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une tribu avec moi… Une tribu qui se retrouve aujourd’hui sans
idéal, sans espoir et désœuvrée.
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Évidemment, vu de loin tout semblait simple, mais approche-toi et
regarde un peu : y’avait une structure autour de moi pour me faire
tenir debout. Y’avait des jours et des nuits de travail sans compter
les heures, juste pour que je brille de tous mes feux. Pour que s’allument les yeux de milliers de personnes, pour leur faire voir la vie
différemment, pour les émerveiller et les toucher au cœur… pour
qu’ils s’évadent !
J’ai fait naître des espoirs, j’ai aidé à grandir bien du monde, j’ai appris la vie à une armada de petits jeunes qui venaient faire leurs
armes prés de moi… Ils étaient où quand que j’ai eu besoin d’eux ?
Quand j’agonisais et que je réclamais juste un peu d’aide ? Ils détournaient le regard, ils m’ignoraient. Comme s’ils avaient honte de
moi parce que je les avais connus petits…
J’étais vivant. J’étais nombreux. Je suis mort étouffé par ceux qui
avaient cru en moi au départ, par ceux qui ont récolté des miettes
de gloire grâce à mes belles années : les nantis, les décideurs, les
élus locaux et nationaux. “Restrictions, changement du statut de
l’intermittence, la culture n’est pas une priorité…” À cause de cette
implacable logique, viennent de crever le petit festival, le label indé,
le magazine culturel, la troupe de théâtre, la petite radio, le groupe
rock… Le monde les a zappés dans l’indifférence générale. R.I.P.
SERGE BEYER
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coup d’envoi

We Are Enfant Terrible
jeux d’enfants

Marvin
la puissance en maîtrise

C

b MICKAËL CHOISI | a CHRISTOPHE BARDEY

’est le groupe dont on se refile le nom entre amateurs de noise, mais
jamais sauvage. Et l’écoute de Barry va dans ce sens, une fois de plus :
Marvin, ça joue fort, mais c’est toujours à propos, toujours percutant
dans le bon sens du terme. Marvin, ça donne envie de se dépenser, tant l’impression de puissance submerge l’auditeur. Celle-ci, palpable en live, se retrouve sur le disque - “En studio on regarde l’ingé son avec des yeux plein
d’espoir en lui demandant de faire en sorte que ça patate à mort !” - mais
encore faut-il que cette énergie, cette “patate“ soit bien dirigée. Le trio
n’emprunte pour ainsi dire jamais de ligne droite : changements de rythmes
incessants et breaks spectaculaires entraînent un temps d’écriture pour
ces musiciens qui avouent sans peine “ne pas être des mathématiciens ou
des pros du solfège”. Il n’empêche que le résultat est impressionnant et
que cette part d’inconnu, d’accidents, arrive en studio : “C’est surtout dans
la recherche de sons et d’arrangements que l’on va se perdre un peu et se
laisser aller à des choses différentes de ce que l’on a décidé en amont en
répétition.” Pour la première fois de sa discographie, l’équilibre du trio est
impeccablement respecté : Émilie aux claviers est au même niveau que la
batterie surpuisante de Greg ou la guitare de Fred. L’étincelle jaillit de ces
trois-là, au fonctionnement démocratique - “On ne pourra jamais jouer
quelque chose qui ne plaît pas à fond à l’un de nous.” - et qui peuvent s’appuyer sur le travail de Vincent Robert à la production, par ailleurs membre
d’Electric Electric. Ce dit groupe fait partie de cette scène au son dur, dans
laquelle Marvin se fond avec avec bonheur, au même titre que Pneu ou Papier Tigre. Les quatre forment ensemble le projet de La Colonie de Vacances,
groupe quadriphonique. Mais avec Barry, c’est bien seul que Marvin s’impose, puissant comme jamais !
“Barry” - Africantape
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P

b JULIEN DEVERRE | a CHRISTOPHE BARDEY

ourquoi l’humour n’aurait-il pas sa place en musique ? Pourquoi devrait-on systématiquement se prendre au sérieux ? WAET, le trio lillois
emmené par Clotilde Floret, Thomas Fourny et Cyril Debarge l’a bien
compris, “une petite dose d’autodérision n’a jamais fait de mal à personne.”
Attention pour autant à ne pas croire que l’on a à faire à une bande d’amateurs. Si les sonorités 8-bits qui ont fait leur marque de fabrique sur l’album
Explicit pictures en 2011 portaient à sourire, elles n’étaient cependant qu’un
composant et non un élément central. Ce qui reste aujourd’hui, à l’heure
d’un prochain long format annoncé pour septembre 2013, c’est une propension à écrire des chansons pop régressives mais dansantes, sexy mais énergiques, à la manière de leurs cousins éloignés CSS, Ting Tings ou encore
Crystal Castles. Clotilde, la chanteuse décomplexée du “duo avec quelqu’un
en plus”, annonce sur leur nouvel EP avoir “changé pas mal de choses, notamment avec l’apparition de synthés analogiques et un gros travail sur les
basses”, et n’être jamais à court d’expérimentations : “On aime se mettre
en danger à chaque fois, essayer de nouvelle machines, de nouvelles configurations, de nouvelles cascades… Et parfois on se loupe.” WAET a le mérite
d’être clair mais ça ressemble plus à de la fausse modestie qu’à une véritable confession, parce que sur ce disque, des ratés, il n’y en a pas. Les mélodies sont bien plus abouties et assumées qu’au début de l’aventure. Il n’y
a qu’à écouter Melted pour s’en convaincre : fun et acidulé, le titre évoque
le meilleur de Goldfrapp. Bien ancrés dans le présent et sur les thèmes du
partage, de la mode et des jeux vidéos, ces trois “petits adultes”, comme
ils aiment s’appeler, dégagent un plaisir de jouer assez contagieux, et tiennent à tester sur scène les morceaux du futur album avant de le finaliser.
“Jouer pour soi ou pour le public, jouer tout simplement.”
“Anything less than extraordinary is a waste of my time” - PiL Records
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coup d’envoi

Ottilie [B]
l’insoumise

D

Talisco

b | a ALAIN DODELER

’une montagne à l’autre, elle apporte un bouffée d’oxygène aux musiciens à ordinateur. La bonne vieille chanson accordéon-guitare se
trouve toute rajeunie entre les mains d’Ottilie. “Je puise dans le mélange de mes origines (des mondes), des bords de la Méditerranée jusqu’aux
plaines mongoles, des Pyrénées aux Alpes… Ce sont des univers dont j’assemble les sons, les voix.” De chants diphoniques mongols aux musiques
italiennes ou kabyles en passant par la chanson française, tout l’inspire
pour en souffler une “musique du monde”. Son premier album Histoire d’O2
sonne comme une ode à la liberté, en opposition au livre qui lui n’est que
soumission. Elle c’est l’O, l’eau du torrent qui court libre et sauvage. C’est
elle “l’eau vive” de la chanson. Album de XIIII titres qui sera de 22 pour le
collector, celui destiné à ceux qui ont souscrit à la réalisation du disque.
“Je mijote textes et musiques, mais avec de nombreuses collaborations
pour l’enregistrement, histoire de rentrer le maximum de sons dans ma machine afin de les mixer. Le but étant de ne plus savoir au final ce qui est
réel ou virtuel !” L’ensemble fabrique une électro vivante, puisant dans
l’ordinateur les ambiances portées par la (les) voix… elle(s)-même(s)
instrument(s) à souffler les textes ! “Je n’ai que la peau sur les mots, je les
attrape, ils vont filer, et je peine à me dévoiler…”, l’O, eau est partout présente : celle dont on s’abreuve ou celle dont on s’enivre. “L’écume appelle
mon eau de mère, de haut en bas, d’ébats dans l’eau, totale remplie inondée
et envahie, je m’écoute je m’écoule…” L’air, l’eau le vent, ces éléments toujours insoumis et libres donnent vie à l’album, dans sa recherche de plaisirs
et de plénitude. Une reprise de Madame rêve, Crayons de colère, le vent la
portera, son premier album en appelle d’autres, sa présence sur scène séduira forcément. Ottilie [B] vous prendra dans ses ondes, ça coule de source.
“Histoire d’O2” - Autoproduit

au pays des rêves

B

b JÉRÉMY BIGNON | a ROBERT GIL

ordelais de naissance, le nouvel artisan de la scène pop française n’est
pas plus Gaulois que Manu Chao ! Il puise ses racines dans un passé
aux nombreuses escales : “Mes influences sont très inconscientes, ma
musique est instinctive, je ne conceptualise pas. Les origines espagnoles
sont en moi, ma grand-mère chantait beaucoup. Le western spaghetti vient
de mon père. Il y a ce côté guitare un peu aride, un peu cowboy, mais je ne
réfléchis pas trop, sinon ça sonne faux.” Le titre de son nouvel EP, My home,
est en réalité une métaphore dotée de plusieurs sens : “C’est ce que l’on
est, se recentrer sur soi-même sans faire de spiritualité, être vrai, être sincère. Mon “chez moi” ce n’est pas forcément un endroit, ce sont aussi des
voyages…” Muni d’une guitare à laquelle il ajoute sa voix folk, le chanteur
s’abandonne dans un univers fantasque, fait de rêverie et d’évasion. Pour
capter cette émotion, il travaille de manière spontanée : “Il y a une forme
d’urgence dans ma musique car c’est une énergie, quelque chose que je
ressens sur le moment, que j’essaie de retranscrire. Je me mets à la guitare
ou au piano, je chante et ça se passe dans la tête… Je refuse de passer des
heures sur une idée, elle arrive ou elle n’arrive pas.” Côté influences musicales, pas de référence précise : “J’ai écouté Morcheeba comme j’ai écouté
Tricky, Portishead, des centaines de groupes qui faisaient de la pop, du triphop. Adolescent, j’ai été marqué par les Beastie Boys, pourtant ça n’a rien à
voir avec ma musique…” Cette énergie est retranscrite sur scène : “J’aime
beaucoup la scène, c’est un mélange de stress, de traque et d’excitation.
J’adore partager et discuter avec les gens après les concerts, c’est la plus
belle récompense. Avec mes musiciens, on essaie de reproduire aux mieux
les musiques du EP et de l’album qui sortira bientôt.” Alors qu’il chante seulement depuis deux ans, Talisco rêve encore, mais sa musique est bien réelle !
“My home” - Roy Music
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coup d’envoi

Mother of Two
Rikkha
shebam, pow, blop, wizz !

O

b MAHO | a MILA REYNAUD

n ne peut pas dire que ce groupe manque de puissance ou de vigueur,
loin de là ! L’univers est résolument punk-rock, mais pas seulement ;
les influences sont tout autant ska, garage, électro que hardcore,
comme une Tura Satana en furie prête à se venger. Juliette Dragon (chant),
égérie de comics, telle Elvira, Mistress of the Dark, envoie de sa voix suave
le prêche voodoo à damner tous les super-héros de la Terre. En cinq ans,
après une participation à deux compilations, deux EP’s (Kitten wheels et Covers) et un neuf titres (Total record) à son actif, Rikkha passe à l’étape supérieure et nous concocte un bel album fait maison : “Nous avons réalisé
ce disque (un ovni culturel) avec notre propre label pour rester libres de
faire ce que l’on aime, sans concession” mentionne Juliette. Côté scène,
cela ne lésine pas sur le spectacle : concerts thématiques aux véritables
performances, option cabaret burlesque étonnant et détonnant, shebam,
pow, blop, wizz ! Un show aux pérégrinations circassiennes, digne de la
bande originale d’un road movie qui lui vaudrait bien d’être nommé aux Oscars de la meilleure musique de séries Z. Toutefois, c’est sans surprise, nous
étions avertis : “Nuit fatale est un album concept dont l’atmosphère est cinématographique. Tarantino, Rodriguez, Burton, héroïnes et monstres de
comics rôdent et hantent chaque morceau.” L’album est un melting pot de
références (Cramps, Link Wray, B-52’s, Jack White, Nirvana, pin-up, BD…),
une confusion de sens et d’époques qui se caractérise par un côté sauvage,
déchaîné, et dont la résultante live est spectaculaire et aérienne par souci
d’esthète. N’oublions pas que Juliette Dragon est également danseuse, comédienne, productrice et directrice artistique. Autant dire que la prestation
scénique, elle maîtrise ! Si d’aventure vous deviez vous rappeler de Rikkha :
“J’aimerais que l’on se souvienne de nous comme des bêtes de scène qui
n’ont pas à rougir de leurs disques, au style assurément rock, sans limite,
tous azimuts, sexuel, sauvage, non formaté, indépendant et rempli d’amour
et de vie”, conclut Juliette.
“Nuit fatale” - Le Bison Production / Musicast
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vivre dans l’instant

V

b JULIEN DEVERRE | a NICOL

ous les avez sûrement déjà croisés. Musiciens pour Hey Hey My My ou
Mademoiselle K, Julien Gaulier, Colin Russeil et Manu Ralambo ont
récemment uni leurs forces pour former un power trio digne de ses
influences, sans la grosse tête. Pour eux, la musique se vit dans le moment,
s’échange, se transforme. Manu, le batteur, explique cette démarche : “Je
ne m’imagine pas ne jouer que pour un seul groupe, un répertoire, un instrument.” Ami des Kid Bombardos, Julien a réalisé une bonne partie de l’album pendant que Colin remplaçait le batteur pour quelques dates. Ce
dernier ajoute : “On a forcément besoin d’inspiration venant de tous côtés.”
Une volonté d’ouverture qui ne met pas en péril la carrière de leurs autres
formations puisque Julien confie avoir un album en préparation avec HHMM.
C’est d’ailleurs lui l’instigateur du projet, le catalyseur qui a fait prendre la
mayonnaise : “J’avais envie de continuer à jouer et tourner après la fin du
deuxième album de HHMM. Je n’avais pas forcément d’idée précise, mais
surtout envie de jouer du Rock.” Oui, avec un grand R ! Chez eux, cela veut
dire les Pixies, Supregrass, le grunge, les 90’s, tout ça… La méthode, elle,
est assez simple : “J’arrive souvent avec un début de mélodie, voire un titre
en entier et je le soumet à Manu et Colin. Si le titre ne prend pas “rapidement” alors on passe à autre chose.” Le résultat est un rock pétillant, immédiat et positif à l’image de leur pochette cabotine. Et pour couronner le
tout, ce premier EP avant l’album ne sort qu’en vinyle 45 tours, parce que
“c’est un objet que l’on aime beaucoup”, c’est beau et ça sonne bien, confit
Julien, qui n’a ”pas particulièrement envie que l’on se souvienne du groupe”,
mais qui préfère que les auditeurs et spectateurs vivent la musique dans
l’instant, elle est faite pour ça.” Avec Mother of Two, leur label Sober & Gentle
tient à présent sa carte bonne humeur. À vous de la jouer.
“I want to meet you” - Sober & Gentle
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coup de chapeau

Arman Méliès
l’histoire d’une mutation
Il est discret, mais sa musique. Son nouvel opus, IV, réaffirme l’importance
d’Arman Méliès. Toujours présent, mais aussi trop rarement au premier plan,
il change de peau sans perdre son inspiration. b MICKAËL CHOISI | a BEN CALLENS

s

on nom n’est pas totalement inconnu, surtout pour ceux qui
prennent encore le temps de lire les livrets des disques. Il est
apparu accolé à celui d’artistes célèbres, tels Bashung ou Thiéfaine, pour n’en citer que deux. De ces nombreuses collaborations,
qu’il poursuivra bientôt avec Julien Doré, il tire un enrichissement,
celui d’une autre barrière qui tombe, cette pudeur qui le travaille :
“Curieusement, en terme d’écriture, c’est assez libérateur. Le fait
de savoir que d’autres personnes interprèteront sur scène et, dans
une certaine mesure, incarneront ces mots à ma place, évite parfois
une certaine auto-censure.” Mais IV, qui succède à Casino sorti en
2008, n’est pas que le fruit de ces expériences collaboratives. Bien
que discret, Arman Méliès n’a pas chômé, et l’exploration de plusieurs styles au travers de projets personnels (entre le post-rock
et l’ambient) a eu une nette influence sur ces onze nouveaux titres :
“Très vite, au moment de l’écriture de ce disque, j’ai eu en tête de
m’écarter de manière assez significative de l’esthétique propre à
mes premiers albums.” Casser le moule, casser aussi une routine
qui aurait pu apparaître, c’est ce qu’il s’est attelé à faire, avec des
claviers aux sons froids et synthétiques. “L’idée d’utiliser pour l’essentiel des synthétiseurs me semblait être une solution adéquate
pour oublier certains automatismes et conférer aux nouveaux morceaux une patine différente.” Une esthétique glacée, venue avant
les textes.

Car cette fine plume s’exprime d’abord en musique. “Les textes,
écrits dans un second temps, se devaient donc à mes yeux d’être
raccords avec cette esthétique synthétique.” Les mots n’en
perdent pas pour autant leur justesse, leur élégance qui s’allient
si bien à ces rythmes parfois à la frontière d’une ambiance dansante. Derrière l’exercice de l’écriture, le musicien a conscience de
l’intime que cela présuppose, c’est un dévoilement : “L’écriture
est toujours un acte impudique. Quel que soit le ton
adopté et le sujet abordé, il s’agit plus ou moins de
parler de soi. Que cela soit conscient ou non. Dès lors, il faut
accepter de se livrer.” Mais les mots ne sont pas le seul moteur
d’Arman Méliès, qui peut donner l’impression d’un auteur secret,
dans une démarche uniquement intellectuelle, ce qui serait réducteur : “Le sens, même s’il est primordial, n’est qu’un élément parmi
d’autres. En outre, parce que j’aime plus que tout jouer avec la
polysémie des mots, les répétitions, les homonymies, la lecture de
mes textes est multiple.” Lui qui a eu une courte carrière de
journaliste dans la musique, a su garder cette oreille critique pour
évoluer. En se réinventant, il séduit plus que jamais, et affirme
avec beaucoup d’à-propos un style qui lui est propre. La marque
i
d’un grand.
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coup de chapeau

The Besnard Lakes
les ovnis sont parmi nous
Avec nonchalance et sérénité, The Besnard Lakes parlent d’espions
étranges et autres phénomènes introspectifs dans leur ovni d’album
à la musique trippante. b YOLAINE MAUDET | a MICHEL PINAULT

p

armi la scène florissante du “son” indie montréalais, on
trouve les mythiques et mystérieux The Besnard Lakes,
menés d’une main de fer dans un gant de velours par
Jace Lasek (voix et guitare) et son épouse Olga Goreas (basse),
accompagnés de Richard White (guitare) et Kevin Laing (percussions). Cela fait maintenant dix ans et quatre albums que
le groupe a résolument planté son empreinte dans le paysage
rock, aussi bien au Québec qu’à l’international : le genre de
groupe “connu-pas-si-connu” suivi par une solide troupe d’initiés, car attention, une fois que vous y goûtez, vous ne pouvez
plus vous en passer ! Ils se sont d’ailleurs récemment fait remarquer par rien de moins que le magazine Rolling Stones,
comme l’un des groupes à surveiller : “Nous sommes allés du
festival South By South West à Austin au Texas (NDLR : l’un des
plus grands festivals du marché de l’industrie musicale où se
rencontrent promoteurs, groupes et public averti). C’était fou !
C’est le genre d’endroit où il y a tellement de concerts que tu
ne sais jamais si tu vas jouer devant 10 ou 1000 personnes.
Pour notre part, ça s’est vraiment bien passé, une occasion
de tester le nouvel album en live”, explique Jace.
C’est avec un opus au titre obscur (Until in excess, imperfectible UFO) que le quatuor revient : “L’histoire du titre est très
drôle et rattachée à la France. Après un concert à Paris, un
journaliste a écrit une phrase que notre manager a passée
dans le traducteur de Google d’où en est sortie cette expression improbable, explique Jace. Il aura fallu attendre trois ans
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depuis la sortie du dernier opus qui a été suivi d’une tournée
de dix-huit mois, pour sortir cet album. Nous voulions faire ça
plus rapidement, mais il semble que trois années soient le
temps nécessaire pour créer et mûrir un album. Entre temps,
j’ai beaucoup travaillé pour d’autres artistes en studio.” En
effet, Jace possède le célèbre studio Breakglass, l’un des rares
en Amérique du Nord à pouvoir enregistrer de façon analogique ou numérique, dans lequel Arcade Fire, Karkwa, Patrick
Watson et bien d’autres sont passés.
Avec un son résolument planant et des morceaux s’approchant
plus des six minutes que du format radio classique, la singularité du groupe et sa prise de risque est remarquable :
“Nous n’avons pas vraiment de source d’inspiration préétablie. Nous construisons notre musique directement en studio et nous ne savons
jamais avant sur quoi cela va déboucher. Nous improvisons énormément en s’écoutant les uns les autres. Cela
peut être plus ou moins difficile car l’essence de la création
ne vient pas forcément les jours où tu as programmé d’enregistrer. Côté paroles, cela vient au fur et à mesure et il ne faut
surtout pas chercher à interpréter tout ce que l’on raconte !”
Et c’est sans doute cet effet de surprise qui plaît tant : un son
venu d’une autre planète ou des créatures étranges nous apprennent à croire en l’impossible, un effet d’illusion sonore
i
tout aussi percutant qu’aérien !

“until in excess, imperfectible uFo” Jagjaguwar
C’est en s’entourant d’invités prestigieux (Spencer
Krug et Mike Bigelow de
Moonface, Sarah Page des
Barr Brothers, le Fifth
String Liberation Singers’
Choir) que The Besnard
Lakes revient tout en puissance. Attendez-vous à en
prendre plein les oreilles.
Les illusions sonores en
nombreuses couches qui
sortent de cet album en
font un objet vraiment
à part, dans un esprit
planant et éthéré. Album
d’ambiances autant que
casse-tête cérébral, chaque
pièce vit autant par ellemême qu’accrochée aux
autres. Il y a quelque chose
d’organique qui pousse
extrêmement bien chez
The Besnard Lakes !
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coup de chapeau

Versari
engagés volontaires

Alors que beaucoup en seraient restés là, après
bien des galères, le trio Versari a repris son bâton
de pèlerin. Désormais serein autour de ses guitares
à vif, il impose son univers rock très noir. Plan serré
sur ce groupe qui vit la musique sur une ligne dure.

b BASTIEN BRUN | a RENAUD DE FOVILLE

i

ls ont appelé leur nouveau disque Ostinato et ce mot, désignant un motif musical qui se répète sans cesse, correspond
bien à leur démarche. Les membres de Versari sont des musiciens obstinés comme le monde de la musique en connaît
beaucoup mais en parle trop peu. À eux trois - Jean-Charles
Versari, qui fût chanteur des Hurleurs, Cyril Bilbeaud, ex-batteur de Sloy, et Laureline Prod’Homme, ancienne bassiste de
Candie Prune -, ils ont sans doute cumulé plus de kilomètres
au compteur de leur quarantaine que la plupart des camions
de tournée en circulation dans ce pays, mais ils continuent
inlassablement leur chemin. “Si tu ne veux pas prendre un
râteau, explique Jean-Charles Versari, il faut désormais
envisager une carrière à l’anglo-saxonne : faire
sa tournée pendant les vacances, avoir un travail et monter toute une micro-économie.” À
l’image de beaucoup de musiciens, les Versari enregistrent
des disques quoi qu’il leur en coûte, font leurs concerts, et
quand ils ne font pas cela, vivent d’autre chose.

turellement, rapporte Cyril. Chacun était à l’écoute de l’autre,
on faisait les choses au feeling. On venait avec ce que l’on
était. Personne n’a dit à l’autre ce qu’il devait faire…” L’enregistrement a eu lieu dans les Landes et c’est au milieu des
pins que le groupe s’est retrouvé autour du producteur de l’album : le guitariste de Portishead, Adrian Utley.

un bloc de Rock noiR

RecomposeR un gRoupe

La musique de Versari est un rock noir qui évoque la new-wave
et prend racine dans toute la scène indépendante de la décennie suivante. On y trouve des guitares tourmentées, une
basse qui roule et une batterie qui fait bloc. Pour les mots
d’Ostinato, chanté tout en français contrairement à un premier
essai qui mélangeait anglais et français, Versari parle de
l’amour qui va et vient, de la part de jeunesse qu’on laisse tous
derrière et de ce qu’il reste des “échanges humains”. “Théo
Hakola dit que l’on écrit toujours les mêmes chansons, mais
avec un couteau de plus en plus affûté… je crois que c’est
vrai”, estime Jean-Charles.

