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Mon vieux copain et moi

Et pourtant on m’avait enterré ! D’ailleurs, mon faire-part de
décès, en 1988, était dans tous les journaux de l’époque. Ils
n’étaient pas nombreux à me pleurer. Certains se réjouissaient
même ouvertement de ma mort. Faut dire que j’avais fait mon
temps. J’avais traversé pas mal d’époques sans sourciller, tou-
jours fringant, mais fatigué. Je n’arrivais plus à me renouveler.
On me trouvait désuet, ringard, pas “hype”… Et j’ai disparu
dans une indifférence quasi générale.

Cependant, certains irréductibles avaient la nostalgie de moi.
Ils n’ont pas cessé de penser à moi. Le temps passant, je ne
tombais pas totalement dans l’oubli. Et étonnamment, c’est la
jeunesse qui a vraiment commencé à se souvenir de moi. Mon
esprit planait dans les caves, dans les soirées dance et hip hop.
Qui l’aurait cru ? Peu à peu mes supporters se sont organisés,
ont fait des émules. Ils ont fini par imposer ma présence 
un peu partout. Une vraie résurrection grâce à la nouvelle 
génération. 

Aujourd’hui, je fleuris à nouveau un peu partout, tout un déco-
rum reprend vie autour de moi et on me met à l’honneur dans
les soirées les plus en vue. Ça me fait rire d’entendre : “Ah, le
son d’un bon vieux vinyle, c’est tout de même autre chose !”
Oui, je me marre avec mon vieux pote le magazine 
papier… vu qu’aujourd’hui, c’est lui qu’on est en train d’enterrer.
D’ailleurs, son faire-part de décès est dans tous les journaux.
Ils ne sont pas nombreux à le pleurer. Certains se réjouissent
même ouvertement de sa mort…
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I l arrive avec un bonnet de bain à fleurs de toutes les couleurs, une barbe
bien fournie et un air dans la lune qui vous fait oublier que, finalement,
c’est lui le maître de cérémonie. Hippocampe Fou est de ces anti-héros

que les groupes cantonnent souvent dans les seconds rôles, mais qui pos-
sèdent, mine de rien, une véritable poésie : “Dans mon groupe précédent,
La Secte Phonétik, j’étais toujours le grain de sable, celui qui faisait la
blague à côté, reconnaît l’intéressé. C’est pour cela que j’ai voulu faire ma
propre musique.” Désormais accompagné par son alter-ego, Céo, et un DJ,
Neska, il nage en eaux plus favorables avec son rap absurde qui ne va 
voir ni du côté de l’engagement, ni du côté de la rue. Revendiquant plus 
l’influence d’un MC Solaar, des classiques du rap français que du hip-hop
américain, Hippocampe explique sans se prendre au sérieux proposer de
“l’aqua-rap”, “parce que cela n’a jamais été fait avant” ; sur scène, il lance
même des “Aqua-bonsoir !”. Chez ce presque trentenaire jouant sur les 
mots et pratiquant un degré d’humour incertain, il peut bien y avoir une
noirceur sous-marine, on retient avant tout l’aspect rigolo. “Plonge dans
mon monde / Quelques centaines de secondes / Laisse moi chatouiller tes
orteils / Nage mais ne boit pas la tasse / Au royaume des algues, on aime
gazouiller, c’est mortel”, annonce-t-il en ouverture de son premier maxi, un
cinq titres, intitulé Aquatrip. Ce disque détonnant mais inégal, où les punch-
lines nonchalantes côtoient des arrangements pouvant être douteux, est
aussi le fruit d’un parcours étonnant. Avant de passer par le Chantier des
Francofolies de La Rochelle, une école pour jeunes talents d’où il est reparti
avec le prix Félix Leclerc, c’est en postant des vidéos sur Internet qu’Hip-
pocampe Fou s’est fait connaître et qu’il a forgé sa réputation. Son premier
titre, Chez moi, y’a un lama, a été vu plus de 200 000 fois et les vidéos de
sa chaîne YouTube dépassent régulièrement les 100 000 visionnages.

“Barry” - Africantape

b BASTIEN BRUN | a BERTILLE CHÉRET | . THÉO BYME

du vidéo trip au rap aquatique
Hippocampe Fou
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coup d’envoi

L a jeune Gaspésienne qui sort son premier album L’alchimie des mons-
tres, enchante par son univers si singulier qui fait d’elle un personnage
à part de la scène musicale québécoise. De sa musique mélodique aux

arrangements raffinés, des harmonies vocales et sonores en passant par
des paroles parfois dignes d’un film de Tarantino (“J’ai pris le bon couteau
pour la déshabiller et c’est ta peau que j’ai reconnu aussitôt, moi qui te
croyais mort dans l’accident d’auto…”), à son écoute, on ne sait plus sur
quel pied danser, ni si l’on doit rire ou pleurer ! “Depuis toujours, dans mes
chansons, il y a un rapport au corps assez spécial : je m’enlève des membres,
je me fais mal… Parce que c’est super violent d’écrire ! Certains pensent
que ce que je fais est très doux, mais dans le fond, il y a une grosse violence
là-dedans.” Celle qui a appris à jouer en autodidacte, à l’oreille, a véritable-
ment donné un tournant professionnel à sa carrière en 2010, en demandant
à son frère des arrangements pour les cordes : “C’est à partir de là que mes
chansons ont véritablement gagné en maturité. Je sais quand même ce que
veux, vers quoi je veux aller, je suis assez instinctive. Mais je ne pensais
vraiment pas être chanteuse, même si petite j’avais un côté très extraverti
et timide à la fois. Quand on y réfléchit, c’est une drôle d’idée d’être chan-
teuse !” Difficile d’ailleurs de donner une étiquette à la musique de Klô :
“C’est une sorte de chanson ambitieuse et audacieuse, avec une musicalité
qui ne se retrouve pas ailleurs. Les paroles sont de la poésie : ce n’est pas
de la pop ordinaire, cela demande aux gens de participer avec leur cerveau.
Le plus intéressant, c’est le processus de transformation dans la tête de la
personne qui écoute. Certains vont détester cela et d’autres, au contraire,
vont le magnifier dans leur esprit.” Petit conseil : préparez bien vos 
cerveaux pour vous délecter de son album !

“L’alchimie des monstres” - Abuzive Muzik

b YOLAINE MAUDET | a TOMA ICZKOVITS

inventer la science des rêves
Klô Pelgag
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I l a tout d’un idéaliste. Abolir les frontières sonores et temporelles, 
enjamber les barrières à la création… Lorsqu’il explique sa démarche 
musicale, Adouk Boucan (de son nom complet Adouk Chaaef Dimitriu

Razid Boucan !) n’a qu’un leitmotiv en tête : zéro limite. À seulement 20 ans,
ce Bordelais d’origine marocaine prône un melting-pot intégral et déplore
le poids des clivages, tant entre les genres qu’entre les gens. “Que cela soit
au Maroc, en Californie ou dans d’autres coins improbables, il y aura tou-
jours des racailles pour écouter du metal-hardcore et des gens bien situés
sur l’échelle sociale pour écouter le son du ghetto. Malheureusement, à Bor-
deaux, le public n’est pas très friand de ce genre de choses…” Afin d’assouvir
sa dévorante envie d’oser, d’expérimenter, de défricher, Adouk Boucan se
met à l’électro. Un choix davantage motivé par l’affranchissement créatif
que par l’amour du style. “Mes principales influences sont plutôt orientées
metal : j’ai découvert la musique grâce à Nine Inch Nails et Marylin Manson.”
Reste qu’avec l’électro, ce multi-instrumentiste peut se permettre de 
tout bricoler lui-même, dans sa chambre. Partant du strict minimum - une 
séquence audio délaissée, une poignée d’accords de piano -, il décroche la
lune avec Blanche, son excellent premier album. “Blanche raconte l’histoire
de la fille de la Lune et de son vagabondage sur Terre.” Ambiant, cinémato-
graphique, l’opus pourrait en effet constituer la BO d’un film qui n’existe
pas. Il rentre dans la case trip-hop sans s’y enfermer : entre les sonorités
modernes et datées, entre les samples urbains et les instruments orientaux
(le sitar ou le bouzouki), Blanche apporte sa touche ethnique à l’électro. Un
sens développé du mélange dont se dégage une sensation d’anachronisme,
comme si la nuit se figeait dans le temps. Bien sûr, Adouk Boucan ne compte
pas s’arrêter là : “J’aimerais m’entourer d’un contrebassiste et d’un vibra-
phoniste pour me produire sur scène.” On lui souhaite.

“Blanche” - Minou Mortem’s Music

b ROMAIN BLANC | a SAMIA LAMRI

demandez-lui la lune
Adouk Boucan

R entrer dans l’univers de Moodoïd, c’est accepter de se faire surprendre
à chaque instant. Loin des fantômes de la coldwave ou d’une pop à la
Manchester made in France, le groupe mené par Pablo Padovani court

à bride abattue sur les terres d’une pop décomplexée. Pop, le terme est 
finalement assez réducteur pour ce projet ouvert : “J’ai toujours été très
touché par le rock progressif. Je n’ai pratiquement jamais écouté de groupe
qui fait des chansons de trois minutes.” Il est en effet fréquent que l’écoute
du quatre titres qui vient de paraître soit ponctuée de surprise, de change-
ments de style (pop, rock, world) ou de rythme. Les bases jazz inculquées
par le père du chanteur ne sont sans doute pas étrangères à cette audace.
Il en fallait pour oser mélanger le chant en français à des structures aussi
mouvantes, mais cela donne à Moodoïd une identité déjà très affirmée. 
Forgée dans les souvenirs de Pablo Padovani, qui a puisé dans ses émotions
pour écrire le disque, elle a aussi bénéficié d’une production d’une maturité
impressionnante. Si la collaboration - pour le mixage - avec Kevin Parker
des Australiens de Tame Impala a eu son influence (“C’est la seule personne
qui a su m’apporter un mixage cohérent, clair et original. C’est ce qui m’a
impressionné…”), la part du Français n’est pas négligeable, car il a tout pro-
duit avec son ami Adrien Pallot. Volontiers généreux dans l’instrumentation,
avec saz (luth à manche long), cor d’harmonie ou encore saxophone (“Il me
semble important que le disque puisse montrer différents horizons de façon
claire et efficace.”), il ne perd pour autant jamais le fil directeur pour l’au-
diteur. Celui-ci découvrira un groupe d’une richesse impressionnante, 
qui sait aussi bien se faire malléable que solide, “un peu comme de l’argile”,
dixit Pablo Padovani. Argile, peut-être, mais déjà futur colosse.

”Moodoïd EP” - Entreprise

b MICKAËL CHOISI | a LUCILE GODIN

Moodoïd
pop polymorphe

coup d’envoi



7 LONGUEUR D’ONDES N°69

I l est d’une gentillesse aussi rare que désarmante. David Faisques, sourire
rayonnant et mèche savamment coiffée, est l’âme pensante de Darko,
groupe normand à l’ascension fulgurante. En moins d’un an, le quatuor a

brûlé les étapes sur la foi d’un 4-titres à la noirceur  mélancolique : Trans-
musicales, Printemps de Bourges, Maroquinerie, Rock dans tous ses États.
“Je suis un enfant des 90’s. J’ai cherché à dénicher les influences de mes
groupes favoris, elles venaient des années 80 : j’ai pris une claque à retar-
dement.” Avec le groupe de hardcore No Junk Food, il fait ses gammes en
terrain hostile. “J’en suis fier, c’était la guerre, il y avait déjà les riffs des
Cure dans mon jeu…” Darko Fitzgerald, son premier projet solo, est à la fois
folk et intimiste. Lorsque le nom de famille tombe, le groupe se révèle 
mélancolique et précieux. “Mes premières scènes étaient une vraie souf-
france.  Avec des relents shoegaze, une musique super raffinée mais à la
fois tellement sauvage.” À la mode de My Bloody Valentine… L’hiver dernier,
le groupe s’est rendu à Berlin, dans l’ancienne Maison de la radio. “Un 
endroit cold et hostile, un cadre incroyable, digne d’un film de zombies,
avec un ressenti dingue qui collait parfaitement à notre musique… Berlin
en hiver, c’est super !” Ils enregistrent sept titres avec Antoine Gaillet.  Il en
reste sept autres, déjà écrits, à mettre en boîte, toujours avec Antoine. “Des
chansons sombres ou tristes, avec des morceaux plus percutants, plus pop.
Ce ne sera pas un album linéaire.” Un sample de Pierrot le fou sur lequel
parle Jean-Paul Belmondo figurera sur un titre, ce sera le seul passage en
français… Les paroles sont l’apanage de David ; des histoires introspectives
et très personnelles, remplies de poussées oniriques. L’album est attendu,
au mieux, pour la rentrée 2014. Les concerts reprennent cet automne pour
quelques rares dates à Mantes-La Jolie (11/10), Orléans (17/10), Paris (6/11)
ou encore Villefranche-sur-Saône (22/11).

“Darko EP” - ledark.bandcamp.com

coup d’envoi

b | a PATRICK AUFFRET

E clipsé comme par pudeur derrière un sobriquet intrigant et exotique,
le Parisien Axel Monneau a livré sans s’être fait attendre le disque de
pop psychédélique le plus abouti de l’année, largement capable de 

rivaliser avec les maîtres anglophones du genre. Non sans humour, il nous
confie une énième explication là-dessus : “Mon nom de scène est le fruit
du hasard, l’assemblage de trois mots qui n’avaient rien à faire ensemble
et qui ont finalement fusionné. C’est assez pratique pour faire fuir les 
gêneurs et créer le doute.” Malgré cette tentative de diversion, l’auditeur
ne s’y est pas trompé et a consacré Super forma non sans l’avoir retourné
dans tous les sens, le temps d’assimiler la densité et la richesse de toutes
les couches sonores empilées les unes sur les autres. Psychédélique oui,
mais pas seulement. On y trouve aussi des mélanges d’influences orientales
et occidentales, pour un disque pop qui veut être total, à la manière de ceux
des aînés des années 60, Syd Barrett et Brian Wilson. La faute à un voyage
initiatique au Mali qui a permis à Axel de faire le point avec lui-même et de
réenvisager sa musique, capable de prendre plusieurs détours. Recovery
tapes par exemple - enregistré juste après Super forma bien que sorti il y
a deux ans déjà -, est un disque beaucoup plus brut de décoffrage mais non
moins grandiose. Contrairement à la frustration ressentie durant la post-
production de longue haleine du dernier album, Recovery tapes est “spon-
tané, excitant, avec des ratés.” Si aujourd’hui Axel remporte un succès public
et des critiques bien mérités, il continue à imaginer ses ritournelles 
empreintes d’une douce folie dans sa cabine de projection, son autre métier,
où là encore il doit se retirer pour délivrer la magie à ceux qui veulent bien
prendre le risque de lâcher prise et se laisser embarquer. Et si selon La 
Rochefoucauld c’est une grande habileté que de savoir cacher son habileté,
Orval Carlos Sibelius devrait continuer à nous fasciner encore longtemps.

