, “ping !”, impeccable. »

i
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« Dans le super-héros, ce n’est pas le
héros qui m’intéresse, mais le moment où
le type normal découvre ses pouvoirs… »
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I
l y a chez lui quelque chose de la gourmandise. Dans le
regard qu’il pose sur la vie. Son rapport à l’écriture. Son
envie - et besoin - de partage, aussi. Dans le café où nous
le rencontrons, il nous embarque dans une discussion
passionnée et joyeuse, le genre à faire pétiller les sou-

rires. L’envie et le besoin : deux des moteurs qui, chaque jour,
poussent Mathias Malzieu à prendre la plume pour jeter des
mots sur la feuille. Cela donne tantôt des chansons, tantôt des
romans où les femmes ont des ailes et les géants des horloges
à la place du cœur. Dans son nouveau livre, Le plus petit baiser
jamais recensé, le héros enregistre le sifflement en ré mineur
produit par des poumons asthmatiques, un piaf lubrique
traque les filles un peu trop jolies dans les rues de Paris et la
gendarmerie des sentiments tente de désamorcer une bombe
d’amour. Fou ? Vous n’avez encore rien vu (lu).

l’éCriture Comme équiliBre
entre réel et imaginaire

Il utilise l’imaginaire pour parler du réel. Mais pas un imagi-
naire enfantin et naïf, à la Walt Disney. Malzieu n’est pas un
Peter Pan, c’est un adulte qui n’a pas oublié combien les émo-
tions de l’enfance sont à vif, crues, pas encore polies par la
raison et l’expérience. “Le fantastique me permet de pousser
mes personnages dans leurs retranchements. Il ne m’intéresse
que lorsqu’il sert à éclairer la réalité”, explique-t-il. Derrière
leur fantasmagorie chamarrée, ses trois premiers romans
abordent le deuil, la mort, la maladie. “Lorsque ma mère est
partie, on m’a dit : pour surmonter ta douleur tu dois t’accor-
der des plaisirs. Alors j’ai inventé Jack, un géant qui prête un
bout de son ombre à ceux qui ne savent pas guérir…” Dans
son nouveau livre, il parle cette fois de la peur de l’amour :
“Nous sommes tous brûlés par des histoires qui finissent mal :
comment aimer encore après cela ? C’est le dilemme que j’ai
voulu explorer.” Pour ce, il a inventé une fille qui, lorsqu’on
l’embrasse, devient invisible. Une métaphore de la crainte de
l’engagement et des sentiments. Pour la retrouver, un inven-
teur foutraque, lui aussi cabossé du cœur, se lance dans une
enquête haletante. Comme tous les personnages de Malzieu,

ces deux-là sont des passeurs. À mi-chemin entre deux états :
la solitude et le partage. La mort et la vie. “Rien ne me 
passionne plus que la métamorphose, détaille-t-il. Dans le
super-héros, ce n’est pas le héros qui m’intéresse, mais le 
moment où le type normal découvre ses pouvoirs et enfile 
son costume.” Un peu comme lui, lorsqu’il monte sur scène
avec Dionysos. 

l’éCriture Comme un pont 
entre les genres

À ce moment de l’interview, une question s’impose : pourquoi,
au juste, l’histoire du plus petit baiser jamais recensé est-elle
devenue un roman et non une chanson ? “Elle aurait pu,
comme certains de mes morceaux auraient pu devenir aussi
des romans. Je ne saurais pas expliquer pourquoi.” En vérité
la réponse importe peu, puisque ses personnages, eux, sau-
tent allègrement de l’un à l’autre. Ainsi, l’album La mécanique
du cœur, où le géant Jack tombe amoureux de Miss Acacia,
n’est rien d’autre que la BO du roman du même nom. Voilà le
second moteur de Mathias : jeter des ponts entre les genres.
Décloisonner. Donner ses textes aux membres de son groupe
pour qu’ils les réinventent avec leur musique, confier ses per-
sonnages à des illustrateurs afin qu’ils leur donnent un visage.
“J’aime transmettre ma matière brute à d’autres pour qu’ils
plaquent leur univers dessus. C’est une façon d’être toujours
surpris, de rester dans la spontanéité et l’énergie. Je fonc-
tionne à l’instinct, je n’aime pas quand les choses deviennent
cérébrales.” Faire tomber les murs, donc. Pour son nouveau
livre, il a demandé à un artisan chocolatier, Hugo & Victor, de
fabriquer le chocolat que son héros invente pour retrouver 
le goût des baisers de sa bien-aimée. Une façon de créer la
surprise, encore. Et ce n’est qu’un début : depuis quatre ans,
il planche aussi sur une adaptation au grand écran de La mé-
canique du cœur, avec Luc Besson. Un film d’animation qui
sortira début 2014. Avec l’illustratrice Nicoletta Ceccoli et une
centaine de spécialistes du genre, il a conçu les personnages,
inventé les décors et peaufiné chaque détail. Musique, cinéma,
chocolat. Un gourmand, on vous dit…

brut de rêves
Mathias Malzieu

Comment retrouver une femme invisible ? À quoi sert un perroquet simulateur
d’orgasme ? Quelle est la recette du chocolat goût baiser ? Autant d’énigmes dont
il a parsemé son quatrième roman, un polar amoureux aussi ludique et sucré que
ses morceaux. Bienvenue dans le grand imaginarium du chanteur de Dionysos.
b AENA LÉO |a CLÉMENT HALBORN

L’inventeur dépressif n’a
même pas le temps d’aper-
cevoir le visage de Sobra-
lia : à peine a-t-il effleuré
ses lèvres qu’elle disparaît.
Paf, envolée, comme un 
délicieux mystère qu’il 
se démènera alors pour 
résoudre. Aidé par un vieux 
détective privé et son 
perroquet, il placarde des
poèmes sur les murs pour 
la retrouver, lui envoie des
messages par oiseau inter-
posé, fabrique un chocolat
au goût du tout petit baiser
qu’il se sont échangé… 
Ces deux ravagés du cœur
finiront-ils par se rejoin-
dre ? Mathias Malzieu signe
ici un polar amoureux 
doublé d’une réflexion 
touchante sur l’incapacité
d’aimer, et la façon d’en
guérir. Un livre à croquer.

“Le plus petit baiser jamais
recensé” Flammarion, 157 pages

i
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I
l est de ces personnes qui étonnent, renversent l’idée que l’on se
faisait d’eux et portent à penser. Des sorties de route d’une profon-
deur peu commune et ne se prêtant pas à la dérive d’une légèreté
passagère. Sérieux bien plus lorsqu’ils parlent de leur métier que
lorsqu’ils le font, convaincus des valeurs de respect de soi et des

autres jusque dans une intransigeance qui leur confère un charisme sans
palabre ni fioriture. Kent en fait partie. Il rayonne jusque dans ses si-
lences, toujours vibrants. Quand il parle de la position de l’artiste, loin
de râler comme tout un chacun, il lance un énigmatique : “Je crois au
manque.” Pour lui, le manque d’artistes, de profondeur culturelle, d’exi-
gence intellectuelle, est aussi créateur. Son regard serein sur le monde,
s’enrichit de philosophie, de lectures diverses, fouillant et soulevant tou-
jours de nouvelles questions. D’ailleurs, ses chansons sont des idées :
“On écrit des chansons d’amour sur la douleur. Quand on est heureux,
c’est comme si on n’avait plus rien à dire. Et puis, qu’est-ce qui fait que
notre histoire a tenu, alors que tant d’autres se sont épuisées ?”

À force de noter des phrases et autres bouts de textes au gré des jours,
des situations et des humeurs, Kent s’est rendu compte qu’il avait de
quoi faire un album. Mais ce ne sont pas des pulsions d’automate : “Je
fais très attention à ne pas tomber dans l’écriture-réflexe. C’est un écueil
véritable : les mêmes thèmes reviennent, les mêmes figures… des sortes
de manie de l’écriture. J’ai toujours été très exigeant sur mes textes, vi-
gilant à me remettre en question, à ne pas appliquer de recette. Même
si, pour moi, tout est prétexte à chanson.” La remise en cause semble
un doux euphémisme alors que son dernier opus est un revirement : exit
la guitare, bonjour la chaude intimité du piano. Cela étant, comme sou-
vent avec Kent, l’aventure se fait le fruit d’une délicate combinatoire
entre rencontre, sensibilité et exigence. “Au départ, j’avais fait des ar-

le senteur d’âmes
Kent
Connu pour ses textes exigeants et sa 
voix nerveuse, Kent change de cap avec 
Le temps des âmes, un opus d’une sobriété
et d’une justesse sans compromis. On y
navigue dans les eaux du temps humain,
dans ses profondeurs et ses richesses,
avec la grande folie de la discrétion.

coup d’éclat

b LISE FACCHIN |a RAPHAËL LUGASSY
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rangements très électriques, mais je n’étais pas satisfait, puis il y a eu
une rencontre avec Marc Haussmann. Ça s’est passé de manière très sim-
ple : on a joué ! Le piano-voix est une forme avec laquelle on ne peut pas
tricher. Elle ne supporte pas la médiocrité.” Cette rencontre oriente toute
l’écriture des arrangements et Marc réussit le tour de force de s’adapter
sans se compromettre, en apportant sa personnalité et son jeu. “Il sort
de sa politesse d’accompagnateur avec beaucoup d’intelligence et c’est
un vrai travailleur. Sur Ellis Island par exemple, un soir je me rends
compte qu’il manque une envolée de piano. Le lendemain, il avait trouvé
et on était scotchés, tant il avait frappé juste… en seize mesures !” Bien
sûr le format est inhabituel pour cet aficionado de la guitare sous toutes
ses formes, mais il y a autre chose qui fait de cet album un moment par-
ticulier pour ce chanteur amoureux des étoiles. Cette chose, bien sûr,
c’est le temps, la patine, la profondeur que donne l’homme à l’expérience,
la bifurcation du regard sur le monde. “Il y a beaucoup de choses dont
je suis revenu, il y a par exemple un moment où l’erreur devient insup-
portable alors qu’il n’y a qu’elle qui soit porteuse de bonnes idées. J’ai
toujours travaillé depuis des accidents.”

Le duo est une formation de scène qui dure depuis la tournée précé-
dente : “Les chansons se sont vécues à deux, je ne vois pas pourquoi en
rajouter, ça devient de l’animation.” Kent, le showman, revient un peu
de son ressort scénique. “J’allais chercher mon public quitte à le forcer.
C’est quelque chose qui m’insupporte aujourd’hui. Une standing ovation,

ça se mérite !” La scène, la tournée, c’est aussi une addiction qu’il faut
savoir réguler, voire endiguer : “C’est vraiment un fonctionnement de
drogue dure, l’effet dure dix fois moins de temps à chaque fois, et il te
faut ta dose. Je me suis rendu compte qu’il fallait que j’en calme le
rythme pour conserver le plaisir de jouer.” Savoir se protéger dans son
essence, mais aussi protéger son art et le sens de sa création, distiller
l’énergie et les mots pour conserver la profondeur et la fraîcheur, les
deux axes a priori contradictoires qui orientent Le temps des âmes.

“Le temps des Âmes” Thoobett Editions
Les belles surprises de cet album sont les trois chansons en
allemand, qui tissent le thème d’un hymne à Berlin, comme
le confirme Ombre berlinoise. Loin d’être habituées, nos
oreilles s’y retrouvent pourtant agréablement chatouillées
par tout ce que l’allemand chanté peut avoir de tendre et de
séduisant. Elles marquent le chemin de ce temps qui
s’égrène avec les accords de L’éternité, le rock insolent et
railleur du Jeune con, les discrets pizzicati de la magnifique
Avec élégance. Une promenade pas toujours si sérieuse à
travers toutes les âmes qui sont en nous, quand on n’a plus
la simplicité univoque de ses 17 ans…

« J’allais chercher mon public
quitte à le forcer. C’est
quelque chose qui m’insup-
porte aujourd’hui. Une stan-
ding ovation, ça se mérite ! »

i
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D
e son tout premier long métrage, Janis et John, à son
quatrième en mixage, court le fil rouge de la mu-
sique. Nous lui devons, et ce n’est pas rien, cette
scène mythique où Alain Bashung et Arno se donnent
la réplique : “Cette séquence, je l’avais d’abord écrite

pour Bashung et Higelin, mais il s’est trouvé qu’au moment où
on a tourné le film, Jacques a sorti Amor doloroso et n’était
donc plus disponible.” En panne de rockeur donc, Benchetrit
part en quête de celui qui aura la carrure de faire face à Bas-
hung. Il rencontre Eddy Mitchell et n’est pas convaincu. Dick
Rivers, ce n’est pas ça non plus. Christophe n’est pas du tout
à l’aise avec l’idée de tourner… “Puis, on m’a parlé d’Arno, que
je ne connaissais pas. J’ai écouté et j’ai adoré. Alors je suis
parti pour Bruxelles et il m’a donné rendez-vous dans un bar.
Là, il m’a dit, avec son incroyable accent : “Tu sais, moi, je ne
me souviens même plus de mes paroles. Alors d’un texte ! Et
puis, si ça se trouve, je ne me souviendrais même plus de toi
demain.” Il ne me laissait aucune chance. J’ai quand même
laissé le scénario et le temps que je rentre à Paris, il avait
laissé un message en me disant qu’il l’avait lu et que ça, oui,
il acceptait de le faire. Lorsqu’ils se sont rencontrés, ils étaient
très pudiques. Ils n’osaient pas parler de musique.”

Côté bande son, Benchetrit mène la vie dure aux ingénieurs :
“J’aime que la musique soit sur le plateau, qu’elle vienne de
la scène même, qu’elle fasse partie du jeu en quelque sorte.”
La matière du son est alors forcément moins nette, moins pro-
pre et plus humaine puisque les personnages dont l’histoire

se déploie devant nous l’entendent également et qu’elle forme
comme un passage, un pont entre le film et les spectateurs.
Le film sur lequel Samuel Benchetrit travaille ces temps-ci a
connu sa petite aventure musicale également. “C’est plutôt
dramatique, un genre dont je n’ai pas l’habitude. J’avais tout
d’abord pensé à de la musique minimaliste à la Steve Reich.
Je trouve ça vraiment très puissant, très évocateur.” Finale-

La musique est une femme légère qui aime se faire aimer par bien d’autres que ses
réguliers, les musiciens, programmateurs et éditeurs. Ses incartades sont souvent
riches d’aventures et ses amants l’embrassent d’une fougue toute particulière.
Confidences de Samuel Benchetrit, réalisateur. b LISE FACCHIN |a CLÉMENT HALBORN

« J’aime que la musique
soit sur le plateau,
qu’elle fasse partie du
jeu en quelque sorte. »

quelques dates

1973 : naissance à 
Champigny-sur-Marne
2000 : Récit d’un branleur,
roman
2003 : Janis et John (Sergi
Lopez, Marie Trintignant,
François Cluzet, Christophe
Lambert), long métrage
2005 : Les chronique de
l’Asphalte, tome I
2007 : Les chroniques de
l’Asphalte, tome II
2008 : second long 
métrage, J’ai toujours rêvé
d’être un gangster (Anna
Mouglalis, Jean Rochefort,
Edouard Baer, Laurent 
Terzieff, Jean-Pierre Kalfon,
Alain Bashung, Arno…).
2009 : Le cœur en dehors,
roman
2010 : Les chroniques de
l’asphalte, tome III
2011 : troisième réalisation,
Chez Gino (Anna Mouglalis,
José Garcia, Sergi Lopez,
Ben Gazzara)

le vague à l’art
Samuel Benchetrit

coup de projo
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ment, c’est son meilleur ami, le chanteur Raphaël, qui a eu pour mission de
composer la musique : “Il m’a toujours dit qu’il aimerait composer pour le
cinéma alors je lui en ai donné l’occasion. Et il a fait un travail absolument
magnifique.” La musique dans le cinéma semble à la fois un élément central,
mais pourtant fluctuant : “Doillon, avec lequel j’ai tourné récemment, est
un amoureux de la musique. Il est incroyablement cultivé et en écoute sans
cesse. Pourtant, il en met de moins en moins dans ses films. Je crois surtout
que les grands réalisateurs sont des musiciens et ça se sent dans leur ma-
nière de tourner. Haneke, Scorsese jouent de leur caméra comme d’un ins-
trument. Ce n’est pas un hasard si Bergman a appelé son film Sonate
d’automne.” C’est que, comme les musiciens, le corps des hommes de ci-
néma est augmenté d’un appendice, qu’ils maîtrisent avec la même intimité
qu’un organe naturel. Beaucoup d’ailleurs jouent effectivement ; lui le pre-
mier puisqu’il a enregistré une partie de guitare sur le dernier album de
Raphaël… “Je fais beaucoup de choses différentes, je peins et j’écris aussi.
Ce sont des panels d’expression différents qui me sont nécessaires.”

Reste que la première chose qu’il fait le matin c’est mettre de la musique :
“Pour moi, la musique permet le temps présent et je n’écoute pratiquement
que des vinyles depuis quelques années.” Ce n’est pas un discours de nos-
talgie, mais une réflexion sur la pratique d’écoute elle-même. Fréquenter
les disquaires et avoir 100 Go de musique n’implique pas le même compor-
tement d’écoute ni le même rythme : “Le passage aux différents supports
a changé le temps.” Il lui est d’ailleurs arrivé cette chose curieuse : traver-
sant une période particulièrement douloureuse, il s’est trouvé dans l’inca-
pacité totale d’écouter le moindre morceau. “J’essayais pourtant, je mettais
un disque, mais inévitablement je l’éteignais au bout de dix ou quinze se-
condes. Ça me faisait mal.” On peut donc perdre la musique, comme le man-
ger et le boire. Mais qui l’aime toujours la retrouve. i
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la vie en rosse
Giedré a un gros problème :
elle voit le monde uniquement
à travers ses perversions 
et focalise sur les “cassos 
déglingos”. Son public adore 
et lui montre son amour en 
faisant des anus avec ses
doigts. Et si c’était elle 
l’artiste la plus rock’n’roll 
du moment ?

coup de foudre

b PATRICK AUFFRET

a CLÉMENT HALBORN

. FLORENT CHOFFEL
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I
nspirée par l’esthétique des contes, Giedré pointe dans ses chansons
une réalité toujours cruelle. En quatre albums et un best of, tous
conceptuels dans leur emballage, cette jeune femme au sourire angé-
lique, lituanienne d’origine, a réussi à peindre le tableau d’une sacrée
bande de marginaux. Transsexuel en rut, dépressif ou clochard, gentil

grand-père nu sous son imper ou serial killer, tous ses personnages ont le
profil des freaks du XXIème siècle. Une sorte de galerie des horreurs dans
laquelle on croiserait quelques peoples égarés (Cali, Grégoire, Garou) ou
pas (Jamel, Pagny). À chacun son handicap, sa perversion, sa malchance
ou son intimité dévoilée. “À chaque fois, j’essaie de parler de choses diffé-
rentes, constate, faussement naïve, la chanteuse. Mes personnages sont
tous différents. Bien sûr, certains ont eu moins de chance que d’autres…”
C’est par exemple le cas de cette femme unijambiste, sans bras, sourde et
muette qui tapine dur dans Sa petite camionnette, ou encore de La bande
à Jacky, du nom d’un nain qui en a “marre de faire ça avec la main” et dé-
cide d’aller “claquer son RSA chez les putains” avec ses amis, une bande
de malades et d’handicapés “très rigolos”… Triste reflet d’une réalité qui
ne fait pas de cadeaux, les “petits amis” de Giedré sont victimes de nais-
sance, par la faute à pas de chance ou le fait d’une mauvaise rencontre. Ils
sortent d’histoires vraiment glauques dans lesquelles les bourreaux sont
humanisés à travers leur pires travers. Un humour vraiment noir, souvent

extrapolé par une morale ou une chute inattendue qui choque et interpelle,
une rime imparable qui prouve qu’avec elle, il faut rire de tout pour éviter
d’avoir à en pleurer. Dans son nouveau disque, elle enfonce le clou, donnant
vie à de nouveaux personnages hors normes, mais positive à tout-va. Ainsi,
un enfant kidnappé aura la chance de voir la tour Eiffel, un aveugle ne verra
jamais Julien Courbet et celle qui ne peut plus acheter à manger va maigrir,
devenir bonne et pourra donc choper ! Giedré, si mignonne dans sa robe à
carreaux, stigmatise les défauts qui complexent et les pratiques les plus
honteuses pour mieux dénoncer l’hypocrisie ambiante et le chacun pour
soi. C’est d’ailleurs le titre d’une chanson, difficile d’être plus clair  !