En d’autres temps, Jean-Charles et Cyril ont fondé le label
T-Rec. Ils ont alors cru pouvoir tout faire : enregistrer de la
musique, sortir la leur mais aussi celle des copains qui ne trouvaient pas d’oreilles attentives. Après cinq années de hauts et
de bas, ils ont finalement laissé de côté cette petite entreprise
pour repartir vers leur propre aventure musicale. Leur
deuxième disque, Ostinato a mis quatre ans à voir le jour : “Il
nous a d’abord fallu réaliser que le groupe était plus fort à
trois, et à partir de ce moment, les choses se sont faites na-

Désormais “au plus proche de ce qu’il est”, le trio est donc reparti sur la route avec tout son engagement. Après avoir
presque entièrement auto-financé son album, celui-ci est sorti
en licence sur le label angevin Yotanka. “Tout ce qui se passe
autour de ce disque est hyper stimulant. Le label et le tourneur
ont répondu présents très rapidement, nos concerts se passent super bien. Notre rôle de musicien, c’est, avec notre bâton
de pèlerin, donner envie aux gens de prendre un instrument
et de faire de la musique.“
i

15 LONGUEUR D’ONDES N°68

T-Rec
Fondé en 2004 par Cyril
Bilbeaud et Jean-Charles
Versari, ce label indépendant a sorti au milieu de la
décennie passée, les albums
de Zone Libre, Tue-Loup ou
de l’ex-Mme Dominique A,
Françoiz Breut. Centré
autour d’un catalogue exigeant allant de la chanson
française jusqu’à l’expérimental, il a permis à seize
disques de voir le jour et
connu, jusqu’en 2010, une
vie mouvementée, marquée
par les galères financières.
Aujourd’hui au point mort,
le nom de ce label figure
quand même au dos du
second disque de Versari…
Un retour des choses
logique pour une maison
injustement méconnue.

coup double

Watine & Aube L
pythies modernes
C’est l’intuition que de nombreux fils reliaient leurs univers si particuliers qui nous a incités à organiser une rencontre entre Catherine
Watine et Aube L. Une invitation qui sonne comme une coïncidence
pour les deux musiciennes qui viennent justement de se contacter
dans l’idée de travailler ensemble. b JESSICA BOUCHER-RÉTIF | a MARYLÈNE EYTIER

a

utour d’un thé et de petits gâteaux, l’atmosphère est
d’emblée très détendue et les langues déliées. Les
cuillères tintent dans les tasses, les rires d’Aube fusent et les correspondances se révèlent à mesure de
questions qui offrent des réponses en miroir. Deux
apparentes fortes têtes, solidement charpentées, mais couvrant une sensibilité aigüe, une tendance commune à l’introspection, à la fouille des recoins sombres de l’intime, et une
vision de l’art qui n’accepte aucun compromis, tant il se livre
viscéralement, sont quelques-unes des caractéristiques qui
rapprochent les deux musiciennes.

Que cela repose au plus profond ou vienne de bien plus haut
que soi, toutes deux reconnaissent la musique comme une
force qui les traverse. “La musique, c’est tout ce qui n’a pas
de mots. Ce sont des émotions, des élans, des choses qui ne
peuvent se nommer. Quand on en écoute, on sait que quelque
chose se passe en soi, quelque chose qui nous traverse, mais
on n’a pas de mots, on ne sait pas ce que c’est. Je la vis vraiment comme cela : comme la chair des mots”, explique Aube.

plus grand chose d’autre à lui dire ou plutôt, que je ne savais
pas comment le dire. Je crois que je dois apprendre un nouveau langage.” Difficile en effet de ne pas être surpris pas la
nette évolution qui a marqué la discographie de la jeune musicienne, d’un Faith sombre et presque éprouvant à un nouvel
album affichant ostensiblement son bonheur jusqu’au titre
Wake up the joy…
“Je suis contente parce que j’ai toujours souri et été sociable,
affirme Aube, mais dans la musique, ça n’a pas toujours été le
cas. J’ai l’impression qu’au fur et à mesure des albums, les
deux personnes, mon être intérieur et celle que je suis dans
la vie de tous les jours, se rencontrent et j’ai la sensation d’une
unité qui me fait vraiment du bien, où ce que je vais faire dans
ma musique ressemble un peu plus à ce que je suis.” Watine
d’ajouter : “En fait, tu t’ancres plus dans la terre alors que moi,
à l’inverse, j’ai l’impression de devenir surréaliste… Peut-être
parce que la courbe, je l’ai passée, et que c’est la suite. Cet ancrage dans la terre, je l’ai eu dans ma vie professionnelle, j’ai
fait le tour du monde, je vivais à plein, et là, j’ai l’impression

aube l
Au rythme soutenu d’un
album par an depuis 2005,
auxquels s’ajoutent plusieurs bandes originales
pour des films et des pièces
de théâtre, Aube L distille,
entre électro et prouesses
de femme-orchestre, des
morceaux irréductiblement
personnels, d’une originalité frôlant parfois
l’étrange, qui ébranle autant qu’ils séduisent. Avec
Wake up the joy, son tout
nouvel opus, la noirceur qui
habitait souvent sa musique
fait place à une exaltation
presque éblouissante, pour
laquelle elle a dû oser de
nouveaux sons et gagner
cette gageure de “réussir à
communiquer de la joie, une
pulsation de vie , tout en
gardant une profondeur.”
Pari réussi !

« La musique, c’est tout ce qui n’a pas de mots.
Ce sont des émotions, des élans, des choses qui
ne peuvent se nommer. »
Pour Watine, elle est “un langage non seulement intime mais
de l’ordre du divin” : “Ce n’est pas donné à tout le monde d’entrer en résonance avec l’émotion qu’elle procure, et en ce qui
me concerne, quand je me mets au piano, j’ai l’impression
d’être l’instrument de quelque chose de divin qui me traverse.”
Que ce soit chez celle qui a bourlingué à travers le monde,
avouant ne plus compter par année car il y en a trop, mais par
album, ou chez celle qui n’a reçu la révélation de son langage
musical qu’il y a dix ans, à travers l’achat presque fortuit d’une
guitare, on sent pourtant que l’émotion, transpirant si vivement de chaque note et de chaque mot, est le fruit d’un vécu
dense et profond. “C’est toi que tu livres et l’émotion est forcément là, analyse Watine. Et qui dit émotion dit intime, qui
dit intime dit que tu vas chercher la petite fille que tu n’as jamais osé montrer parce que derrière 65 ans, je suis une gamine qui a peur de tout, forcément…” Cette petite fille, Aube
l’a enfin libérée : “Je commence toujours par les textes et d’ailleurs, en ce moment, je suis tellement heureuse que je n’ai
plus grand chose à dire. Par contre, je compose énormément
de musique. C’est comme si je disais à la petite fille : “Allez
vas-y, cours à la lumière, va t’amuser dehors ! Vis ! Fais résonner tout ce qu’il y a en toi et rayonne !”, mais que je n’avais
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de devenir une sorte de pythie qui a des messages, et en
même temps, qui s’évade totalement vers des contrées un peu
démentielles d’ailleurs, je m’en aperçois dans mes textes…”
Question textes, le français n’avait jusqu’ici jamais réussi à
s’imposer dans les leurs, face à la facilité de l’anglais, mais il
a suffi d’un mot pour que survienne le déclic pour Watine et
avec lui un nouveau projet : “J’ai beaucoup écrit en français
et des mots commençaient à m’appeler puis celui-ci : Appalaches. Qu’est-ce que c’est joli… Et un jour, sur une mélodie
toute simple [elle chantonne], je suis partie : “Je m’endors
dans les Appalaches…” J’ai eu un choc et tout le reste a suivi.
Je ne l’ai pas décidé, mais aujourd’hui c’est une évidence : je
n’ai plus envie d’écrire en anglais !” C’est donc sous le nom
d’Atalaye que Watine est désormais prête, sur scène, à se mettre “beaucoup plus en façade”, dans une formule intimiste
i
piano-voix-violon.

supplément vidéo sur
www.longueurdondes.com

watine
Si elle n’a entamé sa carrière d’auteur-compositeur
qu’en 2006, après un parcours déjà bien rempli, Catherine Watine nourrit sa
pop électro d’un vécu qui la
charge d’une poésie toujours à fleur d’émotion,
éminemment sensible.
Textes très lettrés et notes
entre classicisme racé et
modernité synthétique ont
fait de ses trois albums des
bulles ouatées à nulle autre
pareille dans le paysage
français. Alors qu’elle vient
de s’offrir un pas de côté
avec l’un de ses musiciens
pour This Quiet Dust (mise
en musique de poèmes
d’Emily Dickinson), son nouveau projet, Atalaye, laisse
enfin entrer la langue française dans son univers.
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sur le coup

La démo des mots
Tout nouveaux ou recyclés, officiels ou issus de l’underground, une série de
mots a récemment fait son entrée dans le lexique musical. b THIBAUT GUILLON

a

pprochez, approchez mesdames et messieurs car aujourd’hui grande vente aux enchères. Dans quelques
instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont
vous présentationner des… mots”, chante La Rue Kétanou
dans son morceau Les mots, en décrivant ainsi des gros, savants, d’amour ou même tabous. Ce sont plusieurs centaines
de petits nouveaux que le Petit Robert 2014 accueille quant à
lui, parmi lesquels “électro”, “mix” et “clasher”. Déjà, l’édition
2013 amenait “borderline”, qui n’avait pas attendu tout ce
temps pour servir de titre à une chanson de Philippe Katerine
sur l’album Robots après tout, en 2005. Au passage, on relève
que la version encore antérieure dudit dictionnaire révisait sa
description du “rock” et intégrait le style “heavy metal” ainsi
que l’instrument d’Afrique du Sud popularisé par la Coupe du
Monde de football, le fameux “vuvuzela”.

Dans ce registre et chaque année, afin de répondre notamment aux notions qui apparaissent avec les nouvelles technologies, la Commission générale de terminologie et de néologie
voit ses recherches validées par parution au Journal Officiel.
Ses mises en circulation verbale, à l’image de “platinisme”
(francisation de “deejaying”) ou d’”odologie” (étude scientifique de la voix chantée), viennent ainsi enrichir la langue
française. De façon officieuse, le site Internet Le dictionnaire
urbain (dictionnaire-urbain.fr) permet à ses lecteurs de proposer leurs propres définitions. On y trouve une série de mots
qui se refilent sous le manteau, à l’image de “daubstep”
(fusion de “daube” et de “dubstep”) ou d’”audiogasme” : “C’est
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ce qui se passe quand ma grand-mère écoute Frank Michael,
ou quand mon petit cousin néo-punk écoute la bande son
d’American Pie. Un orgasme auditif.”
Un esprit dans lequel œuvre l’OuLaPo, ou Ouvroir de Langue
Potentielle, considérant que “malgré les quarante académiciens de l’Académie à Paris, il faut tout un peuple pour
construire, renouveler et faire vivre cette langue !” L’atelier
innove et invite à s’approprier ses termes. On imagine alors
un passage de compte-rendu de concert ainsi remasterisé :
“Tandis que dans la foule, les festivaliers se donnent l’alcoolade, le groupe sur scène, planté par son ordinateur, constate
avec horreur qu’il s’est fait électroniquer.” Bien sûr, ces mots
n’ont que peu de chance de s’installer durablement, mais peutêtre qu’un jour, l’un d’eux sera devenu tellement courant que
l’on en oubliera même son origine… Ces jours-ci, en entendant
l’indémodable formule du “tube” de l’été, ayez donc une petite
pensée pour Boris Vian, créateur de cette expression dans les
années 50, en écho à une chanson à succès dont les paroles
sonnaient creux… comme un tube ! Et comme tout ceci doit
rester léger, il est bienvenu de se reporter au Dictionnaire de
la mauvaise foi musicale (Éd. Chiflet et Cie) de Josselin Bordat
et Basile Farkas. Cet abécédaire décortique avec humour le
jargon de l’industrie du disque et des revues spécialisées. On
ne résiste pas à l’envie de lâcher ici un exemple qui surexcite
avec “bakélite” : “1- Lutherie : résine utilisée pour les plaques
et boutons des guitares Fender des années 1950. 2- Serge
Gainsbourg : nichons.”
i

laisse béton…
Un volcan s’éteint, un être
s’éveille… ou l’inverse !
Si de nouveaux mots
s’installent, il faut bien que
d’autres cèdent la place.
Force est de constater que
l’on a un peu avalé le
“mange-disque” et laissé
à quai nos “baladeurs” et
“walkman”, tandis que
s’est évaporé le concept
de la “bonus track”. Côté
expressions, on a laissé
tomber “laisse béton”
et dérouté “en avant la
musique !”. Côté styles,
on a gobé le “gabber”, le
“big beat” a fondu et le
panneau exit clignote pour
la “dance”. Mais que les
nostalgiques se rassurent,
tout ceci n’est qu’un éternel recommencement…
Déjà, le “voguing” redevient en vogue.

« Nous avons tous
un rapport intime
avec la musique et
cette relation se
construit pendant
l’enfance. »

coup d’éclat

Wax Tailor
la puissance de l’indépendance
Chef de file de la scène trip-hop française, Wax Tailor, de son vrai nom
Jean-Christophe Le Saoût, écumera les festivals de l’été avec son
quatrième album et projet live, The dusty rainbow experience…
b ÉMILIE DELRIEU | a JULIEN CRESPY

Dusty rainbow from the dark est un albumconcept dans lequel la musique et la narration
sont particulièrement imbriquées. Qu’est-ce qui
a motivé cette création ?
L’envie initiale était d’avoir un narrateur qui soit le fil conducteur d’un disque. C’est quelque chose que j’avais en tête depuis longtemps sans avoir forcément l’histoire.
Comment s’est déroulé le processus de création ?
J’ai pris le parti de commencer par la musique. Je voulais traiter de son pouvoir d’évocation et il me semblait assez logique
de la laisser guider l’écriture. Après avoir terminé la partie
musicale, j’avais tout le squelette de l’histoire. Je suis ensuite
parti à New York travailler avec Sara Genn pour donner une
forme littéraire à cette histoire.
Les titres de l’album s’articulent autour de la
découverte de la musique. T’es-tu inspiré de tes
souvenirs musicaux pour nourrir ce projet ?
Oui et je pense même que c’est ce qui a guidé ce choix d’histoire d’enfant. Nous avons tous un rapport intime avec la musique et cette relation se construit pendant l’enfance. J’ai
ressenti le besoin d’aller puiser dans des sonorités plus psychés de la fin des années 60 avec lesquelles j’ai grandi.
Tu as notamment collaboré avec Don McCorkindale, chroniqueur à la BBC, dont la voix se retrouve sur tous les morceaux. Comment cette
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collaboration est-elle née ?
J’avais une idée très arrêtée du type de voix que je cherchais.
J’ai passé 3 semaines à écouter près de 300 narrateurs et
quand j’ai entendu la voix de Don, je me suis dit que ça serait
parfait s’il était partant. Le plus dur n’a pas forcément été de
le convaincre mais plus de lui faire comprendre ce que je cherchais. C’est un homme de lettres, il cherchait la force des mots
et moi leur musicalité.
P.W.

d

ans son nouveau conte musical, entre flow hip-hop
et bidouillages électro, inspiré par l’imaginaire de
l’enfance, le DJ renoue avec sa passion du cinéma et
la soul américaine des 60’s. En live, entre audace et
évocation, il vient confirmer le talent d’un artiste inscrit dans le cercle très prisé de la french touch.

Parmi les autres interprètes, se trouvent Jennifer Charles et Aloe Blacc. Comment s’est faite la
sélection ?
Je préfère composer puis imaginer qui pourrait jouer le rôle
a posteriori. Cela me parait être un bon garde-fou pour ne pas
faire n’importe quoi juste par tentation de collaborer avec des
artistes que j’apprécie. Ça a été le cas avec Jennifer et Aloe,
je les ai contactés parce que j’avais une proposition précise.
Comment traduis-tu l’univers narratif du disque
sur scène ?
J’ai décidé de tracer un chemin de traverse qui conserve l’atmosphère et le caractère narratif de l’album tout en y introduisant d’anciens titres. Visuellement, j’ai travaillé avec une
team de vingt réalisateurs et je suis accompagné sur scène
par quatre musiciens (violon / basse, violoncelle, guitare,
flûte), trois MC’s (Mattic, FP, Green T), Charlotte Savary au
chant et par une belle équipe technique.
Cet été, tu es à l’affiche des plus gros festivals
français, il y a aussi de nombreuses dates prévues à l’étranger…
C’est une vraie satisfaction car c’est un travail de longue haleine et d’indépendant. C’est donc une belle récompense de
regarder en arrière et de voir 500 concerts dans plus de cini
quante pays et tous ces moments incroyables à venir !

live, été 2013
Wax Tailor & The Dusty
Rainbow Experience sont
à retrouver sur les routes
cet été : aux Solidays
(Paris) le 29 juin, au
Couleur Café (Bruxelles) le
30 juin, aux Eurockéennes
(Belfort) le 4 juillet, au
Beauregard Festival
(Caen) le 5 juillet, à la
Nuit de l’Erdre (Nantes)
le 6 juillet, au Main Square
Festival (Arras) le 7 juillet,
Festival du Pont du Gard
(Avignon) le 11 juillet, au
Festival Douzy’k (Sedan),
aux Rencontres Brel (Grenoble) le 16 juillet, aux Sables d’Olonne le 25 juillet,
au Pont du Rock (Vannes)
le 26 juillet au festival de
Carcassonne le 1er août
ou encore à l’Ecaussystème (Gignac) le 2 août.

coup d’éclat
Dans les années 80, le groupe Carte de Séjour et son leader Rachid Taha s’indignent
de l’état social du pays et reprennent Douce France de Charles Trenet, depuis la
banlieue jusqu’aux portes de l’Assemblée Nationale. Quelques disques plus tard,
l’Algérien citoyen du monde revient sur son parcours rock. b JÉRÉMY BIGNON | a MARYLÈNE EYTIER

Rachid Taha
une vie en rock

n

ous retrouvons l’artiste dans sa loge, quelques minutes après sa
performance au festival Papillons de Nuit devant plusieurs milliers
de personnes. Ce jour-là, costard-cravate, écharpe rouge et chapeau sur la tête, Cheb Rachid Taha s’est emparé du public avec des
chansons issues de son dernier album et des grands classiques
comme Ya raya ou Rock el Casbah. À l’aise sur scène comme dans la vie, le
vieux briscard de la chanson française jette un regard sur l’histoire du rock,
évoque ses souvenirs et se confie sans retenue.
La critique juge ton nouvel album
plus rock que les précédents, qu’en
penses-tu ?
Il est rock comme les précédents, mais d’une
manière différente, c’est la production qui est
différente. J’ai toujours fait des albums rock,
avec Steve Hillage depuis trente ans ou avec
Mick Jones sur le titre Rock el Casbah. La critique dit : “Le retour !”, mais je n’ai jamais arrêté.
On peut dire de David Bowie que c’est le retour au
bout de dix ans, mais moi je fais des albums tous
les trois ans. Je considère que tout ce que j’ai fait
depuis mes débuts, c’est du rock !
Parlons de ton expérience rock justement :
selon toi, que signifie l’esprit rock’n’roll ?
C’est l’esprit révolutionnaire, faire le maximum avec
le minimum, essayer de changer le monde ! Un jour,
un spécialiste du rock et chercheur au CNRS, Marc
Touché, est venu me voir. Il ouvrait un musée du rock
et s’est expliqué : “Écoute Rachid, j’aimerais faire
une interview de toi parce que tu représentes le
rock au même titre que Little Bob… Vous êtes tous
les deux des immigrés.” Je lui ai offert un pantalon
de ma collection. Il avait contacté Bashung et mon
ami Jack Lang. Il s’est également intéressé à Victor
Leed, un Algérien qui ressemblait à Vince Taylor qui
est mort prématurément. À une certaine époque, on
voyait dans les médias des vrais rockeurs : Pierre Lescure, Yves Bigot et même Coluche.
Quels sont les artistes que tu aimes écouter ? Ceux qui
influencent ta musique ?
Tous les rockeurs de France, tous les gens qui font du rock ! J’adore Eddy
Mitchell, j’aime beaucoup Benjamin Biolay, Zebda, les Têtes Raides et Sexy

Sushi ; nous allons d’ailleurs bientôt enregistrer un morceau ensemble. J’ai
travaillé avec Mick Taylor des Rolling Stones, Johnny Thunders, Philippe
Constantin qui a monté Virgin et qui était mon éditeur. Mick Jones de The
Clash est un ami, il joue avec moi quand il peut. Ce n’est pas pour me vanter,
mais il m’a fait une confidence sur son titre Rock the Casbah : “J’adore ta
version, elle est meilleure que la nôtre !”
Wesh (N’Amal) sur ton nouvel album est très apprécié du
public, que raconte ce morceau ?
C’est une chanson-introspection écrite après une histoire d’amour. J’aimais
énormément une femme… ce qui arrive à tout le monde, et je me pose des
questions : “Qui suis-je ? Est-ce que je suis méchant ? Je suis Arabe, je suis
Indien, je suis quoi ? Explique-moi ?” Finalement, je raconte que grâce à
elle, je voyage dans les étoiles. Mais pour les artistes en général, les déceptions amoureuses sont souvent décrites violemment ; je pense notamment à Bob Dylan, sur un titre, qui appelle au meurtre à la fin… L’amour
tue, c’est la pire chose qui puisse arriver à un homme ! Et le rock existe à

« Je suis un Oriental
désorienté, orientez moi ! »
cause de l’amour… tous les rockeurs sont des amoureux : Elvis, AC/DC, Scorpion, Motörhead. L’amour est à la fois destructeur et constructeur. C’est
violent !
Finalement, entre rock’n’roll et musique orientale, quelle est
ta recette pour perdurer ?
Ma recette, ce n’est pas moi qui la donne… Par exemple, lorsque je demande
à Brian Eno de me produire, il me répond : “Mais c’est toi qui produit ! Je
suis Lawrence d’Arabie qui visite le désert et tu dois me donner à boire.”
Quand je travaille avec Justin Adams et qu’il y a Robert Plant de Led Zeppelin à côté, ça me donne du courage ! J’ai besoin d’un entourage intelligent. Souvent, je prends un producteur et je lui dis : “Je suis un Oriental
désorienté, orientez moi !” Après, je partage avec le public, avec mes mui
siciens… la musique c’est de l’amour !

Quelques dates…
Naissance le 18 septembre 1958
Premier album : Carte de séjour (1983)
Album éponyme : Rachid Taha (1993)
Virage électro : Olé Olé (1995)
Premier best of : Carte blanche (1997)
Directeur artistique du show 1, 2, 3 Soleils (1998)
Victoire de la musique avec Made in Medina (2000)
Reprise de Rock the Casbah des Clash (2004)
Nouvel album : Zoom (2013)
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« Le rock, c’est sur scène !
Ni avant, ni après. »

coup d’éclat

The

Inspector Cluzo
Gasconha internationale
On dit de ce duo qu’il sonne comme “les Melvins en train de sodomiser Marvin Gaye”…
Vrai, bien que réducteur. Car au-delà de leur rock cuivré se cache un authentique
(auto)produit gascon. Un projet sincère, les deux pieds dans la terre et avec le budget
slip d’un porno des familles. En dégustation, depuis 2008, dans 35 pays.
b SAMUEL DEGASNE | a ADRIEN CHRETIEN
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ne guitare (Malcom) et une batterie (Phil). Sans sucre
ajouté, ni édulcorant. Le choix d’une forme directe,
comme pressé d’en découdre. D’aller se battre là où
“tout se joue” : la scène. Puis un nom sur l’bocal, imaginé par un ami (le chanteur de Fishbone), référence
à la La Panthère rose. Pourtant, rien de plus sérieux que ce
qui séduit par sa radicalité et ses valeurs. Parce que devenus
trop rares. Parce que fragiles. À l’ancienne… Deux survivants
de Wolfunkind, groupe rock-funk qui étira son spectre jusqu’à
l’électro, le disco ou la musique hispano-arabisante. De quoi
ouvrir cinq fois pour FFF, monter sa structure de booking (Ter
à Terre) et y gérer notamment les tournées de Sharon Jones
and The Dap-Kings. Tout est déjà là : l’autonomie, l’importance
du live et la fusion des styles, l’amitié et les racines. Mont-deMarsan… “Là où se passait Intervilles ?”, attaque-t-on d’entrée
pour tâter du caractère local. “Ouais, pas notre faute si nous
avons toujours gagné… répondent-ils du tac au tac, railleurs.
Ici, tout le monde se cogne du rock, mais ils restent quand
même fiers de nous ! (rires) Caractère et humilité, c’est dans
l’ADN. Comme Didier Wampas, nous avons un travail à côté. On
le répète souvent : tous ces mecs qui se la pètent, c’est n’importe quoi. Le rock, c’est sur scène ! Ni avant, ni après.”

gascons d’honneuR
Pas difficile pour le duo de tout maîtriser (leur label FuckTheBassPlayer, le management, le merchandising, l’édition…),
jusqu’à parler d’une seule voix : vingt-et-un ans qu’ils jouent
ensemble. “On habite à 50 mètres l’un de l’autre”, balancentils, pas peu fiers. Et de préciser : “En tournée, nous ne prenons
qu’une chambre, mais pas le même lit, oh ! Nous n’avons pas
d’égo l’un par rapport à l’autre.” Sauf que ce rock rural, cette
fusion entre groove et punk, n’a rien de bouseux. Au contraire,
il s’inscrit dans un code d’honneur convainquant. La formule
claque comme un slogan : “Donne-nous un défi, nous n’en serons que meilleurs. Snobe-nous, notre meilleure réponse sera
la scène… Ça nous a parfois fermé les portes, mais pas le
temps pour les snobs. Nous avons grossit parce que ça
marche, pas parce que nous avons peur. C’est ça, l’artisanat !”
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pilieRs de la teRRe
Cette prise de distance va même plus loin : “Nous essayons
d’acheter une ferme pour élever nos canards. Il est plus important de se réapproprier notre terre dans un contexte de
mondialisation. De tous les pays visités, la France et les ÉtatsUnis sont les plus consuméristes. Et comme par hasard, nous
avons constaté que les lieux où il subsiste une culture locale
forte sont ceux qui résistent le plus : Auvergne, Bretagne…”
Preuve de la ritournelle, cette thématique est au centre de
Gasconha rocks. La pochette est en symbolique : “Un Gascon
en béret qui te regarde dans les yeux. Pas par pitié, mais
tendresse. Toujours dans le respect de la culture des autres…
Le reste alterne planches de bande dessinée (comme pour le
précédent) et photos montrant que, en dehors des villes, il
reste de belles choses.” Pas comme un rappel à l’ordre,
mais bien comme un espoir, une utopie à épouser. Entrevoir
l’équilibre à retrouver, coûte que coûte.

expoRtation
Leur positionnement s’avère gagnant : 600 concerts en cinq
ans, dont quelques festivals majeurs (Fuji Rock, Sziget, Eurockéennes, Vieilles Charrues, Transmusicales…), et un titre
classé devant Lady Gaga dans les charts japonais en 2010 !
Comme quoi… En tournée, le groupe tient toujours à amener
un peu d’Armagnac et de foie gras dans ses bagages. Presque
du militantisme. “Là, nous revenons tout juste d’Afrique du
Sud. On y a été programmé parce qu’un mec nous a vu à Taïwan… Pas besoin de majors ! Les choses peuvent être spontanées.” Bluffant. Et même si le public ne comprend pas toujours
les paroles, les deux compères s’essaient à toutes les langues :
“Notre humour est pris pour du pince-sans-rire. À l’anglosaxonne. On aime le combat, on taquine. On crée des relations
dans le fight : c’est dans notre culture. Les terriens restent
i
des poètes romantiques. La vie glisse sur nous !”