“Super forma” - Clapping Music

b JULIEN DEVERRE | a PHILIPPE LEBRUMAN

pour vivre heureux vivons cachés

danse avec les zombiesOrval Carlos Sibelius

Darko
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b SAMUEL DEGASNE | a FABIEN TIJOU

les intouchables
Von Pariahs

Depuis leur passage aux
Transmusicales en 2012,
la rumeur était persis-
tante. La raison : cette 
résonance so british dans
le gosier et des tronches
blafardes de rosbifs à ne
savoir faire que du rock…
Sauf qu’ils sont Nantais.

c
omme Katerine ou les Little Rabbits dans les 90’s, ils font
partie de ceux qui ont traversé la Loire. Originaire de 
Fontenay-le-Comte en Vendée, le groupe a fait du terreau

fertile nantais (C2C, Pony Pony Run Run, Sexy Sushi…) sa nou-
velle patrie. Par obligation - les études -, plus que par néces-
sité. Une influence qui, si les six membres ne la revendiquent
pas (tout juste notent-ils une certaine “qualité” de l’environ-
nement, citant Rhum For Pauline ou Pégase), participe sans
doute d’un mécanisme inconscient. Question d’énergie. 

Six mâles, donc. Six copains d’enfance qui, excepté un chan-
teur né à Jersey, Royaume-Uni, n’ont pas de lien direct avec
“l’empire sur lequel le Soleil ne se couche jamais.” Ou alors
avec une pile poussiéreuse de vinyles UK. De quoi expliquer
le pillage en règle des Gang of Four, Jesus and Mary Chain et
tout ce qui est rangé au rayon je-n-ai-pas-révolutionné-la-coif-
fure (si, si, entre cold wave et post-punk). Côté contemporains,
on imagine sans peine quelques emprunts aux Strokes ou aux
Franz Ferdinand des débuts. Pourtant, si le champ lexical de
leurs arrangements reste marqué, les vingtenaires s’affran-
chissent rapidement du pastiche. D’où les louanges. “Le buzz
ne nous fait pas peur dans la mesure où on fait la musique
que l’on aime”, affirme Théo Radière, guitariste et cerveau de
la troupe. Chez lui, l’inverse s’avère vrai également : “Même
une mauvaise chronique me donne de l’énergie”, rappelant au
passage le caractère spontané de leur musique et l’inutilité
de continuer à travailler leur live ; blaguant même : “Les rési-
dences ? On en a fait, oui. Pour notre ingé son…”

Pour autant, on aurait tort de n’y voir que le fruit du hasard.
À raison de trois répétitions par semaine pendant deux ans,
l’aventure a eu des allures de préparation de haut niveau.
“Rien de sportif là-dedans, coupe Théo, ajoutant que la 
musique est une passion. Un réel besoin. 
C’est notre vie depuis que nous avons 12 ans.”
Il faut rappeler que les bonhommes se sont rencontrés sur les
bancs de l’école vendéenne, là où le rock est justement tricard
(“pariahs” vient de là). Le choc ? Le film Control, biopic sur le
leader de Joy Division, dont la mélancolie et l’urgence font
mouche chez les musiciens. Assez pour inspirer au dessina-
teur Luz (Charlie Hebdo) la remarque suivante : “Ian Curtis
n’est pas mort. Il se bourre la gueule à Nantes.”

Le guitariste insiste sur cette “aventure humaine” qui le lie à
ses camarades : “Pas envie d’un groupe d’accompagnement.
OK, ce sont mes compositions sur les paroles de Sam, mais
l’énergie développée est transcendantale. Je ne pourrais pas
faire ça avec d’autres. C’est une aventure humaine ! Je pense
que ça transpire en live et sur album.” Acquiescement général.
À se remémorer les bougres sautiller sur scène, on imagine
que la retranscription de leurs live énergiques sur album 
ne fut pas chose aisée. Peut-être la raison pour laquelle ils 
engagèrent David Odlum (Anna Calvi, le Grammy Award de 
Tinariwen…), histoire de réussir à mettre le tigre en cage. 
Et en bonus ? Les Rennais The Popopopops pour quelques
chœurs… Ça promet !

Un son identifié, plein 
de références dans les 
nervures, qui hésite entre
crasse des bas-fonds et 
costard de p’tits minets. 
De la nostalgie incons-
ciente, capable du grand
écart entre générations.
Écoutez cette voix qui
s’égosille dans les aigües,
ces mélodies synthétiques
ou cette fucking rythmique
à vous faire chalouper de la
jupe plissée et du blaser de
fils à pôpa… Still human,
Skywalking, Someone new…
Le menu se décline en un
fish and chips musical qui
tient chaud au corps, sans
être régressif. De quoi nous
réconcilier (enfin) avec les
80’s, avec ce qu’il faut de
chaud-froid dans les démar-
rages en côte. Idéal pour les
hauts plateaux.

“hidden tensions”
(Autoproduit)

coup de chapeau

i
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Le ressenti du public à la sortie des concerts est constant : “On a trop dansé,
on est crevé” ! Leur énergie communicative, leur enthousiasme à partager ce
plaisir de jouer et leur “zébulon attitude” font l’unanimité.

l
eur histoire a débuté il y a plus de dix ans. Le trio de co-
pains du départ arpentait les ruelles d’Aix-en-Provence. Le
label Chinese Man Records les avait repérés, mais il les lais-

sait monter en puissance tout en les surveillant du coin de l’œil.
Il y a deux ans, ils ont décidé de les signer. Cette professionna-
lisation alliée à leur productivité démesurée leur a fait prendre
le chemin du succès. “Sur l’album, au début, on avait cinquante
morceaux. Mais nous n’en avons gardé que douze. C’est normal,
car quasiment tout le monde compose ! Pour le choix final,
nous faisons un vote à main levée, c’est notre démocratie.”

L’enregistrement de leur nouvel opus, The Deluxe Family Show
est un prétexte à aller sur scène  : “C’était compliqué, c’est la
première fois que nous faisions autant de titres. En plus, on
avait la B.O. du film Les profs qui est tombée au même moment.
On a eu six mois pour tout faire. Mais pour nous, l’important,
c’est l’humain, et ça c’était génial.” Le perfectionnisme les 
habite. Ils filment leurs prestations et remettent en question
chacun de leurs sets : “On n’est jamais satisfait, on regarde ce
qui marche ou pas et on réajuste à chaque date.” Le choix de
l’anglais est dicté par leurs influences communes, mais n’a 
finalement que peu d’importance : “On privilégie la rythmique
et la mélodie plutôt que de chanter un texte du genre : “Nous,
ce que l’on veut, c’est sauver les bébés dauphins”... Même si
on adore les bébés dauphins !”

Le home-made est leur marque de fabrique, autant au niveau
des costumes (“C’est une amie de longue date, graphiste et
passionnée de couture qui les a conçus”) qu’au niveau de l’en-

registrement de l’opus : “On a presque tout fait dans notre
studio. Il est habillé de mousse et de coton pour
l’acoustique, c’est de la bricole et ça nous plaît.”
Par contre, ils ont mixé chez SODI, une grosse pointure à Paris,
et ont masterisé à Londres. Ils nous ont confié que ces séances
de studio n’ont pas été faciles. On imagine assez mal, ces
jeunes artistes montés sur pile, tranquilles dans un canapé !

Les Deluxe ont la volonté marquée de travailler en collectif.
Les premiers rôles, ce n’est pas leur culture. Sauf bien sûr
quand il s’agit de mettre en scène un de leurs comédiens 
fétiches dans leur dernier clip… “Il s’est laissé pousser la
moustache pour le tournage, on a gardé le secret de polichi-
nelle jusqu’à la sortie de l’album et on est très fier car c’est le
comédien de OSS 117 : Monsieur Ken Samuels.” Cet invité no-
toire ne dénote pas de leur manière de concevoir leur création
à plusieurs. En effet, le groupe pratique depuis ses débuts le
featuring  : “La musique, c’est vaste et varié. Quand on com-
pose un morceau, on imagine avec quel rappeur on pourrait
collaborer.” Ces échanges artistiques leurs offrent certaines
opportunités lorsqu’ils se produisent sur des grandes scènes :
“À Musicalarue, Taiwan MC est venu poser sur un de nos mor-
ceaux.  Nous avons aussi rencontré La Rue Ketanou. On est
dans deux univers complètement différents et pourtant, on se
dit pourquoi pas ?” Croiser la route des Chinese Man est un
autre beau conte. Ce label refuse de signer des groupes et
pourtant, Deluxe est entré dans leur famille. Pour info, il se
trame des choses surprenantes dans le Sud, alors surveillez
leur site et ne loupez pas la tournée printanière.

Elles ont envahi la mode !
Les moustaches sont 
partout, imprimées sur 
des T-shirts, des tasses, en 
bijoux… Les plus colorées
viennent orner l’album de
Deluxe. Un concentré de
groove dont on connaît la
recette : une voix teintée
de soul et de hip-hop, des
riffs de guitare funky, 
l’empreinte des cuivres et
autre piano vintage, entre
scratches et rythmiques
tout droit sorties d’une
MPC. La chanteuse LiliBoy
partage ici son micro avec
de nombreux invités. 
Des titres comme My game, 
Too me (feat. Tumi) et To
doop relèvent également
The Deluxe Family Show. 
À noter que le groupe a ré-
cemment signé sa première
BO pour le film Les profs et
se retrouve sur celle de
Fast & furious 6 avec le
titre Mister Chicken.
Comme le préconise le
combo d’Aix-en-Provence :
“Si ça vous a plu, revenez
moustachus !”
THIBAUT GUILLON

the deluxe family show
Chinese Man / Differ-Ant

coup de chapeau

i

défriseurs de moustache
Deluxe

b JOHANNA TURPEAU | a BOBY
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Seul maître à bord, ce banlieusard parisien navigue entre
moult projets et genres musicaux à vitesse grand V.
Électro débridée, rock impro planant, fausses BOF et
bientôt ambient, il défit les lois de la pesanteur de 
l’industrie discographique.

Bachbullbyrd 
“Never be the brightest person in a room”, le 3ème du
nom, est le plus ludique. Comme Luke Vibert
délire avec Wagon Christ, l’électronique se
fait ainsi moins abstraite. Un Jongle dans
l’Electric café des techno pop allemands
Kraftwerk, avant une sautillante Walk talk
sous un déluge de synthés SF confirment
que l’enthousiasme reste au pouvoir. 

glossop
“Truss road” trace dans de rudes contrées, 
à coups de guitare slide bordée de sonorités
de batteries rêches et gorgée de whisky qui
fait rire. Quelquefois des tonalités hip-hop
pimentent la décoction.

vania de Bie-vernet 
“The hexagonal murder” tue les pères spirituels
des meilleures BOF. Ainsi cet échantillon-
nage improbable mixe Hermann avec John
Barry dans Ambuched ou encore Breakout
“électronise” Bruno Nicolaï.

coup de chapeau

h
uit albums depuis fin 2011 ! L’entreprise Vania de Bie-Vernet présente une 
productivité à faire pâlir tous les rapporteurs en mal de compétitivité. Sans
aucun choc, ce démiurge polymorphe se joue des frontières musicales, comme

un leitmotiv : “Ma productivité s’explique en partie par une longue période de quasi
inactivité musicale entre 2007 et 2011, après avoir été membre du trio Archipel. J’ai
dû apprendre à faire de la musique tout seul, comme un grand, et j’ai aussi ralenti le
rythme pour me consacrer à la paternité tout en ayant un travail alimentaire à côté.
L’aspect polymorphe de mon travail résulte en partie de la volonté de casser des
habitudes tant stylistiques que dans le processus de composition. En gros, dès que
je trouve une formule, je l’exploite sur un album pour ensuite l’abandonner, même
s’il y a des choses qui reviennent. Plus simplement, je compose comme j’écoute la
musique. Wittgenstein disait que la philosophie est un peu comme une bibliothèque
que l’on ne cesse de classer de différentes manières. Écouter deux disques à la suite
dans des genres très différents est en général la première chose que je fais pour
commencer à développer une idée d’album.”

Son projet principal, Bachbullbyrd, louvoie entre electronica, breakbeat / jazz ou en-
core tech house, soit un “reader digeste” de la culture électronique : “Je ne suis pas
un puriste, même si je n’aime pas tous les mélanges. J’ai un intérêt pour le contraste
savant / vulgaire ou expérimental / populaire qui doit me venir de mon admiration
pour Roxy Music et 10CC. Le cheap doit côtoyer le savant avec distance et ironie sans
être potache, casser les règles d’une manière positive, presque heureuse. Je me
lasse vite donc je casse mon jouet et essaie autre chose parfois
dans un même morceau.”

Avec Glossop la base est rock, mais le champ multiple : Mise en plis était une mise
en bouche un rien math rock, Six cordes à son arc jouait la prospective 70’s éner-
gique, et le dernier, Truss road, voyage en terre nord-américaine sauvage. La ligne
directrice étant l’enregistrement improvisé en une seule prise de guitare sans s’au-
toriser une seconde tentative, avec ensuite l’ajout d’une programmation rythmique.
“N’étant pas guitariste virtuose et sans rapport affectif avec cet instrument, c’est la
seule manière de travailler. Mon niveau technique plus que moyen me permet de
fixer des limites pour ne pas partir dans tous les sens. Évidemment, à force d’enre-
gistrer, mon niveau s’améliore un peu et permet quelques morceaux un peu tape-à-
l’œil, mais ils sont plutôt rares et ont un aspect ouvertement ironique.”

Il a atterri à bon port chez le label Super Apes qui ne singe personne et a notamment
placé son catalogue sous licence libre. Alors Vania, à quand un plan de carrière ?
“Eh bien, il commence avec cette interview ! Plus sérieusement, mes récentes sorties
éveillent la curiosité. Ne faisant pas encore de concert, je vais continuer à sortir des
albums au même rythme je l’espère.” Mais qu’est-ce qui te déplaît dans l’industrie
musicale à l’ancienne ? “Le temps qu’il faut pour “faire” et “sortir” me paraît ridicule.
Je suis en outre très éloigné de ce monde, ayant peu de contacts et surtout pas le
temps de parcourir le Tout-Paris pour me faire un carnet d’adresses.”

Vania de Bie-Vernet
b VINCENT MICHAUD | a ROCH ARMANDO

solos majeurs et multiples

i
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s
ix heures, le réveil sonne mal-aimablement. Direction Saint-Malo où Brigitte 
Fontaine profite d’un été aux embruns, à l’occasion de la sortie de son nouvel opus,
J’ai l’honneur d’être, en septembre. À Montparnasse, Clément l’homme-photo 
et Fantazio m’attendent, beaux comme une échappée imprévue. À l’arrivée, le ciel
est laiteux, l’air salé. Une libellule, d’équilibre arachnéen, chaussée de rondes 

lunettes noires et sanglée dans un corset de jean, nous accueille d’un “Oh ! Mais vous avez
l’air sympas !”.

Nous voici assis avec Brigitte Fontaine à la terrasse d’un café, et les bavardages d’usage
nous mènent à la musique improvisée. “J’ai fait longtemps de l’improvisation totale je parle
de chansons qu’on attrape au vol. Aujourd’hui je ne le fais plus, mais bizarrement, avec des
contraintes, on se sent encore plus libre…” médite-t-elle, en tirant amoureusement sur sa
Camel. Un rapport à la création que Fantazio découvre pour sa part après vingt ans de car-
rière : “Avant, je cherchais une structure, un squelette, dans le chaos. Maintenant je découvre
que je peux commencer à partir de la structure.”