BouCle D’oreilles en Crottes

Avec son âme de Mère Teresa au pays des déglingos et son air de sainte-
nitouche, Giedré détonne assurément. Ses fans sont de plus en plus nom-
breux à venir la voir sur scène. Un public visiblement attentionné. Colliers
et boucles d’oreilles en crottes de chien ou en canards sex-toy, beaucoup
de papier toilette aussi, lui sont offerts chaque soir. Après les concerts,
souvent à guichets fermés, elle sait rendre à son public les petits plaisirs
qu’il lui apporte à travers de très longues séances de dédicaces pleines de
confidences. L’occasion d’entendre de nouvelles histoires encore plus hor-
ribles que celles racontées dans ses ritournelles musicalement enfantines
mais trash dans le texte. “Je n’ai pas de limite, on peut me raconter n’im-
porte quoi, je ne jugerai jamais. Je suis un peu une poubelle des pensées
malsaines, obscènes et inquiétantes. C’est ça qui m’intéresse chez les gens,
ce qu’il y a en dessous. J’aime leurs petites ordures. Du coup, rien ne me
choque vraiment.” Certains, vraiment horrifiés, compatissent ou ferment
les yeux. Pour Giedré, c’est surtout juste de la matière, forcément fécale,
pour de nouvelles chansons… “Pas besoin de lire les faits-divers dans les

« Je n’ai pas de limite, on peut
me raconter n’importe quoi, 
je ne jugerai jamais. »
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journaux, il suffit d’écouter à la porte de sa voisine pour se
rendre compte que partout, c’est compliqué. Les gens s’offus-
quent alors que cela ne va leur poser aucun problème d’en-
jamber quatre clodos qui se vomissent dessus Porte de la
Chapelle. Tout cela est bizarre…”

une Chanson aVeC 
un myopathe

Ce décalage entre obscénité et réalité est aujourd’hui la seule
chose qui pourrait empêcher Giedré d’exploser à la face du
grand public. Lucide sur son personnage comme sur ses per-
sonnages, elle n’entend pas imposer ses chansons au plus
grand nombre. “Lorsque l’on allume la radio ou la télé pour se
changer les idées, et que l’on tombe sur une chanson sur des
enfants morts alors que l’on vient de perdre ses gamins, ce
n’est pas possible. Cela deviendrait alors malsain car totale-
ment imposé, c’est tout le danger. Mes chansons ne peuvent
pas passer à une heure de grande écoute. En plus, la télé me
fait peur.” Giedré serait-elle dès lors confinée à l’underground
alors que des dizaines de milliers de fans ont déjà “liké” sa

page Facebook ? Jusqu’à présent, elle a refusé toutes les pro-
positions des majors et a su garder un côté très artisanal à
chacune de ses productions. Une intégrité tolérante et ou-
verte. La porte n’est pas fermée. À condition de trouver la
bonne personne. C’est comme de jouer en groupe, ou avec un
musicien. “Il faudra que ce soit quelqu’un qui aime La bande
à Jacky, qu’il les aime en vrai, comme je les aime. Car pour ra-
conter leur histoire tous les soirs, même juste avec un instru-
ment, il faut les aimer.” Déjà, certains lui ont fait des
propositions. “Un batteur myopathe veut absolument chanter
avec moi. Je le trouve très drôle, on va faire un truc ensem-
ble.” Un projet avec Oldelaf est également en cours de concep-
tualisation, mais Giedré aime trop son “rapport exclusif avec
le public” pour se produire vraiment accompagnée. Et cela
fonctionne très bien ainsi. Le phénomène s’est étendu à la
France entière alors que son dernier disque, le premier distri-
bué en magasin, creuse toujours le même sillon. “Je travaille
à l’instinct. Je ne suis pas seule dans ma bulle, mais au
contraire très en lien avec mon public. Si une lassitude s’ins-
tallait, je pense que je l’entendrais. Si mon public veut me dire
que cela le fait chier, il le peut !”

Discographie
Les cinq disques de 
Giedré sont de très beaux
objets. Le premier contient
six classiques, qu’elle a

presque tous réenregistrés
pour son CD / DVD double-
face livré avec des clips
réalisés par ses soins. 
Le troisième album, le 
premier “genre Panninni”, 

est vendu sans CD mais
avec des vignettes à coller
sur un très beau livret.
Lorsque l’on gratte, on 
découvre les codes de vingt
titres à télécharger, parmi
lesquels La bande à Jacky
(code “prout”, allez c’est 
cadeau). La plupart des
nouveaux titres à téléchar-
ger se retrouvent sur son

Premier best of, ce qui 
est très utile puisque les
premiers disques sont à 
ce jour épuisés. Le petit 
dernier, “vendu dans les
vrais magasins”, contient

une bande dessinée de 40
pages et onze nouveaux 
titres que l’on se surprend
rapidement à fredonner 
en se demandant comment
on peut chanter de telles
horreurs…

Bonus “L’anus fédérateur”
Giedré a inventé un nouveau
signe de ralliement, un geste à
une ou à deux mains, un “phéno-
mène” qu’elle nous explique en
vidéo sur longueurdondes.com 

i

coup de foudre
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L
es artistes aiment bien dire : “Pour cet album, j’ai
voulu me mettre en danger”. Et vous ?................................
Giedré : En Afghanistan, ça peut être dangereux...............................
Rebeka Warrior : On apporte le danger dans nos concerts......................
Mitch : C’est chaud dans tes concerts ? Ça se fout un peu en l’air ?

Giedré : Dans les miens, c’est marrant : comme mes paroles sont très en
décalage avec ma musique et que je suis une fille toute seule avec sa gui-
tare, les gens ont une espèce de grande bienveillance.
Rebeka : Ils pensent que tu ne comprends pas tes paroles ? Ils se disent :
“Elle est étrangère, elle ne sait pas ce qu’elle dit.”
Giedré : Oui ! Il y a ce truc dans l’inconscient collectif qu’une fille c’est pro-
fondément bon car ça donne la vie. (Rire) Donc si t’es une fille et que tu dis
“Allez tous vous faire enculer !” les gens se disent “Hoooo, elle a ses règles”.
(Rire général)
Rebeka : Nous, à la différence de toi, personne ne comprend nos paroles
donc personne n’a pitié. 

Les gens réagissent-ils parfois violemment à vos textes ?
Giedré : C’est terrible car j’ai fait un nouveau clip pour une chanson qui
s’appelle Les tocs, où je dis : “Je suis tellement contente de ne pas être
noire, de ne pas être arabe, d’être du bon coté de l’Histoire”, et des gens

qui ne comprennent rien m’insultent et me disent que c’est une honte !
Rebeka : Nous aussi, tout un tas de gens nous insultent. 
Giedré : J’ai reçu quelques messages de haine. Je comprends quand la
mauvaise personne écoute ma chanson au mauvais moment. On ne peut
rien faire, ni se défendre face à la douleur. On ne peut pas dire “Ouais, bah
c’est la vie, ta gamine est morte, ça va on rigole, c’est bon.” J’espère sim-
plement que les gens qui n’ont pas à entendre ma chanson ne l’entende ja-

patrimoine contre-culturel
Giedré & Sexy Sushi

Ils n’ont rien en commun sauf un goût prononcé pour les paroles
aussi douteuses que hard, et cette capacité rare à l’irrévérence.
Sexy Sushi (Rebeka Warrior & Mitch) et Giedré étaient fait pour
se rencontrer et bien rigoler ensemble. Il suffisait seulement de
provoquer ce moment. b CAMILLE LARBEY |a FLORENT DRILLON

« Mitch : Tu connais le langage
des signes ?
- Giedré : Je sais juste dire
“anus” et “pardon, j’ai éjaculé”. »
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mais. Après je ne dis rien que personne ne sache déjà. Dans mes chansons,
tu n’entendras rien que tu ne vois pas déjà dans la vie.
Mitch : Nous, on ne réfléchit pas à se que l’on écrit.
Rebeka : On est d’extrême droite et homophobes, on écrit juste ce que l’on
pense. (Sourire en coin)
Giedré : J’adore votre engagement dans le racisme. J’aimerais avoir cette
intransigeance comme ça, dans la haine d’autrui. (Rire général)

Giedré, à la différence de Rebeka Warrior, tu ne finis pas à
moité nue sur scène…
Giedré : Non car je suis assez mormone. Il ne fait pas chaud et je n’ai pas
envie de m’épiler tout le temps. 
Rebeka : Moi non plus je ne m’épile pas.
Giedré : C’est simplement une question de confort climatique. Mais je tra-
vaille vraiment à une collaboration avec la Compagnie Créole et j’attend
leur réponse. Si elle entend mon appel, je m’engage à montrer un mollet.
Rebeka : Prends Kassav’, ils sont sur le retour. Je les ai vus en live à la Gua-
deloupe, une ambiance du feu de dieu !

Et vous les Sexy Sushi, le public vous contacte ?
Mitch : Il nous évite, surtout ! (Rire)
Rebeka : Il nous envoie des peintures, des poésies sur les animaux, surtout
les dauphins. Notre public est très “nature-confiture”.

Avez-vous déjà joué à l’étranger ?
Giedré : Que des pays francophones. Si tu ne comprends pas les paroles,
ça n’a pas grand intérêt !
Rebeka : Ça dépend… Une fois, on a joué en Slovénie, il y avait autant d’am-
biance qu’un concert à Toulouse.
Giedré : Mais vous, vous êtes portés par la musique…
Rebeka : Pas forcément. On a joué à Moscou, on avait pris une interprète
qui traduisait en simultané tout ce que je racontais.
Mitch : Ça a mis l’ambiance car ils comprenaient. 
Giedré : Moi, je l’ai fait avec une nana qui traduisait en langue des signes
à coté de moi. 
Mitch : Tu connais le langage des signes ?
Giedré : Je sais juste dire “anus” et “pardon, j’ai éjaculé”. (Rires)

Giedré, tu nous avais déclaré il y a quelques temps : “Je suis
une poubelle de pensées malsaines et obscènes.”
Giedré : Oui, souvent, les gens me racontent les pires trucs de leur vie et
du coup, j’ai parfois l’impression d’être la poubelle.
Mitch : Tu veux dire que ton public te raconte des trucs ?
Giedré : Oui ! 
Mitch : Nous, notre public ne nous raconte rien. Il nous balance des ca-
nettes dans la gueule ! (Rire)
Giedré : Je trouve ça chouette quand les gens viennent me raconter des
trucs. Une minette m’a écrit un mail l’année derrière : “Salut Giedré, juste
pour te dire que je sors du dermato et c’est vraiment trop la honte mais
j’ai chopé la gale. Figure-toi que le premier truc que j’ai pensé c’est : est-ce
que Giedré a écrit une chanson sur la gale ? Alors j’ai tapé “Giedré + chan-
son + gale” sur Google et il n’y avait rien. Si tu as besoin de témoignages,
n’hésite pas à me contacter.” J’ai trouvé ça trop mignon !

L’Eurovision, vous en rêvez ?
Rebeka : On a voulu s’inscrire, mais on n’a pas été sélectionné. On n’a pas
été adoubé par Jean-Jacques Goldman.
Giedré : Moi, j’aimerais réécrire l’hymne national de n’importe quel pays.
Même du Luxembourg ! i



P
our les présentations, Sexy Sushi est un duo
d’alien(é)s en activité depuis 2003, composé de
Rebeka Warrior (Julia Lanoë dans la vraie vie,
également moitié de Mansfield. TYA) et Mitch Sil-
ver (David Grellier pour l’état civil, membre du

collectif électro Valery sous le nom de College). Impossi-
ble de savoir comment ils se sont connus, il existe autant
de versions que d’interviews. La particularité des Sexy
Sushi est que l’on ne sait jamais s’ils racontent du lard ou
du cochon. C’est probablement les deux, ou de l’andouil-
lette. Demandez-leur comment définir leur style musical,
ils répondront “techno française”. Mais si vous leur repo-
sez la même question, la réponse varierait à l’infini :
“transe-techno”, “maquina”, “chanson à texte”, “électro-
cheval-pute”, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas du

tout, Sexy Sushi est grosso-modo un mélange made in
Groland entre Le Tigre et Les Béru. On y trouve du cul, de
l’amour, de l’hormone, du foutage de gueule et des textes
parfois inaudibles ; bref, leur musique c’est la relâche. 

Leur nouvelle livraison s’appelle Vous n’allez pas repartir
les mains vides. C’est, selon eux, “l’album de la maturité”,
mais ils avaient déjà dit cela du précédent et diront pareil
du suivant. Et celui d’après, puis certainement aussi du
futur est of. Vous n’allez pas… est un double album. “Ils
sont quasiment les mêmes, mais légèrement différents”
explique la chanteuse. Il y a celui de Rebeka, intitulé Si tu
passes cette porte je te coupe les vivres, et celui de Mitch,
sobrement nommé MS MIX. D’ailleurs, chacun avoue
n’avoir jamais écouté l’album de l’autre. À l’heure de la

S’il est admis l’existence de
trois degrés dans l’humour,
les Sexy Sushi manient le
300e degrés. Celui où
l’huile, après avoir bouilli à
160, s’enflamme spontané-
ment. Toujours en forme,
toujours aussi charmants,
ils reviennent plus irrévé-
rencieux que jamais.
b CAMILLE LARBEY |a FLORENT DRILLON

coup d’éclat
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Sexysushiland

Dans leurs concerts, les Sexy
Sushi ont l’habitude d’incor-
porer une attraction. Aupara-
vant, une Roue de l’infortune
dictait l’ordre des chansons.
Tant pis si le hasard imposait
trois fois le même titre où 
si le concert se terminait au
bout de 10 minutes, la roue
s’arrêtant sur la case “ban-
queroute”. Désormais, ils 
lancent l’attraction du Père
Boule, aussi appelée Cyril,
Bouddha ou Noël Mental :
avant et après le concert, le
public peut monter sur scène,
et s’assoir sur les genoux d’un
type avec un masque flippant
et repartir avec sa photo.

plus c’est con, plus c’est bon
Sexy Sushi
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rentabilité imposée, cette double galette n’est même plus un pari osé, mais
relève du suicide industriel. Et pour être sûr que Vous n’allez pas… ne se
retrouve en tête de gondole, le duo à choisi une jaquette assez moche, sur
laquelle ils portent un masque de mi-Schtroumpf, mi-Shreck. 

Il n’y a pas d’invité dans les morceaux car “personne ne veut collaborer
avec nous. Et c’est chiant les featurings, il y a des gens qui ne font des
disques qu’avec des featurings, c’est pénible.” Quand certains artistes fran-
çais (pas de nom, s’il vous plait) croquent le quotidien en chanson, les Sexy
Sushi, eux, le mâchouillent, le déglutissent puis le régurgitent avec un filet
de bave. Sale mais drôle. Et quand certains chanteurs (toujours pas de nom)
racontent dans leurs morceaux qu’ils aimeraient bien jouer au scrabble
avec Isabelle Huppert les dimanches après-midis de pluie, les Sexy Sushi
énumèrent, dans 1000 morceaux (et bon vent), la liste des personnalités
qui leur filent des boutons. Là, autorisation de citer quelques noms : Boutin,
Bardot, Bieber, Damidot, Obispo, Cotillard, etc. 

Voilà dix ans que les Sexy Sushi sont dans le circuit. Coté technique, rien
n’a changé, Mitch est toujours derrière un ordinateur. Il trouve que Rebeka
s’est améliorée : “Elle chante mieux.” Comparé à leurs débuts, le quotidien
semble plus agréable puisqu’en tournée ils peuvent enfin demander des
“chambres garnies” et des “cafés très forts”. Après explications, il s’agit
de mots de passe utilisés dans les rider pour avoir quelques filles dans sa

chambre d’hôtel et son sachet de poudre dans la loge. “Une fois, on avait
marqué 100 grammes de farine sur notre rider, car on a parfois des rites
un peu spéciaux. J’avais dû mal noter et écrire 1 ou 10 grammes. La salle
nous a retéléphoné pour savoir si c’était pas un nouveau code pour une
nouvelle drogue, alors qu’on demandait réellement un paquet de farine !”