“Gasconha rocks”
(FuckTheBassPlayer / Ter à Terre)
SORTIE LE 16 SEPTEMBRE 2013

“Première fois que nous
réalisons l’album de A à Z
(les autres furent mixés par
Stephan Kraemer). Nous
avons acheté une vieille
table analogique de 1979
pour être raccord avec la
puissance de notre son en
live.” Résultat ? “Très vintage, entre Led Zep’, les
Who et Beck. Moins funky,
plus rock’n’roll”, racontentils, excités du nouveau
combat à donner. Restait
juste à choisir 10 titres
parmi les 22 enregistrés…
En parallèle, la sortie d’un
documentaire pour “prouver que l’on peut y arriver
sans major. Et ne rien cacher : des engueulades, du
canard, du rugby, du
manque d’appuis et… des
joies. Surtout, les joies.”

d’un coup d’aile

Cape Town Eﬀects
Jarring Effects en Afrique du Sud
Été 2012. Derrière le stand Jarring de l’espace pro des Nuits Sonores, Mo, le label manager, annonce comme une boutade : “J’aimerais bien un jour monter un groupe de A à Z.”
Un ami, quelques semaines plus tard : “Pourquoi ne jamais être partis enregistrer à
l’étranger ?” Les choses résonnent : partir en Afrique du Sud et créer un groupe…
b TEXTE RÉDIGÉ PAR CÉLINE, INGÉNIEURE DU SON DU JFX STUDIO, À L’INITIATIVE DU PROJET

R

éunion au bureau : admin, booking, promo, label, toute l’équipe se
lance dans le projet tête baissée. Je m’occuperai de la Direction
Artistique. On veut bosser avec Pioneer Unit, le label sud africain
de Ben Sharpa, nos “frères” de Cape Town. Les producteurs seront
Led Piperz (VJ de High Tone), Dplanet, et Spo0ky (label managers
de Pioneer Unit) à la vidéo. L’idée leur plaît. Mais ce projet doit être plus
qu’un disque. On contacte Arno Bitschy, documentariste engagé, pour qu’il
parte avec nous faire un film sur Le Cap.
On cherche ensemble rappeurs et musiciens, avec l’idée qu’ils ne parlent
pas la même langue (il y en a plus d’une dizaine - officielles - en Afrique du
Sud). Notre choix s’arrête sur Konfab (rappeur noir anglophone), Jaak (rappeur métis qui parle afrikaans) et El Nino (rappeur, chanteur en isiXhosa).
Big Space, jeune producteur du Cap, et Tebz, violoniste de Johannesburg
rejoignent la team. Des partenaires nous suivent, on décolle !

cape town, ville contRastée
Janvier 2013, l’arrivée au Cap est un choc. On pensait atterrir en Afrique,
mais dans le “city bowl” (centre ville niché au pied de la Montagne de la
Table) où tout le monde est blanc, musclé, belle dentition, apparemment
riche. Le Cap est le berceau de l’apartheid, la Mother City de l’Afrique du
Sud dominée par les Blancs. “Les choses n’ont pas beaucoup changées ici,
moins que dans le reste du pays” me dit-on. On y vit dans des maisons bien
gardées, on se déplace en voiture. Nico (Led Piperz) et moi sommes parmi
les rares Blancs à marcher dans la rue.
Dès le lendemain session d’écoute dans l’appartement / studio du label. 18
titres sortent rapidement du lot. Aki, revendeur Focal local, nous fait livrer
ce dont on a besoin pour enregistrer : micros, pré-amplis, etc… Il nous les
laissera pendant un mois. On ne le connaît pas, mais cet activiste se bat
depuis des années pour développer la culture au Cap, et il veut nous aider,
sans contre-partie. Une belle leçon de vie !
Le lendemain, El Nino (MC au sein de Driemanskap) et Jaak (rappeur solo)
nous rejoignent. Première rencontre, premières requêtes (ils veulent tous
les deux des solos…), premières surprises : ils sont déstabilisés par la musique, mais jouent le jeu, ils ont plus l’habitude de rapper sur des productions traditionnelles que des titres bass-music.
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Dans l’appartement qu’on a loué à Bonzai Bush (un producteur hip-hop local
qui vit avec sa famille et ses sept chiots) on commence les pré-prods avec
les MC’s. On est tous mal à l’aise, on se cherche, mais la journée se passe
relativement bien.

pRé-pRod’ et deRnièRes cRaintes
Cinquième jour, rendez-vous au studio Red Bull, mis à disposition une semaine. Ici pas de subventions publiques mais beaucoup de sponsoring. Red
Bull est sur tous les événements musicaux. Ils connaissent Jarring depuis
un bail… El Nino arrive avec 2h de retard, pas d’excuses, la tension est palpable. Une pause. À la reprise, magie de la musique et de l’humain, les rappeurs enchaînent les prises avec brio ! Moment rare, les sourires s’affichent,
les rires fusent, l’alchimie opère enfin.
Les journées au studio s’enchaînent, pendant ce temps-là Led Piperz reste
dans sa chambre à travailler sur les prods. Tebz et son frère Ben Sharpa
(guests sur l’album) arrivent de Johannesburg. Ca fait du bien de voir une
tête connue, et une autre femme dans le crew ! On discute de la condition
féminine en Afrique du Sud, peu enviable. Je redécouvre Ben. Fin des sessions de pré-productions à Red Bull, ils repartent.
On accueille Arno à l’aéroport, en retard et en tongs, on a pris le rythme
du Cap ! Ce soir-là, le crew Pioneer Unit et Nico jouent à Leggo, soirée organisée par le DJ White Nite. El Nino et Jaak nous rejoignent. Quelques
bières plus tard, El Nino et moi nous confions : mes doutes sur son sérieux,
les siens d’être enregistré par une femme. Il me dit tout haut ce que certains pensent tout bas. On s’apprivoise et on termine tous ensemble sur le
dancefloor, magique !

do it youRself
Arno attaque le tournage du film le lendemain. Konfab arrive de Johannesburg. C’est un peu le papa du projet. Il a un point de vue différent sur Le
Cap, il vient du Lesotho et n’a pas connu l’apartheid. Un personnage atypique qui écrit et rappe d’une façon hallucinante. Paradoxalement il n’a jamais enregistré de disque, son rap est une nécessité. Les prises reprennent,
chez Pioneer Unit. On fait comme on peut, le DIY est quand même notre
base à tous ! Les journées sont rodées. On marche avec Spo0ky tôt le matin,
et on travaille jusqu’à l’apéro du soir ! Pas de temps pour le tourisme : un

d’un coup d’aile

BIG SPACE

KONFAB

CÉLINE AUX MANETTES

EL NINO

JAAK, TEBZ, BEN SHERPA

passage à la plage, magnifique, mais impossible de se baigner tant la mer
est gelée, frustrant…
25ème jour : on est à bout. Presque tout l’album est pré-produit ! On passe
voir Jaak chez lui, à Paarl, petite ville vinicole où les différences sociales
et de couleur sont très violentes. Il nous parle de sa communauté : les
métis. Seuls les autochtones les reconnaissent. C’étaient des citoyens de
deuxième catégorie (entre les Blancs et les Noirs) descendants des différents métissages entre Africains, Européens, Asiatiques. Pour Jaak, les
métis sont soumis, ne revendiquent pas leur culture, trop disparate. Le
drame de celui qui ne sait pas d’où il vient. Le hip-hop est donc très important, un moyen pour parler d’eux, à eux, et leur rendre leur fierté, de lever
enfin la tête.

tombeR les masques
Les jours suivants, on visite enfin : musée de l’esclavage, Robben Island,
l’île des prisonniers politiques en face du Cap (Nelson Mandela y est resté
plus de vingt ans, dans des conditions infernales). Ma couleur de peau me
fait encore honte même si je sais que les Blancs n’ont pas le monopole de
l’esclavagisme et du colonialisme (l’Afrique du Sud est peuplé de personnes
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qui viennent d’Afrique, d’Europe ou d’Asie). Jaak me rassure, à raison : ce
n’est pas ma couleur qui compte, mais ce que l’on fait en tant que personne.
Tomber les masques, travailler ensemble, se respecter et plus encore s’apprécier, pour donner naissance à un projet commun, un beau bébé qui nous
ressemble, dans nos différences comme nos similitudes.
On rejoint El Nino chez lui à Gugulethu, un des townships du Cap. Une population exclusivement noire. Il nous présente à sa famille, on va à la messe
(Dieu a une place prépondérante dans la société sud africaine), on mange
un braai (barbecue, la viande étant une base dans leur alimentation), puis
on assiste a un park jam : hip-hop en pleine rue, les MC’s se passant le mic
sur une sono qui sature. El Nino est un des leaders de cette scène. On est
aux racines du hip-hop, le kif ! Beaucoup d’alcool autour de nous, le fléau
du ghetto. Un pays plein de contrastes, de disparités sociales malgré cette
énergie palpable, cette envie de faire bouger les lignes, cette créativité incroyable !
Un dernier apéro tous ensemble, et on repart, un disque pré-produit dans
les valises. Prochaine étape : les accueillir tous à Saint-Exupéry pour deux
dates aux Abattoirs et à Nuits Sonores 2013. Le reste de l’histoire, c’est celle
du groupe Cape Town Effects, et c’est à eux de la raconter.
i
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dossier

l’industrie coule,
les fuites se multiplient
Leak ? Comme dans WikiLeaks. “Fuite” en anglais, un mot tristement à la mode.
Ou comment un artiste voit son album se faire pirater avant sa sortie officielle.
U2, Will.i.am, Phoenix, Daft Punk, Booba… Ils sont de plus en plus nombreux à
être concernés. Alors, réelle menace ou tentative de buzz ?
b SAMUEL DEGASNE, YOLAINE MAUDET & JÉRÉMY BIGNON | . FLORENT CHOFFEL

l

a fuite d’un album ? Une réalité devenue banalité et à laquelle on ne
prête plus trop attention. Presque du comique de répétition. D’autant
que la forme est chaque fois différente : problème technique d’iTunes
pour les groupes Bon Iver et The Raconteurs (Jack White), mise en
vente précoce du dernier U2, transfert de fichiers sur les réseaux
sociaux pour Carla Bruni et Christophe Willem, vol d’ordinateur portable
pour Jai Paul (ironie du sort, et face au buzz enthousiaste, le chanteur révélera qu’il ne s’agit que de chansons non terminées…), voire de maquettes
pour le chanteur des Black Eyed Peas (Will.i.am ira jusqu’à retourner en studio pour tout réenregistrer)… Aucun style n’est épargné. Cas unique, le dernier Daft Punk cumule plusieurs axes : rareté de l’information pour faire
monter les enchères, remixes réalisés à partir de samples, single (puis finalement l’album) piraté, explosion des reprises et parodies… La boucle est
bouclée pour le duo croyant pouvoir maîtriser le timing de diffusion.

mode de consommation
La raison est simple : Internet a modifié notre rapport à la musique. Une
étude du ministère de la Culture montre d’ailleurs que la tranche des 2539 ans, qui écoute de la musique tous les jours et hors radio, est passée de
19%, en 1973, à 70% en 2008. En dématérialisant la musique, nous l’avons
rendue plus accessible, plus nomade et interactive (vidéo / son), mais c’est
également une désacralisation de l’objet qui s’est opérée. Devenus boulimiques de l’actualité, nous réservons le même traitement à la musique :
une course contre la montre (officielle) qui a nécessité la naissance du blog
Has It Leaked ?, histoire de vérifier qui a fuité. Pure vengeance de l’internaute ou nouvel espace de liberté ? Le problème est plus complexe et
même La Quadrature du Net - association de défense des droits et libertés
des internautes - semble rejeter la méthode. Même discours chez James
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Murphy : le chanteur de LCD Soundsystem n’a eu aucun problème avec le
leak qui le concernait. Seul le choix d’une temporalité imposée par autrui
l’a gêné.
Tous apprentis pirates ? La faute aux sorties différées suivant les pays, la
difficulté à voir émerger une offre globale et claire, accessible dans tous
les formats, adaptable aux différents supports, avec un prix attractif et un
catalogue exhaustif, une mise en ligne rapide des morceaux… Le parcours
du téléchargement payant relève de celui du combattant. Assez, en tout
cas, pour que le blog J’voulais pas pirater recense les difficultés à choisir
la légalité. Et encore, nous ne parlons que d’utilisateurs ayant accès à la
technologie. Quid des seniors ou des catégories sociales précaires ?
Pour Guillaume Deziel (manager de Misteur Valaire, groupe ayant mis gratuitement son premier album en téléchargement), il faut évidemment distinguer plusieurs profils : “60% veulent du tout gratuit, que ce soit à travers
le partage illégal de fichiers sur un serveur (35%), l’écoute en ligne (25%)
ou le “pay what you want” à 0 €. Ceux qui choisissent de payer représentent
13% des consommateurs, repartis entre iTunes (6,5%) ou l’achat en format
physique (20%, dont 1,8% en vinyle).” Au vu des chiffres, le leak ne contenterait qu’une faible part de consommateurs.
David Picard, le responsable web d’iWelcom (agence de promotion d’Horace
Andy, Pierpoljak, Keny Arkana), estime, lui, que “avant même l’arrivée d’Internet, on pouvait trouver des albums de promotion en vente chez des disquaires parisiens. Le phénomène du piratage a toujours existé, même s’il
était moins en amont avec les copies de CD ou cassettes.” Idem pour Arnold,
animateur à Ouï FM, qui pense que c’est davantage une attaque contre la
forme que sur le fond : “S’il y a arrogance de la part de l’internaute, e

dossier
c’est davantage envers la maison de disques qu’à l’encontre des artistes.
(…) Un David contre Goliath 2.0. Et puis toujours, pour certains pirates, cette
volonté d’exister. De faire parler de soi… Transgresser. Mais si c’est compulsif, dans la simple idée de compiler pour le sport, avouons que c’est
dommage : on ne profite pas de la gratuité !”

théoRie du complot
Du côté de Dailymotion et de Facebook, on préfère regarder ailleurs. Toutes deux contactées, les structures affirment ne pas avoir
d’expert capable de répondre à une interview, prétendent être moins
concernées que les sites de téléchargement classiques et se
désolidarisent du contenu échangé entre utilisateurs. Circulez ! Chez Ouï FM, on admet ne pas vouloir aller à l’encontre d’un fournisseur (en l’occurrence une maison
de disques). Dans le cas de Daft Punk, la radio affirme même, “ne pas avoir voulu faire de buzz, car
illégal. Nous avons attendu que Columbia nous envoie la version officielle pour la diffuser.”
Reste que, si une majorité des professionnels
croient aux fuites non organisées, le manager de

officielle. Le leak serait-il alors la solution aux productions faiblardes ? Le
rapport conclue en tout cas que le partage illégal de fichiers agit comme
une forme de promotion. Un impact similaire à un passage en radio.
Au Pays-Bas, pays décidément en avance, le gouvernement a demandé un
rapport sur les effets économiques et culturels du partage de fichier. Là
encore, les résultats sont sans appel, concluant à un effet positif à court
et long terme sur l’économie néerlandaise. L’audit affirme en effet que l’habitude de consommation créée sur des sites de téléchargement se
transpose aux solutions légales. Mieux, il démontre que “beaucoup
de ceux qui partagent de la musique n’achèteraient pas autant de CD
au prix actuel si le téléchargement n’était plus possible.” Les téléchargeurs feraient donc partie des plus gros payeurs et la
baisse des ventes serait une question de pouvoir d’achat ou
de priorité du budget. Pour autant, l’étude menée par Annelies Huygen estime qu’il est “important pour l’industrie
de lancer de nouveaux modèles économiques, car une
partie actuelle de la demande n’est pas satisfaite.”
Reste à savoir si la pratique a cours chez nous.
Justement, la France a, elle, commandé son fameux rapport Lescure. Pour Virginie Berger, les conclusions sont

« Il y en a qui utilisent le mot “pirater”,
moi je dis “partager”.
On ne devrait pas considérer les gens comme des voleurs,
mais comme des diffuseurs. » Misteur Valaire
Misteur Valaire préfère pointer d’étranges coïncidences : “Si ton album est
sur le web avant sa sortie, c’est que tu l’as laissé “pisser”… J’y soupçonne
donc chaque fois une stratégie marketing basée sur le bluff. Je ne peux
pas croire que l’artiste soit une victime.” Un peu à la manière de la sextape
négligemment laissée en évidence sur la commode de la chambre d’hôtel…
“Étant donné la cible ultra-connectée que constitue les pirates - mêmes
amateurs -, il ne peut y avoir que des retombées positives. Et puis qu’importe. Il y en a qui utilisent le mot “pirater”, moi je dis “partager”. On ne
devrait pas considérer les gens comme des voleurs, mais comme des diffuseurs.”

loin d’atteindre le progressisme des Hollandais : “On ne peut effectivement
pas dire que le rapport soit révolutionnaire. Ce sont juste des constats auxquels on répond : Hadopi, CSA, etc. Alors OK, quand c’est trop révolutionnaire, on n’applique pas forcément non plus… Mais c’est juste dingue qu’il
ait fallu Lescure pour faire des constats. J’y lis qu’il faut reparler avec les
consommateurs, reconnecter l’usager… mais il n’y aucune mesure qui
abonde dans ce sens ! Bref, c’est un rapport objectif, précisons-le, mais de
professionnels pour des professionnels.”

Une théorie non partagée par Virginie Berger, ex-directrice marketing de
MySpace et auteure de Musique et stratégies numériques (Irma). Selon elle,
si des cas d’ultra-confidentialité existent (exemple : le dernier Bowie), il
reste cependant “trop d’intermédiaires qui mettent en ligne sur Deezer,
Spotify… Le taux de fiabilité est faible et la fuite peut provenir de partout.
Bien sûr que des stratégies pour lutter contre le leak existent au sein des
maisons de disques, mais elles sont toutes empiriques.” Avant de railler :
“Une stratégie ? Quid du buzz pour Phoenix ? Pardon mais, malgré leur leak
deux mois avant, ils n’apparaissent dans aucun top…”

En 2007, les polices britanniques et hollandais faisaient fermer OiNK, un
site spécialisé dans les leaks (plus de 60 albums diffusés illégalement avant
leur sortie et près de 180 000 abonnés). Début 2012, c’était Megaupload qui
tombait. Arnold (Ouï FM) ne croit pas à cette “politique de sanction, mais
bien au compromis, à la pédagogie. Ne prenons pas le problème à l’envers :
il faut baisser les prix ! Vous avez vu comme les consommateurs sont devenus dingues avec les braderies du Virgin Megastore (même si la situation
est, certes, tragique) ? Il faut de nouveau attirer le public vers les produits
culturels. On invente quoi, là ? On sort juste le bâton ? Ne pas oublier que
la discussion est elle-même un partage… Apple et Microsoft essaient bien
d’acheter le savoir des hackers en les embauchant à leur sortie de prison.
Faisons pareil ! Invitons des pirates et des consommateurs à s’exprimer, et
pas uniquement des entreprises. Mettons tout le monde autour de la table,
étudions ce qui motive ce public et inventons une réponse adéquate.” Une
proposition qu’essaie actuellement de mettre en place le Sénégal, contre
l’avis des professionnels, associant les pirates aux ventes de CD originaux.

impacts
Le rapport du chercheur Robert Hammond, de l’université de Caroline du
Nord, semblerait montrer qu’il n’existe aucune preuve de l’impact négatif
des leaks sur les ventes. Au contraire, ils pourraient en provoquer une légère hausse en cas d’album disponible au téléchargement avant sa date
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solutions

Quitte à amplifier une méfiance - déjà réelle - entre les professionnels, Virginie Berger propose de “ne plus envoyer de copies aux journalistes, même
watermarkées (tatouage numérique nominatif), voire de revenir aux
échanges physiques (remise en mains propres) comme pour l’album commun Kanye West / Jay-Z.” Et la licence globale qui consiste à payer un forfait
mensuel pour avoir le droit de télécharger sans limite ? “L’idée est enterrée
depuis cinq ans, coupe-t-elle, le monde a changé : arrivée de Google Music
(service d’écoute en streaming), toute puissance d’iTunes avec son milliard
de téléchargements… De plus, il existe trop de paramètres européens. Qu’on
se le dise : on ne trouve pas de solution ! Et on ne trouvera pas. Le streaming (écoute en ligne) stagne, les médias s’écroulent et les industries sont
en récession…”

Résignation
On est moins pessimiste chez iWelcom : “Le leak était mal vu des artistes.
Aujourd’hui, ils le perçoivent comme un outil de buzz. Nous concernant,
c’est quelque chose que l’on tentait de contrer il y a encore deux ans, en
essayant de faire enlever les liens de téléchargement. Aujourd’hui, mis à
part les majors, plus personne chez les indépendants ne combat le phénomène. Quelque part, cela sert les artistes car ils arrivent à toucher de nouvelles cibles via les sites où les albums sont en téléchargement illégal. Le
phénomène est inévitable : il est difficile de trouver quelqu’un qui ne pirate
rien aujourd’hui. Cela participe à la découverte quand les médias papiers,
eux, fuient le terrain, ne réagissent qu’a posteriori ou sont obsédés par l’album physique.”
Mais c’est surtout à propos de l’avenir général de la musique que Virginie
Berger s’inquiète : “Désormais quand tu achètes une voiture neuve (ndla :
Peugeot), tu reçois un an de téléchargement de musique offert par Universal Music… Voilà à quoi est réduite la musique : un produit de consommation lambda, voire annexe. À terme, le fossé avec la scène émergente
va davantage se creuser. On ne pourra plus être artiste à plein temps, ni
gagner d’argent sur ses créations…” Le métier de saltimbanque reprendrait-il ses droits ? Celui de la création pure sans volonté de retour financier ? Pas encore, mais il n’empêche que, hors buzz, la relève a de plus
en plus de mal à se faire connaître. Toujours selon Virginie : “Fauve et
Concrete Knives, refusant le jeu des labels et réussissant leur lancée, sont
des cas à part ! Il existe trop de supports différents pour émerger, trop
de paramètres qui expliquent que, même si on trouve une martingale, elle
ne pourra être qu’individuelle. Réadaptée, redimensionnée à chaque
nouveau projet. N’émergeront alors que les projets décalés… C’est la fin
i
de la stratégie collective.”

l’intégralité des entretiens sur www.longueurdondes.com

le direct-to-fan
À ne pas confondre avec le “do it yourself” (suppression des intermédiaires par
l’auto-distribution et / ou l’auto-promotion), ce business model commence à faire ses
preuves. Il s’agit d’entretenir sa communauté de fans, voire y concentrer une partie
de sa stratégie marketing. Un positionnement à 360° autant utilisé par les maisons
de disques que par les groupes eux-mêmes. L’enjeu : travailler la fidélité d’un petit
nombre, prêt à investir davantage. Pour cela, on raconte une histoire autour d’un
contenu musical (publication de photos et vidéos off, interactivité sur les réseaux sociaux), on rajoute des bonus (inédits, produits dérivés), voire on organise des happenings (rencontres, préventes, coproduction, accès aux répétitions). Bref, l’ancestral
fan club transformé en club VIP et géré directement par les intéressés. Radiohead,
Nine Inch Nails, Mylène Farmer, Arcade Fire, Brian Eno, Tahiti 80… tous sortent ainsi
des limites du simple album, mêlant sentiments et… sens commercial.
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en couv

Alors qu’elle semblait cantonnée au seul chant, voire livrée aux mains
des “chanteurs à voix”, l’interprétation redresse la tête et dans sa vigueur renouvelée, ouvre le champ des possibles, du sens et des nuances
pour servir au mieux des textes de haute volée. De Gainsbourg à Fauve,
petit tour d’horizon(s) des déclameurs du jour.
b JÉRÉMY BIGNON, SYLVAIN DÉPÉE & SAMUEL DEGASNE

b

ien avant l’arrivée du slam, Gainsbourg a fait du “talk
over” une signature, une marque de fabrique !
L’homme à la tête de chou s’est inspiré des grands
poètes français (Verlaine, Rimbaud, Baudelaire), de
la tumultueuse culture jazz et du “spoken word”
d’Alan Ginsburg pour porter un nouveau genre musical, la
“poésie orale”, mettant volontairement l’accent sur le texte
et la résonance des mots. Se renouvelant sans cesse, il s’appuie sur des mélodies fortes, recyclant thèmes classiques
(Dvorak, Beethoven, Chopin) et puisant dans toutes les influences musicales : jazz, rock, reggae, funk. Une œuvre riche
et complexe qui fait de Gainsbourg un artiste culte, cité
comme la référence, notamment des chanteurs qui ne chantent pas ! Pour autant, des grands noms de la chanson française se sont également frottés à l’exercice : Léo Ferré (oui !)
qui fit de l’écriture son instrument de revendication, Jacques
Brel dont l’interprétation toute en puissance naviguait entre
lyrisme du chant et prosodie proprement théâtrale, Brigitte
Fontaine qui insuffla un vent de liberté, Alain Bashung ou Dominique A qui portèrent la poétique rock jusqu’aux Victoires
de la musique.