Le spectacle de la tournée du prochain album laisse néanmoins une forte part d’improvisa-
tion : “Je vais juste répéter avec mes musiciens, la scène reste un espace d’improvisation
théâtrale pour moi.” La dame reconnaît volontiers que le support de son groupe est la base
qui lui permet de chanter avec autant de plaisir. Elle porte d’ailleurs au cou, parmi d’autres

Elvis ou Beth Ditto ?
Fantazio & Fontaine
Deux artistes profonds, sincères et toujours étonnants ; la première nous aura tout fait
du jazz ironique au rock cinglant et saturé et le second, explorateur des frontières 
insaisissables, promène ses multiples voix dans une poétique aux accents schizophré-
niques. Deux curiosités, deux irrévérences, deux infatigables des mots qui pouvaient 
offrir une rencontre peu banale. b LISE FACCHIN | a CLÉMENT HALBORN

coup double

brigitte fontaine
Brigitte Fontaine a chanté avec Jacques Higelin et
Areski, l’orchestre de Boris Vian, Matthieu Chedid,
Noir Désir et tant d’autres. Sa gouaille légendaire
est resté intacte sans s’user après tant d’albums
foisonnants, dont les chansons balancent à tout va
sur une société qui ne lui convient guère et qu’elle
envoie se faire voir autant que possible. Je suis
conne, L’amour c’est du pipeau, Prohibition ou 
encore Crazy Horse sur le dernier album, sont 
autant de soufflets lancés à la face des mornes 
impuissants de la politique.

fantazio
Fantazio commence à jouer dans la rue, il improvise
à la contrebasse, malmène les espaces du quotidien
à sa manière en y exposant des improvisations 
logorrhéiques. Il joue partout, à Paris, en Allemagne,
en Angleterre, en Chine, en Italie. Les mots l’emmè-
nent aux langues, qui sont plus de quatre dans son
dernier album, Cinq mille ans de danses crues, paru 
à La Triperie. Il ne cesse de changer de forme, du
théâtre à la performance, avec d’infinis camarades
plus doués les uns que les autres de Stephen Harri-
son à Benjamin Colin, en passant par Sarah Olivier.

Brigitte



15 LONGUEUR D’ONDES N°69

gri-gris, un médiator en os sculpté en tête de mort, offert par son guitariste.
Mais il y a aussi “la connivence et la chaleur des gens, tous ces jeunes… 
ça m’aide beaucoup !”

Un rapport à la scène et au public qui contraste sans nul doute avec celui
de Fantazio : “Je suis très parano avec le public, pour moi ce sont des 
ennemis à la base. J’y vois quelque chose de très vampirique. Il me faut 
un effort mental pour les voir comme amis, ou qu’il se passe un petit truc
bienveillant… Impossible d’arriver et d’enchaîner des morceaux comme ça.
Il faut que je trouve une raison de le faire.” Un malaise qui le pousse à trans-
gresser la fameuse frontière spectacle / public, pour le toucher, le regarder
de près, apprendre les corps et les visages.

Cette question du public est aussi celle de l’artiste. Qui est-il ? Jusqu’à quel
point peut-il maîtriser son offrande aux autres ? Des interrogations qui ne
cessent de se présenter à l’esprit de Fantazio, résolument pris dans les
méandres des réflexions philosophiques, mais très modérément partagées
par Brigitte Fontaine, pétrie d’immédiateté. Quand il aborde la figure d’Elvis,
“tué par sa situation”, la libellule se fend d’un : “Je m’en fous d’Elvis ! 
Il mangeait quatre pot de peanut butter par jour… J’adore ! Bon. Mais j’en
mange pas quatre pots par jours !” S’en suit un dialogue prononcé dans
deux langues résolument hermétiques l’une à l’autre…

Fantazio : “Il était déprimé. C’était devenu une bête de foire. Il n’avait pas
les outils pour se défendre…”
Brigitte : “Est-ce que tu penses que Beth Ditto est un phénomène de
foire ?”
Fantazio : “Non, elle ne s’est pas laissé emprisonnée. Elle est plutôt dans
l’exhibition…”
Brigitte : “Ah non c’est pas de l’exhibition, elle est formidable ! Elle est
monstrueuse si on veut, mais elle est incroyablement belle ! Et puis, comme
chanteuse, excusez-moi…”
Fantazio : “Je l’ai vue dans une petite salle à Saint-Ouen avant qu’elle ne
signe dans un gros label et j’avais trouvé ça dingue. Reste qu’Elvis a été le
premier dans cette situation… Ce qui m’intéresse chez lui, c’est comment
on a fait d’un homme, une machine. Après lui les gens ont appris avoir de
la distance et à jouer avec les gens comme on pouvait jouer avec eux, ce
que fait Beth Ditto.”

Après un long silence. Brigitte allume une cigarette et déclare comme une
Cassandre : “J’ai plus de 20 000 ans. Je suis une mystique, habitée par l’in-
connaissable unique. Il y a une phrase druidique magnifique : Dieu est le
point de liberté où se font équilibre toutes oppositions.” Une liberté que
les deux artistes ont le talent de transformer en matière à chanter, sans
jamais tomber dans l’attendu ni le facile, et persistant à emprunter les 
sentiers périlleux de la création aventureuse.

« J’ai plus de 20 000 ans. 
Je suis une mystique, habitée
par l’inconnaissable unique. »

i
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Après avoir éclaté au grand jour avec La vie cajun, le nouveau fou
chantant ne s’égaie plus dans le bayou urbain, mais vogue entre éclats
de légendes et récifs intimes au gré d’un second album voyageur. 
Un autoportrait en creux. Pudique, déluré et finement exubérant. 

v
ioloncelliste et saxophoniste autodidacte, intrigué
par le jazz et les musiques populaires, le jeune Heitor
Villa-Lobos, qui n’ambitionnait alors pas d’être le
grand compositeur brésilien du XXe siècle, a fui pen-
dant huit ans la civilisation, parcourant le Nordeste

à la recherche de rythmes et de chansons traditionnelles, 
s’enfonçant au fil de sa quête dans les forêts les plus reculées
du pays. Il a été donné pour mort. Des messes ont été dites
en sa mémoire. La légende veut qu’à bout de force, au bord
de la démence, le chant miraculeux d’un petit oiseau jaune et
rouge, l’uirapuru, l’ait sauvé et surtout, lui ai ouvert les portes
de la composition. 

Sur la pochette du nouvel album de Féloche, il y a un passe-
reau tout de flammes coloré. Et surtout, un titre : Silbo, un
autre sifflement rare, revenu de l’oubli. Le silbo est un langage
sifflé typique de la Gomera, l’une des sept îles de l’archipel 

espagnol des Canaries. Une technique utilisée
depuis des siècles par les bergers et les 
bûcherons pour dialoguer par-delà les 
montagnes et les distances. Un bon moyen de
passer également des messages à l’insu des
gardes civils qui venaient de la métropole à
l’époque du franquisme. “Je l’ai appris avec
l’amoureux de ma maman. Bonifacio (Santos
Herrera) était réfugié en France. Il se battait
pour l’indépendance de son île. Il avait dû fuir ;
les autorités le considéraient comme un 
terroriste. C’était pour moi un super-héros. 
Il me prenait sur ses épaules, on faisait la 
bagarre. Il a sauvé de l’anorexie le gringalet
que j’étais… C’était mon beau-père.” Pourtant,
la chanson Silbo n’était pas censée figurer sur
un album. Elle devait rester secrète. Féloche
traînait depuis des années la mélodie, et une
nuit, il a écrit “douze couplets d’un trait”. 
À l’écoute de ses accords iodés et de la ten-
dresse de ses mots, son entourage l’a
convaincu de retenir la chanson et d’en faire
l’ouverture de son second album. Il fallait don-
ner raison à l’évidence : personne ne résiste
à sa force tranquille et son leitmotiv si envoû-

tant. “C’est le prénom sifflé de ma mère : Catherine. Quand
j’étais enfant, nous habitions au quatrième étage d’un immeu-
ble de Clichy. Il n’y avait pas d’interphone. Et chaque soir,
quand Bonifacio revenait du boulot au port de Gennevilliers,
il sifflait “Caterina” pour nous prévenir de son retour.”
En 2009, le corps de Bonifacio est retrouvé lardé de coups de
couteaux dans les eaux froides de l’Hudson, dans le Bronx. La
même année, l’UNESCO inscrit le silbo gomero au patrimoine
immatériel de l’humanité. Et depuis quelques mois, depuis les
premières diffusions par FIP et Radio Nova, la chanson de 
Féloche a franchi la mer océane. Elle est maintenant étudiée
par les enfants canariens en cours de silbo, là-bas, au large
du Sahara occidental. “C’est l’effet-boomerang ! À la Gomera,
l’histoire de Bonifacio avait été enfouie. Maintenant, tous les
gamins la chantent ! Il faut voir les dessins qu’ils ont faits à
partir des paroles, comment ils se sont appropriés la chanson.
C’est vraiment émouvant…”

Un retour à Ithaque éminemment politique et une double dé-
claration d’amour cryptée. Une incroyable aventure qui côtoie,
tout au long de l’album, les périples d’autres héros, Achille et
Ulysse, les figures de Prométhée, porteur du feu sacré, et de
Cronos, le titan qui dévorait ses propres enfants, le panache
de La Fayette et la cocarde de Napoléon, et en prime quelques
légendes de la musique mondiale : Roxanne Shanté, la maman
du rap new-yorkais, que le “petit géant” a extirpée de sa 
retraite pour poser, de sa voix chaude, un révélateur “Do you
know who you are ?” sur NYC : ODC, ou Oleg Skrypka, le Bruce
Springsteen ukrainien qui a participé à l’écriture à quatre
mains de Je ne mange pas 6 jours. Sans oublier toutes les pé-
ripéties qui ont émaillé la naissance de ce disque : de la gaufre
qui a déclenché les foudres de Rona Hartner à la course-pour-
suite, sous des trombes d’eau, de la volcanique actrice de Gadjo
Dilo pour assister à un baptême roumain à Clichy, de l’émotion
d’enregistrer avec l’Estudiantina d’Argenteuil, le plus grand 
orchestre de mandolines de France, aux épiques éclats de rires
avec Léa Bulle, Christophe Malherbe et David Rolland, ses mu-
siciens. Enfin, l’air obsédant du Silbo fait une ultime apparition,
quelques secondes avant d’être englouti par le vrombissement
des vagues, sur l’avant-dernier titre du disque. Un dernier écho
glissé juste après ces mots : “Alors je sais le fantôme que je
cherche / Je voyage vers l’origine, je ne t’oublierai jamais.”

b SYLVAIN DÉPÉE | a MARYLÈNE EYTIER

l’odyssée du fils
Féloche

coup d’éclat

i

Brodeur de sons et picoreur de bruits, 
Féloche compose comme Chagall
peint. Il fait feu de tout bois, comme
un enfant. C’est ici un agacement 
enregistré dans un bus perdu en rase
campagne ukrainienne, là une relec-
ture d’Homère, là encore une pomme
croquée à pleines dents ou des flûtes 
à bec. Pondu à la quarantaine appro-
chant, Silbo est un théâtre de souve-
nirs, tristes et heureux, une farandole
résolue à la joie. À l’image de l’émou-
vant À la légère ou du dingo On va
ouh !. C’est un jambalaya slave, épicé
de fanfare balkanique et d’électro, 
saupoudré de rébétiko, d’éclats de 
rire et de hip-hop. Un festin aux
convives improbables, un délice unique.

“silbo” ¡Ya Basta! Records
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« Quand Bonifacio
revenait du boulot,
il sifflait “Caterina”
pour nous prévenir
de son retour. »



18 LONGUEUR D’ONDES N°69

d
’abord, un titre offert comme un lendemain qui chante.
Bien avant les slogans entendus tout ce printemps autour
de la loi permettant aux couples homosexuels de se ma-
rier, Beauté pour tous est la devise du Bauhaus, mouve-
ment d’avant-garde allemand. Une utopie architecturale,

une audace de construction, un appétit de clarté qui s’épanouit
alors même que les feux nazis commencent à embraser la Répu-
blique de Weimar. Premier indice. Le second : Sur un volcan, l’ou-
verture de l’album, écrite en une demi-journée. Son refrain est un
clin d’œil à La faim du tigre, l’essai de René Barjavel, qui pose
comme horizons de l’existence : la vacuité de la condition humaine,
l’irrépressible appétit de la vie et la soif obstinée de grâce et de
vérité. “Que ce soit de l’ordre du réflexe de survie ou conscient,
ce quatrième album a quelque chose du baroud d’honneur. Non
que nous soyons prêts à déposer les armes, mais plutôt parce nous
avons rassemblé nos forces et les avons toutes jetées dans la 
bataille. C’est en ça qu’il est à prendre ou à laisser. Il fait bloc. C’est
l’antithèse de son prédécesseur qui était un bon gros bordel, une
auberge espagnole comme l’album blanc des Beatles, reconnait

Raoul Tellier, guitariste du groupe. Quand on se lance dans un 
nouvel album, on est un peu comme des chiens fous, on va dans
tous les sens. Là, on a choisi la longueur de la laisse.” 

Après deux ans de tournée, qui leur ont montré les limites de L’art
de la fugue, et quelques velléités de départ, plus rock, plus 
urbaines, Raoul et Helmut en viennent à s’imposer une ligne : 
rendre justice aux chansons, leur permettre de vivre et de voyager. 
Il fallait donc faire plus sobre, plus acoustique. Les percussions se
font alors guerrières, les claviers apparaissent, les guitares entê-
tantes s’octroient tout juste quelques embardées et un soin tout
particulier est accordé aux cuivres, loin des trompettes mariachis
ou western dignes d’Ennio Morricone. “On avait peur de la redite
et de la caricature. Mais compte tenu de l’urgence que l’on ressen-
tait à la lecture des textes d’Helmut ou quand il nous en parlait,
nous savions que les cuivres allaient être très présents. Il fallait
que l’on renouvelle notre approche. À l’écoute, on s’aperçoit que
les cuivres fonctionnent presque comme la deuxième voix d’un
duo, qu’ils répondent au chant principal, explique Raoul, qui signe

… complètement habitée
Johnny Cash, Ennio Morricone, Nick Drake… Les cinq frangins Tellier ont réglé
leur œdipe avec leurs pairs et signent un quatrième album épique, littéraire et
impérieux. Avec Beauté pour tous, la Maison régale.

coup d’éclat

b SYLVAIN DÉPÉE | a FRANÇOIS BERTHIER

La Maison Tellier
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la majorité des compositions. Pour cet album, Léopold, le trompettiste, s’est
mis au cor. Et c’est la première fois que je le vois lutter avec un instrument.
Léopold est très précis, très méticuleux. En studio, il peut faire dix ou douze
prises pour obtenir ce qu’il souhaitait avoir de sa trompette. Mais avec le
cor, il faisait trois ou quatre essais et sortait de la cabine en disant : “Je ne
pourrai pas faire mieux”. C’est sans doute imparfait, mais c’est terriblement
sensible, humain et ça me plait !” 