À propos des concerts, Rebeka déplore l’omniprésence des barrières de sé-
curité devant les scènes : les gens se font écraser contre et elles sont si
éloignées de la scène que la chanteuse ne peut faire de slam, à moins de
tomber dans la fosse. Sans compter les 23 vigiles “qui amènent plus de ten-
sions que ça peut en résoudre”, ajoute Mitch. Les Sexy Sushi vont mainte-
nant défendre (ou attaquer ?) Vous n’allez pas repartir les mains vides lors
d’une tournée à travers toute la France. “J’ai un plan marketing. Cela va
s’appeler “Le dernier tour”, histoire de rameuter plein de gens”, explique
Rebeka, avant de conclure : “Cet album est un flop, je voulais l’appeler
comme ça d’ailleurs.” i

« Cet album est un flop, 
je voulais l’appeler comme ça
d’ailleurs. »
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…dix festivals à la loupe
à Caraquet…

De Montréal

Ils ont tous leur personnalité mais loin de se faire concurrence, ils s’enchaînent tout au
long de l’année pour le grand bonheur du public. Le Québec et l’Acadie proposent des
festivals à forte personnalité qui ont… du caractère. Que vous soyez féru de chanson à
texte, ou à la recherche du dernier groupe tendance de la scène montréalaise, il y en a
pour tous les goûts et tous les lieux : du bord du fleuve en passant par des plaines, des
grosses scènes aux cafés intimistes. Petit tour d’horizon musical avec dix festivals à ne
pas rater ! b YOLAINE MAUDET |a MICHEL PINAULT

enquête

FRAncoFolIes De MonTRéAl
Du 14 au 22 juin 2013, 25ème édition
Rencontre avec Laurent Saulnier

Si Jean-Louis Foulquier a décidé de créer celles de La Rochelle, c’est parce
qu’il avait été subjugué par le festival d’été de Québec !
Retour à l’envoyeur, Montréal ne pouvait pas se passer
de ses Francofolies, crées en 1989 par Alain Simard.
Installées en plein cœur de la ville, sur la Place des
Festivals, ce sont dix jours de folies qui attendent
le public, avec une majorité de shows gratuits et en
plein air. “La particularité c’est qu’à peu près
tout les artistes se produisent en fran-
çais. Il n’y a personne qui chante en
anglais. Et des événements où tout
se passent en français, il n’en reste
plus beaucoup.” Le rôle des Fran-
cos semble être de montrer
l’exemple. “Si tu joues dans un
groupe de métal, de reggae, de
hip-hop, peu importe le style
de musique que tu fais, tu
peux le faire en français. Les
Francos sont là pour dire ça
aux jeunes musiciens !”
francofolies.com

FesTIvAl De lA chAnson De TADoUssAc
Du 13 au 16 juin 2013, 30ème édition
Rencontre avec Catherine Marck, alias Catou

Qu’on se le dise, le petit village de Tadoussac ce n’est pas que les baleines !
Pendant son festival de la chanson, on y trouve pas moins de 11 lieux de
spectacle originaux, passant du mythique Café du Fjord où tout à com-
mencé, au sous-sol de l’église (également salon mortuaire !), diffusés entre
11h et 3h du matin. Véritable scène ou-
verte à la chanson franco à travers le
monde, le festival, a su se créer
une place de choix que beau-
coup de musiciens affectionnent
tant pour l’ambiance “camp de
vacances” que pour les rencon-
tres et la vue sur le Saint-Lau-
rent. “On organise aussi des
concerts sur l’eau ! On fait venir
les artistes sur les rochers et
les spectateurs viennent en
kayak de mer, c’est vraiment
magique !” En fêtant ses 30
ans cette année, le festival
réserve bien des surprises :
“On va rester dans l’origina-
lité et dans le côté intimiste
en investissant la nature.”
chansontadoussac.com
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FesTIvAl D’éTé De qUébec
Du 4 au 14 juillet 2013, 46ème édition
Rencontre avec Daniel Gélinas

C’est le grand frère des festivals musicaux au Québec, qui a vu le jour en
1968. Jusqu’au milieu des années 1990, le festival grandit petit à petit avec
une programmation essentiellement basée sur la musique du monde, la
chanson francophone, et les arts de la rue. À cette époque, le contingent
des artistes québécois permettait de générer assez d’achalandage : “Qu’on

parle d’Harmonium, Beau Dommage, Paul Piché,
Robert Charlebois, Daniel Bélanger, tous ces ar-

tistes-là avaient la côte et remplissaient les
salles.” Début des années 2000, le festival
connaît un petit creux de la vague : “À l’au-

tomne 2003, on a repositionné le festival,
en terme de musique, de contenu,

d’exclusivité, de spectacles
concepts.” Il est devenu une

grande fête de la musique : ce
n’est pas simplement des grands

concerts allant jusqu’à réunir  plus
de 44 000 personnes sur le Plaines

d’Abraham, c’est aussi 250 spectacles
en 11 jours, allant du jazz à la musique

émergente en passant par l’indie-rock
et l’électro. “Le but du festival, c’est
d’être une photographie de ce qui se
passe en musique dans le monde.”
infofestival.com

FesTIvAl De MUsIqUe éMeRGenTe
en AbITIbI-TéMIscAMInqUe
Du 29 août au 1er septembre 2013, 11ème édition
Rencontre avec Sandy Boutin

Dynamiser une région en créant un événement culturel
unique dédié à la musique émergente, voilà le pari que
s’était donné Sandy Boutin et ses deux comparses : “La route
était parfois longue à faire pour aller voir un bon concert
(comptez 7h de route pour atteindre Montréal !). Alors
pourquoi ne pas amener les artistes directement au
cœur de la région, à Rouyn-Noranda ?” Et cela
fonctionne, et même très bien puisque les passes
se vendent en moins de 15 minutes à l’ouverture !
La programmation y est toujours éclectique : “Si
les gens viennent c’est vraiment pour la décou-
verte, pour la nature même du festival qui est de
présenter de la musique alternative.” Le festival
possède sa propre radio, son fanzine et surtout il
invite des promoteurs étrangers à découvrir les
artistes. Les lieux où prennent vie les concerts
sont à dimension humaine : cafés, restaurants, etc.
“On veut conscientiser les gens, pas leur servir for-
cément ce qu’ils veulent, mais leur faire découvrir des
choses.” En ce sens, le festival essaie de créer des par-
tenariats pour pouvoir mettre en lumière des groupes
québécois en France, notamment dans le cadre du Prin-
temps de Bourges, des Bars en Trans, ou encore du festival
des Vielles Charrues. fmeat.org

FesTIvAl en chAnson De PeTITe-vAllée
Du 27 juin au 6 juillet 2013, 31ème édition
Rencontre avec Alan Côté
Imaginez un village de 170 âmes qui décide de fonder son propre festival.
On peut dire que ça créé toute une effervescence et… de l’activité ! Et ce
n’est pas qu’un festival dans un lieu paradisiaque, c’est aussi un concours.
“On a un paysage extraordinaire, époustouflant, une nature inspirante, c’est
un terreau fertile pour des créateurs.” Se rajoute au concours, une pro-
grammation de concerts à déguster au restaurant-café-concert ou dans
les églises des villages attenants : “On donne toujours une place
prépondérante à la découverte ou à la relève.” Le fes-
tival laisse aussi de l’espace à la francophonie
élargie. Depuis 1989, un invité ve- dette est
choisi pour devenir porte-parole de l ’ é d i t i o n .
“Au départ, c’était pour donner 
une sorte de crédibilité, mais avec
le temps, on a fait en sorte que ce par-
rainage devienne une ligne directrice
du festival.  Pour moi, le pari du fes-
tival, c’est la pérennité non seule-
ment de la chanson franco-
phone en Amérique du Nord
mais à travers ça, de la langue.”
Le festival continue cette promo-
tion et vient de créer un Forum
national sur la chanson pour 2013.
villageenchanson.com/festival

FesTIvAl AcADIen De cARAqUeT
Du 1er au 15 août 2013, 50ème édition
Rencontre avec Daniel Thériault
Un petit détour par l’Acadie avec ce festival qui a commencé au début des
années 60. À l’origine, il s’agissait plus d’une manifestation patriotique,
identitaire. La dimension culturelle du festival a pris de l’importance assez
rapidement ; il a accompagné la montée de la chanson acadienne contem-
poraine comme Édith Butler, Donat Lacroix, Angèle Arsenault qui sont les
précurseurs des Lisa Leblanc, Pascal Lejeune et Joseph Edgar actuels : “Ces
artistes-là et le festival ont accompagné l’affirmation
de la communauté acadienne dans ses 50 dernières
années.” Chaque année, plus de 100 artistes sont
sur scène pour environ 50 et 60 spectacles, dont
la plupart en plein air. Ceux-ci ont trouvé un cadre
où ils peuvent se montrer à leur meilleur,
grâce à la professionnalisation du fes-
tival. “Il y a aussi l’importance de l’ac-
cueil, la joie de vivre du festival et
l’affirmation d’un peuple.” Le public
vient aussi profiter du “Grand Tinta-
marre”, célébration de la fête natio-
nale de l’Acadie, qui s’apparente à
un carnaval, quand le peuple prend
possession de l’espace public, et
devient acteur de la fête. 
festivalacadien.ca
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enquête

FesTIvAl De lA chAnson De GRAnby
Du 4 au 14 septembre 2013, 45ème édition
Rencontre avec Pierre Fortier
La particularité de ce festival situé en Estrie, est qu’il s’agit aussi d’un
concours : “La notoriété du festival continue de grandir, surtout grâce à la
qualité des gagnants et le processus de sélection qui est très transparent.”
Les participants retenus ont d’ailleurs droit à une formation axée sur la
professionnalisation du métier d’auteur-compositeur-interprète et sur la
singularité de l’artiste. C’est également une vitrine
pour les professionnels de l’industrie qui viennent
de la francophonie partout dans le monde. Les dif-
férents lieux qui accueillent les artistes sont tou-
jours à taille humaine (du chapiteau à la salle de
concert en passant par le Saint-Hubert ou le zoo) :
“Pas question pour nous de diffuser 
sur écran géant un artiste, sur une
scène surdimensionnée. Ce que l’on
privilégie, c’est l’aspect chaleureux et
humain.” 100 % des artistes program-
més s’expriment en français : “Nous
sommes un événement franco-
responsable. C’est un véritable défi
de faire la promotion de la franco-
phonie, ici au Québec, surtout auprès
des jeunes qui se détournent de la
chanson à texte.”
ficg.qc.ca

coUP De cœUR FRAncoPhone (MonTRéAl)
Du 7 au 17 novembre 2013, 27ème édition
Rencontre avec Alain Chartrand
Coup de cœur porte vraiment bien sont nom. Né de la passion pour la mu-
sique de plusieurs collaborateurs de la revue Chanson, ce festival de chan-
sons francophones a toujours été à la recherche des talents émergents. Il
a bien grandi et aujourd’hui il représente 200 spectacles sur 11 jours à Mont-
réal, dans plusieurs salles de spectacle allant du La Tulipe  à la Maison de
la Culture Maisonneuve, QG des Coup de cœur. Au-delà
de cet événement, l’idée d’un projet complètement
fou : rassembler tous les diffuseurs à travers le Ca-
nada pour pouvoir créer un événement pancanadien
basé sur le principe de faire circuler les artistes fran-
cophones à travers tout le Canada. Ceci permet ac-
tuellement à des artistes d’autres communautés
francophones de se produire à Montréal et, à l’in-
verse, à des Montréalais d’aller jouer dans
d’autres provinces. “L’événement à Mont-
réal est unique, original, audacieux et
permet de faire circuler la chan-
son partout au Canada. On a dé-
veloppé ça avec une attitude et
une âme d’artisans avec un pro-
jet axé sur la culture du parte-
nariat et la culture d’alliance, et
c’est dans ce sens que nous vou-
lons continuer.”
coupdecoeur.ca

PoP MonTRéAl
Du 25 au 29 septembre 2013, 11ème édition
Rencontre avec Daniel Seligman

Ne vous attendez pas à entendre de la pop commerciale dans ce festival !
“Pop” est à prendre au sens du mot populaire : “C’est une sorte de parapluie
qui couvre tout un tas de genres tel que le punk, le reggae, le hip hop, l’in-
die-rock qui sont des formes de musique populaire qui viennent des racines,
du cœur.” L’état d’esprit du festival est vraiment d’avoir les pieds sur terre,
bien ancré, en encourageant les jeunes et en mettant en avant des groupes
qui ne seraient pas nécessairement au devant de la scène et surtout en
programmant des shows de qualité aussi bien dans des petites salles (Casa
de Popolo) que dans des espaces plus grand (Théâtre Corona). “Notre phi-
losophie a toujours été de rester organique. Après chaque édition, on se
dit que c’est vraiment hallucinant, on fait le bilan sur
ce que l’on a bien fait et ce que l’on a mal réussi
aussi. On écoute les idées des autres.” Ainsi au-
delà de la musique, on retrouve des films, des
conférences et même un marché d’artisa-
nat Les Puces Pop. “Notre but et de met-
tre en avant des talents exceptionnels et
d’avoir du plaisir à le faire. C’est
très simple en fait !”
popmontreal.com

Deux semaines avant chaque édition des festivals, retrouvez un article complet en ligne sur www.longueurdondes.com

M PoUR MonTRéAl
Du 20 au 23 novembre 2013, 8ème édition
Rencontre avec Sébastien Nasra et Mickey Rishwain Bernard

M pour Montréal est un festival un peu particulier dans le paysage québé-
cois. C’est d’abord et avant tout un marché de l’industrie de la musique ou
se rencontrent groupes, gérants, promoteurs. Plusieurs showcases présen-
tent la crème des groupes montréalais et également canadiens en vue de
les exporter à l’extérieur du pays, et notamment dans les grands festivals
étrangers. “On avait envie de promouvoir des artistes qui avaient un po-
tentiel qui pourrait dépasser les frontières du Québec, pour prouver que
l’on peut aussi vivre correctement de la musique ici.” M pour Montréal a
donc ouvert cette formule au grand public, qui peut compter chaque année
sur une programmation très tendance. Le succès du festival a amené
l’équipe de M à s’agrandir pour faire des  petits : les Mini M, M sur la Route
et le dernier né Mundial Montréal (pour la musique du monde). Sa mission
est véritablement de faire rayonner la scène
musicale montréalaise mais aussi panca-
nadienne au-delà des frontières. Sorte de
grande caravane itinérante, l’équipe trim-
balle ses artistes les plus pro-
metteurs dans des festivals
tels que South by South-
west à Austin (États-Unis)
ou CMJ Music Marathon à
New York.
mpourmontreal.com
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L
E CONTEXTE. Routes défectueuses, taux
d’alphabétisation en berne notamment chez
les jeunes femmes, espérance de vie autour
de 64 ans, difficultés démocratiques, besoin
grandissant d’importations, tourisme

sexuel… Les crises que traversent le pays ont ac-
céléré le désintérêt des scènes politique et artis-
tique internationales pour la jeune génération.
L’isolement économique et géographique semble
plus à blâmer que le talent lui-même, et ce, malgré la mondialisation musi-
cale et l’attrait pour les cultures africaines. Associée à la modestie locale
(jamais de plainte, pas de question, inexistence du “non”), au manque de
projection (incapacité à conceptualiser sa musique, coût du transport aé-
rien) ou aux contraintes techniques (parfois jusqu’à vingt personnes sur

scène, manque de relais médiatique,
connexion Internet inexistante ou oné-
reuse, nombreux genres musicaux), l’ex-
portation semble périlleuse.

LE MAÎTRE. S’ils sont quelques-uns dont
l’aura dépasse les frontières nationales
(le bluesman Tao Ravao, l’accordéoniste

Régis Gizavo, voire même le Malagasy All-Stars, sorte de Buena Vista Social
Club local), la plupart de ces ambassadeurs résident à l’étranger. C’était
sans compter sur Eusèbe Jaojoby, le “roi du salegy” (un style caractérisé
par une signature rythmique 12/8, dont le pulse est variable suivant les ré-
gions). À 58 ans, le chanteur-chorégraphe-compositeur n’a pourtant enre-
gistré son premier album solo qu’en 1992. D’une grande humilité, Jaojoby
sait mêler les sonorités contemporaines au chant
traditionnel comme personne, donnant encore au-
jourd’hui - entouré de membres de sa famille - des
concerts fiévreux tout en cassures de rythme et
en montées cardiaques. Un must libidineux em-
prunt de culture populaire.

LA SALLE. Autrefois foisonnante, la vie
nocturne d’Antananarivo s’est amoindrie.
Preuve en est : les barrages militaires en
périphérie de la ville, le peu d’habitants
dans les rues et une insécurité latente que
ressentent même les Malgaches (pour de
petits trajets, la nuit tombée, ceux qui le

peuvent financièrement se déplacent en taxi). Hormis donc le magnifique
Café de la Gare (une brasserie coloniale, typique des années 20, avec fau-
teuils en cuir et salle de spectacle) et le cabaret de
l’Hôtel Glacier (où racolage appuyé se mêle aux
concerts tout aussi sexués), le Jao’s Pub du quar-
tier d’Ambohipo vaut le détour. Aux mains de la fille
de Jaojoby, ce bar laisse au groupe l’intégralité de
la recette de la billetterie (dont l’entrée dépasse
rarement 2 euros). Les concerts du jeudi, vendredi
et samedi peuvent y finir à 6h du matin (soit près
de 10h de live !), répondant à la demande des habi-
tants : danser ! 

LA STRUCTURE. Avec “Madagascar, voyage au
cœur de la musique” (en mars dernier), le directeur
de Libertalia Music Records a mis sous les projec-
teurs neuf groupes et artistes, devant un parterre
de professionnels français, afin que leur rayonne-
ment dépasse les simples contours nationaux. Ex-
cluant volontairement les subventions publiques

(“pour conserver une liberté de travail“), Gilles Lejamble a financé l’opé-
ration sur ses fonds propres et avec l’aide de partenaires privés. Une conti-
nuité, autant qu’un vieux rêve, pour cet ancien
prisonnier politique et producteur de cinéma
(Taba Taba de Raymond Rajaonarivelo en 1988,
seul film malgache programmé à Cannes). Et
pour même leitmotiv, tout au long de sa vie,
l’envie de changer le monde : “L’idée est de pas-

Membre de l’Organisation internationale de la francophonie, Madagascar peine pourtant à
exporter sa nouvelle génération d’artistes, qu’ils adoptent une expression traditionnelle
ou contemporaine. Une injustice, au vu du vivier souvent méconnu des programmateurs.
Focus sur sa capitale, Antananarivo. b |a SAMUEL DEGASNE

d’un coup d’aile

l’île aux trésors cachés
Madagascar
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ser le relais, non de donner des financements dans le style mendicité.”
Convaincu que les tourments du pays peuvent être dû à des pertes de
repères culturels, Gilles a notamment produit le dernier album du grand
multi-instrumentiste Silo Andrianandraina, l’un des musiciens majeurs
de l’île ayant enregistré avec la majorité des formations locales et

tourné avec des artistes du monde
entier comme Stephan Eicher.

LES RÉVÉLATIONS. En marge du
concert de Tao Ravao (Malgache
ayant tourné en Europe et aux
États-Unis avec les plus grands
bluesmen), deux figures mon-

tantes se produiront gratuitement au festival Musiques Métisses, à 
Angoulême  : Thominot et Teta (le 18 mai). Bien qu’originaire de Fort-de-
France, Thominot maîtrise le rythme ternaire du Sud comme personne,
à l’aide de son immense kabosy (guitare malgache) faite maison. Musi-
calement très énergique, il possède une solide expérience de la scène
(France, Réunion, Seychelles, Corée). Quant à
Teta, guitar hero acoustique qui fait dans la
sobriété et l’instinctif, il n’est accompagné que
d’un unique choriste (Kirasoa). Ses deux al-
bums sont injustement passés inaperçus.
Pourtant son tsapiky, musique traditionnelle
du Sud, parfois utilisée pour la transe, a de
quoi convaincre les scènes internationales.
Sorti de Madagascar pour la toute première
fois il y a deux ans, il découvrira la France ce
printemps.

Au-delà de son vecteur universel et de sa recherche de cohésion entre
ses différentes ethnies, c’est au fond un peu de fierté et d’espoir en
l’avenir que recherchent les Malgaches à travers la reconnaissance de
leur musique. Reste aux programmateurs et journalistes de sortir
des sentiers battus.