Outre-Atlantique, il faut citer Johnny Cash, Leonard Cohen,
Paul Simon, Bob Dylan, Lou Reed. Tous trainent la syllabe, se
jouent des rythmes et des rimes, parlent plus qu’ils ne chantent… La grande différence, c’est la sonorité de l’anglais par
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rapport au français. Il suffit de traduire n’importe quelle
chanson pop anglais-saxonne pour se rendre compte que l’attention est davantage portée sur la musicalité des mots que
sur leur sens. Et puis, il y a notre tradition littéraire : le plaisir
de la joute verbale, du débat intellectuel qui l’emporte sur
la mélodie. “Ne pas chanter”, mais parler, scander, susurrer,
haleter permet aussi de casser les codes, de se démarquer
de la variété et de la pop. Sans oublier que pour certains
dotés d’une voix blanche, il s’agit tout bonnement de LA seule
voie possible.
Mais la révolution arrive dans les années 80 avec le hip-hop.
Les rappeurs mettent davantage l’accent sur le texte ; ils y
mêlent récit du quotidien et critique sociale le tout dans une
langue renouvelée. Gil Scott-Heron, célèbre pour ses “chansons-poèmes”, est l’une des sources les plus vigoureuses de
cette lame de fond. En France, les plus talentueux s’appellent
MC Solar, IAM et NTM. Plus tard, le “spoken word” refait surface
avec l’arrivée du slam. La discipline repose sur les talents
d’orateur et tend parfois vers le stand-up. En France, le genre
devient populaire grâce à Grand Corps Malade et Abd Al Malik.
Aujourd’hui, on ne compte plus les chanteurs qui ne chantent
pas ! Les “déclameurs” francophones sont nombreux : Stromae, Oxmo Puccino, Arnaud Fleurent-Didier, Rhume, Fauve ou
encore Bruit Qui Court. Mais pourquoi tous ces chanteurs ontils fait le choix de ne pas chanter ? Eléments de réponse…

(ex-Diabologum et Experience)

ROCH ARMANDO

MANUEL RUFIE

Michel Cloup Duo
rock-noise vs hip-hop

le slameur internationaliste

la libération par le slam
“À vrai dire, je ne sais pas vraiment comment c’est arrivé. Je crois que mon style
s’est construit sans que je ne lui demande rien ! Pas à pas, en me laissant porter
par ce qui était naturel pour moi, reconnait la championne de France de slam de
2005 et 2006. Parce que c’est ça finalement, trouver son phrasé, juste dire les
choses comme elles viennent, et peut-être se créer une parole qui nous ressemble
au plus près, du cousu main, du sur-mesure… La mienne s’est nourrie des diverses
aventures traversées : des mots du Conservatoire de Théâtre, de sa diction, de
sa technique, puis d’une libération par le slam. Lorsque je l’ai découvert, c’est
comme si toutes les barrières étaient tombées : plus de rimes, plus d’obligations,
juste un flot de phrases que je laissais venir pour créer ma propre musicalité. Je
raconte des ressentis, des sensations, des sentiments et je me dis qu’en parlant
franchement, qu’en vivant les mots, peut-être que certaines personnes se reconnaîtront, interpréteront l’histoire à leur manière, la tireront vers eux.”
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Le slameur angevin a mené de nombreux combats culturels : spectacles théâtraux,
contes pour enfants, visites guidées décalées des musées des Beaux-arts d’Angers
et de Nantes… Sous ses airs romanesques, Kwal n’oublie pas d’écrire sa propre histoire : “Je me suis mis à raconter mes textes et tout de suite, j’ai trouvé que ce style
me correspondait, ce qui ne m’empêchait pas d’aller vers un phrasé plus rappé ou
chanté sur certaines chansons. J’ai eu envie de raconter plus que de tchatcher, de
prendre le ton le plus naturel possible, proche du conteur d’histoires. Ma musique
évoluait vers quelque chose de moins percussif, plus doux, mes textes vers quelque
chose de plus social, moins revendicatif parfois. Mon flow a suivi. Je me sens auteur
plus que musicien : j’ai envie de dire des choses et j’ai l’impression que la langue française est mon instrument. Toucher, émouvoir, faire sourire, interpeller parfois. Pour
exprimer toutes ces émotions, j’ai trouvé que la voix “parlée” était pour moi la plus
efficace. Celle qui me permettait d’exprimer le plus de nuances.”

JULIEN BABIGEON

D.R.

Le rockeur indépendant expérimente depuis toujours le parlé-chanté : “Nous
avions envie de durcir le ton dans nos textes et nous détacher de la pop-music
dans laquelle nous ne nous retrouvions plus. Nous avions envie d’être au plus
proche de nos vraies influences, d’un côté le rock-noise à l’américaine et de
l’autre, le hip-hop. J’étais très influencé par Bongwater, un groupe américain
post-psychédélique où la chanteuse, Ann Magnuson, alternait spoken-word et
mélodie. Je venais de découvrir Comme à la radio de Brigitte Fontaine. Les
textes de cet album, la liberté vocale de Brigitte Fontaine, justement en dehors
du carcan de la chanson française ont été une grosse claque.” Il n’oublie pas la
mélodie pour autant : “Les textes ne sont pas plus importants que la musique
sinon j’écrirais des livres. Pour moi, c’est 50-50.” L’artiste prépare un nouvel
album pour fin 2013. “Je me suis recentré sur une écriture plus personnelle,
plus intime et aussi plus simple”, conclut-il.

Luciole

Kwal

Bruit Qui Court
sur fond de rock rageur
Dix ans d’existence et ce n’est plus une rumeur ! Les cinq musiciens du groupe
alternatif ont la rage au corps : “La colère, la révolte sont des moteurs importants pour nous, sur scène, sur disque comme en période de création.” Le
groupe fabrique son propre style et le texte ne fait pas tout, le chanteur s’en
explique : “Selon moi, les paroles sont une base, mais elles prennent peu à peu
moins de place dans mon travail, l’interprétation étant la partie la plus importante. Trois mots parlés avec l’émotion juste sont bien plus forts qu’un texte
plus réfléchi, mais abordé avec une interprétation qui ne colle pas.” On retrouve
ici le refus de suivre une mode et la volonté d’apposer une signature ! Cela
s’écoute sur le nouvel EP T.I.N.A aux allures de Ferrari “noir métallisé” !

Mendelson

MARYLÈNE EYTIER

D.R.

en couv

le phrasé littéraire

le prof de français décomplexé
Cantonné dans une filière technique, finalement devenu professeur de français,
puis aujourd’hui tourné vers la musique, le slameur made in Provence a les lettres dans la peau : “Il y a eu un désir de poésie très fort, je me suis emparé des
scènes du centre-ville de Marseille pour dire mes textes, d’abord a cappella puis
avec Vibrion, mon premier groupe. Les textes que j’écrivais n’étaient pas très
adaptés à la mélodie. En prononçant les mots les uns après les autres, en les
détachant, sans chercher à leur donner une tonalité particulière. Je me disais
qu’ils finiraient par épouser mon propre souffle, ma façon de parler, et que
c’était la manière la plus simple pour essayer de le faire à ma façon. Je crois
que le français est une langue faite pour le talk over, autant l’anglais marche
avec les mélodies, autant le français résonne dans cet entredeux, entre le parlé
et le chanté.” L’artiste continue sa route et reprend le répertoire de Jacques Prévert avec sobriété et modernité sur l’album Le soleil brille pour tout le monde.

le parlé-chanté sensitif
Auteur, compositeur et interprète au service de la musique, du cinéma, du théâtre et de la publicité, le grand copain de Grand Corps Malade est avant tout une
plume qui s’exprime librement : “J’espère simplement rentrer en contact avec
la personne qui m’écoute, la toucher, évoquer une image, un souvenir qui saura
lui faire du bien ou parfois la bousculer.” Influencé par le rap et aujourd’hui
tourné vers le “spoken word”, ce touche-à-tout accompagne la carrière de nombreux slameurs : Souleymane Diamanka, Ami Karim, Rouda ou encore Sancho
Bala pour lequel il ne tarit pas d’éloges : “J’ai la chance de côtoyer une plume
exceptionnelle dont la singularité et l’exigence me stimulent au quotidien.” On
attend le nouvel album de ce dernier dans les prochains mois.
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MARYLÈNE EYTIER

D.R.

Le groupe de rock inclassable, rassemblé autour du parleur Pascal Bouaziz, a
sorti son cinquième album sur le label Ici d’Ailleurs, un triple disque de onze titres avec des thèmes tranchants derrière la voix imperturbable du chanteur,
des sons métalliques enregistrés en une seule prise et une chanson de 54 minutes 30, intitulée Les heures. “J’ai trouvé mon propre style par hasard, comme
ça, naturellement, explique le leader du groupe. J’ai été influencé par Gil ScottHeron, Diabologum ou encore Léo Ferré. Les textes sont importants parce que
je les chante et je n’ai pas envie de passer pour un doux débile à chanter n’importe quoi. Contrairement à ceux qui chantent en anglais, ceux qui choisissent
le français sont compris du public et le n’importe quoi s’entend beaucoup plus
vite dans ce cas-là !”

S Petit Nico

Nevchehirlian

Ben Mazué
soul & hip-hop
Depuis son plus jeune âge, le mec aux yeux bleus et à la chevelure orange cultive sa différence : “J’ai commencé par essayer de faire du rap à l’âge de 16 ans,
puis j’ai développé un phrasé un peu en marge en essayant à la fois de cacher
mes défauts et d’insister sur mes qualités.” Ces références, il les puise dans la
soul, le hip-hop, les musiques africaines, mais également en dehors de la chanson : “Je suis plutôt influencé par ceux qui cherchent à provoquer le même
genre d’émotions que moi : les auteurs de la série Bref par exemple, ou Judd
Apatow. J’ai souvent envie de commencer mes chansons par : je ne sais pas si
vous avez remarqué…” Depuis son premier album homonyme en 2011 et un 6 titres cousu-main en 2012, le Finley Quaye à la française s’est attelé au prochain
album du groupe belge Suarez. Il fera une apparition sur Enfantillages 2 d’Aldebert en octobre et prépare déjà son deuxième.

Fauve ≠
l’animal qui chante comme il parle
Adulé par certains pour l’intensité de son écriture, critiqué par d’autres pour ses
propos narcissiques, le collectif parisien paie-t-il l’addition d’une recette qui marche ?
Toujours est-il qu’il conquiert un public de plus en plus nombreux avec Blizzard, son
premier EP authentique et personnel. Un projet qui associe trois dimensions : la
vidéo, la mélodie et les textes. La première s’explique par un parcours dans la communication, la deuxième s’articule autour de rythmiques hip-hop et la troisième surgit d’une envie rageuse de vider son sac. “Nous n’avons jamais envisagé de faire
passer quoique ce soit à qui que ce soit. Fauve est, à la base, un projet complètement
égoïste que nous avons monté pour nous. Si des gens se reconnaissent dans l’aventure et souhaitent nous rejoindre, alors tant mieux, nous en sommes ravis. Mais il
n’y a pas d’analyse, ni de calcul à ce niveau-là. Le mode conversationnel peut donner
l’impression que l’on s’adresse directement à la personne qui écoute, mais c’était pour nous - la forme la plus naturelle à adopter, que nous soyons écoutés ou non.”

D.R.

MARYLÈNE EYTIER

en couv

Loïc Lantoine
chant de bric et de broc
Entre chanson française, musique improvisée et poésie, le chanteur, actif depuis
la fin du siècle passé, le confesse : “Mon phrasé est né par accident, ça n’a pas
été réfléchi. J’ai fait avec les moyens du bord. Le bord n’était pas large et je
n’en menais pas plus… Il ne s’agit pas d’une esthétique recherchée, mais de la
manière la plus évidente de présenter ma came. L’intérêt est de tresser deux
paroles libres : celle de la musique et celle du texte. L’auditeur fait sa cuisine et
la chanson lui appartient. Je n’ai jamais imaginé réinventer le sprechgesang ou
“m’enslamer”, il suffit que je chante une note pour m’imaginer en Pavarotti !
Mais ma plus grande influence est le silence, parce que j’aime bien l’emmerder…” Son nouvel album J’ai changé est dans les bacs depuis avril !

MARYLÈNE EYTIER

didier varrod France Inter

Oxmo Puccino
le rap en quête de chanson française
Depuis ses débuts dans l’underground avec Pucc’ Fiction jusqu’à la consécration
critique du dernier album Roi sans carrosse, le gamin du 19e arrondissement
n’a cessé d’affiner son style : “Sur Opéra Puccino, il y a quelque chose de plus
pudique, L’Amour est mort est plus brut, et sur Roi sans carrosse, je ne chante
plus, je ne m’affirme plus, je recherche l’efficacité, la compréhension et l’immédiateté du message. Aujourd’hui, je travaille à créer une identité sonore plus
personnelle. C’est un travail inconscient mais nécessaire qui évolue à chaque
album.” Oxmo s’est très vite distingué de ses pairs par son obsession des mots
justes et de leur charge poétique : “Je m’attache à la forme, à la façon d’exprimer une idée, de décrire une situation, une émotion. Ça m’oblige à approfondir
mes connaissances, à lire toujours plus, à enrichir mon champ lexical tout en
ayant un désir de préserver l’idée première, la spontanéité en somme.”
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La chanson française a développé aux côtés de sa tradition proprement réaliste,
une dimension plus littéraire, où la prépondérance du texte a toujours dominé la forme.
C’est ce qui forge en grande partie l’exception culturelle de la chanson française. Dans
cette réalité, a fleuri un genre de chanson portée par des non-chanteurs. La France est
d’ailleurs le seul pays au monde à pouvoir consacrer des chanteurs qui n’en sont pas
réellement. Le talk over, popularisé par Serge Gainsbourg, a permis à la chanson de se
libérer de ses contraintes poétiques, sans pour autant renier le recours, par exemple,
aux allitérations. La chanson narrative, la chanson psaume, la chanson slam, etc., sans
parler du rap français qui a su exister et résister face au rap US, précisément grâce à
cette tradition littéraire de la chanson. Un regard sociétal ou engagé sur le monde,
s’exprime plus aisément lorsqu’on s’affranchit d’une contrainte liée à l’interprétation.
La relative neutralité du chanteur qui ne chante pas donne au texte le relief qui n’est
pas dans l’interprétation. C’est un gage supplémentaire de liberté pour l’auteur.

dom kiris Ouï FM
Encore un french paradoxe. Pour capter au plus près l’esprit pop et rock à l’anglosaxonne, il serait donc inutile de chanter à gorge déployée en hurlant sa colère, mais
au contraire murmurer d’une voix rocailleuse des mots savoureusement recherchés.
Ne pas chercher à imiter mais au contraire jouer avec l’identité d’une langue riche en
sonorité. Laissons les chanteurs à voix s’égosiller dans les comédies musicales, et faire
se retourner les jurys des télé-crochets, et écoutons ceux qui ont des choses à dire.
Quand on a que les mots crus pour parler d’un état de choc, on ne se cache pas derrière
une ritournelle. Si en ce moment on assiste à une renaissance de la scène rock française, c’est parce que la nouvelle génération retrouve le plaisir d’une langue choc pour
parler d’amour, de sexe, de révolte ou tout simplement d’un quotidien banal à pleurer.
Mais ce que je trouve le plus important, c’est qu’à travers le groupe Fauve, avec ses
mots crus sans artifices, on s’intéresse aux états d’âme de cette nouvelle génération…

enquête
L’été de tous les festivals
La saison des concerts de plein air déboule, avec son lot de plaisirs festifs,
mais aussi parfois les limites du genre : programmations répétitives, concerts
raccourcis, conditions sonores aléatoires… Peut-on redistribuer les cartes ?
Le point avec le sociologue Gérôme Guibert… b VINCENT MICHAUD | . SILVER

d

octeur en sociologie, maître de conférences à la Sorbonne, mais
aussi chroniqueur fanzine, musicien amateur ayant fait sa thèse
sur les scènes musicales en France, Gérôme Guibert vient de coécrire, avec l’économiste Dominique Sagot-Duvauroux, un ouvrage consacré à la musique live en France. L’occasion aussi
d’évoquer le cas des petits acteurs indés en manque de soutien logistique
et financier, au rôle pourtant crucial pour les musiques actuelles.
Les festivals français sont-ils sains financièrement et
pérennes ? Et ce pour la diversité des formules ; de la
méga-affiche au micro-festival associatif ?
Gérôme Guibert : Tout dépend ce que l’on entend par “situation saine et
pérenne”. On peut dire qu’effectivement les festivals français sont nombreux. Ils sont porteurs d’une grande diversité culturelle et ils sont souvent
indépendants. La France est une exception en termes de statut, puisque
plus de 95% des festivals sont sous statut associatif. Il y a de très gros
festivals et d’autres très petits, avec des budgets qui vont de quelques mil-
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liers à plusieurs millions d’euros. Si l’on regarde la structure des recettes,
on peut dire qu’elle est en partie marchande (vente de billets) et en partie
non marchande (aides, sponsors, subventions). Mais les collectivités locales
(les communes en premier lieu, mais aussi les régions) jouant un rôle majeur pour le soutien aux festivals petits et moyens, une baisse des aides
publiques peut avoir un impact à la fois sur leur situation “saine” en terme
de recettes et sur la “pérennité” des événements. L’État étant aussi présent
sur les plus grands festivals, une baisse de son soutien pourrait également
avoir des conséquences pour eux.
La répétition et le formatage des affiches des festivals
- comme le démontre la récente enquête du webzine
Sourdoreille - sont-ils inévitables pour assurer de
bonnes recettes ?
Le formatage est d’abord lié à la disponibilité des artistes dans le temps,
et au fait que lorsqu’ils sont en tournée, on peut acheter leur spectacle
pour moins cher et bénéficier de la promotion et de la communication

faites autour de leur actualité (souvent un album). Pour autant, programmer des artistes en tournée peut avoir un effet contre-performant, puisque
le public a une probabilité importante d’avoir déjà vu l’artiste récemment.
Pour les programmateurs, Il faut donc chercher à maximiser une dialectique entre tendance du moment et singularité.
Le crowdfunding (l’élaboration par le public de la programmation, le financement d’un projet en fonction de
son intérêt par des individus, par exemple internautes),
peut-elle favoriser la pluralité ?
Tout dépend de quel acteur de la filière on parle. Il est certain que, dans un
contexte où l’on recherche des sources de financement et à mieux connaître les fans d’un artiste, le crowfunding a ses avantages. Nous avons même
rencontré des collectivités qui finançaient des animateurs missionnés pour
aider les artistes à monter des projets de crowdfunding… Conçu au départ
comme un moyen de mettre en relation artiste et public, il intéresse doré-

« Plus de 95%
des festivals
sont sous statut associatif. »
navant des acteurs intermédiaires comme les salles de spectacles qui veulent bien accueillir des artistes débutants s’ils ont la garantie que le public
viendra. Cela attire aussi des producteurs cherchant à monter une tournée.
Le crowdfunding va s’installer dans le paysage, même si les formes de modèles économiques stabilisés se révéleront peut être différentes.
La collaboration entre monde privé et associatif est-elle
gagnante pour ces derniers en leur permettant notamment de programmer certains artistes cotés ou bien
cela ne risque-t-il pas plutôt favoriser le formatage
des affiches et priver des artistes moins “bankables”
d’opportunités de jouer ?
La collaboration entre acteurs privés et monde associatif peut être
gagnante ; par exemple, pour un artiste qui commence dans le milieu
associatif avant d’être pris en main lorsque sa notoriété augmente par des
entreprises privées, qui peuvent investir davantage et prendre des risques.
Originaire de Nantes, j’y ai constaté cela pour Hocus Pocus, Jeanne Cherhal
ou Katerine. Par ailleurs, l’enquête montre que les associations et les
sociétés à but lucratif ne sont pas réparties également dans la filière. Les
acteurs privés sont plus nombreux du côté de la production, les assos sont
plus présentes en aval, du côté de la diffusion. Cette répartition des rôles
favorise la collaboration. Cependant, la logique n’est souvent pas la même
entre les acteurs privés et les acteurs associatifs qui revendiquent parfois
une utilité sociale et une démarche, l’économie comme moyen plutôt que
l’économie comme fin. L’antagonisme entre visions du monde peut amener
de ce fait à des déceptions. On le voit par exemple quand des associations
accompagnent des artistes et les aident à se développer (production, résidences) et que ce sont des structures privées qui en tirent les bénéfices.
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Les petites structures organisatrices de concerts
favorisent l’émergence et les pratiques amateures,
pas forcément en quête de giga succès commercial.
En outre, nombre de ces contributions étant bénévoles,
elles ne sont pas comptabilisées économiquement, mais
participent pourtant indirectement au développement
économique (les externalités positives selon des
économistes) et à l’harmonie sociétale.
Tout dépend des priorités que se donnent un territoire et ses représentants
politiques. Je donnerais deux exemples. Guy Saez de l’observatoire des politiques culturelles de Grenoble parle de “ville créative” vs “ville participative”. La ville créative, c’est un concept à la mode, issu notamment des
travaux du géographe Richard Florida. Ce dernier estime que ce sont les
activités culturelles, “créatives” qui tirent économiquement un territoire,
notamment parce qu’elles lui donnent une bonne image et attirent alors
des travailleurs qualifiés (“ville gagnante”). Mais la ville créative pose aussi
des problèmes de solidarité en favorisant “les travailleurs créatifs” plutôt
que l’aide sociale. Un autre exemple est celui de l’utilité sociale par rapport
à l’intérêt général. L’économiste Jean Gadrey montre à quel point ce
concept est protéiforme. L’utilité sociale qui cherche à défendre un groupe
ou une communauté minoritaire ou dominée, n’abonde pas toujours dans
le sens de l’intérêt général. Il faut donc faire des choix. L’autre élément
concerne l’amateurisme vs le professionnalisme, pas bien délimités pour
les activités artistiques.
Quel soutien apporter aux petites structures, dont les
prix bas favorisent l’émergence des artistes, la pluralité
de la culture et des publics ? Beaucoup d’aides financières ne sont en effet pas accessibles aux micro-structures car les contraintes sont trop lourdes, notamment
administratives (justificatifs, délais, etc.). Vous appelez à
une redistribution des cartes ?
C’est peut-être l’enseignement du livre. Il faut voir où se situe la structure
dans la filière et aussi son statut. Le récent dispositif adopté à titre expérimental dans la région Pays de la Loire pour les cafés cultures par exemple, qui permet une exonération des cotisations patronales lorsque les
structures embauchent des intermittents du spectacle, est une mesure
originale qui peut favoriser la diversité culturelle. On n’y pense pourtant
pas a priori en premier lieu car les cafés-concerts sont des structures privées, bien souvent des TPE, mais elles ont un rôle moteur au sein des
i
scènes locales.

l’intégralité de l’entretien sur
www.longueurdondes.com

“musiques actuelles : ça part en live” (Irma / DEPS)
Cet ouvrage, co-écrit par le sociologue Gérôme Guibert et l’écono
miste Dominique Sagot-Duvauroux, est à la fois un état des lieux et
un guide du futur organisateur de concerts. Il analyse les mutations
du spectacle vivant après la baisse des retombées financières de l’industrie phonographique. À lire aussi, les particularités anglo-saxonnes et françaises dans l’organisation de la
filière. “Ça part” aussi sur les notions juridiques, pour tout savoir des différents contrats
liant artistes et organisateurs. Montrant l’interaction entre les différents acteurs de la filière (petits et grands), les auteurs appellent à juste titre à une redistribution des cartes, à
une meilleure répartition des aides. Après le diagnostic, place aux mesures et propositions
de l’ensemble des acteurs concernés ?
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Comptes-rendus
pRInTempS de boURGeS
Du 23 au 28 avril 2013 à Bourges (18)

M. EYTIER

CADRE : Chapiteau, salles, bars de la ville | MÉTÉO : L’été et l’hiver en un Printemps

Archipel

carte d’identité : Créé en 1977 pour mettre en valeur une nouvelle scène francophone (Lavilliers, Higelin, Thiéfaine…) qui n’avait
alors pas droit de cité, le Printemps de Bourges est aujourd’hui un festival incontournable. Accueillant hors saison, un public
familial, les professionnels des musiques amplifiées et une bonne partie de la presse française, il donne le “la” de la saison des
festivals à venir.
Fréquentation : 61 200 places délivrées, dont plus de 7000 invitations : un Printemps normal.
la petite histoire : Daniel Colling, le créateur du festival, annonce d’ores et déjà qu’il passera la main dans quatre ans et confirme
que le Printemps de Bourges est à vendre. Cette année, c’est Christophe Davy, alias “Doudou”, le directeur artistique du Printemps,
qui a annoncé son départ en plein festival. À Bourges, le changement, c’est maintenant.
les + : La programmation éclectique. -M-, C2C, Woodkid, Alpha Blondy, Alexis HK, Benjamin Biolay, Lilly Wood & the Prick, Ariane
Moffatt… et au total, 140 artistes pour tous les goûts. Patti Smith qui survole le festival avec un concert acoustique à la cathédrale.
EZ3kiel et son ensemble de 13 musiciens au théâtre Jacques Cœur, c’est de la dentelle musicale. Les découvertes du Printemps de
Bourges, rebaptisées les Inouïs, toujours aussi foisonnantes.
les - : Le son désastreux du W, la nouvelle grande scène qui remplace désormais le Phénix. Le Printemps reste cher et d’autant
plus par les temps qui courent. À quand un pass public pour tout le festival ?
la découverte : Fauve, le gagnant le Prix découvertes. Son chanteur déclame ses textes sur un rythme effréné et tapis dans la
pénombre de ses projections vidéos, le groupe présente un univers bien à lui. À la manière de Diabologum vingt ans plus tôt, il
renouvelle ce que l’on connaissait jusque-là de l’écriture en français.
bilan : Dans un contexte général où le monde de la musique se cherche (effondrement du marché du disque, baisse de la fréquentation des concerts, rôle toujours plus important d’Internet), le Printemps fait le choix de ne pas trancher. Il garde la flamme
et allume plusieurs contre-feux. Conservant malgré tout des têtes d’affiches, développant son cœur de programmation et soignant
ses laboratoires (les découvertes, les créations…), il reste une grand messe de la musique populaire en France.