L’anglais est par ailleurs abandonné. Les mots et le chant sont confiés au
seul Helmut. “J’ai mis du temps à accepter l’idée que nous allions faire un
album entièrement en français, reconnaît Raoul. J’étais un peu sceptique :
très peu de chansons actuelles me touchent. Mais Helmut a signé des textes
splendides, je les aime tous. Ça n’a pas toujours été le cas. Ils ont tous du
sens et chacun d’entre eux me touche à sa manière. Je ne suis pas sûr de
tous les comprendre, mais ils ont tous une force.” Dans cette longue marche
vers la cohérence (et vers l’identité), les influences se dissipent ; La maison
de nos pères prend alors tout son sens et les textes, classiques, denses,
chevauchant entre conscience et furie, s’entendent pleinement. Des fils
rouges se tissent. Comme ce rapport constant : intérieur / extérieur. C’est
ici un Bon Français craignant l’invasion, là un enfant qui observe des légions
fantastiques défiler sans jamais savoir s’il en fera un jour partie (La fortune,
l’honneur, les femmes), là encore des Parisiens croisant des “sauvages”
sous les voutes d’acier de L’exposition universelle, quelques années avant
la plus grande boucherie européenne, ou bien encore les résidents du 

Jardin des Délices, qui se demandent bien ce qu’il y au-delà (La prison
d’Eden). “Raoul a l’habitude de dire que l’on aurait pu baptiser cet album
Freud. Alors peut-être que ce regard extérieur, distancier, que ces mises en
scène disent quelque chose du groupe, confie Helmut. Nous nous sommes
longtemps posé la question de notre place dans le paysage musical fran-
çais, de notre légitimité. Ce sont des questions qui me taraudent, sans
compter les doutes inhérents à l’écriture. Notre précédent album s’appelait
L’art de la fugue. Maintenant, on observe et on ne s’enfuit plus. On se
confronte ! Il y a du mieux…”

« Quand on se lance dans un
nouvel album, on est un peu
comme des chiens fous, on va
dans tous les sens. Là, on a
choisi la longueur de la laisse. »

“Beauté pour tous” (At(h)ome)
Loin de l’épique, souvent vain, de The golden age de 
Woodkid, Beauté pour tous est bien plus qu’une nouvelle
promesse d’absolu. C’est le pari d’un groupe. Un enjeu bien
plus qu’un jeu. Une urgence, une envergure. La Maison Tellier
s’y réinvente et s’y révèle, dans une langue brillante. Du 
métaphysique et dansant Sur un volcan au (Herman) melvil-
lien L.O.V.E.B.O.A.T, en passant par le fougueux La fortune,
l’honneur, les femmes, se déploie un folk panoramique, dont
les cieux s’électrisent au contact des cors et des chants 
de guerre, s’assombrissent au gré d’un quatuor à cordes
(L’Exposition universelle), ou s’élargissent sous le galop de
chevauchées rock et dissonantes (La maison de nos pères,
Petit lapin). Une pépite aux faux airs de premier album.

i
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« Les autres musiciens
ou chanteurs me 
demandent si je n’ai pas
peur d’y aller en étant
moi-même, car eux se
protègent en étant
quelqu’un d’autre. »



Enfant gâtée du show-business français, l’élégante Lou Doillon fait sa chanteuse.
Après quatorze mois d’une tournée ininterrompue, elle va conquérir les États-Unis
puis l’Australie et pense déjà à son prochain album. Avec Lou Doillon, la musique,
c’est pas du cinéma. Bas les masques !
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b PATRICK AUFFRET | a LAURENT COUSIN

i
l s’est passé quelque chose d’heureux dans la musique :
elle est en pleine crise depuis quinze ans. Tout s’effondre.
Et dans les moments où tout s’effondre, il peut se passer
des moments vraiment magiques !” Lou Doillon est bien
placée pour en parler, de ces moments magiques. Fille de

Jane Birkin et de Jacques Doillon, elle a obtenu, grâce à Places,
la Victoire de la Musique du meilleur album. Elle a surtout réussi
à s’imposer sur scène. “Aujourd’hui, il faut faire du live, c’est ce
qui est rentable. Et encore, “live”, c’est un mot gentil, car main-
tenant, c’est en acoustique : il y a de moins en moins d’argent
pour les tournées.”

Avec ses chansons finement ciselées à la guitare acoustique,
elle a la gueule de l’emploi. Cela l’a conduit, après plus d’un an
de tournée, à se produire dans les plus beaux festivals de France.
Elle en est même devenue l’une des principales attractions.
“Lorsque l’on joue dans un festival, la majorité des gens pro-
grammés le même soir sont sur le bord de scène. Ce qui arrive
rarement. Quand je jouais, il y avait Phœnix, les mecs de 
Madness qui venaient… On devenait la curiosité de la soirée.”

Divins concerts

L’effet Gainsbourg peut-être, mais pas seulement… “Il n’y a rien
de plus divin que le live. Par rapport au cinéma, et c’est ça qui
est fou, c’est que tout peut arriver à n’importe quel moment.
C’est génial.” Lou Doillon a visiblement un petit quelque chose
en plus, une approche musicale différente de celle des autres
enfants gâtés du monde artistique. “Cela commence souvent
par un fantasme. Il faut trouver un look et monter sur scène
avec un personnage. Moi, j’ai la bizarrerie de n’avoir été que des
personnages pendant quinze ans, d’avoir été maquillée, habillée
par les autres, d’avoir vécu quinze ans de frustration. Je monte
sur scène en étant moi, avec les mêmes habits que dans la jour-
née. C’est extrêmement dangereux. Les autres musiciens ou
chanteurs me demandent si je n’ai pas peur d’y aller en étant
moi-même, car eux se protègent en étant quelqu’un d’autre.”

Et c’est ainsi que le fantasme est devenu réalité. Une vraie 
révélation pour la jeune femme, fière de défendre sur scène ses
compositions. Grâce à la musique, Lou a donc réussi à affirmer
une image qui lui va bien. Elle s’est débarrassée des stéréotypes
que l’inconscient collectif lui avait trop vite collés à la peau. “Au
moins, je suis définie. Cela m’apportera beaucoup au cinéma
aussi. Maintenant, un réalisateur qui voudra de moi saura pour-
quoi. J’ai toujours été pour la polyvalence : jamais de la vie je
n’arrêterai le cinéma, j’adore ça !”

vrais problèmes De riches

En attendant un éventuel retour devant (ou derrière) la caméra,
la musique reste omniprésente. Elle a fait quatorze mois de tour-
née non-stop où tout a été exponentiel. De son premier concert
- complet - à La Flèche d’Or, aux Francofolies cet été, elle n’a 
pas arrêté. Et ça continue, encore et encore. “Je suis dans de 
vrais problèmes de riches. L’album sort à l’étranger. Il y a eu
l’Angleterre, maintenant les États-Unis. Puis il y aura l’Australie. 
À chaque fois, il y a une tournée et la promo. C’est délirant, cela
ne s’arrête pas. Et il faut écrire le prochain !”

Le prochain, justement, elle y pense déjà fortement. En suivant
les conseils d’Étienne Daho : “Il m’a conseillé de ne pas arrêter
d’écrire car il n’y a rien de pire que de reprendre quand tout le
monde te met la pression.  Donc tous les soirs, j’écris, j’écris,
j’écris. Je fais tout à la main, j’ai mon Moleskine, mon journal
intime. Heureusement, sur trois cents chansons, il n’y en a peut-
être que cinq qui tiennent.” En octobre, elle compte envoyer une
démo de dix titres joués à la guitare sèche… “On verra comment
ça se passe.” Il lui faudra alors trouver un producteur. Ce ne sera
pas Daho. “Il serait extrêmement vexé si je lui demandais de
faire le deuxième avec moi. Son idée était de m’ouvrir la porte
pour que je marche toute seule.” Consciente qu’elle sera atten-
due au tournant, elle a déjà décidé de  ne demander ni plus 
d’argent, ni plus de temps à sa maison de disques. Son nouvel
album sera à son image, sans contrefaçon. On est impatient.

le choix du live
Fine et élégante, Lou
Doillon s’est révélée sur
scène à travers une tournée
qu’elle poursuit à l’étran-
ger. Un aboutissement or-
chestré dans ce sens dès le
début de l’aventure, en stu-
dio. “Places” a été fait en
dix jours, entre une à cinq
prises voix par chansons.
“J’ai enregistré en étant 
influencée par le cinéma 
de mon père, en faisant des
plans séquences, tous en-
semble en live, et tant pis
s’il y a des erreurs. Je ne
voulais pas de morceaux
best-of où l’on prend le
meilleur bout de plusieurs
prises… Je voulais pouvoir
les défendre en live.” Un
choix judicieux qu’elle s’ap-
prête à rééditer avec envie
sur son deuxième album.i
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sa vraie nature
Lou Doillon



u
ne mode étrange était apparue ces dernières années : l’engoue-
ment de jeunes groupes pour de petites créatures au crin soyeux.
De Pony Pony Run Run à Poney Express, en passant par Poni Hoax,
les musiciens lâchaient la bride. Face à la déferlante, le duo Poney
Poney se rebaptisait finalement Jamaica en 2010. Aujourd’hui, une

tendance semblable pointe le bout de son nez. Il n’est toutefois plus ques-
tion de gentil compagnon d’équitation enfantine, mais de la grande fau-
cheuse… Semaine après semaine depuis janvier, les disques s’amoncellent
dans nos locaux et une curieuse odeur de souffre s’en dégage. Les chats
américains (Washington Dead Cats) sont morts, idem pour la jeune fille
au volant (Driving Dead Girl). Et puis allez, tout y passe : des hippies (Dead
Hippies), une machine (Dead Rock Machine), un type (Franz is Dead), un
mur (Wall of Death), une paire de bottes (Dead Stereo Boots)… Face à une
telle gloire (Death or Glory), elle se la joue même sexy (Dead Sexy Inc) !

Elle est là, elle rôde… “La mort semble veiller sur nous” constate le duo 
Dead Stereo Boots, qui s’est retrouvé à donner son premier concert le jour
même où Amy Winehouse trépassait. “On délire souvent sur le fait de mou-
rir à 27 ans pour rentrer dans le fameux club, mais bien sûr, pas avant
d’avoir sorti notre premier album !” Sur scène, ces Nancéiens délivrent ainsi
leur rock garage en profitant “de chaque instant comme si c’était la 
dernière fois”, en impulsant “des moments de liberté intense dans lesquels
tu ressens le frisson de la vie.” Quand celle-ci s’en est allée, les cicatrices
sont toujours là pour témoigner, comme on le note auprès de la formation
belge Driving Dead Girl : “Suite au décès de la mère du chanteur, la mort
est un point obsessionnel pour lui et, presque inconsciemment, il doit le
placer dans le nom.” Un malheur que son premier morceau, Lovely death,
visait d’ailleurs à exorciser. 

Dead Rock Machine, Franz is Dead, Wall
of Death ou encore Dead Hippies. Depuis
le début de l’année, une dizaine de
groupes aux noms mortels ont débarqué
à la rédac’. Autopsie d’un phénomène…
b THIBAUT GUILLON

MORT
coup de grÂce

les groupes de la
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La référence mortelle en forme de rupture : “On voulait quelque chose qui
sonne à la fois rock et électro, qui marque la fin de ce que l’on faisait avant
musicalement et le début d’un nouveau projet”, explique-t-on du côté du
combo Dead Rock Machine, né sur les cendres d’un groupe de punk. C’est
en hommage à Kafka que le projet parisien Franz is Dead a quant à lui vu
le jour. Un nom “plutôt léger” pour un multi-instrumentiste qui “aime rigo-
ler” et parle finalement dans ses chansons pop “de gens qui se battent sur
le moment, pas tellement de ceux qui sont morts.” Comme l’assure le trio
punk-rock Death or Glory : “Il y a bien plus de morts dans un gala de Patrick
Sébastien ou dans un tremplin de festival sponsorisé par des banques que
dans un concert rock DIY !” Pour ces Rennais, “on entretient un rapport à
la mort qui nous est imposé par la société” et “la négation de l’individualité
que l’on nous impose est une forme de meurtre social lent et sournois. 

Le poison, c’est la résignation.” Au quotidien, il est étonnant de relever que
la série américaine Walking dead, adaptée de la BD de Robert Kirkman, a
trouvé sa place au sein du foyer de monsieur Tout-le-Monde. Confortable-
ment installé sur son canapé, il peut consommer chaque semaine les 
galères de la bande de Rick dans un monde apocalyptique où la quasi-
totalité de la population a muté en morts-vivants…

“Nos textes parlaient, à nos débuts, de films d’horreur et donc de zombies,
momies, vampires et loups-garous. Le rapport à la mort était donc évident”,
rappellent les Washington Dead Cats, dont les thèmes de chansons sont
aujourd’hui plutôt “liés à la nature humaine et à la lutte du bien contre le
mal.” Ces Parisiens entretiennent le mystère  sur l’origine de leur nom qui
“doit rester un secret car cela est lié à une expérience personnelle de notre
chanteur quand il était à Washington au congrès mondial des clones d’Elvis.”

Mais alors, existe-t-il un son de la mort ? Wall of Death, expression relative
à une pratique de motards tournant plein gaz sur les parois verticales d’une
arène, désigne également des représentants de l’écurie Born Bad Records.
Puisant l’inspiration dans les racines du psychédélisme, le trio confie en
effet que sa référence cadavérique a été guidée par “le son des moteurs
qui est répétitif comme notre style musical l’est à la base.”

Rien n’empêche toutefois de verser dans le registre de l’humour… noir, de
préférence. Dix ans que Dead Sexy Inc sillonne ainsi le monde : “Nous étions
dans une party à Los Angeles, cramés à la Vodka Red Bull, faisant les imbé-
ciles, nous faisant passer pour Daft Punk… Et des filles nous ont lancé : Guys,
you are so dead sexy !“, se souviennent ces deux Frenchies. Une expression
“à prendre avec ironie” et dont le “côté cartoons” colle bien à l’électro-punk.

Même son de cloche pour Dead Hippies, nouveau projet électro-rock mené
par Arnaud Fournier, guitariste de Hint et La Phaze : “C’est juste ici l’asso-
ciation de deux mots un peu “joke”, un titre sur la désillusion et le désen-
chantement à propos d’un monde qui est plus dur qu’en apparence.”