à suivre sur

longu eurd o n de s. c
om@
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Le 16 janvier 2013 au Pan Piper (Paris)

les 30 Ans De lonGUeUR D’onDes

concert
Compte-rendu

Météo : froid et neige la veille, grand soleil mira-
culeux toute cette journée de la St-Marcel…
Lieu : Pan Piper, nouveau lieu multi-événementiel
du 11e arrondissement parisien qui ouvrait tout
juste ses portes. Occupation de tout l’espace :
grande salle de concert en bas + seconde scène
à l’étage. 
Fréquentation : archi-complet, mille personnes
dans la soirée, tout le monde n’a pas pu rentrer.
Programmation : Askehoug, MeLL, Karimouche, 

Le Larron, Lili Cros & Thierry Chazelle, Inter-
zone (Serge Teyssot-Gay & Khaled Al Jaramani),
Alexis HK, François Hadji-Lazarro (Pigalle),
Kemar (No One is Innocent), le POP (Petit Or-
chestre Parisien), Nosfell…
Les plus : des entrevues sur scène après les
concerts, histoire de mieux connaître les ar-
tistes. Une ambiance décontractée et chaleu-
reuse tout au long de la soirée. Un gâteau
d’anniversaire partagé dans le public…

Les moins : tellement de monde que certains
concerts étaient difficiles d’accès. Entrevues
parfois un peu longues entre les changements
de plateaux.
Expo : photos marquantes (et géantes) du maga-
zine sur les murs de la salle du haut.
Exclus : des duos inédits juste pour l’évène-
ment ! Tels MeLL et François reprenant Toi mon
toit ou Kemar et Nosfell dans Lola Rasta-
quouère… Et toute la salle reprenant “Joyeux
anniversaire” en Klokobetz, la langue inventée
par Nosfell !
Originalité : atelier “Faites la couv de Longueur
d’Ondes” : on vous prend en photo et on vous
envoie par mail dans les deux minutes votre
portrait en couverture du mag !
Le moment magique : titre de Cabadzi Lâchons-les
(hip-hop avec trompette, human beatbox et vio-
loncelle) a capella au beau milieu de la foule…
religieusement attentive !

Plusieurs séquences vidéos retraçant les meilleurs
moments de la soirée sont visibles sur notre site 
longueurdondes.com pour découvrir, en son et image,
l’essence du mag. Une série de documentaires présen-
tée par Céline Manesse, produite par YMCMProd.
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C’est qui ces jeun’s qui dépotent d’emblée à la ma-
nière d’un groupe pompier britannique ? Produit
par les excellents Anglais de Blood Red Shoes, ce
trio strasbourgeois dispose d’une puissance de feu
rare en ce pays. Influenza, morceau phare et titre
de l’opus, en impose avec classe. Ni trop destroy,
ni trop mou, le groupe parvient à faire sonner ses
cordes tout en gardant un vrai côté mélodique avec
une pointe d’héroïsme. Un rock forcément dur, mais
qui sait aussi se faire accrocheur, à la manière, par
exemple, de Nirvana, sans tomber dans la satura-
tion grunge. Un power trio à l’ancienne qui marque
le renouveau de la scène rock alsacienne. Et si la
voix d’Étienne Nicolini résonne si bien, c’est parce
qu’elle est portée par une rythmique de feu. Un
deuxième album plein de promesses pour un
groupe qui a déjà beaucoup tourné à l’étranger, en
Allemagne bien sûr, vu sa localisation, mais aussi
en Chine, pays qui s’éveille peu à peu aux guitares
saturées. 
PATRICK AUFFRET

Il serait malvenu de tenter de mettre le quintette
toulousain dans des cases trop étroites pour lui. Si
on a bien affaire à du jazz ici, on est bien loin des
sonorités proprettes que l’on prête souvent injus-
tement à ce style si riche. Alfie Ryner brouille les
pistes tout le long des sept titres de cet album, na-
viguant entre l’énergie du rock, la sueur cradingue
du punk et les bizarreries délicieuses de l’expéri-
mentation. Les instrumentations en dents de scie
sont assurées par une ribambelle de musiciens
tous aussi expérimentés les uns que les autres :
Guillaume Pique au trombone, Gérald Gimenez à 
la guitare, Loris Pertoldi à la batterie, Guillaume 
Gendre à la basse et Paco Serrano au saxophone.
Ce dernier enfile également pour l’occasion le cos-
tume de chanteur, scandant à qui veut l’entendre
des textes délirants avec un accent à couper au
couteau. Le résultat est tantôt aérien, tantôt 
rentre-dedans, si bien que chacun y trouvera lar-
gement son compte.
YVES TRADOFF

À première vue, on les situerait plus à Liverpool
qu’à Toulouse, et pourtant le duo frère et sœur,
Alone With Everybody est bien français. Camille, à
la guitare et au chant, s’est forgée sur la scène live
en Angleterre et aux États-Unis avec son ancien
groupe The Red Lips. Indubitablement tourné vers
les Beatles, le duo prend le meilleur de la ballade
mélodique façon Lennon et McCartney puis nous
embarque dans les terres californiennes d’Eliott
Smith avant de nous achever en simplicité, façon
Johnny Cash et sa folk baroudeuse. Tout est réuni
pour faire de ces timides jeunes gens, un des plus
jolis projets de pop smart et délicate. Les notes
s’acheminent avec grâce jusqu’à atteindre un cou-
cher de soleil sonore qui honore la vie et en chante
les louanges. Ils font couler chaque note avec flui-
dité et les marquent d’une nonchalance pleine
d’émotion. Il ne manque à cette promenade musi-
cale qu’un brin de surprise pour nous faire tomber
amoureux.
TIPHAINE DERAISON

Amiral! conduit son vaisseau musical dans un
océan sonore trouble et obscur. Sur ces onze
plages atmosphériques, son rock ambiant, proche
du trip hop, est à la fois anxiogène et apaisant.
Caché derrière un masque et une barbe postiche,
Amiral! est le guide d’une plongée musicale inson-
dable. Le titre de l’album prouve que ce voyage s’ef-
fectue loin du mainstream, truffé de gros poissons
industriels. Une plongée solitaire et mélancolique,
où l’oreille est infusée de sonorités hypnotiques.
Durant la descente, on croise des guitares rê-
veuses, des voix profondes et des claviers péné-
trants. Associant des basses puissantes à des
mélodies subtiles, Amiral! entretient l’étrangeté de
sa traversée. Sur l’avant-dernier titre, Dernier hiver
sur Vega, nous sommes submergés par la sensa-
tion de douceur infinie qui précède la noyade. Les
voix noires et les orgues mortuaires d’Abysses et
limbes achèvent la plongée par un une mort sonore
parfaitement menée.
MARIO BOMPART

Ce drôle d’orchestre, qui mélange le klezmer et
l’électro, est venu aux musiques juives presque par
hasard, par la grâce d’un remix. Son deuxième
disque, Noise in Sepher, confirme d’abord que le
groupe a bien fait de creuser cette voie et ensuite,
qu’il se hisse au niveau où on l’attendait depuis un
moment déjà. À la croisée de cette culture juive tra-
ditionnelle et d’une autre, électronique venue des
free-party, l’Anakronic Electro Orkestra parvient
désormais à faire une belle synthèse entre sa mé-
lancolie chaleureuse et son côté synthétique. Trois
ans après un premier disque remarqué bien que
pas tout à fait abouti, un parcours qui a alterné
entre belles réussites aux côtés de Socalled, David
Krakauer, et grosses paires de baffes, l’AEO est au-
jourd’hui bien à sa place. Et il y est encore plus
lorsqu’il se frotte à une autre musique, le hip-hop,
comme sur le single de l’album, Noise in Sepher II…
À bon entendeur. 
BASTIEN BRUN

Antoine Pasqualini a formé une joyeuse bande avec
Thomas Rozec, Benoît Guivarch et Lucie Marsaud,
complices attachants et prêts à toutes les expédi-
tions. Les éléments aquatiques du EP Life forms
found on a life boat se reflètent un peu dans la 
pochette du troisième album et lui donnent une
empreinte à la fois fantastique et rêveuse. Deux 
adjectifs qui pourraient souligner à merveille le 
résultat de ce grand disque pop. Une musique aux
pistes multiples avec ses explosions saturées, ses
sons atmosphériques ou fun, ses chevauchées de
cuivres, son instant transe électro, ou ses plongées
dans les profondeurs en mode crooner… Un mou-
vement perpétuel est porté par des forces d’éléva-
tions et d’intensité, des secousses dansantes, où
par exemple l’énergie animale peut s’additionner
à des chœurs angéliques. L’équilibre se crée dans
l’élégance de ces mélodies artisanales au caractère
à la fois moderne et décalé. Une fougue et une dé-
contraction irrésistibles couronnent l’ensemble. 
BÉATRICE CORCEIRO

Orfèvre de l’indie pop artisanale depuis quelques
années, Arnaud Le Gouëfflec, auteur brestois pro-
lixe et touche-à-tout, revient avec un nouvel album,
réalisé avec le groupe renno-nantais Jorge Bern-
stein & the Pioupioufuckers. Au gré de ses diverses
collaborations, Arnaud a toujours su distiller un
rock expérimental fait de titres accrocheurs et ins-
pirés. L’association avec la Bernstein Corporation
ne fait pas exception. Si la couleur dominante se
veut mauve, l’album n’en demeure pas moins tout
en nuances, mixant chanson française d’inspiration
yéyé et rock garage. Appuyé par une orchestration
riche et des arrangements toujours impeccables,
l’ensemble propose douze chansons burlesco-
comiques, tour à tour sensuelles (L’amour élas-
tique), un tantinet aguicheuses (Remue-le comme
une star de la pop) ou plus racoleuses (Fier d’être
froncé). Une collaboration bienvenue qui offre un
coup de projecteur à la scène garage pop bretonne
qui semble encore avoir de beaux jours devant elle. 
ÉMILIE DELRIEU

En matière d’électro, comme dans tout art, il
convient de se différencier. Expert en la matière,
Bachbullbyrd alias Vania De Bie-Vernet enchaîne
inspirations et sorties, dont un projet rock, Glossop.
Bachbullbyrd se construit à partir de séquences
électro rétro “réinventationnelles”. Pétri d’audace
et de concision sonore, Space sport foule avec
fougue tous les parcours possibles de l’histoire des
musiques électroniques. Ainsi, si en entame The
vortex zone convie Grandmaster Flash et Kraft-
werk, Power chord reprend pied dans le XXIe siècle
avec une profondeur qu’aimerait bien retrouver 
Vitalic. Boucles hypnotiques et nappes incarnées
se succèdent, donnant toujours plus de de densité
à cet album semblable à un best of inclassable. Tant
d’imagination dans un univers si cheap, c’est pas
sympa pour les tacherons qui galèrent à fourailler
des tubes sur des consoles incrustées de diamants.
VINCENT MICHAUD
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Son “akkordéon” collé à la poitrine, Baptiste 
Giuliano ou B.G, alias BATpointG, ne loupe pas une
occasion de se jouer des mots. Ceux-ci “n’en font
qu’à leur tête” dans la bouche de ce slammeur
monté sur pile. Son enthousiasme débordant lui
permet d’aborder toutes sortes d’idées, souvent
culottées… Il n’hésite pas à débuter son premier
opus d’un morceau sur les techniques carnassières
de communication : “Faire juste une note comme
si le choix n’existait pas.” Outre son fidèle compa-
gnon Mr Tchack, il fait appel pour les dix titres au
créateur sonore du hip-hop électro marseillais, Ma-
thieu Hours. Il va à la scène comme il va au charbon
et dédie même le dernier morceau aux hommes de
l’ombre qui gravitent autour de lui. “Existe-t-il des
gens pour qui les angles sont arrondis ?” Car lui,
et ses “lésions dangereuses” ont fait quelques “es-
carres au droit chemin”. Cet artiste au “syndrome
bipolaire  affolera les boussoles” de tous les
adeptes du courant rap musette. 
JOHANNA TURPEAU

L’appellation de ce projet musical toulousain attire.
Littéralement, les champs brûlants sont comme
une promesse d’expérience sensorielle pour celui
qui fantasme sur la notion d’ardeur. Son titre 
implique une forme de prolongement voire d’abou-
tissement du premier EP sorti en 2011, où l’image
de la ménagerie animale semble en lien avec la 
nature humaine. L’introduction au sein de l’univers
sonore électronique assorti de techno, de new
wave s’amorce. Synthétiseurs et bips, relents des
années quatre-vingt-dix retentissent. L’ambiance
se situe dans l’univers du jeu. À la différence du
premier Zoo, une voix féminine envoûtante prend
part aux titres. Les particules s’agitent, en transe.
Les morceaux se succèdent, indépendants les uns
des autres mais également reliés, rappelant la gra-
vitation atomique. Le troisième titre Muon, soit une
particule dotée d’une forte énergie, ensorcelle. 
L’urgence émane de No coming back qui lui suc-
cède, signant un retour impossible et précipitant
en somme, la détonation.
CELINE KRAEMER

La prise de risque est maximale : comment
l’homme qui refusait jusqu’ici de regarder en ar-
rière s’est-il plongé dans ses archives des 70’s   ?
Christophe, le chanteur, a exhumé des inédits 
datant de son époque Dreyfus. Loin de nous sortir
des fonds de tiroir, Christophe dévoile la facette 
expérimentale qui a toujours habité son travail. 
On parlerait aujourd’hui d’électro analogique, mais
à l’époque Christophe taquinait les synthés psyché-
déliques. Et s’il restait “méchamment rock’n roll”,
il écoutait beaucoup Vanilla Fudge et s’inspirait pas
mal de Pink Floyd. Silence on meurt séduit par sa
technique de collage sonore et son gimmick à la
Peter Gabriel quand Babie the babe donne envie de
piloter une voiture dans une course futuriste. 
Si d’autres pistes évoquées ont bien fait de rester
inexplorées, on reste ébahi par la créativité de ces
“maquettes” qui permettent de comprendre le 
virage électronique réussi des années 2000. Et de
savourer de belles mélodies inédites.
ÉRIC NAHON

Après une première démo en 2010, les quatre 
Manceaux de Climat ont pris le temps de peaufiner
leur musique expérimentale avant de proposer 
un nouvel opus. Essentiellement instrumentale, la
musique du quatuor oscille entre complaintes 
atmosphériques et énergie hardcore, le tout agré-
menté de quelques voix samplées à l’aura mysté-
rieuse, qui semblent s’être échappées d’un
générique de film ou d’une série télévisée. 
À l’image de son nom de scène, le groupe dépeint
des ambiances changeantes, alternant morceaux
sombres et plus lumineux. Inspirés également par
la veine du rock progressif, auquel ils empruntent
leur intensité musicale, les neuf titres qui compo-
sent l’album mêlent riffs incisifs et orchestration
saturée, par ailleurs entendus chez les Écossais de
Mogwaï. Outre ces qualités indéniables, la musique
de Climat possède cette capacité à se mouvoir en
partitions à la fois longues et complexes, mais à
l’énergie toujours bien canalisée. 
ÉMILIE DELRIEU

Voilà un retour au classique. Exsonvaldes, qui au fil
des années a pris goût aux chemins de traverse
(disques de remixes, faces B, concerts en apparte-
ment posés sur disque) est repassé par la case 
studio pour Lights. Point de révolution à l’horizon,
le groupe francilien fait une fois de plus ce qu’il fait
si bien : de la pop ligne claire avec un vrai sens 
de la mélodie efficace. Toujours portés par la voix 
de Simon Beaudoux, les morceaux témoignent du 
savoir-faire d’un groupe expérimenté, mais qui
laisse entendre quelques nouveautés. Des textes
en français tout d’abord, pour des morceaux très
réussis (L’aérotrain, On n’a rien vu venir, L’inertie),
mais aussi des rythmiques qui louchent du côté du
post-punk (Let go, Days) ou de l’électro-rock sexy
(Action). Exsonvaldes semble trouver un nouveau
souffle sur ces titres taillés pour le live, sans pour
autant se départir de sa subtilité pop (Seahorses).
Un changement dans la continuité bien maîtrisé. 
MICKAËL CHOISI

Purement exquis, ce premier album de trois rockers
rennais et un lillois. Les lyrics sont portés avec
grâce par Léo Prud’homme, guitariste et interprète
à la voix rauque semblant parfois souffler ses mots.
Le second titre, Knowledge and peelings, en duo
avec Astrid Radigue laisse une trace indélébile, la
sensation de connaître la chanson. Gravity none
est entamée avec nonchalance, dans une ambiance
chaloupée et vibrante. Une image est incroyable-
ment présente   : le doigt qui tire sur la corde et la
relâche. Les séquences sont évolutives, sans ac-
coutumance rythmique et la batterie donne le ton.
Une pensée pour les “Jim” à l’écoute de Twisted.
Morrison et Jarmush pour la BO de Dead man de
Neil Young. Les sonorités bercées par la langue 
anglaise invitent à des pérégrinations quelque part
à l’Ouest. Le titre ultime extirpe de la torpeur tandis
que le désir de poursuivre l’aventure prédomine.
CELINE KRAEMER

Du noir, du noir partout. Et une violence latente,
une électricité malsaine, l’imminence d’un orage :
tel est le premier contact avec Filiamotsa, groupe
né duo, devenu trio dense et âpre. Deux violons,
une batterie, et pour la première fois depuis les 
débuts du groupe en 2007, des voix, souvent celle
d’Anthony (batteur), avec le renfort de G.W. Sok (an-
cien de The Ex) sur 4QSO. Mais en aucun cas cela
ne bride l’essence instrumentale du groupe, qui
aime à déchirer ses débuts de mélodies par des
coups de sang noise, avec violons déchaînés et
rythmes affolés. Les grands moments ne manquent
pas, car le groupe aime les morceaux au long cours
(trois titres au-dessus des 7 minutes), forts d’une
ambiance torturée, intense, mais sait faire bref
quand il faut. So noise et Montroyal en sont de bons
exemples, avec une narration faite de calmes et de
folies. La voix sait distiller une colère qui s’accorde
bien avec la musique (Chiens déguisés). La fin de
ce premier disque marque le répit, mais donne déjà
envie de retourner dans l’univers de Filiamotsa.
MICKAËL CHOISI