M. EYTIER

Bastien Brun

Alexis HK

pApIllonS de nUIT
Du 17 au 19 mai 2013 à Saint-Laurent de Cuves (50)

M. EYTIER

CADRE : Plein air, au cœur du village | MÉTÉO : Rayons de soleil, puis froid hivernal

Hyphen Hyphen

carte d’identité : C’est au cœur d’un petit village de 500 habitants situé en Basse-Normandie que nous retrouvons chaque année
les papillons nocturnes. Dans un cadre verdoyant, le site forme une cuve permettant aux festivaliers de prendre de la hauteur et
d’observer les deux grandes scènes en vue plongeante. Pour sa 13ème édition, les bénévoles répondent une nouvelle fois présents
et toute une organisation s’active pour accueillir chaque jour une dizaine de milliers de personnes. Avec une programmation alléchante, les scènes Vulcain, Thécia et Erébia sont prises d’assaut…
les + : Le vendredi, les forces tranquilles Tryo et Raggasonic rassemblent un large public. Le samedi, les têtes d’affiche se succèdent
et tiennent leurs rangs : le charismatique Arno se donne à 100%, les BB Brunes reviennent d’Angleterre les valises pleines de
bonnes vibrations, le solitaire Saez livre une prestation remarquable, Miles Kane affirme sa stature, la pop irlandaise des Two Door
Cinema Club s’empare du bocage normand et Goose fait surfer les foules aux rythmes de ses vagues électroniques. Le dimanche
est marqué par une programmation quasi 100% francophone : Hyphen Hyphen se déchaîne sur la petite scène, Rachid Taha
rassemble toutes les générations, Lilly Wood & The Prick distille une pop efficace et le show-man Mika clôture cette 13ème édition.
les - : La catastrophe Tricky ! La figure du mouvement trip-hop délaisse complètement ses musiciens et se fait huer par une bonne
partie du public. Willy Moon et The Heavy travaillent davantage leur look et moins leur attitude, on attendait beaucoup plus de
leurs parts. La recette funky de Breakbot tourne en rond…
la confirmation : Encensé par la critique après la sortie de son premier album, le français Yoann Lemoine alias Woodkid était
très attendu sur la scène Thécia. Entouré d’une équipe de musiciens et armé d’un grand écran projetant des visuels hypnotiques
en noir et blanc, l’ex-réalisateur de clips s’est montré à la hauteur. Les festivaliers sautaient dans la boue au rythme des tambours,
un plaisir jubilatoire.
la découverte : Sous une pluie battante, les Computers n’ont pas hésité à mouiller le maillot ! Les jeunes Londoniens reprennent
des vieux titres soul et rock’n’roll avec une intensité rare, un rock agressif porté par le chanteur qui grimpe sur les enceintes et
s’autorise un aller-retour dans la foule, parfait pour exciter les festivaliers !

M. EYTIER

Jérémy Bignon

Woodkid
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9 coups de cœur
Chaque année, c’est la même rengaine : plus de 150 événements, de la collectivité locale opportuniste à l’association historique, se partagent pendant trois mois un catalogue à peine différent.
Mais au-delà de cette culture best-of imposée, reste quelques irréductibles chez qui le soutien aux
scènes émergentes veut encore dire quelque chose. Sélection hexagonale.

eURoCkéenneS

pAUSe GUITARe

AU FoIn de lA RUe

Du 4 au 7 juillet

Du 4 au 9 juillet

Les 5 et 6 juillet

Belfort (Territoire de Belfort)

Albi (Tarn)

St Denis de Gastines (Mayenne)

Fréquentation : 100 000 personnes // création : En 1989 //
le petit plus : La presqu’île de Malsaucy, la programmation pointue et éclectique // l’affiche : Jamiroquaï, The Smashing Pumpkins, Blur, Bois Noize… // découvertes : L’acid-punk Mikki Blanco,
le soundsystem Club des Justiciers milliardaires d’Abidjan et la
noise d’Electric Electric. // anecdote : Sous le pseudo de DJ Kemical Kem, se cache en réalité l’un des programmateurs du festival qui a notamment joué aux Vieilles Charrues en 2010 ou au
festival Panoramas (Morlaix) en 2012.

Fréquentation : 60 000 personnes (110 000 en 2012) // création : En 1997, il n’accueillait que 150 festivaliers // le petit plus :
principal festival de Midi-Pyrénées, scène québécoise, compensation carbone (plantation d’arbres) // l’affiche : Iggy Pop,
Crosby Stilles & Nash, Peter Doherty, Giedré… // découvertes :
le groupe groovy-funk Deluxe, le duo folk-jazz Scotch & Sofa et
le groupe québécois jazzy Benoit Paradis Trio // anecdote : Le
programmateur a tellement craqué sur l’artiste Melissmell, il y a
cinq ans, qu’il lui a financé ses premières affiches…

Fréquentation : 8000 personnes // création : En 2000 par l’association éponyme (3 salariés, puis 700 bénévoles pendant le
festival) // le petit plus : Développement durable, esprit terroir,
après-midis arts de la rue gratuits // l’affiche : Cowboys Fringants, Archive, Gogol Bordello, Arno… // découvertes : Le plateau MPC Arena avec Tha Trickaz (hip-hop dubstep), Smockey
Joe & The Kid (électro-swing et turntablism) et Jukebox Champions (beatmaking) // anecdote : Le groupe de hip-hop américain
The Coup a envoyé aux médias, peu avant le 11 septembre, un visuel de leur album à venir (Party music) représentant l’explosion
du World Trade Center… Il y a des hasards plus heureux !

ChAUFFeR dAnS lA noIRCeUR

FRAnCoFolIeS

vIeIlleS ChARRUeS

Du 12 au 14 juillet

Du 12 au 16 juillet

Du 18 au 21 juillet

Montmartin-sur-Mer (Manche)

La Rochelle (Charente-Maritime)

Carhaix (Finistère)

Fréquentation : 9000 personnes // création : En 1992, résultat
d’une rencontre entre musiciens québécois et bas-normands à
l’occasion d’une tournée des Morissets // le petit plus : Axé sur
une majorité de découvertes (dont des spectacles gratuits en
journée) // l’affiche : Black Rebel Motorcycle Club, La Grande
Sophie, Sexy Sushi, Alborosie… // découvertes : Le groupe de
pop baroque April Was a Passenger et la new wave de La Femme.
// anecdote : Tricky réclamant un sparing partner de full contact
avant de monter sur scène, Sanseverino entamant une bagarre
avec le président du festival, Assassin refusant de jouer le même
soir que Casey, Tagada Jones proposant de jouer sur le parking…

Fréquentation : 150 000 personnes // création : En 1995, à
l’initiative de l’animateur radio Jean-Louis Foulquier // le petit
plus : Les actions menées en marge du festival (ateliers de perfectionnement scénique, opérations de valorisation de la chanson
en classe, créations audiovisuelles avec des étudiants) // l’affiche : -M-, Cali, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel… // découvertes : Le duo pop Eléphant, le quatuor yé-yé Granville et la
chanteuse psychée Mai Lan // anecdote : Fortes de leur succès,
les Francofolies se sont exportées au Québec (depuis 1989), en
Bulgarie (1991-1993), en Belgique (depuis 1994), en Argentine et
au Chili (1995), en Allemagne (1996), en Suisse (1999 et 2003).
Une édition au Congo est actuellement à l’étude.

Fréquentation : 270 000 personnes // création : En 1992, à
l’origine une “Fête aux cochons” entre amis pour se moquer des
Vieux Gréements de Brest // le petit plus : Réputé meilleur public de France, 5650 bénévoles, espace Arts de la rue, soutien au
tissu associatif et culturel du Centre-Bretagne // l’affiche :
Rammstein, Elton John, Phoenix, Carlos Santana… // découvertes : Le rock de BRNS, la chanteuse Mesparrow et la pop de
Mermonte // anecdote : Impossible de parler de la programmation de Neil Young cette année sans penser à Jean-Philippe Quignon (programmateur et président, disparu l’an dernier). Le Loner
était son maître, son modèle. Son rêve était de l’accueillir…

AU ponT dU RoCk

ReGGAe SUn SkA

CoUvRe FeU

Les 26 et 27 juillet

Du 2 au 4 août

Du 23 au 25 août

Malestroit (Morbihan)

Pauillac (Gironde)

Corsept (Loire-Atlantique)

Fréquentation : 19 000 personnes // création : En 1989 (+
vieux festival rock de Bretagne) // le petit plus : Festival à
taille humaine, demande en mariage effectué sur scène // l’affiche : Stupeflip, Kavinsky, O. Ruiz, The Jim Jones Revue… //
découvertes : Le duo pop Little Trouble Kids, les électrorockeurs Yosh et la new wave de Lescop // anecdote : Se retrouvant dans la démarche indépendante, ce sont les Ogres de
Barback eux-mêmes qui ont contacté le festival pour y être programmé.

Fréquentation : 85 000 personnes (15-35 ans) // création :
en 1998 // le petit plus : plus grand festival du genre en France,
le reste est dans le titre… // l’affiche : Ska-P, Dub Inc., Steel
Pulse, U-Roy… // découvertes : le guitariste reggae-folk Vanupié // anecdote : L’an dernier et suite à son concert en tant
que tête d’affiche, le chanteur Damian Marley (fils de) est revenu
se produire le lendemain sur la petite scène avec le célèbre
soundsystem jamaïcain Stone Love. Simplement parce qu’il s’y
sentait bien !

Fréquentation : 25 000 entrées payantes // création : En 2000
par l’association Rue Tabaga & Couvre Feu dans le but de développer la culture en milieu rural // le petit plus : Les 7 chapiteaux de cirque plantés en bords de Loire // l’affiche : The
Offspring, The Bloody Beetroots, Patrice, The Inspector Cluzo…
// découvertes : Le duo trip-hop Mac Guffin (dont Damny, exLa Phaze) // anecdote : Le festival est né d’une rencontre entre
le programmateur et les Ogres de Barback, alors en tournée
Latcho Drom. Le groupe a soutenu le lancement et son équipe
technique assure encore aujourd’hui la régie…
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coup de projo

Pauline Chauvet
« ma vie en coulisses »
C’est une fille de l’ombre qui fait peu de bruit. Serge Le Vaillant de France Inter la
campe en trois phrases : “C’est une passionnée discrète qui met sa vie au service des
artistes. Je ne connais pas une vedette de premier plan qui ne la serre pas dans ses
bras fraternellement et sincèrement. Elle a le pif pour respirer le talent.”
b SERGE BEYER | a ROCH ARMANDO

s

on minois gracieux, ses yeux pétillants, sa gentillesse et sa disponibilité sont devenus légendaires côté coulisses. Mais qui est
Pauline la discrète ? Originaire de Dijon, elle a fait “dix ans de
banque” dans les années 70 quand un divorce la mène de Strasbourg puis à Paris où elle fait un “remplacement de secrétariat”
d’un mois à France Inter. Comme elle aide tout le monde, et avec le sourire, elle gravit les échelons : “Je me suis retrouvée à mi-temps au “courrier des auditeurs” de Jean-Christophe Averty et Jean-Louis Foulquier.
Mais la paperasse me rappelait trop la banque… Jean-Louis m’a embauché pour rechercher des artistes pour son émission Y’a d’la chanson dans
l’air, puis pour monter des plateaux de tournées. Je faisais du repérage
actif : cinq villes en trois jours ! Moi qui écoutais Sheila et Françoise Hardy
je me suis retrouvée propulsée vers Thiéfaine, Manset, Lucid Beausonge,
Pierre Rapsat, Catherine Lara, Kent… Jean-Louis c’est comme un second
père pour moi.” Il dit d’elle : “J’ai très vite vu son instinct. C’est mon
amie, ma sœur, la femme avec qui j’ai vécu le plus longtemps… tout en
résistant à la tentation ! (Rire) Parce que je ne nommerai personne, mais
de nombreuses stars masculines ont gratté à sa porte après les
concerts… en vain !”

En 1985, le duo fait quelques émissions de télé, mais sans grande conviction : “Un an, ça m’a suffit. On nous glissait des peaux de bananes régulièrement. Je préfère de loin la radio, on laisse la place à la
spontanéité.” Foulquier, lucide, lui donne confiance : “Regarde les plateaux que tu inventes pour moi ! Tu te rends compte le chemin qu’elle a
fait la petite banquière ?” Puis il l’emmène à La Rochelle, en haut du
parking Saint-Jean d’Acre, car il a une vision… Un an après, naissaient
les Francofolies. Pauline a en charge le Grand Théâtre et la Salle Bleue
de La Coursive, deux lieux à dimension humaine, où elle assure, entre
autres, l’accueil des artistes : “Je te mets là vu que tu les programmes
en radio, ils te connaissent, ça les rassure !” Jean-Louis avait vu juste.
L’aventure dure vingt ans. Radio et festival. “J’ai un carnet affectif avec
les artistes, dit-elle. Quand je craque pour quelqu’un, je l’aide à fond.”
Pour preuve les débuts de -M-, Miossec, Les Innocents, Arthur H et tant
d’autres. Ce que résume parfaitement Yves Jamait : “Il existe des personnes qui aiment la chanson française, qui la portent et la diffusent
sans se soucier de la vulgarité ambiante que vomissent les radios actives et médiocres de ce début de siècle et sans qui nous ne pourrions
faire savoir que nous existons… Pauline est de celles-là, et comme bien
des artistes, je lui dois beaucoup.”
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Maryz Bessaguet, directrice com’ des Francos précise : “C’est une passionnée, sensible à tous les talents musicaux et qui donne tout. Pauline
c’est la générosité, le sourire accueillant, la délicatesse, la bonne humeur,
les éclats de rires mais aussi celle qui rassure, vigilante derrière le rideau
de scène ou dans le studio d’une émission… Sans oublier son joli rouge
à lèvres à faire chavirer le cœur des garçons ! C’est elle qui m’a fait aimer
mon métier d’attachée de presse. Malgré la charge de travail qu’elle
avait, elle prenait le temps de l’écoute… sans faire semblant !” Pour Stéphanie Lagache qui a pris sa suite à La Rochelle : “Pour moi, Pauline est
une fée, une vraie fée, elle est vraiment capable de magie. Celle qui réu-

« C’est étrange, ils m’appellent
tous “MA Pauline”, comme si
je leur appartenais… »
nit les gens qui se ressemblent ou qui se complètent. Elle aime profondément les artistes et la musique et sa sincérité est toujours restée
intacte. Et elle sait aussi se transformer en boxeuse pour obtenir LE plateau qu’elle souhaite !” Pour sa sœur, Delphine, à la prod’ des Francos :
“Son univers, c’est le partage. Le bonheur, elle en connait le secret. Elle
ne perd jamais son temps à dire du mal des autres, elle sait embrasser
le monde. Je garde l’image de la confiance et de l’admiration réciproque
entre Jean-Louis elle…” Pour Jean-Michel Boris, producteur, directeur
de l’Olympia de 1979 à 2001 : “Pauline, Penelope, même initiale, même
qualité première, une fidélité sans faille à l’égard des gens qu’elle aime
et naturellement à l’égard des personnes avec qui elle travaille. Regrets
éternels que nous n’ayons pu travailler ensemble car je suis persuadé
que tout aurait été plus facile.”
Quand Foulquier quitte le navire des Francos, elle reste encore trois ans,
mais préfère abandonner pour ne faire que de la radio. Mais en 2008,
son “second père” est remercié d’Inter. “Ce fut une année de deuil pour
moi. J’étais effondrée, et le mot est faible.” Mais c’est encore lui qui la
pousse… vers un autre homme de radio. Celui de Sous les étoiles exactement, Serge Le Vaillant : “Pauline fut et demeure la collaboratrice privilégiée de Jean-Louis. Auprès de lui, elle a vécu des moments d’émotion
incomparables en studio ou derrière la grande scène des Francofolies.

Elle n’en dit rien et je ne l’interroge pas à ce sujet. Ses trésors n’appartiennent qu’à elle. Pas plus qu’elle ne se vante de rencontres royales, de
concerts impromptus et uniques dans les loges, de tablées de nuits
blanches entre Ferré et Nougaro. Quand Jean-Louis lui a ordonné de poursuivre sa carrière auprès de moi, j’ai pris cela comme un passage de témoin qui vaut toutes les médailles.” Pour elle : “C’est un homme de
culture, un pilier, une mémoire et un grand cœur. J’ai eu la chance de
travailler avec deux géants.”
Toujours au téléphone, le visage penché vers le plus beau carnet
d’adresses qui soit, elle consacre ses loisirs à écouter quinze nouveaux
disques par jour. Elle reste rêveuse quand elle évoque, les yeux embués,
le bonheur d’une émission qu’elle a inventée pour Raymond Devos, la
première chanson live d’Yves Simon, le trajet Bastille / République sur
un camion avec Higelin en concert, Maurane se rattrapant a capella quand
une bande-son casse, les mots d’Allain Leprest pour elle ou les 22 litres
de punch que Tryo a fait pour ses 22 ans de radio ! Et puis : “En 2002
sortait un “tribute” à Serge Reggiani. J’ai réuni la quasi-totalité des artistes pour une émission que nous avons enregistré au Théâtre du Rond
Point. Et j’avais ajouté Moustaki en invité surprise. Je les reverrai toute
ma vie tous les deux se tenant la main sur scène… et toute la salle en
larmes quand Serge a chanté Le temps qui reste…”
Elle n’aime pas la lumière. Par pudeur. Par timidité. Elle se dit frustrée
de ne pouvoir aider davantage les artistes : “Je programme par instinct,
ça jaillit en moi, c’est une magie, je suis faite pour ça. Ma mission c’est
d’aider ! Mais travailler entouré de culture, ça nous protège des balles,
ça nous fait comme une carapace. C’est étrange, ils m’appellent tous “MA
Pauline”, comme si je leur appartenais… Autant je donne, autant je rei
çois ; et ce que je retiens de tout ça, c’est le mot Amour…”
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en partenariat avec

maxis, ep’s, 45 TouRs…
bAbel “La vie est un cirque”
(Auto) Ce quatuor présente la particularité
de mêler claviers, voix et guitares, violoncelle et scie musicale, platines et samples.
Le style qui s’impose est celui de “chantson”. Chanson française traditionnelle, chant
hip-hop ou poésie déclamée, son acoustique,
électronique, mélodique ou symphonique,
rythmes sages qui s’emballent… L’EP cinq titres est un prélude à l’album à venir en 2014 :
Chapiteau. ES

The bAnkeeS “Heaven” (Auto)
“Le paradis est le mot qui définit le mieux ce
que fait ressentir la musique. Ces cinq morceaux sont le meilleur moyen de vous emmener avec nous.” Les trois Ardéchois n’y vont
pas avec le dos de la cuillère et livrent un
cinq titres pop (mais pas que) aux guitares
ravageuses et aux ambiances criantes de vérité. En espérant que la suite ne soit pas un
enfer. JD

SAChA beRnARdSon
“Dormancy” (Auto)
Le Français installé aux Pays-Bas n’en est pas
à son coup d’essai : il a, depuis 2008, édité
trois autres projets dont l’album Lave tes oiseaux. Ses expériences l’ont ensuite mené
vers des compositions plus électroniques :
Backpack Demo en 2011, Postkaarten en 2012
et ce dernier EP six titres, doux et contemplatif. Les sons fourmillent, virevoltent, s’entrecroisent, tissent une toile séduisante. ES

69

ACId WAShed

ACkboo

Adulte

House of melancholy

Turn up the amplifier

Lowmen

Record Makers

Hammerbass Records

S’il y a, effectivement, de quoi se mettre à la tête à
l’envers, les ex-membres de Sloy (Armand Gonzales
et Virginie Peitavi) sont loin de la production
léchée. Au contraire, c’est la culbute des rocks, en
mode rêche, qui prédomine ici. Le coup de la raideur électro-indus aux notes stridentes. Quatre ans
après leur Novo rock, trois ans après les avoir
notamment croisés aux Vieilles Charrues, le duo
prolonge sa vision dark-vintage du dancefloor. Leur
son sait se faire plus mesquin, obsessionnel, laissant le chant illuminé du premier opus sur le bascôté. Et de leur statut de petits princes de la noise,
il reste encore quelques cendres fumantes où
apparaît encore le spectre de Joy Division. Car 69
se revendique davantage des 80’s que de l’année
érotique, dressant une cartographie d’un post-rock
vallonné de mélancolie. Puis, toujours : des boîtes
à rythmes, des claviers, une guitare torturée… Des
échos plus que des larsens. Des fantômes plutôt
que la catharsis gueulante. De la subtilité.
SAMUEL DEGASNE

La pochette donne le ton, tant dans la pose des modèles photographiés que dans le choix des polices
et couleurs… La culture club du début des années
90 serait-elle de retour ? Elle est en tout cas toujours en vogue pour les complices Andrew Claristidge et Richard d’Alpert. Acid Washed livre avec
House of melancholy un retour aux sources. Pour
ce deuxième album, produit par Joakim (entre
autres dirigeant du label Tigersushi), le duo a tendu
micro, claviers et machines à de nombreux collaborateurs de goût tels Miss Kittin, Hypnolove et
Turzi. Le disque s’ouvre avec l’enthousiasmant
Heartbeat maker avant de dévoiler Fire n’ rain, premier single par ailleurs disponible en de nombreux
remixes. L’auditeur part dans une virée ténébreuse
avec Prince Acid et s’attarde sur le sophistiqué
Hello universe. Dans une galaxie parallèle, apparaît
Gasoline et sa voix aussi rauque que rock, incarnée.
THIBAUT GUILLON

Comme son titre l’encourage, il est de bon ton de
monter le volume de son ampli pour écouter l’électro-dub massif contenu dans ce Turn up the amplifier. Après des sorties depuis 2007 sur des labels
allemand, anglais et américain, Ackboo propulse
son premier album sur Hammerbass. Le jeune producteur français accueille une sacrée horde de
MC’s, à l’image d’Omar Perry sur Get you down ou
bien de Mackie Banton (harangueur d’Iration Steppas), pour le morceau éponyme. Si la plupart des
quatorze titres sont ainsi chantés, le disque
contient quelques instrumentaux, à l’image de
Nightfall, où le trombone de Matic Horns (Sly &
Robbie) mène la danse. Il se termine par le remix
du Bangladesh dub qui l’avait fait connaître des
spécialistes, et contient un titre en français
(Conscious spirit) : “Si on donne de la vibe, il faut
qu’elle soit phénoménale, qu’elle puise son essence
dans la positivité…”
THIBAUT GUILLON

bAJRAm bIlI

beATCh

beRTRAnd belIn

Sequenced fog

Girls / Death

Parcs

Another Record

Rose Bruyère Records

Cinq7

Un pseudonyme artistique à la consonance africaine qui trouve sa prolongation dans la matière
sonore. Pas banal quand l’ingrédient stylistique
principal s’avère le krautrock. Moins quand s’y
ajoute une bonne pincée de nappes synthétiques
en apesanteur puisées chez Boards of Canada,
toutes aussi “mondialistes”. Bajram Bili n’a de cesse
de passer des sonorités répétitives made in Germany modèles Kraftwerk ou Tarwater au downtempo des musiques du monde digérées dans la
matrice electronica. Une constance : traquer la
sève hypnotique. De son vrai nom Adrien Gachet, il
pratique aussi l’expérimentation noisy douce de My
Bloody Valentine ou s’amuse à casser le pur rythme
roboratif de XCVI part I, comme jadis les pionniers
Can s’ingéniaient à brouiller les pistes (ne tardez
pas à acquérir leur Lost tape, triple album sorti l’an
passé). Voyage sonore, ce Sequenced fog avance
entre pop et électro, brouillant le champ auditif.
Encore arrimée à un terreau d’influences, la jeune
pousse Bajram Bili devrait parvenir sous peu à
imposer sa production intime. VINCENT MICHAUD

Échappé du groupe de rock Milgram, perdu de vue
à Dunkerque, Beatch réapparaît aujourd’hui à
Rennes et produit désormais sa musique en solo.
What is wrong inside my head ?, se demande-t-il.
Dans son esprit transparaissent clairement des désirs de sexe et de vengeance qui semblent se
concrétiser dans ce disque intitulé Girls / Death,
marquant bien les préoccupations de son auteur.
Le musicien a donc composé treize morceaux dans
cette ambiance un peu glauque, penchant vers une
sorte de mélancolie teintée d’humour froid et qui
baigne dans un poison cynique. Il chante ses états
d’âme dans ses chansons, pour lesquelles il assemble des éléments rock et noisy. Il ajoute des effets
au synthé, à la flûte. Il bricole des images de Santa
Barbara pour le clip de I’ll be back. Des bizarreries
nées d’un esprit torturé. Ce disque, enregistré par
Fred Norguet, sort en vinyle et se rapproche de ce
que font d’autres Rennais : We Only Said.
BÉATRICE CORCEIRO

Dans son quatrième album, dont est extrait Un
déluge, premier single tout en élégance, Bertrand
Belin poursuit sa quête d’une pop minimaliste et
poétique. Outre une certaine mélancolie familière,
la particularité de ce nouvel opus réside dans sa
musicalité groove, portée par un duo basse-batterie particulièrement sonore et un jeu de guitares
envoûtant. Également à l’origine de cet esthétisme
musical, des paroles à la fois simples et mystérieuses. À l’image du précédent (Hypernuit), il est
à nouveau question ici de mer, de pluie, ou encore
du temps qui passe. Des thèmes qui semblent chers
au musicien-interprète. L’écriture de l’album dans
la ville de Dieppe, suivie de son enregistrement à
Sheffield sous la houlette du guitariste anglais
Mark Sheridan, n’est peut-être pas sans lien avec
ce champ lexical. Malgré des textes plutôt sombres,
la musique de Bertrand Belin conserve une incandescence hypnotique, grâce à sa voix au timbre
grave, sensuelle et crooneuse à souhait.
ÉMILIE DELRIEU