« Il y a bien plus de morts dans un gala de Patrick Sébastien ou
dans un tremplin de festival sponsorisé par des banques que
dans un concert rock DIY ! »

i

partout… sans concession
Du metal de Megadeth à l’électro-rock de Death in Vegas, plusieurs forma-
tions ont ouvert la voie aux dénominations fatales. Et si l’image colle bien à 
la guitare électrique, on dézingue dans tous les styles. Du Tango funèbre de
Jacques Brel au Dead hip-hop signé Klub des Loosers, pas de jaloux. Dans la
culture électronique, nombreux sont les producteurs qui affichent un sérieux
penchant pour les productions de John Carpenter, cinéaste de l’horreur. 
On relève aussi un goût certain pour les revenants, à l’image du duo parisien
Zombie Zombie ou du projet Zombie Nation du Munichois Florian Senfter,
lancé par DJ Hell (un nom d’enfer, au passage).

dead hippies “Kill me sweety” (Kshantu) A dead rock machine “Bright colors mean poison” (Volvox)
dead sexy inc “Rodeo boys” (7us Music) A dead stereo Boots “Broken stereo love” (Autoprod) 

death or glory “Can’t stop me” (Autoprod) A driving dead girl “I think the drums are good” (At(h)ome)
franz is dead “The man from Peru” (Autoprod) A Wall of death “Main obsession” (Born Bad) 

Washington dead cats “Primitive girls are more fun !” (Devil Deluxe Music)
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fragments d’un chanteur
Gaëtan Roussel Il a toujours connu 

le succès avec Louise
Attaque ou dans ses
différentes expé-
riences. À partir de
quelques fragments
piochés au cœur de
son deuxième disque
en solo, Orpailleur,
Longueur d’Ondes
recompose un portrait
de Gaëtan Roussel où
pointe le mystère d’un
chanteur célèbre, mais
pas si connu que ça. 
b BASTIEN BRUN | a ROCH ARMANDO
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fragment n°1 : face aux étoiles

c
’est l’heure où débutent les longues soirées du mois de juillet, mais
aux Francofolies, l’ambiance est déjà bleu électrique. Les lumières
se projettent sur la toile et derrière cet écran de tissu posé sur la
scène du théâtre de La Rochelle, Gaëtan Roussel reprend le rôle
d’Alain Bashung. Aller-retour, copier-coller, play-re-play. En moins

d’une heure, Play blessures, album culte du rock français né de la rencontre
de deux étoiles, Bashung et Gainsbourg, a été transfiguré. On croyait
connaître le chanteur de Louise Attaque, sa voix nasillarde et ses chansons,
mais à l’issue de ces retrouvailles imaginaires avec l’esprit de M. Bashung,
les questions n’ont pas manqué. Qui est vraiment Gaëtan Roussel  ?

fragment n°2 : la simplicité
Il a composé avec son groupe, Louise Attaque, un premier album généra-
tionnel vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires, record jamais égalé dans
le rock français, et pourtant… Ce fils d’un proviseur de lycée et de parents
divorcés, auquel le succès n’a jamais fait défaut, a gardé l’apparence de
monsieur Tout-le-monde : mètre quatre-vingt en jeans-baskets, crâne rasé
et présence discrète. Comme monsieur Tout-le-monde, le chanteur de
Louise Attaque peut s’asseoir tranquillement à la terrasse d’un café ou
sillonner Paris en métro. “Gaëtan est quelqu’un d’assez simple, d’accessible
et de curieux, qui laisse de la place à ses interlocuteurs. Il est plutôt réservé
a priori, mais quand on le connaît, ce 
n’est pas quelqu’un de sauvage, bien au
contraire. Il est chaleureux, c’est un bon 
vivant”, explique Clarisse Fieurgant, sa 
manageuse, qui est aussi son associée au
sein de la maison d’édition Gazoline. Alors
que certains artistes vont vers la célébrité,
lui la touche du doigt sur scène et ensuite,
il s’efface.

fragment n°3 : matrice
Apparaissant comme une silhouette sur les
pochettes de ses disques et jouant à cache-cache dans ses clips, Gaëtan
Roussel décline sa timidité de façon singulière. Peu avare en mots, loin de
là, il évoque ce “mouvement” qui le tient, les “ponts” qu’il a construits tout
au long de son itinéraire ou, question récurrente depuis près de dix ans, le
sommeil de Louise Attaque. “On a recomposé une chanson pour notre best-
of, on doit rediscuter de tout ça autour d’un verre pour savoir si on repartira
ensemble sur autre chose ou si on en reste là.” À propos de sa carrière
solo, pour laquelle il a déconstruit son passé pour mieux continuer à écrire,
il indique : “J’ai eu la volonté de créer une manière différente d’avancer au
contact des autres.” Remonter ce fil revient à croiser le bassiste de la Mano
Negra, le leader des Violent Femmes, la chanteuse du groupe de rap ESG,
et à dessiner une cartographie éclatée de rencontres dans lesquelles la
chanson populaire se mélange à des influences plus pointues. Son asso-
ciation avec Benjamin Lebeau, moitié du duo électro-pop The Shoes, 
témoigne de cette aspiration. “Mon but pour ce travail avec Gaëtan, 
explique ce dernier, c’est de faire des disques de variété authentiques mais
modernes, un peu comme ceux des Rita Mitsouko.” 

fragment n°4 : orpailleur
Fidèle à ses habitudes, Gaëtan Roussel laisse planer une forme de mystère
autour de son travail. Passé de Louise Attaque à Tarmac, du travail de
groupe à l’écriture pour d’autres (Alain Bashung, Vanessa Paradis, Rachid
Taha), d’un premier album solo, Ginger, couronné aux Victoires de la 
musique, aux BO de films, il ressemble à s’y méprendre à l’Orpailleur auquel
il demande : “What are you looking / Are you looking for ?”… “Tu cherches

quoi ?”… Nouveau venu dans l’équipe pour la co-écriture de plusieurs
textes, le parolier Pierre-Dominique Burgaud, co-auteur du Soldat rose avec
Louis Chédid, éclaire : “Ce qui me frappe le plus, c’est sa manière de remet-
tre en cause la forme, de casser la structure d’un morceau. Il ne va vraiment
pas à la simplicité.” Ou comment une chanson de quelques accords à peine
vole en éclat au profit de boucles de textes et de musique. “Il est le seul  à
pouvoir faire un morceau fantastique avec si peu de phrases et de mots”,
soutient Julien Delfaud, l’un des producteurs français qui monte et artisan,
avec Benjamin Lebeau, du son Roussel. 

fragment n°5 : cha cha cha
Le même Julien Delfaud se souvient de sa rencontre avec le chanteur, avant
Ginger, au tout début d’une aventure qui n’avait pas encore pris la forme
d’une carrière solo : “Il est arrivé avec ses maquettes synthé-guitare et
quelques idées. Il avait déjà envie de partir dans une direction plus électro,
mais c’était un peu naïf. Il n’a besoin de personne pour écrire un album de
rock, mais il n’avait pas la maîtrise des machines, il lui faillait des personnes
pour se mettre en danger. Je lui ai donné mon avis par rapport au point où
il en était, et c’est là que j’ai fait rentrer Benjamin Lebeau dans la boucle.
On a proposé deux essais, puis Gaëtan est venu au studio de Benjamin, un
studio assez punk, avec des cigarettes écrasées partout, plein de bazar…
Cette rencontre a été le point de départ de notre boulot en commun.”

Le trio a signé les assemblages de Ginger
et, après quelques doutes, est reparti sur
Orpailleur, un deuxième disque entière-
ment réalisé et mixé à Paris.

fragment n°6 : par-dessus tes épaules
S’il estime que  la production “se confond
avec la composition de ses morceaux”, Gaë-
tan Roussel se place sur le terrain musical
comme un numéro 10 : il écrit les chansons,
laisse “bricoler” Benjamin et Julien, et
après toute une série d’allers-retours avec

ses co-producteurs, il “tranche”. À chaque fois, les mots d’ordres sont : 
“éviter la redite”, “bouger”. Pour Orpailleur, disque de frictions linéaires
où se glissent des références au côté mécanique de la musique anglaise
des années 90, à Massive Attack, au dub de Major Lazer, ou entre les lignes,
à l’électro allemande, le chanteur a ainsi opté pour la co-écriture de ses
textes, de façon à transporter son univers ailleurs. “Ce disque est construit
de A à Z. On a eu le même mode opératoire que sur Ginger, mais les choses
s’entrechoquent moins”, estime le chanteur. La frontière entre synthétique
et organique devient dès lors floue, troublée par les chœurs féminins et
les arrangements de cordes.

fragment n°7 : We will be strong
Quand il évoque son travail “solo mais pas en solitaire”, Gaëtan Roussel
parle avant tout de “collectif”. De son côté, Benjamin Lebeau, qui a été l’un
des cerveaux du Re-Play blessures de La Rochelle, estime avoir pu amener
complètement son côté barré sur Orpailleur : “On se pousse l’un l’autre. Il
n’y a jamais de fight, on se répond ! C’est tellement super que je ne retrouve
pas cet échange avec les autres chanteurs avec lesquels je bosse.” Celui
qui admet avoir eu des “a priori très à la con” avant de bosser avec Gaëtan
Roussel, “parce que Louise Attaque c’était le groupe qui cartonnait quand
j’écoutais  Sonic Youth”, parle aujourd’hui d’un “très très bon copain”. Il 
résume : “Ce qui fait que l’on reconnaît de suite ses chansons ? Il est bon !
Il connaît ses limites, il est très humble par rapport à ça, et il sait très bien
s’entourer. C’est un vrai artiste, comme il y en a peu. Dans la pop en France
actuellement, il y a peut-être Benjamin Biolay, Katerine et lui  !”

« J’ai eu la volonté de
créer une manière 
différente d’avancer au
contact des autres. »

coup de maître
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un bonbon Haribof et au goulag !
Soviet Suprem

Quand la France joue la carte de l’Ouest depuis des décennies, le Soviet Suprem, lui, choisi de
tourner son regard vers l’Est, et compte bien déclencher la révolution chez ses sympathi-
sants. L’association déjantée de R-Wan du groupe Java et de Toma de La Caravane Passe…

coup d’état
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b JOHANNA TURPEAU | a NICOLAS PULCRANO



coup d’état

l
eur concept est de prendre le soviétisme comme une figure de
style pour faire de la musique. La règle est simple : “On s’interdi-
sait beaucoup de choses de par le patronat dans nos autres 
projets. Là, on ne veut pas de limites, c’est la récré !” Les person-
nages, créés de toute pièce, sont à la hauteur des principes du 

Soviet Suprem. R-Wan a deux costumes, un de goulag et un de général.
C’est un bon bougre. Il se fait appeler Sylvester Staline. Son camarade,
John Lenine, est le mélomane, celui qui se prend la tête, et d’après 
R-Wan : “Il me mettra un jour au goulag car c’est un traître ! On vit dans
une époque où il faut remettre un peu d’ordre. Moi, j’aime le stalinisme.
D’ailleurs, j’ai beaucoup d’amour pour la Corée du Nord.”

Issus tous les deux de l’Est parisien, ils programment une opération de
réorientation de la France. Tournant le dos au hip-hop bling-bling, ils pro-
posent à leur public de changer d’axe et de pivoter vers le renouveau.
“Je viens d’une banlieue rouge, Vitry-sur-Seine, explique R-Wan. J’ai
grandi avec André Lajoinie et Georges Marchais. Et petit à petit, mes pa-
rents ont trahi le contrat social pour s’embourgeoiser. Je leur en ai beau-
coup voulu. De plus, une partie de
ma famille a choisi de s’exiler aux
États-Unis. C’est leur choix, mais
je n’hésiterai pas à les mettre au
goulag, parce que c’est la déca-
dence. Moi, j’ai choisi mon camp.”
Toma surenchérit : “Les États-
Unis, c’est terminé. Le capitalisme
est mort. La crise l’a montré !”

Fuyant la dictature du patronat, ils
reprennent pourtant dans leur live
des morceaux de leurs projets
perso. “Il faut bien donner au 
peuple un petit sucre de temps en
temps, concède Toma. Ils ont leur ticket de rationnement, ils ont droit à
leur bonbon Haribof ! Il faut savoir vulgariser notre discours. La vulgari-
sation, c’est la propagande, et puis, un petit Zinzin Moretto, ça leur fait
plaisir… Nous allons beaucoup développer le show. Il y aura un goulag
sur scène. On y mettra les gens du public un peu trop bourrés.”

En plus d’être follement créatifs et sans limites, ce sont aussi des 
hyperactifs de l’écriture. Toma : “Je compose d’abord les musiques chez
moi. On en discute, je réajuste. J’ai une belle datcha prolétaire, un petit
peu trop prolétaire pour R-Wan, mais moi j’adore. “C’est pas grand, mais
il y a de la place”, comme disait Jacques Brel. Donc, on branche deux
micros à la maison, on pose un flot improvisé tous les deux dessus afin
de trouver la répartition des voix et après, R-Wan prend sa plume et 
se met au service du Soviet Suprem.” L’intéressé d’jouter : “Suite au 
morceau de MC Jean Gab’1, J’temmerde, nous avons fait un morceau qui
s’appelle J’t’importune parce que nous sommes polis. On descend toute
la chanson française. Il y a aussi une chanson d’amour, Rongtakaktik ;
elle raconte comment un mec qui s’est fait larguer a tenté de la Bertrand

Cantater. On est plein d’amour… Les thématiques des textes, c’est le 
soviétisme, mais au sens de l’internationalisme. On ne s’interdit rien.
L’idée, c’est de propager ça partout.” Toma : “Il y a aussi un morceau sur
le Bolchoï. C’est un grand club de danse, un vrai dancing russe, avec des
grosses femmes qui dansent au ralenti. Tu as donc deux solutions, soit
tu aimes le destroy et tu y vas, soit tu as le jetlag, tu es en décalage 
horaire, et tu vas au goulag. C’est ça les paroles !”

Ils sont parfois surnommés les “Beastie Boys des Balkans” et, contrai-
rement à ce que l’on pourrait penser, ils assument totalement ce titre.

Cependant, leur délire va bien plus
loin que ce nom aux consonances
anglophones. La chose s’est impo-
sée à eux, le groupe sera le Soviet
Suprem. “Il y a des Noirs aux
États-Unis qui se sont appelés 
le Wu-Tang Clan pour faire de la 
musique Shaolin, lâche Toma, donc
nous, en tant que Parigots, on va
faire du rap soviétique. Quand il y
avait des problèmes ou des juge-
ments à rendre en URSS, on réu-
nissait le Soviet suprême. On s’est
dit : c’est ça notre projet !” R-Wan
précise : “Nous sommes issus 

de la France des clochers et nous aimons cette France, on a envie de 
la revigorer. On ne va pas se laisser emmerder par Marine Le Pen ! Le 
camarade Mélenchon, lui par contre, aura sa datcha, on va réquisitionner
celle de Guillaume Canet !”

En attendant l’album courant 2014, rendez-vous le 24 octobre pour la
“Soirée détonante” de Longueur d’Ondes au Pan Piper, à Paris (11e). 

la rencontre
Toma : “Je travaille de temps en temps avec un ami, DJ Tagada, qui fait de la java des
Balkans. C’est un grand fan de R-Wan, il passe sa chanson un peu russe (À pic) dans
toutes ses soirées. Un jour, il m’a demandé de l’emmener pour toaster. Ce jour-là, 
R-Wan est devenu Sylvester Staline.”
R-Wan : “Le point commun entre ce que je fais avec Java et ce que fait Toma avec 
La Caravane Passe, c’est que nous avons tous les deux créé notre propre tradition et
notre propre musique traditionnelle. Et puis, dans cette soirée soviétique, on était tous
les deux moustachu et on portait une croix communiste. La machine était lancée !”

« Il y a des Noirs aux États-
Unis qui se sont appelés le
Wu-Tang Clan pour faire de la
musique Shaolin, donc nous,
en tant que Parigots, on va
faire du rap soviétique. »

i
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ls étaient 168 000 à signer la pétition contre l’arrêt de Taratata, suite
à l’annonce de France Télévisions le 31 mai dernier. Vingt ans après sa
première diffusion, la non-reconduction du programme a un goût de
déjà-vu… L’émission, concentré de lives et de rencontres entre artistes,
avait déjà été supprimée en 2000, puis remise à l’antenne en 2005.

Est-ce cependant une surprise pour Nagui, son présentateur et créateur ?
On en doute. Fin octobre 2012, il affirmait qu’il n’y a pas une année où il ne
s’était pas battu pour que l’émission soit à l’antenne. Sauf que sept mois
plus tard, la sentence fait l’effet d’une bombe. 