Noirceur, angoisse, violence omniprésente nourris-
sent la rage d’Uncivilized. Comme une évidence, la
musique post-punk du combo signe la plus jouis-
sive des frustrations. Qu’importe qu’elle soit froide
et oppressante, elle devient libératrice lorsqu’elle
éclate dans nos tympans. La voix percute, basses
et batterie deviennent rythme cardiaque. On s’ima-
gine alors sur les trottoirs d’une banlieue, à vivre
les récits de la série anglaise This is England 86’.
Guidés par un univers underground forgé par 
l’expérience du live, Frustration assume aussi un
côté rock dansant quasi pop dans cet album. Une
synthèse de ce que ce groupe transmet depuis dix
ans, avec le punch coldwave toujours direct et 
sincère qui les caractérise. Le chant, cinglant et 
vorace, porte nos faiblesses. Sans répit, Frustration
s’acharne par son insubordination musicale sur 
ce système enrayé.
TIPHAINE DERAISON
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La musique de Gablé est aussi simple que finement
complexe. Les constructions se chevauchent avec
sens et une structure pétillante charpente le tout.
Pop, folk vacillent autant dans des contrées élec-
troniques que vers des chansons lumineuses. Gablé
est un martien dont on aime à explorer la texture
des morceaux, dans une aventure interstellaire.
Après de nombreux live, on sent chez ce combo
l’envie, le plaisir de se retrouver en studio. Les com-
positions aux textures froides rencontrent des re-
frains aux phrasés entêtants et éclatants comme
un diamant (Pink cut). Murded est un ovni musical
qui s’effeuille petit à petit pour nous laisser entre-
voir un album hétéroclite et unique, marqué du
sigle bien reconnaissable du groupe. Comme un
médecin légiste du son décortiquerait avec finesse
un labyrinthe de fantaisies musicales. Le plaisir 
ressenti à l’écoute découle de l’aptitude de 
ces artisans du son à redessiner le paysage pop
francophone. 
TIPHAINE DERAISON

En voilà une qui n’a pas la langue dans sa poche et
qui sait la manier avec une grande dextérité. Les
textes, en français, frappent fort, renvoyant à la du-
reté du quotidien d’un monde en déliquescence,
sans rêves ni espoir, d’une noirceur extrême, mais
réaliste. La Gale, Karine Guignard pour l’état civil,
Suisse par son père et Libanaise par sa mère, fré-
quente la scène rap du Moyen-Orient depuis 2005.
Mais c’est à Lausanne qu’elle a enregistré ce pre-
mier album, avec Christian Pahud (Honey for Petzi,
Larytta…) aux instruments et à la production. 
Le résultat est saisissant. La voix samplée de Jean
Gabin dans Un singe en hiver d’Henri Verneuil 
orchestrée par DJ Chikano, intervient sur des titres
comme Trop de temps ou La gueule de l’emploi,
créant un effet de surprise et alimentant le flow
sombre, désespéré, où il est souvent question de
cuites. Sûr, le refrain de Passe ton chemin, fais ta
vie est déjà sur toutes les lèvres ! 
ELSA SONGIS

La nacelle, Hugo 1996, vous vous souvenez ? Bon,
Les Innocents - qui reviennent cette année d’ail-
leurs - vous voyez ? Eh bien ni l’un ni les autres,
mais un peu des deux. Avec des textes nettement
moins alambiqués certes (seul bémol de l’opus) et
quelques ambiances à la Voulzy. Mélodies impara-
bles, chorus originaux, un brin de nostalgie, notam-
ment sur la chanson-titre qui émeut délicatement
et qui a le parfum de ces tubes intemporels que
l’on pourra se repasser dans une ou deux décen-
nies (ce qu’on lui souhaite). Quelques ovnis bienve-
nus ponctuent cet album, tels Nourrissons les
nourrissons que ne renierait sûrement pas un Shel-
ler ou Avant se terminant déjanté. Un soupçon
d’électro survole parfois l’univers poétique de cet
artiste solaire, ce qui casse un peu le trip chanson-
pop (et c’est vers là que le sillon devrait être
creusé…). Déjà, Genty a bifurqué avec cet album :
fini la chanson-gag avec les jeux de mots à tout
prix, nous voici dans plus de maturité. Vivement le
prochain virage…
SERGE BEYER 

Les Clash ne sont plus, Les Ramones non plus,
Johnny Rotten fait des publicités pour un beurre
fermier anglais, Iggy Pop a arrêté de fumer et la
deuxième génération attend la relève, bref le “no
future” a de l’avenir ! Mais… Parmi les descendants,
Géraud Bastar ne démérite pas. Mélangeant habi-
lement énergie rock, accordéon et vielle à roue, le
vieux briscard de la scène “y’en a marre” revient
avec La forge, ce qui, en son temps, par le style et
la voix aurait pu faire penser aux frères Puzio et au
groupe Vulcain (maître de la forge donc), devient
ici un disque-spectacle, sorte de “rock in progress”,
libertaire en forme d’éloge du requin faucille et
marteau. Accompagné de Lux Bas-Fond, la lumière
des chambres obscures, il enregistre ce 14 titres,
auquel il associe des élèves forgerons pour conce-
voir les décors. On y découvre une musique âpre
et rugueuse, artisanale au sens le plus noble 
du terme, tissée de ces liens qui fond la trame du
drapeau noir.
YAN PRADEAU

Une publicité vantant les mérites d’un parfum
aphrodisiaque trouvée entre les pages d’un maga-
zine pornographique. C’est ainsi que le trio d’élec-
tro-pop à forte teneur en séduction a trouvé son
blaze : Hypnolove. Sept ans après son premier
album (Eurolove) et le succès de Mademoiselle, le
son glamour du groupe toulousain revient au goût
du jour avec ce Ghost carnival. Neuf titres passés
entre les mains habiles du producteur Mickey
Moonlight, l’Anglais psyché d’Ed Banger. Cet album
est porté par l’insouciance ensoleillée de Holiday
rêverie qui avait déjà enivré nos apéritifs durant
l’été. On aime également lorsque le micro est tendu
à la gent féminine dont Piper Kaplan sur Beyond
paradise ou Freya Parry pour le morceau éponyme,
donnant alors une touche 80’s subtile que l’on 
imaginerait volontiers aux côtés de College sur la
bande originale de Drive. Bref, le disque idéal pour
s’offrir une pause… Lascive, bien entendu. 
THIBAUT GUILLON

“C’était comme si c’était beau et mortellement
aride, avec le corps accroché à la dérive. Et puis la
nuit tout se révèle…” Ainsi débute le deuxième
album du groupe montpelliérain, mêlant avec force
et densité rock expérimental, chanson et poésie.
Iaross, c’est d’abord le projet de Nicolas Iarossi, vio-
loncelliste (EP Lazare en 2009), puis le solo devient
trio avec le batteur Germain Lebot et le guitariste
Colin Vincent. Ventre (2011), bien reçu par la presse
musicale, leur permet de se produire dans de nom-
breux tremplins et festivals. Renverser fait entrer
l’auditeur dans une dimension intime, intense, où
les mots “recueillement” et “contemplation” pren-
nent toute leur importance. Il faut en effet se sentir
ouvert et disponible pour accéder à l’univers sen-
sible de Iaross, tant au niveau musical (ambiances
posées ou enragées) que vocal (chant apaisé ou
écorché). Un dernier vers avant la route : “Elle avait
les yeux de la liberté, elle se drapait dans des voix
âcres et ravalées…”
ELSA SONGIS

Impitoyable, cynique, ricanant des fatuités, du pou-
voir et des honneurs (Syndrome de l’Homme, Sexe
drogue et girolles) mais jamais de l’amour (Je te
salue Mamie), Imbert Imbert offre son  opus comme
on se jette un verre d’eau-de-vie, avec une violence
qui brûle tout sur son passage pour que la ten-
dresse y repousse. Une sacrée leçon de punk ! 
La contrebasse, pilier musical de toujours, se fait
tranchante, cinglante, froide comme une lame (À
chaque battement de mon cœur, La danse de la
vie), mais elle s’épanouit aussi, s’arrondit, dans 
des harmoniques souples et lentes, drôlement 
sensuelles (L’air con, Sois mort et tais-toi). Les ins-
truments invités à la fête (vents, bois, bruits, 
machines) ne font qu’achever de nous réveiller
l’épiderme, d’un frisson politique ou charnel. 
S’il fallait une réserve : la redondance des rythmes
binaires très lents depuis le second album. La 
surprise manque un peu, d’autant que l’on sait la
créativité et l’originalité de l’atriste. 
LISE FACCHIN

En 2013 la scène bordelaise fourmille d’inventivité.
Ses représentants version mauvais goût prononcé
et assumé sont les JC Satàn. Mené par un duo pro-
vocateur et créatif (Arthur et Paula), cette aventure
s’apparente à une blague. Une blague qui au-
jourd’hui renouvelle un genre : le garage rugueux
et apocalyptique perturbant jusqu’à faire renaître
toutes nos angoisses. Guitares et clavier se marient
comme une comète rencontrant la terre. Le stoner
rencontre un esprit punk, mais aussi les riffs noisy
et les cordes vocales d’une conscience coupable.
On est entraîné dans cet enfer brûlant d’influences
70’s où plane une sorte de jugement dernier. Seules
quelques mélodies pop font office de sainte appa-
rition pour nous sauver. Le quintette a accouché
d’un album à tiroirs qui nous emmène dans des
contrées fort éloignées et portées par le duo 
de voix et la lourdeur de certains riffs. Insolent et
orgiaque !
TIPHAINE DERAISON
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Vania De Bie-Vernet délivre un deuxième opus 
avec la même méthode, à savoir enregistrer une
improvisation à la guitare en une seule prise, puis
l’agrémenter d’une piste de programmation 
rythmique. Mû par un enthousiasme et une imagi-
nation débordants, Glossop dépasse l’impasse du
dogme, jouant de plus de six cordes à sa guitare.
Des riffs Stoniens, rockabilly, puis discoïdes, jazz
psyché se relaient sans indigestion, la bastard-
session charrie tout sur son passage. Ce second
volet propose néanmoins plus de variations ryth-
miques et de moments planants que le premier. 
La guitare, placée au centre du spectre sonore,
jouit d’un relief essentiel, écho ou reverb obligent.
Évidemment ces pièces sonores s’apprécient à fort
volume. S’il vous plaît, évitez les MP3 faiblards, 
donnez l’épaisseur du FLAC à votre DAC ! 
VINCENT MICHAUD

Remué par les révolutions arabes et le courage de
ces hommes et femmes, Amezigh Kateb, le leader,
décide de reprendre sa collaboration avec le
groupe. Ayant pris la route à leurs côtés durant
quinze ans, il avait mis cette aventure entre paren-
thèses afin d’assouvir ses envies de projets solos.
Cinq ans après ce split, ils reviennent avec ce sa-
voureux mélange de musiques actuelles et de
gnawa : leur marque de fabrique. Les treize titres
de ce sixième album font état d’un monde contem-
porain chamboulé et de peuples combattant pour
leur émancipation. “L’amnésie volontaire des Algé-
riens” est ainsi contée dans Do you remember par
exemple. Les préoccupations du groupe et la valeur
de son existence sont marquées par le militantisme
et la conscience de l’importance de la prise de pa-
role face à un public. Critiques, ils prennent le micro
pour mettre l’accent sur ce qu’il y a de rugueux en
nous à l’image du titre de leur opus à traduire par
“épine de l’âme”.
JOHANNA TURPEAU

Depuis ses premiers pas musicaux, Renaud Brus-
tlein n’a cessé d’entretenir avec inspiration et 
humilité le feu sacré, celui que les grands compo-
siteurs et paroliers du folk et du rock ont poussé
au rang de mythe. Quelque part sur la carte du
rock’n’roll, entre, au hasard, Springsteen et Crazy
Horse, il y a une place énorme à faire à ce Off the
map. Parce que la portée narrative est fascinante,
dans des textes où s’entrelacent rythme poétique,
intentions de partage et émotions intimes. Parce
qu’il y a des histoires et des rencontres derrière
des illuminations géniales. Parce que le goût de
l’authenticité et du live donne une puissance im-
parable à ce disque. Parce qu’il y a plus d’électricité
dans ses chansons folk, mais aussi de beaux 
claviers. Et bien sûr, on devrait aussi évoquer 
les musiciens qui partagent la route avec lui : la
présence des cuivres de Wilco ou les doigts d’Albini
sur la console… Mais le talent brûle avant tout
entre les mains de Renaud. 
BÉATRICE CORCEIRO

Ils en auront fait du chemin depuis le concours des
Francouvertes, les Québécois d’Hôtel Morphée,
conduit par la douce voix de Laurence Nerbonne.
Accompagnée par ses acolytes Blaise Borboën-Léo-
nard (violon), André Pelletier (guitare) et Stéphane
Lemieux (batterie), la chanteuse qui a quelque peu
délaissé son violon, nous propose ici des textes en
filigrane comme autant de voiles sur des fantômes
du passé, voire qui rodent encore. C’est par ses
textes imagés et fragiles que l’on se plonge dans
cet univers sombre et mélancolique, soutenus par
une musique qui n’est pas sans rappeler Karkwa,
Monogrenade ou Fanny Bloom (moins la touche 
années 80). Pas de doute, on est dans le doux indie-
rock de qualité, qui ne demande qu’à s’étoffer en
singularité avec le temps. À noter la remarquable
et unique pièce en anglais Voices aux allures 
Cohenienne qui en fera frissonner plus d’un. Des
histoires de fantômes vient nous chercher dans
nos retranchements pour nous faire sortir douce-
ment de l’hiver.
YOLAINE MAUDET

Comme un sale gosse, Jules n’en a toujours fait
qu’à sa tête pour emprunter des chemins musicaux
tortueux. Le jeune Valdoisien a démarré la musique
avec Fred et Sam Bruguière des Ogres de Barback,
accompagné Julio Iglesias au piano, Higelin et 
Bénabar à la basse, avant de se lancer sous son
propre prénom. Dès le premier titre, Nemours, tout
le charme de l’album est présent : des rythmes 
frénétiques, des textes caustiques, une voix éner-
gique, des refrains repris en chœur. Avec Je me
contente, Jules se dévoile comme un musicien
humble et carpe diem. Un type qui “voit toujours
le verre à moitié plein.” Mal barré libère des trom-
pettes tribales, un clavier entêtant et des riffs 
roucoulants… La politique, les femmes, la vieillesse,
un certain Jean-Jacques, tout est abordé par des
textes légers et des rythmes enjoués. Ce Sale gosse
est une pépite qui pourrait l’élever au statut de
nouveau Jules de la chanson française.
MARIO BOMPART

En 2008, nous avions beaucoup aimé les treize 
titres de Dans la tête d’un homme (dont Aude à 
l’enfant à naître et L’alliance sur les méfaits du 
mariage), premier album “folk urbain humaniste”
de l’ex-étudiant en égyptologie. Alexandre Kinn
consacre maintenant tout son temps à la musique
(textes, composition, interprétation) et revient sur
le devant de la scène avec ce deuxième album aux
textes richement écrits, parfois autobiographiques,
toujours très émouvants. L’on retrouve les mêmes
thèmes dans ses chansons : la mer, l’amour, les en-
fants, les voyages, les joies, les espoirs, les décep-
tions, la vie qui change… Les orchestrations
(guitare acoustique, harmonica, basse, contre-
basse, batterie, mais aussi violon, accordéon, 
cuivres, chœurs…) sont plus étoffées, les arrange-
ments plus travaillés. L’impact en est d’autant plus
fort, dès Marins, ouvrant l’album. Hugh Coltman
chante sur Take it easy, seul titre en anglais, et
nous reprenons volontiers le refrain du Vent ou de
Babel. 
ELSA SONGIS

Ouf ! L’ancien parolier d’Allain Leprest et fondateur
de Mon Côté punk a failli nous faire peur… Son titre
mensonger était davantage lié à un tic de langage
à la Sarkozy, qu’un vrai dynamitage des fondations
qui font son charme si particulier. Pour preuve : la
gouaille rocailleuse du gars du Nord vient toujours
se poser sur ses habituelles paroles personnelles,
pudiques, ne maquillant pas une réalité, la sienne.
Celle des bars, des petites gens, de ces décors
ternes qui font la vie, voire de ces moments de rien
qui font un tout. Bref, un éternel poète du réel, dif-
ficilement saisissable, souvent juste. Impossible,
surtout, à enfermer dans une cage dorée. Ce nouvel
album n’échappe pas à la règle de ses construc-
tions de phrases aux angles cabossés, de ses haï-
kus fragiles sur fond de musique improvisée. Bref,
ces accidents qui font la beauté de l’instant. Car
Lantoine se cherche davantage dans les nervures
d’un bois qui a vécu que dans la surface plane d’un
plastique universel. Qui oserait le contredire ? 
SAMUEL DEGASNE

Le moins que l’on puisse dire de Pierre Lapointe,
c’est qu’il ose. Tout au long de sa carrière, on a vu
chez lui plusieurs albums concepts, tel Sentiments
humains par exemple, issu d’un spectacle qui se
voulait unique. Il ne déroge pas à la règle avec
Punkt, où l’on retrouve sa plume sensible, traitant
du sujet contemporain des relations humaines, au-
tour du “je, tu, nous”, toujours très imagé (Nos joies
répétitive, Monsieur) en prenant soin de fleurir le
tout d’expressions qui ne pourront plus se détacher
de leur chanson. On pense souvent dans ses com-
positions mélodiques aux arrangements bien soi-
gnés, aux plus grands de la chanson française, tel
Michel Berger et son éternel piano. S’entourant des
Random Recipe pour La sexualité, on y trouve toute
la liberté de ton et d’esprit qui font de Lapointe un
musicien atypique dans un registre convenu que
beaucoup d’autres ont tendance à enliser. Lui se
propose de le dépoussiérer à chaque nouvel opus.
Une vraie libération !
YOLAINE MAUDET
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Deux ans après Camphor and copper, la chanteuse
canadienne opère un virage rock sans abandonner
ses racines jazz. Dying is a wild night apporte une
nouvelle dimension à l’artiste qui restait collée à la
notoriété du titre Needle in the hay. Plus rock que
jamais sur les titres Has pipe et Sweet wood, da-
vantage rêveuse sur Generous bone, parfois pop
sur Postam et toujours jazz avec Piebwa, la nou-
velle Mélissa Laveaux brise les frontières entre les
genres pour construire un album complet. Les plus
fidèles ne seront pas déçus puisque l’artiste
conserve son timbre de voix si particulier et ses in-
fluences afro-américaines. Pour parfaire ce disque
et lui apporter une couleur pop-rock, la belle s’est
entourée d’une équipe de choc avec les claviers du
groupe Air et un certain Ludovic Bruni. Dans la 
lignée des artistes comme Santigold ou Émilie
Simon, ce nouvel album est celui de la modernité ! 
JÉRÉMY BIGNON

Alcoolisme chronique et malnutrition sévère sont
les facteurs du syndrome de Korsakoff, trouble neu-
rologique dont est atteint Karl, le personnage
“héros” de ce disque. Cela lui vaut amnésies, 
désorientation spatio-temporelle et fabulations. 
Et c’est sa vie déliée, faite d’un passé effacé et d’un
réel imaginaire, que le trio LCDK met en musique.
Une “vie en petits morceaux” ne pouvait se retrans-
crire que par une musique pareillement déstructu-
rée. Prenant pour guides des maîtres ès musiques
dégingandées tels qu’Oxbow, Tom Waits et Primus,
le trio suit le cheminement tarabiscoté de son per-
sonnage, basse, batterie et violoncelle jouant les
metteurs en son de ses errements. Ce parcours se
nourrit d’improvisations, entre noise rock et free
jazz tout en syncopes désorientées, rythmes fous,
mélodies rampantes et inquiétantes. Aussi terrible-
ment efficace que les travers qui ont provoqué 
l’affection de Karl, cette expérimentation musicale
nous entraîne à sa suite… 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