The bReeZe
“Vapeurs mécaniques“ (Auto)
Pop rétro-moderne pour une balade le long
de La côte sauvage, vers ce qu’il reste
d’aventure, fuyant la mécanique des villes…
Un pied dans les 80’s post-punk, un autre ici
et maintenant, pont d’une crise à l’autre,
pour mieux se propulser vers les cieux d’un
futur ouvert… Ces vapeurs grises renfermant
des rêves colorés viennent de Bordeaux et
promettent de nous emmener loin… JBR

bURIed opTIon “Save yourself”
(Auto) Cette petite démo produit un bel
effet, le coup de foudre. Elle est l’œuvre de
jeunes Orléanais qui ont écouté de très
bonnes galettes françaises des 90’s comme
celles de Second Rate ou Burning Heads. Dans
le style punk hardcore avec des mélodies qui
ont fière allure, les quatre titres trahissent
leurs influences mais avec une belle sincérité. À confirmer bientôt sur un album ? BC

pATRICe CAUmon
“Un autre imbécile” (Auto)
Tout fout l’camp (même ma femme) donne le
ton : humour et dérision ! Un autre imbécile
n’est pas tendre avec la gent féminine ; en
cas de rupture amoureuse, tout le monde en
prend pour son grade… La chanteuse Rome
pose sa voix sur un Célesta explicite, e
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chroniques
RhUme
Rhume

AlbA lUA

AlphA 2.1

Inner Seasons

Eternity

Roy Music

Autoproduit

La nostalgie pop a décidément la cote auprès de la
nouvelle scène française. Parmi les nombreuses
pousses du moment qui tentent de se frayer un
chemin, se trouvent les quatre Bordelais d’Alba Lua.
Après des débuts confidentiels et la mise en ligne
de leurs premiers morceaux en 2008 sous le nom
de Permanent Vacation, le jeune groupe sort un
premier EP deux ans plus tard avec un nouveau
pseudonyme. Installés depuis à Paris, c’est avec le
label parisien Roy Music qu’ils finissent par sortir
leur premier album. Mais l’inspiration créatrice, ils
sont allés la chercher de l’autre côté de l’Atlantique.
Passionnés de musique de films, notamment Ennio
Morricone, nos conquistadors offrent un nouveau
souffle au rock des années 60 / 70. Mixant guitares
cinglantes et harmonies vocales empruntées aux
Byrds et autres Beach Boys, Alba Lua crée des
mélodies douces-amères entre insouciance romantique et mélancolie bruitiste. Un clair-obscur
musical particulièrement réussi.
ÉMILIE DELRIEU

Conjurer les effets du temps, faire la nique à la
chronologie des époques, au caractère périssable
des tendances en les brassant toutes dans un son
qui est déjà celui du futur, voilà le but presque
avoué des ces Bruxellois. Entraînée par les mécaniques groovy d’un assemblage de pièces vintage
de confection années 80 lubrifiées d’une électro
moderne, leur pop rock synthétique rutilante glisse
déjà, du précédent Infinity à Eternity, dans l’ère 2.1.
Amateur de machines et des bidouillages qu’elles
permettent, le meneur du trio Gaethan Dehoux a
parsemé ses morceaux de sons issus de jeux vidéo
8-bits, de console de jeu Commodore 64… Mais loin
de lui toute prétention expérimentale : le goût du
rose n’est pas le seul point qui rapproche Alpha 2.1
de Prince. Ainsi on retrouve dans leur musique un
peu de la flamboyance, de la préciosité et de la
légèreté presque ludique du Kid de Minneapolis.
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

ChRISTophe bell ŒIl

bIllY The kIll

bUmpkIn ISlAnd

CAFéÏne

Ferdinand, la genèse

An open book with spelling mistakes

Ten thousand nights

New love

Guinement Prod

Kicking Records

Les Disques Normal

Indica Music

Ambiance 1900, orgue de Barbarie, gramophone,
rues sombres, univers à la Micmacs à tire-larigot
de Jean-Pierre Jeunet. On pense aux premiers Jean
Guidoni, voire à certains William Sheller. La voix se
rapproche de Mano Solo. C’est de la chanson, mais
on est ailleurs. En fait, ce concept-album intemporel
orchestré par Marc Leroy (Zel) et interprété par les
41 musiciens de l’Orchestre régional du Layon est
l’œuvre entamée en 2007 par l’ex-leader de Bell Œil,
qui balance entre théâtre et chanson. On le sent
libre, sans limites ni interdits. Ce film musical raconte la vie de Ferdinand qui fuit les disputes de
ses parents pour se réfugier dans son imaginaire,
qui a dans la tête “un orage, un ouragan” et que
l’on voit sombrer peu à peu dans la folie… La mort
n’est pas loin. Cette genèse, que l’on situe finalement à l’époque de l’apparition des premières
télévisions, semble précéder d’autres épisodes
à venir, entre délire, tendresse, grandiloquence et
intimité.
SERGE BEYER

Billy adresse ses premiers mots sur des accords
déroulés à la guitare électrique. There’s a sunshine
for everyone, annonce-t-il dans cette ballade aérée.
Et tout au long de ce nouveau disque, il garde cette
capacité à s’exprimer au plus juste. À livre ouvert,
comme il le promet dans le titre, et comment pourrait-il en être autrement chez ce rockeur qui ne
cesse de dire ce qu’il a sur le cœur avec les mots
les plus sincères ? Faut-il encore rappeler qu’il joue
dans Billy Gaz Station et qu’il fut des aventures Second Rate, Lost Cowboy Heroes et The Waterguns ?
Dans ses pages écrites en solo, après Love fortune
wheel et Joy sex and war, cet accro aux mélodies
power-pop désenchantées perfectionne encore
son sens de la composition. En acoustique et électrique, avec des traces d’americana, de la noirceur
et de l’amour, un peu de violon. Et aussi sa reprise
des Thugs, Les lendemains qui chantent : “C’est sûr,
c’est beaucoup moins dur quand on croit en
quelque chose.”
BÉATRICE CORCEIRO

Les six membres de Bumpkin Island, originaires des
Côtes d’Armor, font partie de cette nouvelle génération de groupes multi-instrumentistes qui proposent un rock à la fois symphonique et planant.
Remettant au goût du jour l’orchestration pop, les
Bretons présentent un univers musical plutôt
épuré, entre onirisme folk et bidouillages électroniques. Attribuant une place particulière au chant,
le groupe propose des mélodies aériennes, imbibées de l’atmosphère singulière des paysages
celtes. Le tout agrémenté de sonorités lo-fi. D’une
douceur hypnotique, Ten thousand nights rappelle
une certaine psyché rock inspirée de groupes anglais, mais surtout islandais. L’album a d’ailleurs été
mixé en Islande par le chanteur et guitariste Birgir
Jón Birgisson, du groupe Sigur Rós. Mais les références à la petite île du nord ne s’arrêtent pas là :
la voix cristalline d’Élise, toute jeune chanteuse du
groupe, a également un côté Björkien qui contribue
à la fraîcheur envoûtante de ce premier album.
ÉMILIE DELRIEU

Si vous vous attendez à une histoire fleur bleue
d’un amour nouvellement apparu dans la vie du
rockeur québécois, eh bien vous pouvez tout de
suite passer votre chemin. Ici, il est question d’une
explosion en plein vol, d’une peine d’amour livrée
avec catharsis par un flot condensé de guitares
bruyantes, de basses révoltées et de batteries
effrénées, le tout baigné par les rues de New York
avec un son vacillant entre The Cure, Joy Division,
The Clash ou même Franz Ferdinand. C’est un album
à plein potentiel exponentiel que livre Caféïne, sous
les manettes de Gus Van Go. Dans ces douze morceaux, on se balade sans fausse pudeur du début
à la fin d’une histoire d’amour qui s’échappe sans
aucun contrôle. La plupart des textes sont en
anglais, ce qui force à retenir les deux titres en
français, qui prouvent que l’artiste a bien plus peur
de l’amour que des mots résolument vrais, où comment des crises de la vie naissent des merveilles.
YOLAINE MAUDET
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Autoproduit
Au départ, c’est une pochette : une foule amassée, couleur sépia. Une
esthétique à la mode dans le rock garage d’aujourd’hui. Et puis, c’est
une surprise, une claque qui bousille les oreilles. Sans aucun compromis,
le chant mi-parlé mi-hurlé de Laurent et Maxime saisit à la gorge comme
le rhume du même nom. Impossible de s’en défaire. On n’avait pas vu
ça depuis Fuzati et son Klub des Loosers (écouter l’immense et dérangeant Le sexe des femmes), ou même Le Pingouin. La critique de notre
société étalée ici, parfois tendre parfois absurde, mais toujours pertinente, est comme un miroir que l’on se prend en pleine face, sans
possibilité de retour. Comme si cela ne suffisait pas, derrière, les orgues
et les guitares font bien plus que simple figuration. Un sacré coup de
pied au cul dans la fourmilière de la chanson française (BBF expulsés
en tête de gondole) !
JULIEN DEVERRE

en partenariat avec

maxis, ep’s, 45 TouRs…
l’ex-Noir Désir Denis Barthe bat le
rythme sur trois des six titres dont un Requin aux faux accents festifs et une Chanson
pour Yoyo sincère et émouvante. ES

dARko (Monopsone)
D’abord, c’est le son qui étonne : ample, pur,
cristallin. Puis, ce sont les guitares, entêtantes , et le chant, envoûtant (en anglais).
Les mélodies accrochent l’oreille et coulent,
parfaites, limpides. Darko n’est pas si “dark”
(sombre), il a même une aura qui fait toute
sa force : solaire, aérienne. Même si Interpol
n’est pas loin, les trois titres en écoute donnent envie d’en écouter plus. ES

elASTIk “Instrumental EP”
(Koma Records) Après deux albums sur
lesquels divers invités venaient poser leurs
textes sur sa musique, Thomas Prigent a fini
d’expurger de son enfer sonore les dernières
traces de vie qu’étaient les mots. Pas de paroles donc, pas de titres non plus : Instru 1,
Instru 2, etc., s’enchaînent dans une froideur
méthodique où les masses plombées d’une
électro lugubre suivent les mouvements
d’une danse. JBR

FAUne (Auto)
Après le duo Pillow Pilots, JC de Gong Gong
(batterie, samples, machines) crée un trio
“nanto-parisien” alliant le travail sur les sons
(la petite voix malicieuse, le sifflement à la
Ennio Morricone, les hennissements sur Wistle west end), la chanson poétique et rythmique (De guingois), le pop rock à guitares
mélodiques (Tout est une île). Chacun des
trois titres dégage une belle atmosphère. ES

ChAmpIon

ChApI ChApo eT leS peTITeS
mUSIQUeS de plUIe Robotank Z

ColT SIlveRS

°1
Bonsound

Les Disques Normal / Novel Cell Poem

Deaf Rock Records

Maxime Morin, alias (DJ) Champion, revient en
pleine forme avec son nouveau projet après quatre
ans d’absence et une difficile étape de vie ponctuée
par la maladie. C’est donc tout naturellement que
cet album oscille entre les hauts et les bas du quotidien, passant des pièces les plus tristes aux plus
enjouées. Mais attention, on entre dans un nouveau
son, osé, bien plus orchestral, qui nécessite une petite phase d’apprivoisement nécessaire à tous les
grands albums avant que l’on ne puisse plus s’en
passer. Il réussit le tour de force de prendre le format de la musique classique, en emprunter ses instruments et parfois même sa construction, pour en
faire des espaces sonores riches, à la fois cinématographiques et oniriques. Que l’on ne s’y trompe
pas, l’arrière fond électro est toujours présent, mais
c’est résolument une nouvelle approche, grandiose
et intime, qui a fait le pari d’évoluer plutôt que de
s’asseoir sur ses lauriers. Un album percutant et
ambitieux, à la fois sombre et lumineux !
YOLAINE MAUDET

Les apparences sont parfois trompeuses, c’est ce
que dit l’adage. Ce disque de Chapi Chapo le justifie.
L’auditeur qui s’arrêterait aux premiers sons, ces
instruments qui retentissent comme dans une cour
d’école, passerait à côté d’une ambiance bien
moins uniforme qu’elle n’en a l’air. Robotank Z, c’est
comme un recueil d’histoires pour effrayer les gamins : la forme semble gentille, mais les conteurs
(casting large et bien trouvé, de Jason Lytle à
Andrea Perdue) font vivre ces pièces, les rendant
tour à tour sombres, moqueuses, légères. Et loin de
s’enfermer dans un seul style, Chapi Chapo et les
Petites Musiques de Pluie passent du folk à la musique de cirque, en passant par une électro enfantine, voire même complètement dark (Via airmail) :
bref, du soleil à la pluie, en passant par l’orage.
Il faut aussi noter l’effort de cohérence de l’ensemble, au travers d’une production très soignée, d’une
vraie esthétique en somme. Avec ce disque, la
formule “chapeau bas” est de mise.
MICKAËL CHOISI

À l’écoute de ce deuxième album en provenance
de Strasbourg, nul doute que les ambitions sont affichées haut et fort. “La réponse française à Alt-J
et Foals” dit le communiqué de presse, ni plus ni
moins. Concernant Foals, à la rigueur (le tube As
we walk, notamment), par contre pour Alt-J, il faudra repasser. Si un travail certain semble avoir été
fait sur les orchestrations et sur l’efficacité, le trio
tombe trop souvent dans le turbinage compulsif
(Silver horses) pour évoquer l’application des
Anglais. Le gentil instrumental Panda romance n’y
change rien, on est là pour en prendre plein la face
dans le registre hymne pop. Youth, Seasons of
silence ou encore Zugzwang font leur travail à
merveille, on ne dira pas le contraire. Oui mais voilà,
on aurait aimé qu’il y ait moins de titres (14 !), moins
de tubes épiques et dansants, et un peu plus de
cohérence et de personnalité propre. Ils l’avaient
fait sur leur ciné-concert Blade Runner, ils en sont
donc capables.
JULIEN DEVERRE

dIvIne pAISTe

lA Femme

F/loR

Crystal waves on a frozen lake

Psycho Tropical Berlin

Blackflakes

Autoproduit

Barclay

Prohibited Records

Dès la première écoute, les titres de Divine Paiste
charment par leurs mélodies accrocheuses et leur
efficacité britpop. Aux manettes, quatre musiciens,
originaires de Tours, qui n’ont pas grand-chose à
envier aux amis d’outre-Manche. Mais avant d’être
mise en musique, l’inspiration du quatuor a pris la
forme d’un scénario, qui lui-même est devenu un
moyen-métrage. Par la suite, celui-ci alimente les
clips de Dust in the wild et de Boreal, ainsi que les
douze titres de l’album. Tel un fil conducteur, cette
première écriture filmique sert de base à la composition, mixant mélodies caressantes et sonorités
plus rugueuses. Le tout produisant une musique
enivrante, que le groupe façonne après une immersion au cœur des grands espaces corréziens.
Résultant d’un bel exercice polyrythmé, l’album
mêle des titres à la sauce indé et aux influences
new-wave, à l’origine de morceaux indéniablement
dansants. Quelque part entre la pop sautillante de
Two Door Cinema Club et le rock inspiré de Foals.
ÉMILIE DELRIEU

Cela faisait bien longtemps que la sortie d’un album
chanté en français n’avait suscité autant d’attentes.
À grand renforts de EP’s aujourd’hui introuvables
(Podium, Sur la planche) et d’effets d’annonces, le
groupe biarrot a su créer son univers hypnotique
et se faire désirer. Alors quand sort l’album, le
moins que l’on puisse dire, c’est que l’objectif est
atteint. La montagne n’aura pas accouché d’une
souris puisque c’est bien à une heure de musique
insolente de qualité que nous convie la bande à
Marlon et Sacha (par ailleurs redoutables en live).
N’en déplaise à ses détracteurs, La Femme empile
les tubes estampillés new-wave et excelle dans l’art
d’élaborer des refrains névrosés aux paroles surréalistes. Le disque, doucement, bascule alors de
l’enjoué vers le côté obscur de la force (le torturé
Hypsoline) sans jamais oublier ses mélodies sur la
route. Bienvenue dans la cour des grands.
JULIEN DEVERRE

Ambient débridée, electronica spleen et post-rock
pas matheux pour un sou. Heureux cocktail de Fabrice, l’un des frères Laureau issu de NLF3, combo
électro rock rétro-futuriste. Si Nicolas Laureau,
alias Don Niño, œuvre dans la pop psychédélique
bigarrée, Fabrice, producteur épris de machines,
s’illustre par l’assemblage des sonorités synthétiques. Sonnant résolument “actuelles”, ou plutôt
intemporelles, ces belles pièces se dilatent par un
véritable travail d’orfèvre. Les couches aiguës y appellent les basses épaisses pour des séances en
boîte de nuit classieuse. Ainsi, sur le morceau
Blackflakes, une intro aérienne renouant avec les
premiers Kraftwerk laisse entrer une volute dansante et entêtante aux teintes mondialistes éveillées chez NLF3. En conclusion, Mutate cloue le bec
par un beat qui tambourine, emplissant un spectre
rythmique conséquent. F/LOR rejoint la grande famille des installateurs sonores qui se passent de
musées, fabriquant des univers ultra sensibles, tels
Jim O’Rourke, Fennesz ou encore Oneohtrix, avec
une propension hédoniste plus forte. VINCENT MICHAUD

Red Panda

GIRlS In hAWAII
“Misses” (Naïve) C’est avec une émotion
particulière que l’on retrouve les Belges de
Girls in Hawaii. Trois ans après la disparition
tragique du batteur Denis Wielemans dans un
accident de la route, le groupe lui rend hommage à travers ce nouvel EP. Quatre titres
plongeant dans une atmosphère crépusculaire grâce à des mélodies envoûtantes, électrisantes aussi, qui promettent un troisième
album à la mélancolie lumineuse. ED

IRAkA “Hier” (True Flav Records)
Le EP cinq titres commence par Être bien et
son hommage à Petite fleur de Sidney Bechet. Le rappeur bordelais fait preuve d’originalité dans ses textes et ses compositions,
mêlant sans complexes human beatbox, guitare et clavier dans On verra, slamant joyeusement sur Le Sud… Hier est une belle
ballade folk en guitare et voix, Le bitume ose
différents sons et rythmes de cordes. ES

JAGUARS “Lockness” (Auto)
Après Granville et Concrete Knives, la ville de
Caen accouche d’un petit félin prêt à en découdre avec les grands. Ils sont qua- e
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CYeSm

dAIlY vACATIon

demIAn ClAv

YAnn deSTAl

Disciple

Yumaque

Adrift (Ten years before Scardanelli)

Let me be mine

Good Citizen Factory

Chez.Kito.Kat

Yajna Éditions

Else Music

Membre fondateur de son propre label, faiseur de
son pour la publicité et manager de la maison
Head-sign spécialisée dans la réalisation de bandes
originales, le Manceau officie dans la musique depuis 1998. Depuis ses débuts, l’artiste pratique le
DIY derrière ses machines et compose aussi bien
pour les autres que pour lui. Sa musique se nourrit
de nombreux courants musicaux comme le hiphop, le trip-hop et les musiques électroniques, mais
surtout de rencontres avec des musiciens. C’est
donc le coffre chargé d’expérience que le toucheà-tout de l’électro nous embarque pour un voyage
au sein de son sixième album. Très vite, nous comprenons tout le chemin parcouru puisque l’objet
est rempli d’images et de références cinématographiques. Au total, treize pistes qui baignent dans
un univers à la fois hypnotique grâce aux effets
électroniques, énergique grâce aux rythmiques
hip-hop et mystérieux grâce aux arrangements
trip-hop… Un doux mélange qui s’apprécie dans son
ensemble.
JÉRÉMY BIGNON

Lieu de villégiature pour touristes aventureux,
Yumaque baigne dans une mer aux reflets changeants et au calme trompeur dans un doux soleil
volontiers plus écrasant. S’il est né au Luxembourg,
Daily Vacation a jeté ses amarres quelque part
entre Glasgow et Montréal, dans un triangle instrumental délimité par le krautrock, le post-rock et
des touches synthétiques. Ce qui était il y a dix ans
le projet solo électronique de Ralph Zeimet du nom
de Fracture, est devenu peu à peu trio à tendances
rock-noise et shoegaze puis kraut. Le nouveau nom
entérinant le nouveau son, Daily Vacation offre une
escapade dépaysante où l’apparente légèreté d’une
douce ivresse psyché cache des nuages orageux et
où les guitares font à l’occasion vrombir le moteur
d’un rock musculeux (Masonic Street), s’armant
d’une puissance presque stoner pour se lancer sur
les pistes du désert…
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Depuis Wisteria lodge, Demian Clav est passé de
duo à trio en intégrant le bassiste Jean-Yves Brard.
Un ajout instrumental dont on aurait pu craindre
qu’il entache d’une modernité malvenue le style si
élégamment nostalgique de ces Nantais. Mais la
touche rock qu’elle apporte n’égratigne finalement
pas la délicate patine sous laquelle Adrift demeure
préservé, dans un néoclassicisme où le violoncelle
et le clavier en mode piano règnent sur un monde
de mystère et de secret… Les voix s’y chuchotent,
s’y épanchent en des mélodies un brin surannées
dans un anglais à l’accent français prononcé, ou
s’y intègrent sous la forme de samples étranges,
morceaux d’une mosaïque qu’il nous appartient
d’assembler. Nullement assoupi dans cette bulle de
romantisme sombre, Demian Clav rejoint l’exaltation poétique d’âmes des siècles passés et la laisse
éclater en des élans passionnés, d’une mélancolie
plus lyrique qu’abattue…
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Yann Destal est un aventurier de la musique, un navigateur à vue qui a franchi des miles depuis Lady,
le hit house de l’été 2000 signé par le groupe Modjo
qu’il formait avec Romain Tranchart. En 2004, il
entamait son périple solo loin du dancefloor avec
un premier album qui posait un style irréductible,
osant des élans autant salués que raillés pour leur
ambition. En matière de singularité, son successeur, conçu autour de l’idée de se réapproprier et
de s’appartenir soi-même, quitte à se démarquer
de la majorité, ne pouvait bien sûr que le confirmer,
tout en affinant ses ostensibles envies de grandeur
pour n’en garder que l’intensité parfois infiniment
touchante. Nourri par le rock psychédélique et progressif de Pink Floyd et Queen autant que par la
grandiloquence pop d’un Polnareff et l’électronique
pourvoyeuse de rêves des 70’s, Yann Destal signe
un album d’une flamboyance enivrante, qui ne
refuse rien à ses instincts, sûr d’un talent à leur
mesure.
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

FRenCh CoWboY & The one

FRoG

GARCIAphone

JACQUeS hIGelIn

French Cowboy & The One

Frog 2

Constancia

Beau repaire

Havalina Records

Rotorelief

Talitres

Jive Epic

Depuis quelques années, on a pris l’habitude de
suivre les pérégrinations de l’ancien chanteur des
Little Rabbits, Federico Pellegrini, sorte de Frank
Black privé de ses Pixies. Sauf que, contrairement
au frontman américain, et à défaut de s’y perdre
parfois, l’errance lui est souvent profitable : avec
Héléna Noguerra (Dillinger Girl & Baby Face Nelson,
2006), une partie de ses anciens compagnons (devenue La Secte Machine de Katerine), Lisa Li-Lund
ou bien encore Rubin Steiner. Ce coup-ci, c’est avec
l’ancien batteur de sa première écurie Éric Pifeteau
que le chanteur s’affiche. Résultat : une même voix
nasillarde en écho et une rythmique appuyée, sans
être fantaisiste. Si le jeu change, les règles restent
les mêmes dans ces chaises musicales courant
sur plusieurs années. L’arbitre de la rencontre ?
Inchangé : le producteur Jim Waters. Les amoureux
de la bande s’y retrouveront donc facilement avec
ce rock garage mêlant a capella, boucles et guitares fuzz. Mais les autres ? Quels autres ?
SAMUEL DEGASNE

À en croire son concepteur, cette musique-là
s’écoute en faisant cuire des spaghettis (le cuistot
ne dit pas s’il faut ensuite les manger) ou avec une
oreille active (ça doit être le stade supérieur à l’attention) dans son fauteuil préféré (virez le chat) si
possible dans la pénombre (une écoute décroissante donc) avec un bon verre de vin (pas d’abus !
Quoique…). Frog aka Christian Renou ne manque
pas d’imagination. B-side de Brume plus accessible,
Frog excelle par une tessiture épaisse et sensible.
Loin du champ drone puriste où l’on ne déroge jamais à la répétition, ce démiurge crée un univers
instrumental mi-cauchemardesque mi-onirique. La
scène sonore est multiple, les vieilles machines
électroniques d’un autre temps insufflent vie et
singularité. Tout semble s’éveiller depuis les
enceintes, grouiller et envahir le monde sensible
après le canal auditif. Le rythme roboratif et entêtant de A rusty car s’avère la pièce maîtresse,
condamnant l’auditeur à voir défiler une armée de
robots dans sa pauvre tête sans défense.
VINCENT MICHAUD