TIRER SUR L’AMBULANCE

Cause de la grogne : sa diffusion sur une chaîne du secteur public (chaînes
nationalisées, en partie financée par la redevance audiovisuelle). Les ob-
jectifs d’audience étant réputés plus souples, beaucoup ne comprenne pas
cette reconduction. C’est en tout cas le raccourci d’Isabelle Dhordain, jour-
naliste et productrice pour l’émission Le Pont des Artistes (France Inter,
également du service public), sur le site Newsring.fr, voyant dans cette 
disparition “la marque d’un service public qui ne remplit pas son rôle. Le
passage de quotidien à hebdomadaire de Ce soir (ou jamais) sur France 3
- et qui comporte un live - était déjà embêtant. Aujourd’hui, ce sont des 
artistes live qui émergent, mais la télévision ne sait pas les filmer.” 20Syl,
chanteur d’Hocus Pocus et membre de C2C (plusieurs fois invité de l’émis-
sion), est moins définitif, mais regrette la “raréfaction du live. Taratata
permettait d’accéder à une porte d’entrée immédiate et populaire.” Bref,
chacun y va de son commentaire, même les plus revanchards qui, dans le
journal 20 Minutes et sous couvert d’anonymat, n’hésitent pas à balancer
sur le mode “de beaux lives, mais un mauvais talk-show.” Elle est belle la
solidarité entre animateurs…

le divorce ?
Taratata et Hebdo Musique Mag sur France 2, Chabada sur France 3, CD’Aujourd’hui
sur France 4, Laurent Lavige et Serge Levaillant sur France Inter… La rentrée 
recense ses disparus. Jeunisme, politique d’austérité, concurrence accrue, objectifs
d’audience rigides, concepts usés… La musique diffusée serait-elle en déclin ?
b SAMUEL DEGASNE, AVEC LA PARTICIPATION DE JOHANNA TURPEAU | . CARO-MA

dossier

SURSAUT GÉNÉRAL

Les institutions ont fait part elles aussi de leur inquiétude. Dans un 
communiqué du 21 juin, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a appelé à
repenser l’exposition de la musique aux heures de forte audience, déplorant
une diminution de 66% entre 2007 et 2012. Certes, il y a The Voice ou La
Nouvelle Star, mais le CSA indique que cette exposition ne peut “se concen-
trer sur ce genre de programmes.” À retenir : la musique est citée comme
la troisième activité culturelle préférée des Français (et préférée chez les
15-24 ans). De son côté, la Sacem a qualifié les disparitions estivales d’“hé-
morragie”, rappelant le rôle “prescripteur de la télévision, notamment en
terme d’émergence de talents, de renouvellement des titres et de la pré-
servation de la chanson française.” La société de gestion des droits d’auteur
a obtenu de la Ministre de la Culture l’engagement d’une commission sur
le sujet. Interrogée sur ces disparitions dans Libération, Aurélie Filippetti
a indiqué que “même si la chaîne a la prérogative de supprimer des émis-
sions, il ne faut pas que les économies demandées portent sur la place de
la culture.” En clair : si le gouvernement refuse d’être interventionniste,
l’État transmet tout de même un cahier des charges à respecter.

SERVICE PUBLIC

Pourtant, la France s’est montrée inflexible face aux actuelles négociations
commerciales entre l’Europe et les États-Unis, souhaitant continuer à aider,
financièrement ou par des quotas de diffusion, la production musicale et
cinématographique. Alors, quid de sa place ? “J’ai toujours eu l’impression
que l’art et la littérature étaient moins soumis à la critique”, lance 
malicieusement Olivier Bas, directeur artistique de feu CD’Aujourd’hui
(2001-2013, capsule de 2 mn avec interview et live) et actuel juré de e

Musique &
service public
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La Nouvelle Star (D8). Avec un triste constat : “Nous étions sur du généra-
liste qui pouvait autant supporter Stromae, Bashung ou Bruel. Le format
court échappait, de fait, à toute notion d’audience en répondant à l’ambition
initiale : être un starter.” Laurent Lavige, ex-animateur de France Inter 
remercié après trente ans de collaboration, vient pourtant à la défense de
son ancienne maison : “Radio France ? Des studios incroyables. On peut 
critiquer les fonctionnaires, mais les meilleurs sont là !” Avec, toujours,
cette pointe d’amertume : “Les moyens d’hier ne sont plus forcément les
ambitions d’aujourd’hui”, évoquant des raisons plus personnelles que pro-
fessionnelles à son éviction. Victime du jeunisme ? L’animateur le suggère,
lui qui affirme avoir eu la seule émission du groupe en hausse dans les 
sondages Médiamétrie d’avril. 

AUDIENCE

Pour Gérard Pont, directeur de Morgane Production et collaborateur 
régulier de France Télévisions, “si les émissions ne se pérennisent pas, c’est
parce que le concept est usé. Ou parce qu’il faut une nouvelle tête, car, au
final, c’est le même principe décliné indéfiniment.” Il rappelle aussi que “Ta-
ratata et CD’Aujourd’hui sont des programmes nés à une époque où existait

peu de robinets à clips.” Puis, qu’il adore Nagui, mais que “un live au Grand
Journal (Canal+) ou à C à Vous (France 5) fera vendre plus de disques…”
Et c’est le producteur qui parle. Stéphane Saunier, le Monsieur Musique
de Canal+ depuis l’émission Nulle Part Ailleurs, n’a pas ce problème. Chaîne
privée ? Pas seulement : la longévité de ses émissions s’explique parce que
la chaîne est plus attentive au taux de satisfaction qu’à l’audience : 
“Un million de téléspectateurs, ce n’est rien face à un million d’albums 
vendus.” Mieux vaut donc s’adresser à moins de personnes, mais des 
prescripteurs qui auront une pulsion d’achat sur un album ou une place de
concert. Soulignant d’ailleurs qu’en terme d’émissions, l’Hexagone n’a pas
à rougir de ses pays voisins.

PRÉSENTATEUR

Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde et ex-responsable des pro-
grammes de France 4, pense que le manque d’ambitions vient de “l’absence
de personnalités. On dit que la télévision, c’est beaucoup d’obligations : le
prompteur, le format… Je reste persuadé que c’est par défaut. Que si on
trouve la bonne personne, ça fonctionnera. Il faut sortir du modèle homme-
sandwich : on regarde le contenant avant le contenu.” Stéphane Saunier
(Canal+) n’est pas forcément d’accord, prétendant que l’audace n’est qu’une
question de moyens rendus possible par une direction. Est-ce pour cette
raison que France Inter a décidé un compromis ? Pour inscrire sa station

dans la suite de ses animateurs-défricheurs (Bernard Lenoir, Jean-Louis
Foulquier, José Arthur), l’antenne est confiée à des artistes : André Manou-
kian, Laura Leishman, Barbara Carlotti, voire Nick Kent. Ou comment mettre
des visages sur des voix.

LE CONTENU

Seule solution pour attirer le public ? Non, l’éditorialisation. Ils n’ont que
ce mot à la bouche, comme un remède à la vacuité des émissions. Il faudrait
donner une perspective au sujet, qu’elle soit historique, sociale ou politique.
C’est en tout cas la consigne de Didier Varrod, directeur artistique musique
de France Inter, à ses équipes : “Nous sommes journalistes. Je ne conçois
pas mon métier sans une forme d’engagement et de revendication de ses
idées…” D’ailleurs, au départ des deux animateurs historiques de la station,
il répond que la musique n’a pas diminué de l’antenne (c’est même l’in-
verse) : cinq heures de programmes quotidiens avec minimum quatre lives.
Pour autant, il est conscient du pourquoi des critiques : “Les contribuables
ont l’impression que la chaîne leur appartient. C’est faux !” Concernant le
fond, Gérard Pont (Morgane Production) a effectivement un regret : la 
difficulté à faire diffuser des documentaires. Arte le fait encore, mais 

uniquement de façon thématique et… estivale. Parmi les mauvais élèves ?
La radio : “Ultra formatée… Le pouvoir est dans les mains de dix frileux. 
Si aucun d’eux ne bouge, personne n’ose ! Plus aucun disque ne peut passer
à l’antenne sur le simple coup de cœur d’un programmateur. C’est le 
marketing qui a pris la main.”

RADIO

Didier Varrod est conscient de ces difficultés. Ce fut l’une des raisons pour
lesquelles il a accepté le poste : redonner une place à la musique, en chute
de 3% entre 2007 et 2012 sur France Inter. Sa méthode : la réhabilitation
d’un radio-crochet et la suppression de hiérarchie dans la programmation.
Depuis la rentrée, les nouveautés - qu’elles aient sorti un disque ou non -
passent le soir, comme le matin. Cela suffira-t-il ? Radio France doit faire
face à une érosion générale de son audience, à commencer par Le Mouv’.
Preuve en est : le tacle d’Arthur, directeur de Ouï FM, proposant la fusion
Ouï-Mouv afin de venir en aide au service public. La raison ? 339 000 audi-
teurs par jour pour Ouï FM contre 211 000 pour Le Mouv’, et une bande FM
saturée qui ne délivre plus de fréquences. Réponse de Joël Ronez, direc-
teur du Mouv’ : “C’est comme si H&M rachetait le Centre Pompidou ! On 
aimerait que nos concurrents puissent se développer avec des perspectives
numériques, mais pas en nous faisant les poches.” Autrement dit : hors de
question de récupérer les émetteurs du service public.

« Le pouvoir est dans les mains de dix frileux. Si aucun d’eux ne
bouge, personne n’ose ! Plus aucun disque ne peut passer à l’an-
tenne sur le simple coup de cœur d’un programmateur. » Gérard Pont
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L’IDÉAL

Pour Yves Bigot (TV5 Monde), il n’y a pas de martingale pour qu’une émis-
sion musicale marche. Il met cependant en garde : “La qualité de la musique
ne suffit plus, l’émission prime avant tout. Il faut être singulier dans son
traitement.” Comme le tout “live” de Taratata ? Hum. Il rappelle aussi que
la télévision est (presque) gratuite, que le spectateur y est aussi passif que
oisif. Qu’il faut donc plier face à la demande : “Ne pas donner de repères
aux téléspectateurs, c’est le mépriser.” Acquiescement d’Olivier Bas
(CD’Aujourd’hui) qui avoue que le public ne peut effectivement pas assimiler
de la découverte non-stop. D’où le fait qu’il chargeait ses interventions, à
La Nouvelle Star, de références. Ou comment rendre plus intelligent un 
public sans qu’il s’en rende compte… Yves Bigot conclue sur un dilemme,
très franco-français, trouve-t-il : “Chaque fois qu’une émission passe à l’an-
tenne, tout le monde a quelque chose de mieux à faire. Pas de motivation.
Avouons qu’autrefois, notre premier réflexe était de voir la tronche des
Pink Floyd… nous n’avions que les pochettes ! En rendant accessible les
données, nous avons perdu cette quête d’image et de son.” Alors quoi,
c’était mieux avant ?

LE SUCCESSEUR

Qu’en est-il, justement, du projet remplaçant Taratata ? Il s’appelle Alcaline.
Jean-Luc Millan, l’un des deux producteurs, n’est pas un inconnu. Il est à
l’origine des Concerts Uniques sur France 2, émission qui - depuis la rentrée
2011 - enregistre un live dans un lieu prestigieux choisi par l’artiste : Jean-
Louis Aubert aux Mines du Bruoux, Cœur de Pirate au Petit Palais, Bénabar

au Musée des Arts forains… Leur ligne éditoriale ? “Nous sommes dans une
écriture très documentaire. On donne la priorité aux Français, notamment
ceux qui ont moins de temps pour s’exprimer ou qui sont sur un label 
indépendant”, souligne le directeur de Grand Angle. Déclinant la marque
en plusieurs temps forts : “Un format court, journalier, sur l’actualité ; un
magazine de fond, diffusé le jeudi à 23h15 trois fois par mois ; un concert
mensuel où un artiste accueille deux invités ; et un gros événement deux
fois par an.” Preuve est faite que les écritures sont multiples pour plaire
au plus grand nombre. Avec un piège : la coproductrice Elsa Caillart (Angora
Prod)  a des affinités avec Universal Music… Contradictoire avec la volonté
d’axer sur les indés ? “Non, répond Jean-Luc Millan, nous travaillons avec
des défricheurs, de fortes personnalités. C’est ce qui fait notre force ! Après,
on sait que l’on va souvent retrouver Universal, car ils signent beaucoup
d’artistes. Mais, on reste prudent…” Nous attendons de voir.

L’AVENIR

Beaucoup de bruit pour rien ? Finalement, Taratata continuera sur Internet
(site principal, compte YouTube), mais aussi sur TV5 Monde, RTL2 et la 
plateforme divertissement de l’iDTGV (Digitab). Le format a été revu : 27
minutes, avec une grande place consacrée au live. Le tout grâce à l’aide de
deux partenaires : Vente Privée (entreprise de commerce électronique) et
MyMajorCompany (plateforme de financement participatif). “La génération
2.0 de Taratata est en train de naître”, déclare Nagui, réinventant, au 
passage, une diffusion multicanal dont pourrait s’inspirer… le service public.
La boucle est bouclée ? i
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Des JO de Vancouver au Festival International de
Jazz, en passant par la scène littéralement explosée

du Festival de Tadoussac, les Misteur Valaire
(MV pour les intimes) sont de véritables justiciers
de l’électro-hip-(p)op-jazz qui ont pour devise : 
on n’est jamais mieux servi que par soi-même !

en couv

b YOLAINE MAUDET | a ROCH ARMANDO | . FLORENT CHOFFEL
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oilà maintenant plusieurs années et quelques opus que Misteur
Valaire semble toujours avoir une longueur d’avance tant du côté
de la créativité musicale que de  la mise en marché de leur mu-
sique. C’est qu’ils en ont parcouru du chemin, les cinq gars de
Sherbrooke (située à 1h30 à l’est de Montréal). À la base quintet

de jazz, ils se sont rapidement tournés vers l’électro et ont su marquer leur
empreinte dans le paysage musical québécois à force de persévérance :
“Quand les gars ont commencé, ils étudiaient la musique en concentration
jazz, ils avaient vraiment en tête qu’ils allaient faire de la musique dans
leur vie, même s’ils savaient que cela demanderait des sacrifices et travail-
ler fort leur instrument. Ils avaient aussi un peu ce mode de pensée jazz :
peu importe ce qui t’arrive, tu travailles ton instrument et il t’aidera à vivre”
raconte Luis, percussionniste du groupe, le seul à ne pas avoir une forma-
tion en musique.

Ce qui caractérise également le fonctionnement du groupe, c’est que toutes
les décisions sont prises d’un commun accord : “Être cinq, cela n’est pas
difficile. Par exemple, il n’y a pas de leader dans le groupe, c’est un proces-
sus hyper démocratique. On n’est jamais dans le conflit lors de la compo-
sition, mais c’est sûr que c’est différent que de s’en aller tout seul dans une
direction. Là, on est vraiment dans la recherche, on remanie, on trouve des
idées, on “jamme” longtemps avant d’obtenir ce que l’on veut. C’est quand
même spécial de trouver une couleur qui ressemble à cinq personnes en
même temps, mais je trouve que c’est d’autant plus intéressant et c’est ce
qui fait que l’on assume toutes nos compositions.” Même avec des façons
de faire différentes, leurs influences sont plutôt similaires : “On passe beau-
coup de temps ensemble, surtout dans le van, et qu’est-ce que ça fait des
gars sur la route ? Ça écoute de la musique !”

l’éternel party

Des années plus tard, ceci donne un son bien spécifique au groupe : “On a
une instrumentation jazz qui est mélangée à de l’électronique, ce qui nous
laisse la possibilité d’explorer l’électro, le hip-hop, la pop, le rock, le jazz.
Cela donne un spectre large, mais toujours dans le but de faire que les gens
s’amusent le plus possible. C’est très festif, même s’il y a des morceaux
plus introspectifs. C’est une chance que l’on a aussi, on est un groupe de
show, on aime en mettre plein la vue. On serait finalement plus épuisé si
on ne sautait pas sur la scène et que l’on restait sans bouger !” C’est sûr,
quand on sait qu’ils sont capables d’affaisser une scène dans un café bondé
de fans lors d’un spectacle à Tadoussac, un événement qui a été filmé et
est devenu un véritable buzz.