L’écriture, la voix, la charge émotionnelle, les 
mélodies soignées… Tout a déjà été loué sur les 
albums précédents. Ce quatrième disque parvient
pourtant à porter encore plus haut les aspirations
de son instigateur. Ce projet solo, initié par le chan-
teur-guitariste de Headcases au moment où le
groupe charentais arrêtait ses activités, était
d’abord dévoué à l’acoustique. Travailleur forcené,
n’hésitant jamais à offrir des compositions aux
formes complexes et denses, Pierre-Louis fait aussi
ressortir un univers féerique. Ses explorations poé-
tiques, mélodiques et sonores se poursuivent dans
ce disque enregistré avec ses deux musiciens com-
plices, comme s’il usait des multiples possibilités
offertes à son imagination. Instrumentation four-
nie, voix multiples, décor fantomatique, splendeurs
pop-folk, sonorités électro, guitare saturée incisive.
Fidèle à sa patte, Luis Francesco Arena s’érige en
bâtisseur, un artisan habité par des rêves et qui
parvient à les mettre en lumière. 
BÉATRICE CORCEIRO

Quelques notes de guitare installent une ambiance
apaisée, puis vient la voix, cette incroyable voix qui
dépose quelques grammes d’or aux creux de vos
oreilles et ne vous lâche plus. Amaury Massion,
chanteur et compositeur du groupe belge My TV is
Dead, a écrit ce premier projet solo sur les routes
du Laos et du Cambodge. Ce n’est pourtant pas
l’Asie que ces onze morceaux évoquent. Le voyage
qu’ils nous offrent est tissé de délicatesse et
d’émotions rares, enjouées par des envolées fer-
tiles. Le musicien est ici accompagné de Thècle
Joussaud, la violoncelliste de Debout sur le Zinc.
Les cordes de celle-ci dessinent des mélodies
graves et caressantes, portant à merveille la voix
d’Amaury. Sur les deux titres chantés en français,
on se surprend à y trouver des accents de… Julien
Clerc, et à aimer ça ! Mais la plus belle surprise
reste le dosage parfait que Lylac a su trouver entre
poésie, énergie et sobriété. Splendide. 
AENA LÉO

Derrière le nom d’artiste se cache Katy Maury, 
que l’on retrouve au chant, à la composition et aux
arrangements. L’interprète, originaire de Nancy et
vivant désormais à Lille, n’en est pas à son coup
d’essai. Après Toi l’Héroïne, duo formé avec Sébas-
tien Bataille, son partenaire à la ville comme à la
scène, la Lilloise se lance dans une autre aventure.
Un nouveau tournant musical, où l’influence du
rock des années 70-80 est particulièrement pré-
gnante. Également empreinte de pop anglo-
saxonne, la voix mutine et captivante de Katy n’est
pas sans rappeler celle de PJ Harvey. L’été dernier,
sa reprise de Summertime sadness de Lana Del Rey
lui a valu aussi quelques comparaisons élogieuses.
Partageant le même goût que Lana pour les ara-
besques vocales, Katy livre avec Maury Road un
condensé de pop baroque où textes et murmures,
chantés tour à tour en anglais et en français, 
accompagnent une musique envoûtante, révélant
un univers sensible et gracieux. 
ÉMILIE DELRIEU

Premier album pour ce Dijonnais qui use de ses 
machines pour tracer les voies de notre évasion.
Avec sa programmation toute en tonalité mineure,
son bel amalgame de sonorités électroniques et
organiques, piano consolant, cordes et battements
feutrés, nappes aux mouvements arrondis, et ses
quelques samples qui font de tout une caresse (la
pluie, la mélancolie…), Mak délivre un trip hop qui
privilégie ce que le style peut avoir de doux et d’aé-
rien. Comet vise à tisser une bulle qui enveloppe et
nous fait nous élever avec elle, survoler un monde
délestés des maux, mais aussi parfois rebondir et
nous propulse avec puissance vers cet ailleurs… 
Et la teneur exclusivement instrumentale de 
l’ensemble n’amoindrit nullement son expressivité :
au contraire, elle laisse d’autant plus de place à
notre imagination pour se déployer. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Une carte du monde ne vous donnera aucune indi-
cation sur l’origine du groupe. L’écoute de Bye Bye
Bayou cache en effet à la perfection les origines
suisses de Mama Rosin, qui a des influences de
blues et de rock cajun. Mais il n’est pas question
pour eux de se contenter d’un hommage poussié-
reux, tant l’ensemble sonne actuel et convaincant.
La présence de Jon Spencer à la production est un
gage de qualité, et l’habillage des morceaux en 
bénéficie grandement. Il y a toujours un petit côté
garage qui empêche le syndrome du son “trop 
parfait” : ici, ça sent le Sud, l’enregistrement brut,
les instruments d’antan, avec l’accent cajun qui va
bien. Bref, ça a du chien, c’est mordant (Sorry ti
monde, Paraît qu’y a pas le temps, Bye bye birdy
black) et parfois mélancolique (I don’t feel at
home). Mama Rosin a dressé un pont des plus jouis-
sifs entre la Suisse et la Louisiane : une réussite, à
la réputation en live tout aussi flatteuse. 
MICKAËL CHOISI

Basés au Mée-sur-Seine près de Melun, ces cinq
garçons sont accueillis, depuis leurs débuts en
2006, à la MJC Le Chaudron pour leurs répétitions
et leurs concerts. Après Je veux comprendre en
2009, suivi en 2011 par L’équilibriste, voici au-
jourd’hui dix nouvelles chansons bouillonnantes,
menées tambour battant par Elliot au chant et à
l’accordéon, Olivier à la guitare, Éric à la basse, 
Guillaume à la batterie et à la flûte, Julien au saxo-
phone ; les quatre derniers larrons assurent aussi
les chœurs. Du sang dans la terre sonne plus élec-
trique que les deux albums précédents et s’assume
tel quel, avec des textes mis en avant sur une 
musique fulgurante, trépidante, autant dans l’épure
que dans le brut de décoffrage. Du sulfureux Je
mens aux rythmes ska affolants, en passant par
une Mise à mort rageuse, l’apparent apaisement de
L’avant-dernière semaine, le chant du marin
d’Amer, jusqu’au percutant Idora, La Mathilde 
affirme haut et fort son caractère et sa maturité. 
ELSA SONGIS
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Il aura fallu cinq années depuis la sortie de Casino,
la mort de Bashung, les collaborations avec Hubert-
Félix Thiéfaine et Julien Doré, la création du collec-
tif Basquiat’s Black Kingdom, pour enfin entendre
la révolution qui avait redessiné l’univers d’Arman
Méliès. Au commencement, un postulat : ne rien
composer à la guitare, y préférer les synthés. Et de
la friction de l’heroic fantasy et du krautrock, de
Manureva et de Kraftwerk, jaillirent ces étincelles
qui forgent les brasiers dans la nuit. Les tonnerres
magnétiques et les bourdons électro, les stridula-
tions et les salves obstinées taillent au gré d’au-
daces (les dix minutes de Silvaplana), de chant
plein d’autorité, de blasons amoureux (Mon plus bel
incendie, Arlésienne) et de chanson d’abdication
(Pompéi), un monde pris de vertige, au bord de 
l’extinction. L’évidence et l’énigme ferraillent. Tout
y est donné, mais rien n’y est offert. C’est l’éclat
singulier de ce diamant noir. Avec AM IV, Arman 
Méliès s’impose comme l’une des plus belles voies
du XXIe siècle.
SYLVAIN DÉPÉE

Un zeste de Lavilliers, un autre de Biolay, du sexe
et de l’amour, Florian Mona apporte un vent de ten-
dresse sur la chanson-pop française. Souvent plus
parlé que chanté, à l’image de ce très bon Beauté
sixties, les chansons susurrées de ce chanteur 
brillent d’abord par la richesse de leurs textes.
L’écouter, c’est l’adopter tant son univers paraît vite
familier. Rock dans la démarche, il sait aussi mettre
de la douceur dans ses attaques pour finalement
imposer des refrains pop qui riment gentiment (Pe-
tite conne). Des ambiances plus rythmées offrent
une vraie différence : Shaolin et ses parfums 
tribaux, le troublant Je te laisse avec la nuit, le
Gainsbourien Sentiments érotiques… Autant de fa-
cettes d’un chanteur sur lequel il va falloir compter,
ce d’autant qu’une tournée est prévue avec le mu-
sicien de Montgomery et le bassiste de Manceau.
Un héritier moderne de Daho et Philippe Pascal
vient de s’affirmer. Forcément, il vient de Rennes. 
PATRICK AUFFRET

Premier album pour ce groupe luxembourgeois qui
propose une excursion dans un univers électro-folk
empreint de mélancolie. À l’origine du projet : la
chanteuse et guitariste Claudine Muno, fan de Tom
Waits, Van Morrison ou encore de Joni Mitchell et
Chook, DJ et producteur expert de sonorités élec-
troniques. Rejoint sur scène par Jorsch, à la batte-
rie et aux percussions, le trio complice offre alors
un genre musical hybride, où les instruments
acoustiques côtoient les samples électro. Porté par
la voix espiègle de Claudine et des arrangements
sobres, Monophona n’en demeure pas moins un
mélange des extrêmes. Le tout produisant une
patte mélodique harmonieuse à la fois élégante et
épurée, créant ainsi une atmosphère onirique,
entre le rock aérien de Radiohead et la pop expé-
rimentale de Björk. Après quelques concerts en
2011, notamment en ouverture de groupes comme
Fink ou Rodrigo y Gabriela, les Luxembourgeois
commencent à faire parler d’eux au-delà de leurs
frontières. 
ÉMILIE DELRIEU

Pour trouver le carburant nécessaire à la fouille
des tréfonds de l’âme, faut-il se faire brûler la 
carcasse ? Noir Animal est en effet l’autre nom du
charbon d’os dont Benjamin Mathieu Nérot tire son
pseudo. Et à écouter les six titres fiévreux de ce
disque, on devine une méthode de composition 
ardente. De géniaux excentriques lui ont donné
l’étincelle, Pourriture noble s’imprègne ainsi de
folie blues initiée par Captain Beefheart, mais aussi
du penchant plus avant-gardiste de Tom Waits. De
telles figures tutélaires pourraient l’entraver, mais
l’Animal a de la ressource. Il parvient même à ébau-
cher en arrière-plan des riffs groove funk entêtants
voire psychotiques. Le label nantais Kizmiaz n’ac-
cueille pas n’importe quel poulain dans son garage.
Cette voix goguenarde, on la connaît plus sous le
pseudo de The Healthy Boy, au folk teinté de spleen
dont un nouvel opus vient de sortir. Ici les coups
se font plus rageurs et Nérot bouscule notre atonie. 
VINCENT MICHAUD

Projet solo de Rachel Hamel, Oscar Louise est avant
tout l’histoire d’un heureux hasard qui réunit deux
artistes complémentaires. D’un côté, Rachel Hamel,
originaire de Lausanne, choriste d’opéra puis chan-
teuse de jazz. De l’autre, l’auteur-compositeur Mi-
chael Frei du groupe lausannois Hemlock Smith, qui
signe toutes les paroles et musiques de l’album. De
leur collaboration naîtra Oscar Louise, pseudonyme
androgyne, que Rachel choisit en guise de nom de
scène et pour lequel elle s’inspire de grands noms
de la littérature (O. Wilde), du design (O. Niemeyer)
ou encore du cinéma (L. Brooks). Combinant réfé-
rences et ambiances variées, ce premier album 
dévoile un univers intimiste où esthétique blues 
et sensibilité pop se confondent. Accentué par une
voix grave et chaude, Empty house semble navi-
guer en eaux profondes, plongeant à certains 
moments dans la moiteur des bayous de Louisiane,
évoquant parfois les humeurs sombres de Nick
Cave ou encore le romantisme mélancolique de
Tom Waits. 
ÉMILIE DELRIEU

Le bon accueil réservé au premier album de la
jeune Parisienne pouvait laisser imaginer une suite
sans encombre, mais la naissance de ce Bandit fut
au contraire un processus contrarié. Enregistré,
mixé et masterisé deux ou trois fois, l’album ne 
satisfaisait toujours pas sa génitrice et c’est par
l’ouverture que ce cap du deuxième opus fut fina-
lement passé. Il fallut un mixeur extérieur au
groupe, l’Américain John Agnello et son engoue-
ment pour ces nouvelles chansons, pour que 
revienne chez Pamela la foi en elles. Nous aurions
aimé partager cet entrain, mais les écoutes suc-
cessives ne parviennent pas à épicer la fadeur de
la première. Par sa version personnalisée du power
trio où la basse est remplacée par des synthés, le
groupe parvient toujours à s’inscrire à la fois dans
une formule rock basique, où l’énergie est l’enjeu
principal, et dans celle de compositions plus intro-
verties. Mais avec une teneur moins sombre que
son prédécesseur, cet album ne décolle finalement
jamais d’une platitude pop qui se laisse vite oublier. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

La pochette du disque est une vue d’un quai et la
première écoute éclaire ce choix : c’est effective-
ment l’album de quelqu’un qui largue les amarres.
Pollyanna dresse un tableau en douze chansons
comme autant de vignettes qui entrent toutes dans
le moule soigné, mais pas rigide de sa pop de
chambre. La voix d’Isabelle Casier évoque la pluie,
Brighton ou Bruxelles avec le même bonheur, la
même mélancolie qui se disputent à une vraie 
espièglerie. Sobriété est le maître-mot, avec une
batterie souvent caressée par des balais, quand la
guitare et les cordes restent dans une dimension
brute. Ceci n’empêche pas la chaleur de percer par
moments (About to rain, You’re a tiger, I wished I
worked in a factory), mais une certaine gravité
l’emporte le plus souvent. C’est le cas sur Kids,
avant le retour des racines folk sur Broadcast in
heaven et sur Hit the road, dernier salut de la main
de la part de Pollyanna, dont la carte postale 
musicale donne envie de guetter le facteur. 
MICKAËL CHOISI

Un titre qui sonne comme une référence et un pre-
mier album qui résonne comme un classique.
L’opus était très attendu, vu le buzz qui devance
ces Rennais depuis quelques années. Il ne déçoit
pas, bien au contraire. Et si le 4 titres, sorti sans
doute trop vite il y a quelques mois, n’arrivait 
jamais à convaincre vraiment, cet opus remet par-
faitement les pendules à l’heure. Le brillantissime
single très dansant, Pure, annonce la couleur et, un
peu à la manière d’Alt-J, le quatuor dévoile en
douze titres une multitude d’ambiances électro-
pop parfaitement addictives. Parfois les voix se ré-
pondent (l’excellent Text me call me), parfois le son
se fait ensoleillé (Cross the line) et lorsque le chant
prend le pouvoir (The waiting), le combo impose
son point de vue d’une manière ostentatoire et
scandée. Si bien qu’au bout du compte, la diversité
se transforme en une inébranlable cohésion, le tout
dans un joyeux bordel qui brouille les pistes
jusqu’au morceau final, un “r’n’r” plutôt… électro. 
PATRICK AUFFRET 
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On l’a vu naitre à la musique avec notamment Ça
oublie d’aimer, hymne électro-rock du début des
années 2000, on l’a suivi dans ses recherches ar-
tistiques de Peu importe à La vie sans, on l’a vu se
perdre un peu dans des versions “light” de ce qu’il
pouvait offrir ; c’est donc avec un plaisir non dissi-
mulé qu’on le retrouve aujourd’hui avec un album
à la hauteur rock de nos attentes. Si on occulte un
ou deux titres (dont un duo dispensable), il y a de
quoi fêter le retour de l’enfant prodigue ! Entre des
chansons coup de poing et de lumineuses ballades,
on retrouve la force des textes qui questionnent (À
quoi me fier, Comment lutter), mais qui apportent
aussi des réponses : Un monde pour soi, Dis toi…
Et puis, c’est une évidence, la mort plane aussi sur
ce disque, reflet des chaos, des déchirures vécues
par l’artiste : L’encre au bout des doigts, Mon âme
or. Bref, de belles surprises sont au rendez-vous de
cet album qui se clôture par cette superbe phrase :
“La valeur suprême c’est l’amour” !
SERGE BEYER

Que le temps a semblé long. L’imparfait mais 
enthousiasmant Crash system control battant ses
mesures depuis quatre ans, l’heure était plus que
venue pour le nouvel album de Redlight. Cette fois,
les Marseillais n’ambitionnent pas d’éviter le crash,
mais enfilent une fois pour toute leur tenue d’étoile
montante. Car le groupe a tout ce qu’il faut et plus
encore, pour aspirer à ce statut. Pas tape-à-l’œil,
mais plus que plaisant à l’oreille, Astronauts est un
melting pot d’influence et d’évidences musicales
dans lequel le public retrouvera des repères
connus, bien que différents d’un morceau à l’autre.
Rarement un album aura paru si hétérogène et
pourtant si juste. Empruntant avantageusement au
blues et au rock, sans renier un attachement cer-
tain au hip hop, Astronauts s’écoute avec un senti-
ment de curiosité et de satisfaction imperturbable
que le chanteur, en parfait Eddie Vedder phocéen,
alimente sans éclipser. Venant d’un astronaute, le
contraire eut été un comble. 
ROMAIN GOULOUMÈS

L’intro donne déjà le ton : le public (de Denain) entre
en salle accueilli par une “Madame Loyal” qui lui
parle, lui sourit, alors qu’en coulisses la troupe
s’échauffe, fait ses raccords de maquillage ou d’ha-
bits… on est déjà dans l’intimité du show à venir.
Car il s’agit bien d’une troupe (19 membres  !), d’une
histoire : un requiem rock et baroque où il est ques-
tion de sorcières, de pirates, de démons car “aimer
est un conte cruel” et “gueuler c’est un peu l’hy-
giène de l’âme” ! Héritier d’Higelin et d’Alain Z Kan
à la fois, Rodrigue, l’écorché, passe d’un person-
nage à l’autre avec aisance pour finir en robe
blanche, hystérique, guitare électrique en main
pour l’un de ses meilleurs titres : Regrets. Techni-
quement, rien à redire : bons cadrages mettant en
valeur la mise en scène et les jeux de lumière. 
Une réussite. Bonus : trois clips et deux making of.
De quoi plonger allègrement dans l’univers de cet
artiste hors normes.
SERGE BEYER