L’Auvergne n’a jamais été aussi proche de l’Amérique, surtout celle de l’indie pop des années 90 et
des débuts 2000. Dit comme ça, ça peut surprendre, mais l’écoute de ce premier long format des
Clermontois de Garciaphone les révèle en effet fortement inspirés par des groupes comme Pavement
ou Grandaddy, sans pour autant qu’il y manque une
touche personnelle prenant plusieurs formes. C’est
souvent la mélancolie, jamais vraiment loin, qui
émane de ces guitares au son râpeux et confortable à la fois (le riff d’entrée de Bad shepherd,
Constancia), d’une ambiance vaporeuse, mais surtout de mélodies pour le moins imparables.
D’une pop soignée (Lukoie, à la simplicité assumée),
à des ballades irréprochables (Two wounded
hearts, Pantomime), le trio mené par Olivier Perez
sait tout faire, ne s’en prive pas et assume sa
volonté d’orfèvre. Le résultat est d’une cohérence
réjouissante, où chaque écoute suscite plaisir et
envie d’y revenir.
MICKAËL CHOISI

S’il lui arrive parfois de perdre une partie de son
public au détour de ses chemins de traverses, dans
son dernier opus, le poète amoureux de la vie a su
trouver les mots et les mélodies pour l’entraîner
dans son sillage. Au cœur d’un printemps qui a
perdu ses repères, cet album est un véritable rayon
de soleil. Dès les premières notes pointe un sentiment de bonne humeur. Derrière cette Joie de vivre
communicative se cache aussi quelques cris
d’alarmes qui apportent la preuve de sa lucidité sur
l’état du monde. Une façon de ne pas tomber dans
un optimisme béat sans pour autant sombrer dans
la sinistrose. De toute façon, avec lui c’est toujours
l’Amour qui gagne à la fin. Petit bijou : Château
de sable, accompagné au violoncelle par Sonia
Wieder-Atherton, perle de mélancolie abandonnée
sur la plage. L’artiste livre ici un album pétillant
comme une coupe de champagne qui serait
tombée du ciel offrant un fabuleux arc en ciel !
LAURENT COUSIN
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en partenariat avec

maxis, ep’s, 45 TouRs…
tre et ont l’énergie rock qu’il faut pour
envoûter et aller de l’avant. À force d’écouter le Primary colors de The Horrors, ils ont
décidé d’étirer leurs voix, d’assombrir leur
univers et de salir leurs refrains par des guitares en roue libre. Bien leur en a pris. JD

John loRd FondA
“Ondes” (Boxon) En cette période de mercato, voilà un nouveau transfert : John Lord
Fonda quitte l’équipe dijonnaise de Vitalic (Citizen) pour rejoindre les Bordelais de Boxon.
Deux ans après l’album Supersonique, ce DJ
producteur à l’apprentissage musical classique délivre ici quatre nouveaux titres et
deux remixes. Un disque de techno sombre
et minimale. TG

kId pARAde (LaFolie Records)
Le compositeur et interprète Jean-Baptiste
Ayoub a su tirer son épingle du jeu avec ce
nouveau projet. Il faut dire que le potentiel
de l’artiste s’exprime naturellement grâce à
une belle énergie pop relevée par un savant
mélange entre guitare, basse et batterie. Un
nouvel EP 4 titres tournoyant dans une tambouille à la fois légère et énergique ! JB

eddY lA GooYATSh (BMG)
Quatre titres dont une reprise maligne de
Niagara (!) pour faire patienter les aficionados du Lorrain en pleine préparation de son
troisième album. L’humour pointe toujours le
bout de son nez, sans jeux de mots et empli
de tendresse, mais voix et musique ont pris
du grain. On fantasme un Katerinette préRobots après tout. OB

holden

IndIAn GhoST

JUll

Sidération

Old music will have to go

Mouvement diurne

Watusa Records

Pop Sisters

Amicale Underground

C’est en partie grâce au “crowdfunding” (financement participatif) que ce cinquième album a vu le
jour. Les généreux donateurs se sont vu offrir un
exemplaire vinyle numéroté. Holden est passé du
duo (Armelle Pioline au chant, Mocke aux guitares)
au trio avec l’arrivée du batteur Emmanuel Mario,
que l’on a pu voir à l’œuvre dans les derniers
concerts donnés par le groupe. Les douze titres de
Sidération ne sont pas acquis à la première écoute ;
ils donnent du fil à retordre, ils se méritent. Il faut
du temps pour en saisir les nuances et les subtilités
semblant inépuisables ! L’album s’articule autour
de la première chanson, C’est pas des mots, où il
est question d’une personne en état de sidération,
subissant “l’action funeste des astres”. Il y a toujours ces paroles étranges et sibyllines, la voix
douce, rêveuse, expressive, les belles guitares
acoustiques ou électriques, ce son inimitable. Il y
a aussi les rythmiques discrètes ou plus appuyées,
ces petits riens qui font tout.
ELSA SONGIS

Les vieux briscards toulousains d’Indian Ghost
prouvent que le rock’n’roll ne se pratique pas qu’à
l’age de l’acné triomphante. Moins de recherche
d’efficacité ne signifie pas pour autant abandonner
l’idée de composer des tubes. Ainsi Old music will
have to go le superbe morceau éponyme à l’album
s’introduit par un riff flirtant avec Femme fatale du
Velvet Underground. La douce nostalgie, magnifiée
et dépassée qui s’en dégage donne le ton à l’opus.
Blue eyes crying in the sun au titre lynchien s’imprègne lui du Velvet de Loaded et s’achève en feu
d’artifice tels les Beatles de l’album blanc. Fuel
injection respire un air de blues-pub parfumé de
bière corsée et de funk. Les Rolling Stones sont
passés par là… Le tout servi par une production
sobre et juste, où le mastering s’est autorisé des
baisses et pics de dynamisme, des respirations
salutaires à l’heure de la compression dynamique
uniforme. Old music will have to go… peut-être,
mais pour revenir encore plus mature, tel un bon
Médoc affiné !
VINCENT MICHAUD

Entendre la voix posée de Jull, c’est voir le temps
s’arrêter et une porte s’ouvrir pour nous inviter à
entrer dans une autre réalité. Là où les mots du
chanteur, associés à la musique, font naître un univers : les images prennent forme, les sons donnent
du caractère à l’atmosphère. L’histoire, les personnages, les sensations semblent tellement vrais,
sous le charme de sa poésie faite de descriptions,
d’observations, et de ces détails que l’on n’avait pas
senti arriver. Ses chansons font tourner la tête. Jull
est déjà l’auteur de La bataille du ventre (2002),
De la neige et des océans (2005), et de trois titres
inoubliables chez les groupes grenoblois Rien et
MacZde Carpate. Le disque varie les points de vue,
d’un jeu de couleurs sur Bleu aux visions troublées,
vues d’en dessous, d’Un petit arbre. Ce Mouvement
diurne est animé par une trame sonore rock :
affûtée, paisible, et révoltée, elle imprime le cours
d’une vie et d’un imaginaire poignant.
BÉATRICE CORCEIRO

SophIe mAURIn

mImo The mAkeR

mInUIT SIX heUReS

Sophie Maurin

Sketches of saudade

À quand la mer

Jo & Co

Artisans du Disque

Autoproduit

Une petite nouvelle débarque dans le paysage de
la chanson française : elle vient du Var, a une formation de pianiste classique, mais met de l’audace
et de la fantaisie dans ses compositions, épaulée
par Florent Livet et Jeremy Verlet. Au fil des onze
chansons, le piano, la basse, la batterie, les percussions se mêlent aux cordes (violon, violoncelle), aux
cuivres (trombone, saxophone, trompette, cor, tuba,
clarinette), aux claviers et autres instruments atypiques (toy piano, vibraphone, mellotron, mélodica,
célesta, kalimba, autoharp, glockenspiel, spring
drum), aux claps, aux snaps, aux ciseaux découpant
du papier… Sophie aime Prévert et lui rend hommage dans Cortège (sans toi), ajoutant un refrain
à son poème, ce qui lui donne un sens nouveau.
Le poète à la cigarette est aussi évoqué dans les
collages surréalistes de la pochette et du livret
signés Caro-Ma. Boris Vian est également de la
fête dans Ma maison désaccordée et Nénuphar,
références à L’écume des jours.
ELSA SONGIS

L’auditeur est sur la brèche et son point d’équilibre
toujours régénéré, comme parti pour planer mais
au bord du précipice. Une voix chargée d’effets, un
bricolage de guitares, ici et là des notes de piano,
des pulsations empruntées au rock comme au hiphop… Voici une recette singulière pour des morceaux qui prêtent à la rêverie, à l’image de 32
degrees, Moustache ou encore Butter better. Mimo
the Maker est le projet solo de Jean-Michel “Mitch“
Pires qui dévoile ici son premier album, après avoir
souvent participé aux travaux des autres, parmi
lesquels Sébastien Schuller, Michel Houellebecq,
Bosco ou encore Yann Tiersen. Avant d’aller à la
rencontre du public, le projet a déjà su séduire des
contributeurs sur la toile, puisqu’il a bénéficié d’un
financement participatif via le site Ulule, tant pour
les coûts de fabrication du disque que pour tout le
visuel qui l’entoure. N’hésitez pas à jeter un œil au
clip de 32 degrees.
THIBAUT GUILLON

Jon.K (guitare), RizThaï (basse) et H.Dock (chanteur,
poète) font connaissance en 2004 et commencent
à répéter dans la petite salle bien connue des 18
Marches, à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne). Ils
jouent ensemble tous les vendredis soirs, de minuit
à six heures du mat’ : le nom du groupe est tout
trouvé. Le batteur Ken les rejoint un peu plus tard.
Après l’EP Apéro (2009) qui s’est vendu à 1500
exemplaires, voici un premier album qui tient la
route, à la bonne humeur communicative. Les quatorze chansons “pirates” oscillent entre swing, jazz,
blues, soul, folk ou reggae, avec des rythmiques
lentes ou plus pêchues. H.Dock, à la voix profonde
et généreuse, chante ses idées, ses états d’âme,
ses aventures, ses expériences. Ses textes, d’une
grande justesse, profondément humains, valent
une écoute attentive. Les Minuit Six Heures s’apprécient aussi en concert, où ils n’hésitent pas à
reprendre Le poinçonneur des Lilas de Gainsbourg
ou Le pornographe du phonographe de Brassens.
ELSA SONGIS

mInoRS “This is not happening”
(Travelling Music) The Bewitched Hands
et autres Crane Angels ont trouvé de la
concurrence dans le registre orchestres populaires. Groupe altermondialiste inspiré par
le mouvement Occupy Wall Street, Minors
s’était déjà fait remarqué il y a deux ans avec
le très bon album Ways/Times. Si la beauté
des mélodies a laissé la place à la spontanéité de l’enregistrement live, il est toujours
question ici d’hymne à l’amour. JD

monSIeUR Z “NSLB Chap. II” (Auto)
Deuxième chapitre du conte urbain de ce
groupe à la fibre punk, électro, rock français.
Après NSLB Chap. I et ses six titres dénonciateurs d’un monde dur et cruel, l’histoire
se poursuit avec six nouveaux morceaux : le
rageur Nuisible, le pessimiste Mon cœur est
rouge, l’écorché Il paraît, le lucide Coupable,
l’apocalyptique Cette ville, le révolté Il ne
restera rien. ES

odYl (25h43 Productions) Ce premier
EP sonne comme un slogan (OverDose your
Life), et surtout comme la promesse d’un
rock avec ce qu’il faut de rugueux, de punk,
mais aussi de chanson et de suave. e
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lonelY WAlk

mAISSIAT

mARklIon

AleXAndRe mARTIneZ

V.I.H.S.

Tropiques

Grande camouflage

Eterna

Satanic Royalty

3ème Bureau

Alpage Records

Chez.Kito.Kat

On connaissait la plume ravageuse de Lelo J.
Batista, bloggeur et journaliste émérite de J’irai
verser du Nuoc-Mam sur tes tripes, on était loin
d’imaginer que le garçon avait un projet de label
sous le bras. Satanic Royalty débarque donc aujourd’hui avec le dernier glaçon de l’écurie bordelaise Iceberg (JC Satàn, Petit Fantôme…). Après
trois EP bien malsains, Monsieur Crane (Crane
Angels mais aussi Strasbourg) étoffe son équipe
avec l’arrivée du Suédois Johan Gustafsson (Black
Bug) aux synthés. Dans la pure lignée de Suicide ou
The Horrors, Lonely Walk déverse sa musique
d’apocalypse dans des relents garage mais surtout
cold-wave. Évoquant tour à tour Carpenter (le bien
nommé Halloween sixteen) ou l’Italien Umberto (la
pochette !), l’album fait la part belle aux ambiances
lugubres et glacées sur un vinyle blanc-neige
saupoudré de cendres. Jamais l’épouvante n’aura
fait autant de bien.
JULIEN DEVERRE

Cette jeune et jolie dame brune a fait partie du
groupe féminin Subway, lequel a rencontré un
certain succès avec L’intranquille en 2007. C’est
maintenant en solo, à l’écriture des chansons et au
piano, que Maissiat continue sa route, faisant
toutefois appel à Katel pour la réalisation de son
premier album. Tropiques est le fruit d’une collaboration particulièrement réussie entre deux
artistes sensibles et inspirées. Le départ, avec sa
voix doublée, son air triste de piano, son texte tout
à la fois simple et complexe, accessible et intime,
ses jeux délicats sur les mots, est une perle rare,
un joyau inestimable. La fabrique des fauves, Soûle,
Jour de chance sont de la même veine, faisant du
minimal piano-voix une richesse extraordinaire.
Trésor, plus orchestré, séduit par ses harmonies,
de même que Jaguar, Les fins de nuit, Havana.
Il y a des guitares dans Havre-Caumartin, des percussions et des synthés sur Tropiques… Dix titres
précieux, avis aux diamantaires !
ELSA SONGIS

Vous l’avez peut-être vu au printemps à l’I.boat de
Bordeaux, au Temps Machine de Tours, au Nouveau
Casino de Paris ou à l’Aéronef de Lille. Nourri par
l’expérience DAT Politics, il se présente aujourd’hui
seul, enfin presque… Étienne Jaumet, We Are Enfant
Terrible et Cercueil viennent, entre autres, prêter
main forte à Marklion pour son premier album.
Deux années ont été nécessaires au fondateur du
label Alpage Records pour mettre au point ce
Grande camouflage, fort d’une dizaine de titres à
l’électro teintée de pop. Une série de ballades
contemporaines aux voix satellites, comme le laisse
entrevoir Your eyes in the sky of Mars, en ouverture. Let’s walk & talk est le premier single (son clip
en piscine à voir sur Internet), Father’s lines s’ouvre
aux cordes et interpelle par ses arrangements,
tandis que Listen to C.C. plonge plus profond dans
la house. À noter que le disque est également
disponible en vinyle.
THIBAUT GUILLON

Il a la fragilité et la fougue des 20 ans de son
auteur… Le calme avant la tempête. Eterna est le
premier album du jeune Alexandre Martinez, à
l’électronique aérée, aérienne. Un pas dans La nuit
et s’éclairent les nappes synthétiques qui font sa
marque de fabrique, donnant souvent une sensation de flottement, comme sur Jasper et son cheval. L’élégance se retrouve au cœur de Loi tacite,
appuyée en sa seconde partie, Eterna (Loi tacite II),
par l’unique morceau chanté du disque. La mélancolie s’installe encore un peu plus lorsque l’oreille
est guidée par des mélodies de quelques accords
de piano (Le cerisier) ou de cordes du guitare
(Napoléon) : ce sont alors la spatialisation et les
harmonies qui ajoutent à l’ambiance épurée. Il nous
emmène ainsi sur son sillon, jusqu’à dérouler
l’Autobahn, à perte de vue, pour finalement glisser
ses dernières notes en Balle de match.
THIBAUT GUILLON

moonlIk

old moUnTAIn STATIon

oRvAl CARloS SIbelIUS

eZéChIel pAIlhÈS

Behind the stars

Old mountain station

Super forma

Divine

Good Citizen Factory

We Are Unique! Records

Clapping Music

Circus Company

Au beau milieu d’une soirée suspendue, c’est là que
nous emmène Fahem Malik. Ses titres donnent l’impression d’avoir les cinq sens en éveil, décuplés.
L’œil devient spectateur des moindres mouvements des personnes alentours, la main est sensible aux moindres aspérités, l’oreille attentive aux
moindres soupirs. La douce musique électro de
l’artiste flirte parfois avec des accents trip-hop et
de légères sonorités 80’s. Une recette bien rodée
avec laquelle le Belge fait voyager ses auditeurs
dans les recoins d’un bar lounge, très haut dans les
airs, en somme dans un endroit plus que reposant,
le cocon parfait. Et une fois à l’intérieur de cet univers, il est difficile d’en sortir. L’ambiance aérienne
bercée par des voix enivrantes, tel un attrape-rêve,
apaise les esprits agités. C’est une musique définitivement réparatrice et énergisante pour les jours
de spleen.
ALIX FORGEOT

Des refrains pop entraînants, des ballades folk
légères, des voix lumineuses, la musique des Old
Mountain Station a bel et bien la touche estivale
que l’on attend. Après un premier EP sorti en 2011,
le quatuor, parisien d’adoption, livre un premier
album partagé entre spleen mélodique et doses
énergisantes. Plaçant quelques notes d’harmonica,
de banjo ou encore de mandoline ici et là, les protagonistes d’Old Mountain Station font preuve
d’une fantaisie musicale toute en harmonie, accompagnée par des chœurs nébuleux. Bien que largement imprégnées de tradition folk, l’on décèle
également dans leurs compositions des sonorités
plus noisy (Auction block) à l’origine d’envolées
électriques pour le moins efficaces. Créateur d’une
musique chatoyante, le groupe parvient ainsi à
recréer une ambiance aussi bien propice aux
grands espaces (I am lo-fi) qu’aux atmosphères
feutrées (Maria). Un premier album enthousiasmant qui donne envie de voyager. Et un groupe à
suivre, assurément.
ÉMILIE DELRIEU

Celui qui se fiera à la pochette de ce disque sera
bien en peine de savoir quel sens il va prendre.
Orval Carlos Sibelius y glisse pourtant une assez
bonne idée de l’atmosphère qui règne tout au long
de ces onze titres. Surf music, indie pop, psychédélisme savoureux, ces ingrédients sont bien
connus, mais tout l’art du musicien est d’avoir
su les sublimer, dans une épopée d’une densité
formidable. Les mélodies impeccables ne souffrent
jamais de la longueur de certains titres, qui bénéficient de rebonds fréquents et d’une écriture qui
voit les choses en grand. Ici, c’est à l’espace que
l’on se confronte, et cette visée est salutaire pour
le disque. Entre singles imparables (Desintegração,
Asteroids) et odyssées au long cours (Archipel celesta, Super data), avec en plus une patine bricolée,
empreinte d’une douce folie, Orval Carlos Sibelius
redessine la carte d’une pop aux frontières plus
que jamais floues.
MICKAËL CHOISI

Ce musicien talentueux est l’un des membres du
duo électro Nôze (l’autre est Nicolas Sfintescu).
Trois albums et de nombreux maxis sont sortis depuis le début des années 2000 sur leur propre
label, Circus Company. Ezéchiel Pailhès est bien
connu aussi pour ses compositions de bandes originales de films, comme celle de Bancs publics
(2009) de Bruno Podalydès, concoctée avec David
Lafore. Pas ou peu d’effets électroniques sur ce
projet solo, centré sur les sons acoustiques et le
jeu de piano. L’écoute est paisible, plaisante, dépaysante, de l’entêtant Hands on hips en passant
par Blue curtain et son accordéon aux couleurs
chamarrées, le bruitiste Under the lake, les accents
brésiliens de Furioso, les chœurs de La ligne, digne
d’une BOF. David Lafore chante sur certains titres
comme le doux Quietude ou le lumineux Matin. L’album se clôt sur le divin Divine aux voix multiples,
avec piano dans les extrêmes, cordes pincées,
battements lourds, claps, puis retour au calme.
ELSA SONGIS
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en partenariat avec

maxis, ep’s, 45 TouRs…
Vous l’aurez compris : la musicienne,
qui carburait jusque-là au sein du groupe Ilis,
n’est pas du genre à se laisser enfermer dans
les cases. “Autant Kurt Cobain que Renaud”,
prévient-elle. Sortie de l’album prévue à l’automne. AL

Roll IT “The orphaned country”
(Auto) Après une excursion musicale folk, le
groupe rennais revient avec un nouvel EP misant sur un son plus noisy. Alliant riffs lourds
et refrains accrocheurs, les quatre Bretons
revisitent le rock des 70’s avec des titres à
la fois sombres et pêchus, auxquels la voix
torturée du chanteur se prête parfaitement.
L’ensemble regorge de pépites vintage enrobées d’énergie grunge, toujours intacte. ED

SAlmon FISheRS “Karuselli”
(Gourmets Rec) L’unique lien entre la
pêche, le saumon et la musique s’exprime
dans les compositions de ce septuor lyonnais
aux influences nombreuses et variées, parmi
lesquels The National, Arcade Fire ou encore
Grizzly Bear. Après plusieurs productions et
de nombreuses scènes qui ont forgé l’expérience du groupe depuis 2008, ce nouvel EP
est le fruit d’une orchestration soignée dans
les moindres détails. JB

SUlFUR IodATUm “Crash test”
(Ant-Music Records) Ce drôle de nom est

pAle GReY

pApAYe

SATellITe JoCkeY

Best friends

Tennis

Stars

JauneOrange

Kythibong

Another Record

Après le très bon Put some colors qui rappelait
sans équivoque les airs de Metronomy, le quatuor
belge s’applique une nouvelle fois à poser des couleurs dans les têtes des gens avec ce premier
album, placé sous le signe de l’amitié ! Ce lien indéfectible vaut aussi bien pour le cœur du groupe,
qui se côtoie depuis les bancs de l’école, que pour
le public qui est pris par la main du premier
jusqu’au dernier titre. Dix morceaux remplis de pop
sous l’impulsion du trio guitare-basse-voix, des
rythmiques batteries et des mélodies synthés, le
tout relevé par quelques effets électroniques. Seaside dépeint avec humour le charme d’une journée
ensoleillée au bord de la plage, le temps d’une
balade à vélo avant d’arriver sur Shame, ritournelle
qui nous prend en douceur et nous emmène vers
Wolf, puis Molopoy… C’est séduisant, bien produit,
léger en bouche, mais il manque deux ou trois
titres forts pour pimenter cet album. La suite se
joue en live…
JÉRÉMY BIGNON

Papaye, le fruit avec plein de petites graines
dedans. Tennis, la petite balle jaune qui rebondit.
Pas vraiment de lien évident ? Mais le rock’n’roll a
ses raisons et parfois, souvent, il est préférable de
ne pas trop creuser. Donc, pour situer le contexte des choses historiques dont on est certain - à
Nantes, on cultive le math-rock depuis longtemps
et on continue même à y croire dur comme fer. Oui,
le math-rock, cette musique instrumentale aux
allures chaotiques et riche en rebondissements.
Papaye est un trio (avec du Pneu et du Room 204
dedans) qui sort son deuxième album. Et les délires
“guitaristiques” et rythmiques, ça leur plaît bien à
ces musiciens fans de rock électrique, avec un sens
de l’humour certain (cf. les titres de morceaux) et
un goût artistique particulier (cf. la pochette de
l’album). Moins brut que La chaleur, leur premier
album. Mieux maîtrisé, plus libéré aussi, semble-til. En tout cas, Tennis fourmille d’idées qui frappent
en puissance et en vitesse.
BÉATRICE CORCEIRO

Si ce combo brestois n’ignore rien de la modernité,
on lui sait gré de ne pas négliger la conception
d’un album à l’ancienne : construit, avec une introduction, des développements et une fin. Ainsi, le
planant puis hypnotique ↑ s’efface pour le psychédélique Stars I, empruntant le sillage de Pink Floyd
première époque. Your black cloud déboule avec
un rafraîchissant riff noisy pop façon My Bloody Valentine. Pop et résolument dans le vent Satellite
Jockey maintient le cap de l’attraction terrestre.
Quelquefois gentiment salace, notamment avec le
punk Stars II, où une jolie voix féminine vient
contrebalancer le riff de guitare trash, sous les
coups du clavier. Satellite Jockey pratique aussi le
hip-hop dandy de fauché bluesy avec Broken.
La septième piste ↓ elle aussi renoue sans paroles
avec un esprit très halluciné… Dernier essai, Innocent fields conclut sous des airs de Sunny afternoon des Kinks. Vous l’avez compris, on saluera la
grande palette de cette constellation pop Stars.
VINCENT MICHAUD

SWAnn

SYRAno

TÊTeS RAIdeS

Neverending

…Je touche (1993 - 2013)

Corps de mots (+ DVD live)

Atmosphériques

Autoproduit

Jamais J’dégueule / Tôt ou Tard

Si on la compare à Nico, Cat Power ou Patti Smith,
c’est qu’on en oublie aussi son timbre grave et désinvolte à la Marianne Faithfull. De quoi procurer une
insolence rock à la folk généreuse qu’elle crée.
Swann n’a que 23 ans et pourtant elle arrive déjà à
surprendre, avec cet album de folk teinté de soul.
Loin des morceaux surannés du genre, elle délaisse
les clichés et présage un brin de folie. Avec son premier EP Show me your love, elle provoquait un revival 70’s groove et glamour sur la reprise Bobby
Brown de Franck Zappa. Mais il faut avouer que ce
que l’on apprécie le plus chez Swann, c’est cette
voix à la démarche chaloupée qui tente, à chaque
note, de nous croquer. Et elle y parvient avec
délicatesse tout au long de cet opus enregistré à
Londres. Une première production qui se pare
également de deux morceaux en duo avec l’exchanteur de Coral Fang : Bill Ryder Jones. Comme
une nouvelle égérie anachronique du Velvet Underground, touchante et loin d’être lisse !
TIPHAINE DERAISON

C’est un album champagne, car l’artiste aux multiples visages a beaucoup à fêter : cela fait déjà vingt
ans qu’il rappe sur scène ! Deux décennies de
concerts, combats, coups de sang et de cœur. Le
grand public l’a découvert en 2006, avec la sortie
de son premier album solo, Musiques de chambre.
Les mots y claquaient comme des poèmes, mettant
à l’honneur une chanson à texte métissée et exigeante. Dès lors, l’auteur-compositeur n’a cessé de
surprendre, jamais là où on l’attend, rappant aussi
bien qu’il chante, slamant aussi bien qu’il dessine,
écrivain à ses heures. Engagé, toujours : notamment auprès de l’association de Madagascar SVPFelana à qui il reversera les ventes de ce disque
anniversaire. Ces vingt nouveaux morceaux hiphop, piquants et souvent drôles, retracent le
parcours du musicien, à grand renfort d’invités, de
samples et de clins d’œil. Attention, Syrano prépare
aussi une surprise. Car désormais, plus rien ne sera
comme avant… Vous en saurez bientôt plus sur
longueurdondes.com.
AENA LÉO

Le poème musical est une constante des Têtes
Raides. Il était donc attendu l’album entièrement
consacré à ce genre étrange dans lequel l’éclectisme du groupe excelle. On a ainsi droit à un florilège, de Queneau à Apollinaire en passant par
Soupault, Genêt et Prévert. Oui mais voilà : la tristesse n’y est pas sublimée par l’énergie créatrice
dont on avait coutume. Les morceaux se traînent
dans une sombre marche lorsqu’on avait l’habitude
de cavalcades. La voix de Christian Olivier semble
ternie de lassitude et les instrumentalisations sont
attendues. Peu de surprises. Même Love me tender
retombe comme un soufflet. On a l’impression que
cet amour invoqué a fait ses valises depuis bien
longtemps. Si Gratte poil était une exception dans
la lumière sautillante, le génie des Têtes Raides
était de savoir toujours concilier, en théâtre d’ombres, la noirceur de l’âme humaine et sa vitalité
infinie. Corps de mots, hélas, sent la fatigue et
jamais le diamant n’émerge du charbon.
LISE FACCHIN

celui d’un médicament homéopathique, mélange de soufre et d’iode, pour guérir la peau
et le système respiratoire. Sulfur Iodatum,
alias Olivier Bertholet, installé à Bastia, propose cinq compositions électroniques très
maîtrisées, aux sons purs et limpides, aux
rythmiques enlevées. Instrumentaux, chant
féminin ou masculin, foisonnement d’effets…
Remède à tous les maux ! ES

Thee mARvIn GAYS
“It’s easier to be dumb” (Kizmiaz)
Bon OK, il était difficile de trouver patronyme
plus potache. Et si le trio belge n’a rien à voir
avec le grand Marvin Gaye, il doit par contre
beaucoup à Thee Oh Sees, Strange Hands et
autres Black Keys. Après un premier album
tonitruant, ils reprennent leurs vieilles recettes Nuggets (compile mythique) à l’enrobage lo-fi et continuent d’asséner leur
garage up-tempo tout en reverb à qui voudra
bien l’entendre. JD

TRISTeSSe ConTempoRAIne
“Woodwork” (Record Makers)
Après un album remarqué, on ne change rien
- on pourrait le leur reprocher - à une formule
gagnante : mettre la beauté en musique. Toujours une esthétique qui lorgne vers une
danse froide : ni trip hop, ni new wave et
pourtant toujours nébuleux. Si c’est noir,
c’est un noir Soulages qui caractérise ce
groupe. OB

50 LONGUEUR D’ONDES N°68

chroniques

SCAReCRoW

ShIko ShIko

S.h.I.Z.U.k.A.