Cependant, nos cinq “héros” semblent être adeptes de la simplicité : “Nous,
on est là pour que les gens arrêtent de se prendre la tête, pour leur donner
un répit, c’est notre rôle. On est des “entertainers”, le métier implique beau-
coup cela. On ne veut pas avoir l’air d’un groupe indie-rock dépressif.” C’est
pourquoi ne soyez pas surpris de trouver dans leur spectacle quelques 



chorégraphies amusantes, le tout mis en scène par leur 
comparse de toujours Brigitte Pourpard. “On l’a appelée pour
le show de Golden Bombay, on savait qu’elle travaillait avec
d’autres gens comme Yann Perreau. Ça a de suite cliqué. 
Au lieu d’être une simple relation de travail, on a tout de suite
eu beaucoup de complicité.”

De misteur valaire à 
misteur label

Afin de diffuser et promouvoir sa musique, les MV se sont en-
tourés d’une équipe solide et ont créé, avec trois associés,
l’étiquette Misteur Label : “Depuis le début, ce sont les mêmes
personnes. Il y a eu la formation du groupe et très tôt, la mise
en marché. On a toujours essayé de faire cela par nous-même.
Guillaume Déziel est notre gérant depuis toujours, c’est lui
aussi qui a été visionnaire par rapport à de nouvelles formes
de mise en marché. Cela le tente beaucoup d’essayer des nou-

velles affaires pour révolutionner le monde musical. Puis Loïc
Thériault, qui a réalisé tous nos albums depuis Friterday night,
qui s’occupe également des vidéos pour le live.” Il faut dire
aussi que tout ce monde est payé au même titre de façon
mensuelle, au lieu d’être payé par cachet. Une véritable révo-
lution qui permet d’avoir un revenu fixe et de fidéliser
l’équipe : “Cela nous offre une sécurité, ce n’est pas un énorme
revenu, mais on l’a toute l’année.” Car souvent, le problème
de la pérennité des artistes est qu’une fois la tournée termi-
née et que le retour en studio se fait sentir, aucun revenu n’est
là pour faire la jonction jusqu’à la prochaine sortie d’album.
“Dans le fond, ce système nous permet de nous concentrer
sur notre métier d’artiste.”

Ghoster, la révolution 
De l’abonnement

Depuis 2007 et l’album Friterday night, Misteur Valaire a tou-
jours donné sa musique gratuitement en y ajoutant le système
du “pay what you want” : “Notre philosophie est de donner
notre musique le plus largement possible, de récolter les cour-
riels de nos fans pour pouvoir aller donner nos spectacles

dans le plus d’endroits possibles en pouvant localiser les gens
qui écoutent notre musique, puis les rejoindre en leur disant :
on arrive dans ton coin, est-ce que tu veux venir au show ?”

Depuis quelques mois, à l’annonce de la sortie du nouvel
album Bellevue Avenue, un nouveau mot est sur toutes les 
lèvres : Ghoster, mélange de ghost (fantôme) et partner (par-
tenaire). Si vous voulez soutenir le groupe, vous pouvez vous
abonner et avoir des exclusivités. “Ghoster, c’est une autre
possibilité que le “pay what you want”. Pour ceux qui choisis-
sent d’avoir notre musique de cette manière-là, on privilégie
le matériel et on essaie de créer pour eux d’abord. Contraire-
ment à une sollicitation ponctuelle comme avec le site Indie-
gogo où les fans contribuent financièrement à la création d’un
projet en particulier dans un temps donné (par exemple 
atteindre 1500 dollars en deux mois pour faire un album), nous,
on propose cela sur une base régulière, par abonnement, ce
qui nous permet de créer en continu.” Ce système révolu-

tionne la façon d’envisager la musique, qui devient moins 
dépendante d’un financement au coup par coup, et qui encou-
rage une créativité soutenue. Mais cela pourrait aller plus loin
encore : “Éventuellement, dans un monde un peu utopique,
notre idée serait de faire des spectacles pour ceux qui sont
inscrits, en allant au-delà de la billetterie. Nous nous considé-
rons comme étant les mieux placés pour discuter, pour offrir
notre production aux gens.”

À ce jour, cela fonctionne et renforce la communauté de fans
déjà bien solide du groupe : “Ce qui est agréable, c’est la
conversation avec ces gens puisque l’on a des retours directs.
Ils sont super proactifs, puis nous essayons de l’être pour eux,
le but étant de nous encourager et éviter les longues périodes
enfermés en studio à faire un album pour le grand public, mais
plutôt toujours avoir le goût de créer pour les gens que l’on
sait être fidèles au poste. Cela nous force à créer du contenu,
on n’a pas le choix, on est attendu !” C’est ce que l’on pourrait
appeler la “Valaire ajoutée” : plus de créativité, plus de
contenu, plus d’innovation.
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« On serait finalement plus épuisé si on ne sautait
pas sur la scène et que l’on restait sans bouger ! »

la face cachée des mv
Projet parallèle, Qualité
Motel est un peu la version
“light” du groupe, avec
juste les machines et sans
la partie instrumentation.
Créé à l’origine pour jouer
chez des amis, dans des
fêtes ou des petits bars, ce
qui n’était qu’un “un projet
de villégiature” a pris de
l’ampleur : “On ne joue pas
la même chose, on commu-
nique différemment, c’est
une manière de jouer en
s’amusant. On peut faire la
fête autant que les gens qui
sont dans la salle ! Cela
nous permet aussi de 
continuer le show après 
un concert.” Un album
composé uniquement de 
featurings tels que Karim
Ouellet, Yann Perreau ou
encore Socalled est d’ail-
leurs sorti l’année dernière.
www.qm.mu

en couv

C’est en s’enfermant dans
un chalet en plein hiver,
complètement coupés du
monde que les MV ont 
composé l’essence même
de leur nouvel album : entre
jams et parties de hockey
sur glace, ils trouvent leur
rythme et leur son en ras-
semblant en fin de journée
leur matériel individuel
pour le transformer en 
petites bombes communes.
On retrouve ici la MV touch,
avec toujours cette 
présence des cuivres et
surtout des arrangements
plus simples qui donnent à
l’ensemble un côté plus
brut et frontal. Le premier
single, Don’t get là, a 
bénéficié d’un décadent
remix des C2C, à écouter
sans modération.

“Bellevue avenue”
(Misteur Label)
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d
any est né à l’aube des 70’s, le jour de la saint
Parfait. “Ironie du sort diront les uns, prémoni-
tion diront les autres, dit-il malicieux, en sou-
riant. C’était aussi une semaine après la fin des
Beatles, ce qui est corporate pour le fan des

Stones que je suis !” Gamin, plusieurs problèmes de santé
(convulsion, asthme, tétanie, épilepsie…) l’éloignent du
parcours habituel des autres enfants : “Je sors peu, je ne
vois pas vraiment les autres gamins. Quand je rentre en
l’école en 76, je n’ai qu’une hâte : en sortir !”

Jouer pour l’infini

Solitaire par obligation, il se passionne pour la bande des-
sinée d’abord, le théâtre de marionnettes, puis le théâtre
tout court avant son premier groupe de punk-rock, Les
Matches, en 1983. Mais il reste en souffrance de n’avoir pu
s’exprimer en public durant toute son enfance. Puis le 
destin lui fait un clin d’œil : “Un jour, je venais faire mes
emplettes de Noël et je vois un guitariste de rue. Il pleuvait
des sous dans son étui. J’ignorais alors que décembre
était le meilleur mois de l’année… Le déclic. Je l’aborde,
on discute. Au final, il me dit : “Je pars trois mois, tu peux
prendre ma place.” J’y suis depuis 25 ans, et je dois dire
que la rue, ce n’est pas désagréable. C’est une expression
qui se situe entre la répète et le concert ; les gens enten-
dent mais n’écoutent pas forcément, c’est un spectacle
gratuit et payant, c’est jouer pour l’infini. Et puis, c’est 
évidemment l’expression la plus libertaire qui soit.”

Disque D’or

Dany œuvre entre sa Lorraine natale, le Luxembourg et
la Belgique. Très vite, il se renseigne auprès des sociétés 
civiles ; il sait tout ce qu’il faut savoir pour percevoir
de l’argent de la Sacem, l’Adami, la Spedidam… Il se dé-
gotte un label, Maya Records, qui s’occupe de ses droits
SCPP. Sa solution pour s’en sortir ? 20 albums en 25
ans ! “J’ai une liberté totale sur le contenu. Je n’ai pas
de compte à rendre à un producteur financier quel-
conque. Il y a quelques années, j’ai même sorti un titre
de 63 minutes. Je ne suis pas sûr que les artistes

On le croise sur le trottoir ou dans le métro, une guitare à la main, on n’y
prête pas forcément attention. Pourtant, devenir “chanteur des rues”
c’est un sacré défi à relever ; c’est se réinventer sans cesse, c’est trouver
sa place humainement, et c’est aussi créer… Deux parcours atypiques.

b SERGE BEYER | a ALAIN DODELER, THIERRY DESCARSIN

enquête

sa musique dans la rue ?
Comment vivre de

A.
D. Dany des Rues



enquête

des gens, des occasions de jouer devant un public. Longtemps, la musique
est restée pour lui une passion, mais il n’imaginait pas faire sa vie autour.
Puis en 2005, prise de conscience, il quitte tout, part deux ans en voyage,
notamment dans les Caraïbes où il reste plusieurs mois. En revenant à Paris,
il n’a plus qu’une chose en tête : jouer. Il écrit des chansons, rencontre des
musiciens et commence officiellement l’histoire de Vanupié.“Le premier
concert était prévu dans une salle de 250 personnes, mais je n’avais aucun
public. J’ai donc décidé de faire imprimer des flyers et de les distribuer
dans la rue. Après en avoir distribué 7000, seulement 120 personnes sont
venues… Je me suis dit qu’il devait y avoir un meilleur moyen pour faire
venir les gens à mes concerts. Jouer dans la rue afin de présenter mes
chansons directement au public me semblait être une meilleure idée. Très
vite, jouer dans le métro et dans la rue est devenu un plaisir, puis ça m’a
permis de subvenir à mes besoins, de produire mes disques et de faire ma

vie autour de la musique en toute liberté.” Côté économie, il vit simplement,
sort peu et travaille quasiment tous les jours de l’année. Car oui, être mu-
sicien des rues demande une implication totale ! Et d’avoir la tête sur les
épaules pour plonger, entre autres, dans des papiers de droits d’auteurs :
“Il faut prendre le temps de se renseigner auprès des organismes concer-
nés qui sont souvent assez disponible. Ce qui est certain, c’est que ce n’est
pas un détail. Il est très important de bien comprendre ce que les “droits”
représentent, comment ils sont générés, qui s’occupe de quoi…” Cependant,
le jeu en vaut la chandelle : “Je suis libre comme l’air et je choisis chaque
jour de faire ce que je fais. Je me sens reconnaissant de pouvoir vivre de
cette façon. Mes chansons me permettent de parler aux gens du monde
entier, de faire de mon mieux pour être heureux en œuvrant pour un monde
meilleur. Lorsque je vois des sourires sur les visages des gens qui m’écou-
tent, je me dis que ce n’est pas plus compliqué que ça… et ça me donne 
de l’espoir. Si le paradis existe, il est sur Terre, ici, à chaque fois qu’une 
personne est vraiment heureuse.” 

De plus, Musicaction et SoulBeat Records ont pris contact avec lui il y a
quelques mois pour lui proposer un contrat ainsi qu’une tournée. La sortie
du disque est pour ces jours-ci, un concert parisien est calé en novembre,
ainsi qu’une tournée en France et en Europe.

confirmés pourraient se taper un tel délire !” Sa stratégie est bien huilée :
en chantant sur le trottoir, quand une pièce tombe, il offre un disque en 
disant que l’on donne ce que l’on veut. “Le prix de mes disques étant libre,
les gens me donnent en moyenne 5 euros, un peu comme le calendrier du
facteur en décembre, sauf que moi c’est toute l’année. Chaque fois qu’un
disque sort, j’attaque directement le suivant. Je l’enregistre comme une
maquette, sur mon 8 pistes numériques. Ce système m’aura permis d’écou-
ler 60 000 CD en 25 ans. D’ailleurs entre 2006 et 2009, je vivais 5 mois par
an grâce aux droits d’auteurs. Les petites radios soutenaient les petits 
artistes comme moi.”

les temps chanGent

Mais le mode de calcul change, l’objet disque est dévalué. Il faut s’adapter.
Miraculeusement, il passe de 300 jours de “rue” en 1989 à seulement 100
en 2013. Son secret pour “travailler moins et gagner plus” ? “Premièrement,
avec les années, on connait plus facilement “the place to be”, l’endroit où
il faut se trouver, à quel moment de l’année pour être pertinent et rencon-
trer du public facilement. Je peux ainsi passer du temps à écrire mes chan-
sons, enregistrer mes disques… Et puis, deuxièmement, je développe depuis
quatre ans mon one-man-show sketches et chansons, Dany des Rues se
met au show, un spectacle interactif qui raconte mon parcours.” Pour cela,
il sollicite les lieux culturels de sa région (MJC, médiathèques…), mais rêve
de s’expatrier davantage dans les prochaines années. 

le rêve perDure

Aujourd’hui, à la quarantaine, son business bien rôdé, il gagne conforta-
blement sa vie, quitte son habit de Dany des Rues quatre mois par an pour
redevenir Daniel Hesse et s’occuper de ses deux enfants (“Sans quoi je de-
viendrais dingue…”), mais on sent une petite amertume quand il voit réussir
Keziah Jones, La Rue Ketanou et d’autres qui ont commencé par la rue

comme lui. “Quand je joue mon spectacle devant un public réceptif, venu
pour m’écouter, c’est bien plus enrichissant et gratifiant. Lorsque j’ai été
programmé aux Francofolies de Spa en 2001 ou quand je monte mes spec-
tacles en Lorraine, je sens bien que c’est dans cette direction que je veux
évoluer.” Une tournée des médiathèques pour 2014 ? On lui souhaite.

vanupié

Autre histoire, Vanupié a démarré très jeune les concerts : à 9 ans, seul
avec la guitare. Depuis ce jour, il n’a cessé de chercher des endroits,

Les 25 ans de Dany des Rues, aux Trinitaires (Metz), le 20 décembre 2013Vanupié à La Cigale, le 6 novembre

i

T.
D.Vanupié
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d
e quoi faire baver les plus obsessionnels des collec-
tionneurs compulsifs : un million de documents pho-
nographiques ont été collectés par la BnF. Soit l’une
des plus importantes collections au monde, abritée
dans des magasins (bon, le jargon officiel fait moins

rêver que les bacs à disques…) à 18°C , avec une hydrométrie
de 45% à 50% pour éviter moisissures et chocs de tempéra-
ture fatals. Les phonogrammes sont conservés de manière 
espacée à l’abri de la lumière et de la poussière dans des
boîtes en polypropylène bleues, vertes ou grises, et vade retro
Satanas, plus de jaune dont les pigments bavaient… Cette 
matière neutre et pérenne conserve les disques à l’état neuf.
Plus de 70 ans au compteur et les pochettes brillent de toutes
leurs couleurs originelles, comme au premier jour ! 

La BnF y voit une source irremplaçable pour l’étude de l’évo-
lution des supports depuis les premiers enregistrements de la
fin du XIXe siècle  (cartons perforés, cylindres, 78  tours et des

utopies techniques oubliées comme la cassette Téfi), mais
aussi de l’histoire des genres musicaux et plus largement de
l’histoire politique, économique et culturelle de notre pays. Elle
est d’ailleurs la bibliothèque des chercheurs et des profession-
nels, bien aidés par les notices bibliographiques et le catalogue
en ligne. En revanche, pas de prêt, seule la consultation est
permise, le but premier étant la conservation du patrimoine.

un trésor sans Guerre ?