Rusconi est un trio qui a de la bouteille : bientôt dix
ans de carrière, cinq albums, plusieurs récom-
penses, une signature chez une major et des cri-
tiques souvent élogieuses. Pourtant Revolution
s’aborde avec une grande facilité et tout autant de
légèreté. Les sons sont ronds, doux et suffisam-
ment groovy pour tenir l’auditeur en haleine. Puis
au détour d’un break, voilà que la machine se 
déglingue   : les musiciens se lâchent, l’ambiance
devient électrique. C’est là la grande force de 
Revolution : des mélodies qui font mouche et des
expérimentations bien senties. En bonus, Stefan
Rusconi et ses acolytes nous offrent deux reprises
de Sonic Youth, Hits of sunshine et Theresa’s sound-
world, issues de sessions live. Un petit clin d’œil à
leur précédent opus (It’s a sonic life) entièrement
consacré au groupe new-yorkais. Si avec tout ça,
Revolution n’a pas tout ce qu’il faut pour plaire au
plus grand nombre… 
YVES TRADOFF

C’est le neuvième album solo de l’artiste algérien
populaire et militant, qui a créé moult ponts cultu-
rels entre Orient et Occident, entre tradition et 
modernité, maniant le raï aussi bien que le rock, le
chaabi autant que l’électro. Ces onze titres donnent
l’impression d’être issus du creuset de la musique
rock, folk, blues américaine ; en témoignent la re-
prise du tube d’Elvis Presley Now or never (adap-
tation du ‘O sole mio italien) ou du rhythm’n’blues
lourd et râpeux Les artistes où là encore, le King
est cité avec Kurt Cobain. Le premier titre Wesh
n’amal s’ouvre sur une guitare acoustique, bientôt
rejointe par des cordes électriques et un luth arabe,
donnant un effet “western oriental” du plus bel
effet. La chanson suivante débute par un sample
de la voix d’Oum Kalsoum, qui a bercé l’enfance 
vosgienne de Rachid Taha, hommage tout à la fois
nostalgique et salvateur. Ponctuant ce Zoom
hétéroclite et cosmopolite, Voilà voilà pointant la
menace xénophobe, une reprise malheureusement
toujours d’actualité. 
ELSA SONGIS

Il est l’homme de l’éternel retour. En quinze ans de
carrière et cinq albums (avec autant de maisons de
disques ou de structures indés), Alexandre Varlet
n’a eu de cesse de se réinventer ou de ressusciter
- c’est selon. Enregistré entre la Suisse et les États-
Unis, ce cinquième effort ne fait que raconter la vie
d’un chanteur qui se débat pour exister. Il souffre,
mais ne capitule jamais. Sous leur apparente noir-
ceur, les textes de Faut-il et de Mon garçon ne pour-
ront que bouleverser le cœur des hommes en leur
donnant de l’espoir… Musicalement, Alexandre tra-
vaille encore l’épure. Il n’y a pas un millimètre de
gras dans ces dix titres de folk noire qui convoque
des guitares sèches, des machines sombres et des
pianos éthérés. Varlet est plus de la trempe de
Johnny Cash que de Nick Drake ou Joy Division
dont il s’inspire pourtant. Il puise dans les tréfonds
de son âme, sans pudeur, et sublime ses démons
pour réaliser son album le plus fort à ce jour. 
ÉRIC NAHON

Le noir et les cercles de la pochette auraient dû
nous mettre sur la voie : ce disque est un bloc. Un
bloc de guitares, de basse et de batterie, mais sur-
tout de mots volés aux néons de l’époque. Le
deuxième album de Versari, trio formé autour de
Jean-Charles Versari, l’ex-chanteur des Hurleurs, a
mis cinq ans à voir le jour et c’est, semble-t-il, le
temps qu’il faut aujourd’hui pour sortir un grand
album de rock français. Dans ces dix chansons à la
tonalité grave, Versari déclame ou scande de sa
voix profonde, il fait dissoner les guitares au niveau
des harmoniques et tape sur la batterie comme
une brute. Il ne cède rien à la facilité. À la fin, il reste
donc de ce bel Ostinato, produit par Adrian Utley
de Portishead, une tension permanente et le sen-
timent que cela vaut le coup de suer sang et eau
pour une œuvre puissante, serrée de bout en bout.
L’ostinato est un motif mélodique ou rythmique 
qui se répété obstinément et manifestement, le
terme prend ici un tout autre sens. 
BASTIEN BRUN

Le succès d’un premier album peut être parfois té-
tanisant pour un artiste. Mais après God is my bike,
Maïa Vida n’a pas connu cette crainte. Composé à
deux, Spaces est un disque d’une grande richesse
instrumentale, à la croisée de ce qu’ont pu faire des
artistes comme My Brightest Diamond ou Bat For
Lashes. Entre petites symphonies de poche (Space,
Wander, Comets + Stars) et ambiances imagées
avec The big shift - qui ne dépareillerait pas sur la
bande originale d’un film des studios Disney - ou
Katerina, ritournelle entraînante au possible, Maïa
Vidal ose tout et s’y retrouve à chaque fois. L’exer-
cice était pourtant ardu, mais la générosité de la
musicienne et de son acolyte Giuliano Cabelli, sa
faculté à trouver le subtil équilibre entre la multi-
plication des instruments et le sens de la mélodie
est vraiment épatant. Maïa Vidal n’a certainement
pas fini de faire parler d’elle. 
MICKAËL CHOISI
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Un monde pour soi
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Un début a cappella ? Pas vraiment surprenant de
la part d’un chanteur hors norme en train d’acqué-
rir une totale crédibilité. Certes, l’empreinte de Noir
Désir est toujours profondément là, mais quand
même. L’artiste provocateur en rajoute de sexe et
de luxure. Direction Miami la provocante. Single 
imparable dès la première écoute, le titre éponyme
est doté d’une incroyable puissance de feu. La 
retranscription en live s’annonce comme un beau
moment de bravoure. D’autres titres bien accro-
cheurs, Des drogues par exemple, souvent plus
scandés que chantés, sont rehaussés par une gui-
tare particulièrement incisive (Le roi). Les mor-
ceaux, habités, inspirés, incarnés, parlent toujours
de la société et de ses travers libidineux. Cadillac
et putes sont au rendez-vous, drogues et flingues
également, mais la musique est bien moins raco-
leuse que la pochette, sublime. Un nouveau disque
à la fois romantique et provocateur, qui va lui 
permettre de poursuivre une route sans compro-
mission. Et plus si affinités enfin assumées. 
PATRICK AUFFRET

Après son second album Western, le Belge s’était
lancé un défi : quitter la mélancolie clair-obscur qui
baignait ses précédents morceaux pour aller vers
la lumière. De fait, son nouvel opus rayonne d’une
énergie nouvelle et chamarrée, sans que la mélan-
colie ne soit pour autant totalement remisée au
placard. On ne se refait pas. Mais ici Saule s’éclate,
et la patte de Charlie Winston n’y est pas pour rien.
Après une rencontre fortuite, les deux musiciens
sont devenus amis, si bien qu’en plus d’un duo
(Dusty men), le Britannique a également réalisé le
disque du francophone, à qui il a apporté une ryth-
mique groovy bienvenue. L’écriture de Saule, elle,
a mûri. Qu’il dresse son autoportrait acidulé (Le bon
gros géant), évoque la perte d’un enfant (Just a
song) ou l’obsession du bio (Chanteur bio), il règle
quelques comptes avec la vie - mais tendrement -
tout en dressant un émouvant éloge de la banalité. 
AENA LÉO

Cela fait maintenant une dizaine d’années que ce
groupe est l’un des gardiens du temple de la soul
en France. Pour son quatrième album, il va toujours
dans la même direction, mélangeant funk, soul et
imprimant à ses compositions rétro, un son groove.
On retrouve donc çà et là une chanson gentillette
dans la lignée des premiers tubes de la Motown
(Our love will live forever), une ballade langoureuse
évoquant la southern soul (Insomnia) ou un instru-
mental tout droit sorti d’un film de la blaxploitation
(Super nacho funk), mais c’est le jeu… D’autant plus
quand ils s’aventurent dans des tempos lents, les
Shaolin se révèlent diablement efficaces. Mais
après dix ans et un nouveau disque de belle facture
bien qu’un peu long, des questions se posent pour
la bande d’Emmanuel Guérin-Ponjouanine, alias
Lion of Bordeaux, qui est l’âme des Shaolin : ne 
faudrait-il pas changer un peu les règles du jeu ?
Quitter le revival années 60 /  70 pour flirter plus
avec la black music actuelle ? 
BASTIEN BRUN

C’est dans l’hiver radical d’un Berlin fraîchement
réconcilié avec sa banlieue Est, à la charnière des
années 1992 et 1993, que Françoise Cactus et Brezel
Gôring se rencontrent. La première est l’égérie
française d’un groupe punk-garage (Lolitas), le 
second fait dans la bidouille électronico-noise sans
droit d’auteur : Sigmund Freud Experience. À partir
de là, lestés tout deux d’une solide renommée sur
la scène alternative, ils réalisent leur premier en-
registrement : 10 minutes d’une recette de cuisine
à forte connotation sexuelle. Viennent un premier
EP en 1995, puis une petite dizaine d’albums de ce
duo génial de pop franco-saxonne glamour et 
hystérique, une sorte de troisième internationale
de l’axe Franco-Allemand, dans la veine des légen-
daires Billy Ze Kick, une filiation directe avec le mi-
nimalisme et l’épure. Bref, une illustration élégante
que langue française et vacuité pop ont parfois des
choses à se dire. Une bien belle rencontre. 
YAN PRADEAU

Ne vous fiez pas à son titre : l’eau qui transporte
les onze morceaux de cet album n’a rien d’un tor-
rent bouillonnant se précipitant en cascade, mais
plutôt tout de la nonchalance d’une petite rivière
s’écoulant paisiblement dans la plaine baignée de
lumière. Autour de Boris Gronemberger, ce sextuor
bruxellois est l’orfèvre d’un assemblage délicat qui
a su séduire John McEntire de Tortoise et le
convaincre d’enregistrer et mixer ce troisième
album. Une douce légèreté pop s’insère dans des
structures exigeantes, au parcours tout en méan-
dres, superpositions et cadence variée ; un rendu
plutôt mélancolique se dégage de la riche instru-
mentation, malgré sa coloration jazzy et la chaleur
de ses cuivres parsemés. Avec son nom évocateur
de cinéma, V.O. propose ici un lent et fluide travel-
ling musical captant quelques pointes de tension
disséminées dans une voluptueuse langueur. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Enregistrement en huit-pistes aux très vintage 
Toe Rag Studios de Londres et, de cette bande 
magnétique, un sourire lui échappe lorsqu’il assène
le premier extrait Viré de Skyrock. Joute verbale
en bel agent provocateur qu’il est, Didier n’a pas
pour habitude de garder la langue dans sa poche.
Le disco en prend également pour son grade : “Ça
pue, musique de blaires !” Pour autant, au beau 
milieu d’un album qui revêt incontestablement un
caractère jovial, se faufilent quelques chansons
d’amour et un hommage touchant à Jean-Luc Le
Ténia (cf. album Chicoutimi). D’influences sixties,
rock garage, yéyé à la sauce Farfisa, kazoo, petit
train rébus et Velvet Underground, on attend
presque Didier au détour d’un scopitone pour le
prochain single dûment accompagné des Bikini Ma-
chine, tout comme pour l’album Taisez-moi. On ne
change pas une équipe qui excelle, n’est-ce pas ?
MAHO

Avec ce quatrième album, les Montréalais conti-
nuent de distiller leur savoir-faire post-punk-
électro-rock. Mélange aussi détonnant qu’étonnant,
qui crée des sensations fortes au niveau des 
décibels. Alexander Ortiz (voix, guitare, basse) et
Vincent Lévesque (claviers, voix) sont issus du
monde des arts visuels et cette touche esthétique
se sent tant dans l’emballage graphique que dans
les arrangements musicaux. Ne vous y trompez
pas, contrairement au titre, toutes les paroles sont
en anglais, langue qui habille parfaitement leur 
musique. Petites ritournelles au clavier, mélodies
rythmées, guitares saturées s’alignant sur la voix,
batterie énervée (avec un nouveau batteur, Pierre-
Luc Bégin), pas de doute tous les éléments sont là
pour faire passer la mort comme une vaste blague
à laquelle tout le monde à droit au bout du compte.
Le tout constitue un album brutal ou, devrait-on
dire, fatal ! 
YOLAINE MAUDET

Voici déjà le dixième album d’une carrière pas
assez reconnue, mais néanmoins remarquable.
Mais Shannon Wright ne s’embarrasse pas de célé-
brations ni ne compte ces disques qui semblent
sortir de sa chair avec le même naturel et le même
caractère vital que ses pulsations cardiaques. De-
puis le précédent et forcément sanguin Secret
blood, l’Américaine a bien rebranché sa musique
sur l’électricité fulgurante de son cœur et In film
sound déboule dans notre confort auditif avec une
boule de rage rugueuse en guise de morceau d’ou-
verture, comme pour nous placer d’emblée dans
son angle de visée. Mais ce qui suit n’est pas seu-
lement de cet acabit colérique et plus que de son
prédécesseur, c’est finalement de l’admirable Over
the sun que cet album se rapproche, transpirant
comme lui de cette fragilité, de cette sensibilité qui
ne prend les apparences de la dureté que pour
mieux vibrer sous elles, et pour mieux se révéler
dans des complaintes bouleversantes. La tristesse
et la beauté faites disque. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF
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maxis

The AnGRy cATs
(Nidstang)
Trio fondé par Fred Alpi, figure du punk libertaire et
infatigable musicien, The Angry Cats nous fait crier

“alerte !” au furieux déhan-
ché rock’n’twist… la preuve
avec ce projet rockabilly à
souhait, sans clichés. Les
titres sont teintés de rock-
bluesy et même country,
un tantinet Redneck. Ce

chat nerveux saute, griffes ouvertes, sur ce qui a fait
du rock la musique la plus excitante du monde mo-
derne. TD

AnAThÈMe
“Kodaman San”
(Autoproduit)
En une dizaine d’années d’existence, ce trio post rock
a déjà livré quatre mini albums. Son nouveau disque
prolonge ce travail largement inspiré par Mogwai et
Explosions in the Sky. Reposant sur des poussées
d’adrénaline et des moments où les guitares s’en
vont çà et là, ces cinq pièces enlevées ne manquent
pas d’efficacité, mais elles ne sont jamais si perti-
nentes que dans leurs moments de calme. ana-
theme. BB

The bAllADURIAns
(Pagans)
Ça commence par un riff doublé d’une boîte à
rythmes ressuscitant Bérurier Noir. Salut à toi donc
Karen ! Ce 3 titres disponible en digital ou à l’an-
cienne en 45T vinyle coloré envoie ensuite Du sang
sur les murs, plus glauque. Kein zurück et ses nappes
synthétiques façon Suicide offrent le baiser de la
mort. Comme Cheveu, The Balladurians bricole
l’électronique dans le garage. VM

yAnnIcK beRGeR
(Compulsive thoughts)
Nouvel EP signé BRG. Loin d’être un débutant, Yan-
nick Berger a déjà à son actif deux EP et un album,

auxquels s’ajoutent de
nombreuses collabora-
tions sur scène et en stu-
dio. Pourtant, ce maxi
chanté en anglais a
comme une saveur inédite.
Quatre titres pour redé-

couvrir l’étendue de son talent, mis au service ici
d’une pop majestueuse mêlant cascades de riffs et
mélodies entêtantes. ED

DAPRInsKI
“Le corps d’un homme”
(Alter K)
Il y a de tout dans ces cinq titres, surtout une nos-
talgie - pas plombante par ailleurs - de la chanson
française des années 70 riche en arrangements. Des
cordes, une atmosphère un peu dandy et un chant
langoureux, voilà qui donne le ton d’un EP signé d’un
nouveau venu, qui se place à part de la production
actuelle. MC

DeAD hoRse one
“Heavenly choir of jet engines”
(Autoproduit)
Nappes de guitares saturées, ambiances de westerns
spaghetti, timbre voilé. Ce rock psychédélique tient

sans problème la compa-
raison avec celui de ses
cousins américains. Évo-
quant les Dandy Wahrols, il
brouille les pistes et
s’aventure vers des
contrées brumeuses où

tout se perd, tout se malaxe. Un bel EP mais atten-
tion, le spectre de la redite pointe déjà. BB

(DRIve-In) sTATIc MoTIon
“Small steps”
(Good Citizen Factory)
D’un côté : Cyesm, producteur électro solitaire. De
l’autre : Thierry Mabon, guitariste frénétique du
groupe de rock Powell. L’ADN musical éloigné des
deux hommes s’est combiné en 2009. Leur premier
opus était poignant. Des textes pétris de blessures,
une guitare planante. Dans cet EP plus électro et
moins textuel, l’univers sombre s’est encré, émaillé
d’une éclaircie au Km 44 grâce la douce voix de Cle-
lia Vega. MB

eleKTRIc GeÏshA
“Art of K.”
(Zumol)
Prenez un joueur de manouche, dotez-le de ma-
chines bruyantes, refilez-lui de la vitamine C par per-
fusion et vous obtiendrez ce sextuor toulousain qui

appose, vous l’aurez com-
pris, des mélodies tziganes
et influences de l’est sur
une musique punk-électro
dans les règles de l’art
(gros accords, batterie vi-
taminée, machines qui tâ-

chent). Ce court EP, atypique et décapant, constitue
une très bonne entrée en matière. YT

el Royce
“Deaf for life”
(Novatraxx)
Prêt à se salir dans la boue, à se prendre les décibels
et à sentir l’électricité chauffer dangereusement…
Le groupe de hard-rock nantais revient en quatuor
mais ne ménage toujours pas ses effets. Dans ses
quatre nouvelles compositions, on sent toujours la
force brute et l’urgence traduites par des riffs heavy
et une rythmique percutante, le tout dans une am-
biance poisseuse et sauvage. BC

AlAIn GIbeRT
“Les marches de l’opéra”
(Martingale)
Les “passions fragiles”, “unions habiles”, “tensions
subtiles” des relations amoureuses sont dépeintes
sur ce premier cinq titres. La voix frêle et légère
trouve une jolie harmonie avec l’instrumental pop
assez classique qui l’accompagne. De cet EP ressor-

tent les séduisants Tes yeux me disent et Garçon et
fille, titre plus rock, symbole de l’univers sentimental
d’Alain Gibert. MB

hello bye bye
“Let’s live happy waiting for our dying day”
(All You Need)
Un premier album n’aura pas suffi pour assouvir leur
soif d’électro et d’intensité rock. Les morceaux s’en-
chaînent avec la sensation d’être happé par ces mé-

lodies à la fois
entraînantes à la Chemical
Brothers (Famous) et pop
voire shoegaze. Les atmo-
sphères voyagent (Life is
now) entre ces deux fa-
cettes du groupe, quasi in-

dissociables tant elles sont mixées avec envie et
efficacité. TD

In The cAnoPy
(Autoproduit)
Derrière ce 4 titres pêchu et aérien aux accents pop
se dessine une parfaite maîtrise des harmonies. À la
fois brute et lisse, la musique de ce quatuor parisien
résonne comme une invitation au voyage ; leurs voix
voluptueuses et apaisantes semblent parfois s’éten-
dre jusqu’au sommet des montagnes, pour le plaisir
de nos oreilles. AF

Johnny MonTReUIl
(Autoproduit)
Dans la moiteur de bistrots aux planchers craquants,
la java rock sauvage de Johnny Montreuil fait des
ravages. Sur des textes caustiques et un instrumen-
tal acoustique, le duo s’inspire avec dérision de 
Montreuil et son quotidien. Benoît Dantec, guitare-
contrebasse, et Emilio Castiello, violon-mandoline,
ont récolté 1800 euros de dons sur le site Oocto pour
enregistrer leur groove abrasif. MB

KlAnGFelD
(Autoproduit)
Il y a quelque chose de particulier chez ce trio
presque franco-allemand. On ne saurait dire quoi,
car les influences semblent bien réelles (Neil Young
bien-sûr, et plus étonnant, Alice in Chains), mais on
sent aussi une prise de direction plus personnelle
qui ne demande qu’à prendre son envol. L’autopro-
duction n’arrêtera jamais de nous surprendre. JF

IZZy lInDqWIsTeR
“Pyjama party”
(Smoky Carrot)

Cinq titres et autant de
styles brassés dans ce
disque à l’éclectisme exal-
tant. Le spectre musical de
la Suédoise (chanteuse de
feu Rodeo Massacre)
s’étend du blues à la pop

en passant par la soul, le rock, des riffs reggae sur
Ready & steady et une reprise épatante du tube de
Dutronc, Les gens sont fous, les temps sont flous.