SoFY mAJoR

Devil & crossroads

Best new bestiole

We are empty

Idolize

Autoproduit

Platinum

Chez.Kito.Kat Records

Solar Flare

Quand le blues croise le chemin du hip-hop, cela
donne un album percutant. D’emblée, le ton est
donné : des cordes de guitare traînant la patte,
un rythme de fond tout droit sorti d’un western
aux sonorités empruntées au negro spiritual. L’album dévoile ainsi quatre musiciens à l’entrecroisement de mondes initialement incompatibles.
Un groove incrusté dans le beat efficace de la
guitare, un scratch dosé avec exactitude, de bout
en bout, l’album flirte avec le rock. Les artistes
mêlent habilement l’anglais et le français avec
des paroles justes et énergiques. À travers cet
album, les quatre cow-boys déplacent les frontières ; l’Atlantique devient simple à traverser,
comme si le Mississippi n’avait jamais été aussi
proche de la France.
ALIX FORGEOT

Voilà un album qui sort de l’ordinaire, c’est le moins
que l’on puisse dire. Le duo nordiste Shiko Shiko
signe en effet neuf titres spectaculaires, qui voient
s’entrechoquer toutes sortes d’inspirations dans
une tornade mélodique. Il arrive même que les
morceaux (aux titres aussi évocateurs que Let’s go
to Pyongyang and kill a bunch of people ou Du bist
wunderbar mein kleines Schnabeltier - soit : “Tu es
magnifique mon petit ornithorynque”) partent
dans tous les sens et s’égarent quelque peu. Une
énergie punk, qui se mélange avec des rythmes
entre post-punk et math rock, plus une pincée de
pop, le cocktail est détonnant. Les explosions de
Pandanosaure, Firefox 330 000 sont surprenantes
et suffisamment habiles pour éviter l’écœurement.
Quelques subtilités pop (Masca Masca, Aquapark)
alliées à la richesse instrumentale et rythmique
finissent de convaincre. Shiko Shiko échappe ainsi
à toute classification avec ce disque complètement
fou.
MICKAËL CHOISI

Paré pour un voyage en électro sombre où les
ténèbres éclairent vos pas. Forcément, le parti pris
instrumental y renforce le coté BOF de science
fiction dystopique, ou plus exactement jeu vidéo
d’aventures hors sentiers battus. Pas d’angoisse,
les robots y sont vos alliés, les sonorités minimalistes s’avèrent assez rythmées pour vous garder
en vie. Sur A new threat les nappes synthétiques,
cousines de celles de John Carpenter, conversent
avec les distorsions d’un Richard D. James. Le déplacement spatio-temporel opère, bienvenue dans
un monde où la noirceur s’avère brillante. Chiméres
fait songer à des moutons électroniques gambadant dans un pré noir baigné de pluies acides.
Les robots rêvent-ils d’eux comme se demandait
l’écrivain Philip K. Dick en prélude de la nouvelle
ayant inspiré le film Blade Runner ? L’industriel
groove de S.H.I.Z.U.K.A., c’est la réponse messine au
son techno de Detroit, Antony Dokhac ravive l’esprit
de forge de la région lorraine.
VINCENT MICHAUD

Membrane, Uncle Touchy, One Second Riot ont partagé des disques avec ce groupe originaire de
Clermont-Ferrand qui grandit dans des atmosphères noires et pesantes. À l’heure de son
deuxième album, il revient en trio et en force avec
douze titres qui parleront dans le bon sens aux
amateurs de hardcore métallique, noise et sludge.
Ça commence violemment, dans un bain de sang,
dans Aucune importance. Le groupe exprime sa
rage, déverse sa colère (Comment, Bbbbreak) et
s’ouvre à la poisse qui lui colle aux basques dans
Coffee Hammam. Au milieu de l’album, il prend une
petite respiration inquiétante dans un climat
industriel (UMPKK pt.1 et UMPKK pt.2). Dave Curran,
bassiste d’Unsane, hurle sur le titre Steven the
slow. Power of their voice, repris du répertoire de
Portobello Bones, conclut ce disque avec vigueur
et conviction.
BÉATRICE CORCEIRO

ThIS QUIeT dUST

mATT TRACk

vInChA

YAlTA ClUb

This quiet dust

Matt Track

Si si la famille

Yalta Club

Catgang Productions

Autoproduit

Zamora Prod & Chich’

Atmosphériques

Les poèmes d’Emily Dickinson, fruits doux amers
d’une vie à l’écart du monde et nimbée de mélancolie, ont souvent inspiré des musiciens, du classique au jazz. Ils ont posé leurs notes sur ses mots
comme elle a posé ses mots sur l’absence et la
mort. C’est aujourd’hui Catherine Watine qui se
prête à l’exercice. Alors qu’elle inaugure ces joursci un nouveau projet en français, sous le nom d’Atalaye, elle s’est accordée, entre son dernier album
et celui-ci, un aparté tranquille en compagnie de
l’un de ses musiciens de scène, Paul Levis, luimême subtil dessinateur de lavis folk. This Quiet
Dust fait de cette collaboration une évidence.
Les morceaux qui se délivrent comme des secrets,
que ne pouvait souffler aucune voix mieux que
celle, grave et frissonnante de mystère, de Watine.
Sept morceaux à déguster au casque, chuchotés
à l’oreille, où ils palpitent de mille sons furtifs,
s’attardent comme des souvenirs nostalgiques
mais si doux…
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

C’est avec un album “on ne peut plus indépendant”
que Matt Track revient, car oui, avant cela, il nous
avait gratifiés de quatre EP’s au fil des saisons qu’il
avait fait tourner un peu partout au Québec. Accompagné de Jérémi Roy (basse) et Francis Gaulin
(batterie), réalisé par Christian-Adam Gilbert et luimême, tous ses nouveaux titres en anglais sont à
classer du côté indie-rock de la barrière des étiquettes, en penchant vers quelques soupçons de
folk. Sorte de Jack Johnson plus brut et plus rock,
la personnalité de ce jeune homme se retrouve distillée çà et là au travers de ses chansons. On se
prend très vite au jeu du fameux album qui tourne
en boucle, facile à l’écoute, plaisant à la réécoute
et finalement addictif. Toute la palette des émotions y passe. S’il n’y a rien de révolutionnaire, on
y appréciera la précision et la sensibilité des
mélodies bien construites. En France, c’est le EP
Leaf et son single Drunk qui tourne sur toutes les
bonnes radios.
YOLAINE MAUDET

Dans les années 70 les jeunes Souchon, Cabrel
alimentés à la culture anglo-saxonne - Bob Dylan
en tête - transformaient la chanson française de
leurs patriarches. Vincha fait aujourd’hui le même
chemin : ses mots sont chansons, sa musique est
hip-hop. Avec sa dégaine et son phrasé, il se
distingue par une touche titi parisien qui pourrait
toutefois, à la longue, devenir inutile. Ce grand
voyageur sait bien que le centre de son existence
est à trouver au plus prés de soi : sa famille - même
virtuelle - comme une fenêtre sur le monde alentour qui lui permet d’imaginer un album de joie et
d’humour pour enfin sourire aux choses simples de
la vie. Sa rencontre avec le producteur Tom Fire fut
déterminante et ensemble ils façonnent ce premier
album où heureusement le fameux Les p’tits seins,
issu de ses EP’s, a été conservé. Ah oui, c’est bien
connu : dans un album joyeux, on trouve beaucoup
de féminin, la séduction étant une garantie de
durée. Vincha a la tchatche au bord des lèvres pour
plaire longtemps.
OLIVIER BAS

Beau pied de nez de la part de ces joyeux lurons
qui se la jouent trompette estivale, claps dans les
mains, chœurs indisciplinés et guitares en pantacourt… Un charivari, parfait pour la saison, dont
l’éclectisme reste malgré tout cohérent. Et pas si
naïf que l’on pourrait le penser à en croire quelques
tirades grinçantes… Côté production, on tape à la
fois sous la ceinture vintage US (toujours la faute
à ces harmonies vocales de hippies !) autant que
du côté britpop (une guitare aigüe, réduite à son
essentiel). L’énergie de la troupe est en tout cas
palpable, communicative, et c’est sans détour que
l’on prend plaisir à s’engouffrer dans cette euphorie
sachant ménager ses respirations. De quoi également souligner, encore, la bonne santé de la scène
nantaise. Passage réussi, donc, en long format
après le premier EP Highly branded, dont le titre
éponyme est repris ici. Prenez votre carte de membre, ce “club des six” ne restera pas confidentiel en
continuant ainsi à jouer dans la cour des grands.
SAMUEL DEGASNE
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JeAn-mIChel eSpeReT

mIChel onFRAY

Le dernier come-back de Vince Taylor

La raison des sortilèges

L’Écarlate, 18 €

Éditions Autrement, 16 €

Une confession, d’abord (pardon aux éventuels
fans). Avant d’entamer la lecture de ce roman, votre
fidèle chroniqueuse n’avait pas la moindre idée de
qui pouvait bien être le brave Vince Taylor. Elle a
d’ailleurs englouti les cinquante premières pages
en étant persuadée que ce rocker était un pur personnage de fiction. Car enfin : gamin non désiré de
l’Angleterre des années 1930, émigration douloureuse aux États-Unis, révélation rock, rêve hollywoodien, retour vers l’Europe… Un tel destin de
Causette à la sauce twist ne pouvait qu’être le fruit
délirant d’un romancier inspiré. Eh bien non : Vince
Taylor a vraiment existé - il fut même un temps le
challenger de Johnny Hallyday. Mais la mèche n’a
pas pris. Le récit de Jean-Michel Esperet éclaire
pourquoi le musicien, trop bad boy pour une France
des 60’s qui carburait au rock calibré Salut les copains, a raté son rendez-vous avec le succès. Avant
de sombrer au fond de la bouteille. La biographie
fouillée et nerveuse d’une étoile filante.
AENA LÉO

Après avoir déboulonné le freudisme et raconté
son admiration pour Camus, l’enseignant trublion
évoque ici sa passion pour la musique, sous forme
d’entretien croisé avec la philosophie : que dit-elle ?
Pourquoi y sommes-nous sensibles ? Pourquoi
sommes-nous émus par un violoncelle ? Mais il
s’alarme : à force d’écouter la soupe des ascenseurs et des supermarchés, nous avons perdu le
sens de la mélomanie. Nous ne savons plus prêter
l’oreille à la subtilité des intonations, tons et
nuances. Le philosophe anarchiste se laisse aussi
rattraper par l’actualité : il détaille comment les
grands menteurs de ce monde, les Cahuzac et les
Rabbin Bernheim, parviennent à nous berner, car
nous ne sommes plus capables d’entendre la vraie
musique de leur propos. Ambitieux objectif que
celui d’évoquer un tel sujet sans tomber dans la
mégalomanie et pourtant, Onfray pose ici les
bonnes questions. Et y répond en passant en revue
les grands compositeurs de ce monde : Bach, Wagner ou encore Debussy.
JÉRÉMY BIGNON

biographie

Manuel

edGAR GARCIA
& evelYne pIeIlleR
Une histoire du rock pour les ados
Au Diable Vauvert, 15€
S’il y avait plus d’ouvrages de cet acabit
dans les lycées, le taux de réussite au bac
battrait des records ! Quelle belle idée en
effet que de raconter l’histoire avec un grand H par le prisme du rock. Les
auteurs démontrent comment ce genre musical, né aux États-Unis avec
l’émergence de la jeunesse comme classe sociale, n’a cessé d’évoluer et
de se réinventer en réaction aux événements de son époque : vagues d’immigration, crises économiques, guerres, élections… L’ouvrage couvre les
origines jusqu’à nos jours. Chaque partie offre un panorama chronologique,
un zoom sur un fait social emblématique d’une décennie et un descriptif
du mouvement musical du moment. Sans oublier la croustillante rubrique
“Pendant ce temps-là, en France“, qui permet de découvrir comment le
rock, par essence anglo-saxon, s’est traduit dans l’Hexagone. Un manuel
ludique et érudit, qui ne séduira pas que les teenagers.
AENA LÉO
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“Finalement, ce qui raconte le mieux Leonard
Cohen, ce sont ses albums.“ Drôle de façon de présenter un livre. C’est pourtant ainsi que Viviane Gravey parle du sien, et on comprend vite pourquoi :
une bonne partie de son ouvrage est consacrée
aux dix-huit disques du musicien. Pour chacun d’entre eux, elle évoque les errances et voyages qui
sculptèrent les morceaux. On (re)découvre ainsi
qu’avant de se mettre à la musique, Cohen était
poète et romancier. Très vite, il quitta son Canada
natal pour vivre sur Hydra, l’île grecque des artistes
où il trempa son âme au cosmopolitisme. Plus tard,
il rejoignit New York, ignorant tout du mouvement
folk qui animait alors l’Amérique. Jamais complètement là, toujours un peu ailleurs, Leonard. Le secret de sa longévité ? Peut-être bien. Luttant contre
la dépression, séducteur invétéré en quête de spiritualité, l’artiste a suivi un chemin aussi inédit
qu’audacieux, déroutant ses compagnons, fascinant des générations de musiciens nés après lui.
AENA LÉO

L’antihéros über-scato et touche-à-tout de la scène
underground revient avec un quatrième roman, et
le cru ne se révèle pas mauvais. Le pitch : trois amis
d’enfance, Patou le p’tit blanc, Momo l’arabe et Darlène la divine black, s’aiment et se déchirent (au
sens propre) dans leur banlieue pourrie. Mais alors
vraiment pourrie, avec ce qu’il faut de violence, de
pipes à crack et de désespoir glaçant. Leur destins
se séparent : le premier file traficoter en Amérique
du Sud, le second est embrigadé dans le djihad,
tandis que la troisième épouse un cureton à New
York. Une catastrophe à la 11 septembre va de nouveau les réunir, d’une façon plutôt inattendue…
Jean-Louis Costes fait du Costes, à savoir de la
prose érotico-cracra sur les bords, mais on parle
bien là d’un vrai roman, avec le dosage idéal d’intrigue, d’humour et même de tendresse. Car ils sont
touchants, ces personnages bousillés qui s’accrochent malgré tout à la vie. Ou comment la grâce se
fraie un chemin sous la crasse.
AENA LÉO

Les Dogs sont de Rouen, Dominique Laboubée avait
l’habitude de le dire lors de ses concerts. Sans
doute en tirait-il une certaine fierté. Chanteur au
flegme british et à l’élégance rare, parolier et mélodiste hors pair, il était l’âme du groupe. Rédigé
par sa sœur Catherine, ce livre fort bien documenté
revisite sa légende avec ceux qui l’ont vécue. Articles de presse, photos d’archives et témoignages
émouvants en font une véritable encyclopédie des
Dogs, entre galères improbables et concerts fougueux. Chaque page sent le vécu. L’auteur reprend
l’histoire à ses débuts, en 1973, dans la MJC de SaintValéry-en-Caux, près de la capitale haut-normande.
Les musiciens sont toujours revenus sur leur terre
natale, jusqu’à cette tournée fatale en 2002, aux
États-Unis, où Dominique fut emporté par un cancer foudroyant. Il laissera derrière lui une poignée
d’albums majestueux. Cet ouvrage offrant une
vision sublimée mais juste du groupe est probablement l’un des plus beaux livres rock de l’année.
PATRICK AUFFRET

C’est un ouvrage très didactique que propose ici la
Montréalaise Yzabel Beaubien, conseillère en stratégie et planification en financement artistique.
Son propos est ponctué de courts entretiens avec
entre autres Eli Bissonnette (Dare To Care), Sandy
Boutin (Karkwa, FME), Marie-André Thollon (Festival
Vue sur la Relève), Olivier Sirois (Opak Media), Adam
“Bix” Berger (The Stills), Jean Lamothe (relationniste de presse). La crème de l’industrie musicale
québécoise ! À qui s’adresse-t-il vraiment ? À l’artiste centré sur sa création qui a le goût de s’autoproduire et qui ne sait pas par quel bout
commencer. Sans offrir de grandes révélations ni
de trucs infaillibles, ce livre a le mérite de faire le
tour de la question, et surtout, de nuancer la théorie en l’éclairant de la pratique de professionnels
à qui on ne la fait pas. À noter : l’ouvrage est téléchargeable en livre numérique (8,49 €) et l’expérience se prolonge sur un blog participatif :
quandleshowdevientbusiness.com.
YOLAINE MAUDET
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Ça gave

Coup de boule

p

rès de chez moi, il y a deux feux de circulation.
Dans le village à-côté, pour être exact. Oh, je
vois déjà les urbains commencer à glousser
sous cape de cet air de supériorité amusée qui caractérise l’habitant de la ville pour qui la campagne
n’est qu’une zone où seules peuvent vivre des
poules alors que lui, noblement drapé dans ses gaz
d’échappement, il habite leurs cages. Certes, amis
de la ville, nous n’avons que deux feux, mais leur
unicité solitaire qui les voit se dresser tel des sémaphores salvateurs guidant le morutier de retour
d’une campagne farouche contre les éléments déchainés et le poisson qui mord pas, leur originalité
singulière nous les rend indispensables : toute indication de distance et de direction se base sur cet
étrange lumignon tricolore qui est un peu notre pôle
magnétique à nous, gens habitués aux éléments
naturels comme les panneaux indicateurs et les
bornes de randonnée du conseil général. Exemple :
“Pour venir chez le Louis, tu prends à droite au feu
et c’est à cent mètres.” Généralement, on prend à
droite au feu. À gauche, tu tombes dans le fleuve, il
n’y a que quelques Parisiens et quelques retardés
mentaux locaux (communément appelés chez nous
“Parisiens”) qui croient encore qu’on peut s’engager
sur une voirie non signalée par un panneau sans y
risquer sa vie. Nous, on sait, alors on prend à droite.
Ou tout droit, mais c’est une autre affaire et je vous
prierai de ne pas venir me demander votre chemin,
je n’ai pas une vocation d’indicateur. Bref, ces feux
de circulation arborant fièrement leurs trois couleurs et leur sens indéfinissable de l’urbanité au milieu des champs sont unanimement reconnus dans
leur singularité intrinsèque qui nous les fait nommer, avec ce sens inné de la métaphore foudroyante
qui est la marque de nos campagnes : “les feux”.
Toute l’année, à l’heure où les salariés en sursis de
licenciement abusif qui rentrent chez eux brouter
leur dîner et leur conjoint (dans cet ordre, sinon
ça donne un goût) s’enfilent à la queue leu-leu le
long des routes au même titre que les adhérents du
club échangiste La joyeuse boule à l’heure de la
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débauche, les feux règlent leur destin voiturier avec
une équanimité imperturbable, sans se soucier des
fureurs klaxonnières de ceux qui déplorent à cet
instant-là que H5N1 n’ait pas fait un peu mieux son
boulot, ça ferait plus de place sur les routes et dans
les habituées des backrooms.
Sauf que… sauf que, face à l’usure inévitable qui est
le sort commun de tout ce qui est humain et des
prothèses de hanche de Johnny, nos pauvres feux,
épuisés de tant de stoïcisme voiturier, marmoréens
témoins du génie technologique français qui ne se
trompe jamais lorsqu’il s’agit de changer de couleur
à intervalle régulier (généralement au moment
des élections), ces pauvres feux disais-je avant de
digresser parce que ça glisse mieux comme ça,
tombent régulièrement en panne. Et l’on voit alors
le cadre austère se fendre d’un geste aimable pour
laisser passer la ménagère fourbue par les assauts
du temps et de son mari, le délégué syndical en
pause du même nom accorder courtoisement la
priorité au DRH perdu dans ses rêves de plan social,
le jeune névropathe traditionaliste attendre qu’ait
fini de traverser l’ancien soixante-huitard perclus
de rhumatismes avant de redémarrer en le gratifiant d’un “Sieg heil” primesautier. Car oui, lorsque
cesse la réglementation tatillonne et obtuse où chacun se sent investi du droit de se transformer en
petit kapo vérificateur de la régularité des actions
des autres et de sa bonne avancée lorsque ça passe
au vert, le consommateur régulé à la baguette
redevient un être humain et prend en main sa
destinée automobile, réglant de son propre chef la
circulation automobile qui devient alors aussi fluide
que la farine sans grumeaux, autre preuve du génie
technologique national. C’est alors un monde merveilleux qui naît au carrefour ainsi libéré de ses
inoxydables obligations légales, une sorte de communauté intemporelle réunissant les contraires
dans une vaste embrassade tellement pétrie de bon
sentiments qu’on croirait un remake hollywoodien
d’un film de Coline Serreau.

par Jean Luc Elu
ard
Saut que… sauf que ça ne dure jamais longtemps :
touché au plus profond de sa fierté d’édile cherchant dans l’action indifférenciée la justification de
son absence des perspectives intellectuelles, portant beau malgré l’approche de la sénilité électorale,
le maire de la commune d’à-côté, celle-là même qui
s’enorgueillit des deux seuls feux de circulation
dans un rayon de vingt kilomètres, prend son courage à deux mains et son téléphone dans l’autre et
appelle aussitôt les services de la voirie pour que
cesse sur l’heure cette gabegie autogestionnaire qui
fait fondre les embouteillages des heures de pointe
et subséquemment, fait perdre son statut de nœud
routier à sa commune qui ne garde plus que lui
comme tête de nœud. Car aussi sûrement que le socialiste se sentirait perdu sans l’illusion d’être de
gauche et que la féministe se sent prise au dépourvue si elle ne peut plus montrer ses nibards aux derniers intégristes qui refusent encore le port du
monokini sur les plages aoûtiennes, l’élu se sent
inutile lorsqu’il constate que l’on se débrouille
mieux sans lui. Pauvre potiche républicaine réduite
à faire de la figuration par la force des choses et le
rachat de la république par le CAC40, l’élu du peuple
s’accroche, tel un mollusque à son rocher ou Julien
Courbet à l’artisan coupable de malfaçons sur une
véranda, à ses dernières prérogatives qui consistent
pour l’essentiel à compliquer des situations que ses
concitoyens pourraient régler par eux-mêmes. C’est
la loi moderne de l’emmerdement maximum : toute
personne investie d’un pouvoir, aussi insignifiant
soit-il, s’oblige à en user quand bien même cela ne
i
sert à rien.

C. MANUSSET

Les feux de l’amour