L’omniprésence du synthé offre un timbre rétro pop
à cette production de grande qualité. MB

MmMmMm
(Autoproduit)
S’il évite les catastrophes naturelles,  ce groupe est
promis à un avenir doré. Pop mais parodique, élec-

tronique et éclectique, le
premier EP de ces Pari-
siens convoque des cla-
viers dansants, du rock
moustachu des années
1970, de l’afro-beat comme
des ambiances à la Kraft-

werk. Un petit miracle que l’on salue à notre ma-
nière : uno, dos, tres, et… loin d’être des zéros. BB

MP1.2
“Les loups”
(Autoproduit)
Ces rappeurs des environs de Toulouse font du rap
sans clash, ni chaîne, ni violence. Ils mélangent avec
une énergie communicative le hip-hop et la chanson,
et grattent, mine de rien, là où ça fait mal. Leur troi-
sième EP est certes loin d’être parfait, il y a des rimes
qui tombent à côté, des boucles mal emballées mais
n’empêche, ce qui en ressort, c’est une certaine fraî-
cheur. BB

o sAFARI
“Taxi” (Rabeat’s Cage)

Claviers et synth-pop au
programme pour ce duo
français qui oscille entre
climats post-soirée déses-
pérés et ambiances coton-
neuses. Si les mélodies ont
un parfum très années 80,

l’énergie qui s’en dégage et leur efficacité leur don-
nent un parfum de reviens-y assez entêtant. Une
belle surprise, à surveiller. MC

PolARoID 3
“Rebirth of joy”
(Autoproduit)
Avec sa pop alternative qui défie les frontières, ces
Strasbourgeois nous font traverser les différentes
facettes de leur univers. Entre ciel et terre, la mu-
sique s’envole sous la douceur du synthétiseur,
bouillonne sous les montées en puissance de la bat-
terie et frôle les limites de l’explosion avec la voix
sublimement bipolaire de l’étonnante chanteuse. AF

volTe-FAce / coRbeAUX
“The meeting point”
(Autoproduit)
Tour à tour, les deux groupes présentent leurs uni-
vers, qui sont à la fois très semblables - on a incon-
testablement affaire à du post-rock - et très
différents. Corbeaux est plus abrasif tandis que
Volte-Face propose quelque chose de plus synthé-
tique. Pour autant, cet EP est très équilibré et homo-
gène, même si l’on a une petite préférence pour la
puissance de feu de Corbeaux. YT

EP’s, 45 tours, démos, 10”, etc.



Mais qui veut tuer Dominique A ? Le scéna-
riste Arnaud Le Gouëfflec et le dessinateur
Olivier Balez ont eu l’idée loufoque de trans-

former notre A préféré en personnage de BD, obsédé par une sobre et mys-
térieuse lettre anonyme : J’aurais ta peau Dominique A. Toute l’intrigue tourne
autour de cette phrase incompréhensible qui pourrit littéralement la vie 
quotidienne du chanteur. On rit de bon cœur quand Dominique va confier ses
craintes à son copain Katerine qui est presque jaloux de ne pas recevoir de
menace de mort alors qu’il est quand même nettement plus populaire que
son copain. Personne ne peut envisager qu’on en veuille à l’auteur de Vers
les lueurs. Et pourtant, dans l’ombre, le danger rôde… Cette BD offre une 
réflexion maligne sur ce que veut dire “être connu”. On n’ose pas imaginer
ce que pourraient concocter les auteurs maintenant que Dominique A possède
une Victoire de la musique. Tremble Dominique, tremble… ÉRIC NAHON

Olive de Lili Drop a été une comète dans le paysage
rock des eighties, mais il aura introduit musicale-
ment une certaine liberté qui donnera le ton aux
Saez et Raphaël d’aujourd’hui. Un précurseur de la
fausse décontraction, des réalités crues habillées
de lyrisme et de groove. Décomplexé, il a su insuf-
fler une légèreté pop à des textes violents, à fleur
de peau. Ce livre-hommage raconte son parcours
de sa naissance en 1955 à sa disparition en 2006.
Le voyage nous fait croiser la dope qu’il ne lâchera
plus, les dessous du rock franco des 80’s alors que
Téléphone régnait en maître, les rêves et les affres
du milieu, le Sida. On assiste à la descente aux 
enfers de ce génie autodestructeur. L’auteur est un
fan, c’est clair. Il est intéressant que ce soit la 
passion qui mène l’enquête sur la vie d’un artiste 
méconnu, mais l’écriture est assez pauvre et la 
réflexion limitée. Il faut donc prendre ce biopic pour
un reportage sur le vif, un éclairage sur une 
personnalité ambiguë et attachante. 
SERGE BEYER  

Voilà le genre de bouquin qu’il faudrait toujours
avoir sous la main, histoire de s’en administrer une
dose chaque fois que le quotidien devient un peu
trop rêche. Avec une tendresse rare, Jérôme Attal,
musicien et parolier (Johnny, Eddy Mitchell, Jeni-
fer…), raconte l’aventure qui occupera son héros,
auteur, pendant tout un mois décembre : déména-
ger dans la rue d’à côté. Comme ce gentil gars ne
veut pas embêter ses amis, il décide de trimbaler
ses affaires seul, dans un cabas tout kitch. Entre
les coups de fil de maison de disque et les rendez-
vous avec des chanteurs en quête de textes, une
terrible angoisse le saisit : il ne verra jamais plus
la délicieuse voisine qu’il n’a jamais osé accoster.
Et s’il tentait enfin le coup ? L’écrivain pose ici un
regard amusé sur la création musicale, tout en des-
sinant une intrigue amoureuse dans laquelle on se
reconnaît sans mal. Qui n’a jamais eu la frousse
d’aborder un joli bout de fille ou garçon croisé tous
les jours dans le bus ou au boulot ? 
AENA LÉO

Comment raconter l’histoire du rock français de
façon… rock ? En nous embarquant carrément dans
l’aventure d’un groupe, de ses débuts à ses pre-
miers pas (boiteux) sur scène. Lyon, 1983. Quatre
potes montent les Futuristes. Guillaume écrit les
textes, Julien gratte les accords à la guitare. Bon,
on devine très vite les losers en puissance chez nos
petits rockers, mais on s’attache malgré tout à eux.
On a envie d’y croire, d’ailleurs ils finissent par
monter enfin sur scène ! Seulement, c’est la cata.
Rien à faire, ils n’ont aucun talent. Après quelques
rendez-vous foirés avec des maisons de disque, les
Futuristes se délestent peu à peu de leurs illusions.
Un peu comme la gauche de Tonton à la même
époque, en somme… Avec une écriture électrique,
Milan Dargent réussit l’exploit de dresser à la fois
une chronique de la jeunesse mitterrandienne 
déboussolée et les déboires d’une bande d’amis qui
finiront par rentrer dans l’âge de raison. Sans tout
à fait perdre la flamme rock qui brille en eux.
AENA LÉO

“Pour passer sur Skyrock, tu parles de la rue, même
si tu n’as jamais vécu dans la rue, et tu inventes
une histoire dans laquelle tu es le méchant.” Cari-
catural ? Oui, et c’est justement ce que montre
Karim Hammou, sociologue et grand amateur de
rap, dans ce très documenté ouvrage sur le sujet.
En s’appuyant sur des témoignages du milieu, il 
retrace l’émergence de ce genre musical dans
l’Hexagone. On découvre comment, à la fin des 
années 1980, les amateurs se sont professionnali-
sés sur les scènes parisienne et marseillaise, puis
la façon dont, dès 1996, Skyrock a contribué à sortir
le rap de l’underground en devenant la radio N°1
du genre. A l’époque, le clivage entre les MC “hard-
core”, purs et durs, et les “cools” qui tels que MC
Solaar, rencontrent un large succès, se cristallise.
Jusqu’à ce qu’en 2000, le rap, définitivement im-
planté dans le paysage sonore français, cherche à
regagner sa “street credibility”… Une passionnante
épopée, à poursuivre sur le blog : sursonrap.hypo-
theses.org
AENA LÉO

Joints, petites nanas et grandes virées, Sacha et
Jo fêtent l’été de leurs dix sept ans en taillant la
route. Direction un festival de country, à Mirande,
où ils pourront fumer en paix. Il apparaît vite que
la quête du produit est un élément déterminant
pour des vacances réussies. Dès lors, fracassés
dans leurs têtes, ils s’essayent à toutes les tenta-
tions. Comme d’autres dans les années 60, 70 ou
80, ils usent et abusent des filles, des drogues et
de tous les plaisirs interdits à travers une fuite en
avant qui résonne comme une quête de liberté. Le
haschich est le fil rouge de chacune de leurs aven-
tures. Quoi d’autres pour rassembler jeunes des
villes et jeunes des champs ? Dans ce livre porté
par un style trépidant, Alexandre Grondeau, maître
de conférences à la fac d’Aix-en-Provence, met sur
la table moins le problème de légalisation du can-
nabis que celui de sa consommation de masse. Un
roman initiatique bercé par une bande-son éclec-
tique, à découvrir sur le site www.generation-h.fr.
PATRICK AUFFRET
Sur longueurdondes.com, l’interview d’Alexandre Grondeau

Journaliste pour Rolling Stone, Voice ou encore The
New Yorker, Simon Reynolds décrypte les ten-
dances musicales comme personne, avec une
plume aussi pertinente qu’élégante. Ce bouquin
rassemble vingt-cinq ans de ses chroniques, ana-
lyses et interviews. Sa passion : the “noise”, le bruit.
En d’autres termes, les sons rock ou rap d’avant-
garde qui, comme le grunge sale de Nirvana, sont
toujours qualifiés d’infâme  boucan lorsqu’ils 
débarquent. Avant de devenir des références… 
Au fil des pages, on suit l’émergence de groupes
cultes entre New York, Los Angeles, Manchester et
Londres. Reynolds traque les liens entre innova-
tions technologiques et création, tout en traçant
l’évolution des musiques noire et blanche depuis
1980, et la façon dont leurs échanges ont impulsé
le changement dans l’histoire de la pop. Le tout est
émaillé de comptes-rendus de concerts géants et
d’interviews d’anthologie : la toute jeune PJ Harvey
à ses débuts, les précurseurs des Beastie Boys, 
Public Ennemy… Un régal.
AENA LÉO

JeAn-FRAnçoIs JAcq
Le soleil noir du rock français
L’écarlate, 20€

JéRÔMe ATTAl
Le voyage près de chez moi
Stéphane Million Editeur, 16€

livres

MIlAn DARGenT
Le tournant de la rigueur
Le Dilettante, 16€

KARIM hAMMoU
Une histoire du rap en France
La Découverte, 22€

AleXAnDRe GRonDeAU 
Génération H
La lune sur le toit, 18€

sIMon ReynolDs
Bring the Noise
Au Diable Vauvert, 25€
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ARnAUD le GoUËFFlec
& olIvIeR bAleZ
J’aurais ta peau Dominique A
Édition Glénat, 16€



J
e ne supporte pas de m’agiter vaguement sur une
musique rythmiquement entêtante, activité que
d’aucuns, manquant vraisemblablement de voca-

bulaire pour la désigner, dénomment “danser”. Bien
qu’étant doté d’une capacité d’empathie que Mère 
Teresa m’enviait, je ne comprends pas cette nécessité
absolue qu’éprouvent un nombre constant de mes
contemporains à remuer leur popotin à l’unisson pour
se donner une contenance et avoir l’air parfaitement
heureux et épanouis. 

Pour éviter tout malentendu et me donner les atours
d’un être cultivé, précisons bien que je n’ai rien contre
les danses professionnelles qui sont à la danse sociale
ce que les prestations de Rocco Siffredi sont aux péni-
bles tentatives copulatoires des post-pubères avinés.
Que des êtres sensibles à la beauté aient envie de se
vêtir d’un tutu rose et d’un collant moule-burnes pour
gazouiller corporellement sur Le lac des canards gras,
ou qu’ils se vêtent de haillons pour se rouler par terre
dans la danse dite contemporaine, soit. Personnelle-
ment, j’ai le sens du ridicule et j’évite, mais pourquoi
pas. Ce que je hais avec une application jamais démen-
tie, c’est ce sombre leitmotiv des soirées entre amis
où, alors que l’on commence à être vaguement embru-
més dans les vapeurs d’alcool et à trouver que le
monde est beau lorsqu’on passe un bon moment avec
des êtres chers, il se trouve toujours un mou du bulbe
qui, sentant que l’art de la conversation n’est pas son
point fort, lance alors à la cantonade : et si on dansait ?
Pire encore : on ne peut jamais être invité à un événe-
ment mondain de l’ordre du mariage, bar-mitzvah, ex-
cision rituelle ou crémation volontaire sans que celui-ci
ne s’achève par l’inévitable regroupement chorégra-
phique des invités qui ressemblent alors à un troupeau
de vaches laitières en route vers l’étable à l’heure de
la traite vespérale, la plupart d’entre elles espérant
d’ailleurs, grâce à l’action de leurs mouvements fes-
siers, se faire traire avant la fin de la soirée par quelque
godelureau aux mains calleuses de brute ouvriériste.

Parce qu’il faut bien l’avouer sans sexisme superflu : le
troupeau dansant est composé à 80% de femmes. Ne
vous leurrez pas, mes sœurs, mes amies, mes com-

pagnes : les hommes qui s’humilient à transpirer ainsi
inutilement n’acceptent de le faire que dans l’espoir 
secret de vous culbuter sur le capot de la 205 GT turbo,
parce qu’il faut bien montrer ainsi que l’on est disposé
à faire des sacrifices pour obtenir vos faveurs. Un type
qui vous dit qu’il aime danser est de la même nature
que celui qui vous avoue qu’il veut quatre enfants : 
ça n’existe pas. Si vous en rencontrez un, n’hésitez pas
à vous renseigner rapidement sur les éventuels 
problèmes de sécurité rencontrés par l’hôpital psychia-
trique le plus proche. Je vous aurai prévenues. 

Lorsque j’étais plus jeune, je pensais que danser lors
des soirées entre amis était le prix à payer pour réguler
un taux trop élevé de phéromones et autres sécrétions
produites en trop grande quantité à cet âge. Je plaçais
alors de grands espoirs dans l’avancée des ans qui me
permettrait, pensais-je, d’échapper à ce genre d’obli-
gations agitatoires. Que nenni ! Triste erreur de 
jugement qui s’impose à moi alors que je ne trouve au-
cune consolation à l’affaiblissement de mes fonctions
corporelles : même arrivé à la quarantaine portant
beau (voir photo ci-contre), je subis encore les assauts
para-athlétiques de ceux qui ne conçoivent une soirée
que clôturée par une agitation fessière. Le pire, ce sont
les mariages. On y trouve toujours une bonne âme 
enjouée qui se sent investie de la seule mission sacrée
qu’un physique souvent ingrat lui a concédé : vous faire
participer à cette réunion d’odeurs d’aisselles humides
qui passe pour la plus parfaite illustration de la joie de
vivre. “Il ne faut pas être timide”, se sent obligée
d’ajouter la duègne pour vous convaincre de vous join-
dre aux gesticulations ridicules des autres. Mais je ne
suis pas timide, connasse ! Je me fais simplement chier
parce qu’il n’y a plus personne capable de soutenir une
conversation de plus de quatre minutes sans aller 
bouger son cul pour signifier son désaccord profond
avec la misanthropie altière qui caractérise mes sorties
mondaines. Pour moi, et je défis quiconque de me prou-
ver le contraire, la danse sociale est la forme la plus
complète d’agression sensorielle que l’on puisse ren-
contrer en dehors des situations d’urgences (épidémie,
guerre civile ou nucléaire, congrès de l’UMP…). Passe
encore que les gens qui ont un goût de chiotte trouvent

gracieux pour les yeux ces mouvements de grenouilles
électrifiées qui constituent l’essentiel des manifesta-
tions visibles des chorégraphies de fin de banquet.
Mais il faut aussi subir leur inévitable corollaire auditif,
à savoir le déversement à grand volume d’une infâme
bouillie pré-mâchée et sur-rythmée qui a l’audace de
s’auto-désigner comme étant de la musique. Il m’arrive
d’écouter de la musique lorsqu’un timide soleil printa-
nier darde ses premiers rayons tièdes sur la campagne
encore engourdie par les dernières lames de l’hiver, 
illuminant le monde d’un jour nouveau et faisant frémir
le cul des poules qui se remettent alors à pondre. Donc,
je peux le dire : ah non, ça, c’est pas de la musique !
Inutile donc de tenter d’imiter les poules. Enfin, il y a
encore le sens sous-estimé de l’odorat, dont les déten-
teurs de tarins sur-dimensionnés comme moi font
grand cas, qui est agressé lorsque, après quelques
heures d’exercices physiques syncopés dans une 
ambiance confinée, l’air se charge d’une odeur fétide
de sueur rance et d’aisselles aigrelettes, qui ne trouve
d’équivalent dans le règne animal que sous la queue
du putois commun et dans les salles des fêtes rurales
après le repas du club du troisième âge local.

La disparition progressive et définitive des slows lors
de ces rassemblements incantatoires aux divinités du
Macumba a privé l’esthète décontenancé du plaisir du
seul sens qui lui restait, celui du toucher. À cette
époque ancienne, le consumérisme contemporain était
moins virulent et le slow, dont la laideur visuelle était
similaire à celle des autres danses, permettait toutefois
de tripoter la marchandise avant que de la consommer.
Maintenant, tout est sous blister et donc il n’y a plus
de slows. Ne trouvant plus d’endroit où poser mes
mains, j’occupe donc mon cul : il est bien mieux assis
sur une chaise qu’à s’agiter avec les autres. 
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Danse avec les mous

Ça gave

i

par Jean Luc Eluard

C.
 M

AN
US

SE
T

Coup de boule