Avec 700 000 références, le dépôt légal constitue depuis 1938
l’essentiel de la collection, complétée par les dons et les ac-
quisitions. La musique constitue donc son nid douillet dans les
couloirs silencieux de la phonothèque nationale. En effet la loi
oblige les maisons de disques, comme tout éditeur, imprimeur,
producteur ou distributeur, à déposer à l’organisme attitré, la
BnF, deux exemplaires des documents ou produit diffusés (la
TV dépose à l’Ina, le cinéma au CNC). Comme le magazine que

mémoire vive du disque ?
Le dépôt légal, 

Le dépôt légal oblige tout label ou autoproduit à envoyer à la Bibliothèque 
nationale de France (BnF) deux exemplaires de ses enregistrements diffusés
dans l’Hexagone. La dématérialisation de la musique et le morcellement de 
l’industrie phonographique compliquent la donne. L’occasion de réfléchir à 
l’esprit et aux évolutions possibles de ce patrimoine. b VINCENT MICHAUD | a ALAIN DODELER

enquête
D.

R.
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vous parcourez en ce moment, elle ne distingue pas labels et autopro-
duits et collecte tout disque mis à disposition d’un public, commerciale-
ment ou non. Mais, au grand désespoir des plus pointus, elle ne
s’intéresse pas aux démos… La démarche se résume à faire parvenir les
exemplaires accompagnés d’un formulaire de déclaration téléchargeable
sur le site. L’accusé de réception avec les numéros de dépôt légal consti-
tue en outre une trace d’antériorité dans le cadre du droit d’auteur.
Même si le dépôt légal est bien une obligation d’après le Code du patri-
moine (L 131-1 à L 133-1 et R 131-1 à R 133-1) et que s’y soustraire volontai-
rement est puni d’une amende de 75  000 euros, ce trésor se constitue
sans guerre et avec pédagogie selon Jean-Rodolphe Zanzotto, chargé
des relations avec les déposants : “Nous leur précisions que notre 
démarche est avant tout patrimoniale. Nous contactons les quelques 
réfractaires pour les convaincre. Si leur activité s’inscrit souvent dans
l’urgence, nous insistons sur la pérennisation de leur production. Nous
invitons les labels ou autoproduits à déposer sur place leurs productions
afin de leur faire découvrir la BnF.” Possibilité est ainsi proposée aux 
artistes et aux labels d’entrer dans la grande Histoire de la Musique et
de faire valoir toute la richesse du patrimoine discographique.

un monDe Du Disque atomisé

Des relances au quotidien sont effectuées parmi quelques 3500
contacts, recensés par une veille éditoriale de la presse musicale papier
ou Internet, mais aussi sur les plates-formes des labels indépendants
comme la Phonopaca en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette mécanique
bien huilée doit aujourd’hui se familiariser à l’atomisation du marché
du disque, les micros-labels et les productions maisons, ainsi qu’à la
dématérialisation de la musique sur de multiples sites ou plates-formes
Internet. Dans ce nouveau monde à l’esprit do it yourself mais au temps
compté, les formalités ne sont pas la priorité, quand bien même elles
seraient connues. Pourtant le dépôt légal les concerne eux-aussi et la
BnF adapte ses services afin de collecter les albums sortis uniquement
en numérique. Les labels et artistes envoient leurs productions via un
protocole FTP (transfert de serveur à serveur), elles seront référencées
comme les supports physiques.

laisser une trace

Chez les déposants, artistes autoproduits et labels TPE et associatifs,
si on connaît la musique, la chanson officielle du dépôt légal peine par-
fois à faire un carton. Exemple avec le chanteur graphiste et vidéaste
Syrano : “Je suis mauvais pour ça. Pour une raison simple : je considère
que quand je crée une chanson, elle ne m’appartient plus. Avant même
la sortie d’un disque, je me penche sur le prochain. Mais par contre, j’y
ai déposé mon livre.” Laurent du groupe Rhume a découvert récemment
cette obligation “via un mail nous conseillant fortement d’envoyer un
exemplaire de l’album, en précisant que c’était une obligation. Un peu
agressif comme approche… Mais nous l’avons quand même envoyé.” Et
il trouve finalement que cet archivage peut être utile, à l’instar d’Adeline

du label Another Record (Satellite Jockey, Bajram Bili) : “Étant mal or-
ganisée, je ne suis même pas certaine d’avoir un exemplaire de chaque
sortie dans nos propres archives. Avec le dépôt légal, je sais qu’il restera
quelque chose du label.” Jean-Rodolphe Zanzotto confirme : “Des labels
viennent souvent chercher dans nos fonds les disques qu’ils n’ont
plus !” Nicolas de Don Nino, NLF3 et Prohibited Records, en déduit que
“puisque le disque se met à devenir un objet rare, c’est très bien d’en
prendre soin.” Laurent Laffargue, boss de Platinum Records (Rubin 
Steiner, Rich Aucoin), propose même que les usines de fabrication des
supports envoient directement les copies à la sortie des machines.

la richesse et la Diversité 
De la culture en france

Si la démarche est bien ancrée chez les majors, les petits labels appar-
tiennent à une micro économie nécessitant de maxi économies pour
survivre. Étienne Arras de L’Amicale Underground (Rien, Jull) suggère :
“La BnF pourrait acheter les disques à prix coûtant, car nous faisons
quelquefois des sorties à 50 exemplaires.” Même son de cloche chez
Rémi d’Atelier Ciseaux (Police des Mœurs, Idiot Glee) : “Je préfère que
nos éditions limitées se retrouvent chez quelqu’un qui va les écouter.”
Mric de Kythibong (Electric Electric, Pneu) y voit un legs aux générations
futures :  “Le dépôt légal représente une trace de la richesse et de la
diversité de la culture en France, à dépoussiérer par les archéologues
de demain.” Pour Joël de Sister Pop Records (Indian ghost, The Crumble
Factory), cette obligation se justifie par la tradition bien française du
“patrimoine culturel”.

Reste à exploiter plus encore dès aujourd’hui cette richesse. Gallica, la
plate-forme numérique de la BnF pourrait devenir un fabuleux outil de
propagation des œuvres de toute nature (musique, image, livre), mais
encore faudrait-il moderniser le droit d’auteur afin d’offrir plus de sou-
plesse d’utilisation et surtout plus de choix. Ainsi trouve-t-on très peu
d’œuvres actuelles parmi les 3500 documents sonores disponibles. Ano-
ther Record a renoncé à utiliser une image pour réaliser une pochette
en raison du tarif (l’utilisation non commerciale est gratuite). Enfin, Piero
de Super Apes (Glossop, Bachbullbyrd) suggère un relifting du site et
de l’outil de recherche : “La BnF deviendrait une vitrine de la production
musicale française, avec mentions des références, dates, participations,
titres et pochette.” L’exception culturelle, ça s’entretient !

le dépôt légal disséqué : L’an passé, 916 labels et artistes autoproduits ont déposé 
14 669 enregistrements phonographiques. La région la plus productrice est sans sur-
prise l’Île-de-France avec 11 545 enregistrements pour 355 labels ou artistes déposants.
Viennent ensuite les régions Paca (691 œuvres de 71 déposants) et Aquitaine (384 
œuvres de 46 déposants). La plupart des labels réalisant des supports physiques 
respectant cette obligation, cela en fait un baromètre du volume des sorties.

répartition par genre : 34% pop, rap, électro, reggae / 26% musique classique / 
14% variété internationale / 12% jazz, blues / 8% chanson francophone / 2% enfants /
2% chanson traditionnelle / 2% divers

i
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Lili Cros & Thierry Chazelle

Du 13 au 16 juin 2013 à Tadoussac (Québec)
CADRE : Concerts en plein air + 10 salles insolites | MÉTÉO : Beau temps et maringouins

carte d’identité : C’est le 30ème. Tout le village est réquisitionné de l’Auberge de Jeunesse aux chapiteaux en passant par le sous-
sol de l’église. // les plus : Les concerts sur la promenade face au Saint-Laurent où pullulent les baleines ; le show de Canailles
où l’on vient en kayak ! // les moins : l’éclairage faiblard de Yann Perreau et les dates qui chevauchent les Francos de Montréal
(qui se sont invitées en juin depuis quelques années). // l’anecdote : Bernard Adamus pour son concert à 1 h du mat’ incite le
public à fumer dans la salle… ce qui met en fureur, à juste titre, les organisateurs. // les confirmations : Mell seule sur scène
qui bidouille des machines avec dextérité et aplomb, créant un nouveau son ; Kwall diseur émotionnel ; VioleTT Pi rock frapadingue ;
Lili Cros & Thierry Chazelle qui triomphent. // le retour : Louis-Jean Cormier (sans Karkwa) à l’aise et sans faute ! C’est la relève
assurée du rock de qualité made in Québec.
Serge Beyer

fesTIVAL De TADoUssAC

Du 13 au 22 juin 2013 à Montréal (Québec)
CADRE : Plein air pour  150 concerts gratuits + salles pour  80 concerts payants | MÉTÉO : Variable

carte d’identité : Franchise des Francos de La Rochelle, autonome depuis des lustres, le festival arrose cette année ses 25 balais.
// le plus : C’est un véritable panorama de la planète francophone, d’hier, d’aujourd’hui et surtout de demain. // le moins : Les
vendeurs de bière qui tournent incessamment pendant les shows du Métropolis ou du Club Soda… // la découverte : Elle est
acadienne, c’est le groupe Les Hôtesses d’Hilaire, sorte d’enfants de Plume Latraverse et Jimi Hendrix. Du rock, des textes, du fun !
// survoltés : Le hip-hop acadien de Radio Radio embarque tous les âges pour une fête en plein air et IAM met le feu au Métropolis.
// la petite phrase : “Fauve fait un premier passage extrêmement remarqué, véritable  buzz français qui se propage comme une
traînée de poudre ici.” Laurent Saulnier, vice-président à la programmation et à la production. // les incontournaBles : Lisa Le-
Blanc, à fond, dans un décors “motel  d’highway” entourée de nombreux invités et Louis-Jean Cormier, Mr Karkwa. Les deux ont
cette proximité touchante et cet amour de la scène cumulé à un talent fou ! Serge Beyer

fRAnCofoLIes De MonTRéAL

Du 4 au 9 juillet 2013 à Albi (81)
CADRE : Base de loisirs et théâtres de la ville | MÉTÉO : Sous le soleil, exactement

la prog : Cowboys Fringants, Oxmo Puccino, Patrick Bruel, Benjamin Biolay, Sexion d’Assaut, Tété… // le chiffre : 2,2 millions
d’euros de budget (dont 28% apportés par des partenaires locaux). // les plus : Iggy Pop et ses Stooges : les papys font de la ré-
sistance ; les jeunes pousses québécoises sur les scènes découvertes. // les moins : Il n’y a désormais plus de concerts en cen-
tre-ville et donc, pas de festival off cette année. Tracy Chapman annule sa tournée mondiale et de fait, son passage à Albi. // 
la confirmation : Pete Doherty, un gamin un peu farceur, un peu seul aussi. // la découverte : Hay Babies, trois Acadiennes et
une sacré personnalité. // la phrase : “Nous n’avons pas vocation à faire un Green Day à 500 000 euros, ni à participer à la spé-
culation qui existe actuellement sur les artistes, mais bien de faire un festival de territoire léché, ouvert sur sa ville et son bassin
de population.” Alain Navarro, directeur de Pause Guitare.
Bastien Brun

pAUse GUITARe

Du 5 au 7 juillet 2013, Hérouville-Saint-Clair (14)
CADRE : Deux grandes scènes dans le parc du Château de Beauregard | MÉTÉO : Plein soleil

carte d’identité : La salle de concert le Big Band Café et le tourneur Alias ont imposé en 5 ans Beauregard comme un mastodonte
de l’été, éclectique et convivial. // la petite histoire : John Beauregard, châtelain virtuel, se fait financer la rénovation du château
par le festival. Le domaine appartient à la ville Hérouville-Saint-Clair. // les plus : Le cadre. Une ambiance très familiale et pour
les artistes, c’est la vie de château, au propre comme au figuré ! // les moins : New Order sans Peter Hook et peu inspiré jouant
pour les fans de Joy Division. // l’anecdote : Olivia Ruiz, sublime dans sa belle robe en cuir sous un soleil de plomb. // les confir-
mations : Benjamin Biolay à l’aise avec le public ; Balthazar de plus en plus efficace ; Miles Kane, nouveau héros de la pop. //
le grand moment : The Hives, impressionnants et… très impressionnés par le château, ont annoncé en live leur venue l’an prochain.
Coup de bluff ? // l’an prochain : Plus de 55 000 spectateurs en trois jours, la formule sera reconduite en 2014 avec une ambition
en hausse.  Patrick Auffret

fesTIVAL De beAUReGARD
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Benjamin Biolay

Du 12 au16 juillet 2013 à La Rochelle (17)
CADRE : Le port et les théâtres de La Rochelle | MÉTÉO : Grand soleil & brise marine 

la programmation : -M-,  Orelsan,  Woodkid, Archive, Tryo, Patrick Bruel, Raphael, Skip the Use, Cali, Fauve, Mathias Malzieu, 
Rosemary Standley, 130 artistes, des concerts qui débutent dès 11 heures du matin… // le chiffre : 83 000 entrées. Fréquentation
au beau fixe mais avec cinq jours de conditions météo idéales, ce n’est pas tant que ça. // la petite histoire : Gérard Pont a
d’ores et déjà dit qu’il quitte son poste de directeur des Francos de La Rochelle l’an prochain. Mais sa société de production au-
diovisuelle, Morgane, sera toujours propriétaire du festival. // les plus : La programmation foisonnante. La fête à Benjamin Biolay,
chaleureuse et décontractée. Les créations. // les moins : Les Francos, c’est cher ! Moins de “Fêtes à…”. // la (grosse) déception :
Saez crache sur la société de façon caricaturale (“Mon pauvre petit pays d’enculés”) et dit “fuck you” aux banquiers derrière ses
Ray Ban. No comment. // la découverte : Auden, des chansons pop-rock au bon sens du terme.  // la phrase : “Salut les riches,
est-ce que ça va bien ?” Mat Bastard, chanteur de Skip the Use, en direction de la tribune VIP.  Bastien Brun

fRAnCofoLIes De LA RoCheLLe

Du 17 au 21 juillet 2013 à Spa (Belgique)
CADRE : Deux parcs, une place centrale, plus divers lieux pour les découvertes | MÉTÉO : Caniculaire !

carte d’identité : Les troisièmes Francos au monde après La Rochelle et Montréal. Ici, le public visé est large, familial. La grosse
variété côtoie les nouveaux groupes rock ou hip-hop. Entre Jenifer, Obispo, Superbus ou Martin Solveig, on peut trouver BRNS,
Youssoupha, Bony King of Nowhere ou Sexy Sushi ! // l’anniversaire : 2013 c’est les 20 ans ! 180 000 festivaliers pour 183 concerts
payants. Les plus : La mixité du public, l’ambiance bon enfant, les thermes de Spa à portée de funiculaire. // les moins : Les divers
programmes à compiler alors qu’un seul avec tous les lieux et un vrai plan global serait le bienvenu. // les prix : “Le Franc Off”
pour les R’tardataires (hip-hop avec instruments et sans œillères), “Le Prix Rapsat-Lelièvre” pour Lisa Leblanc et un “Spa d’Or”
pour Longueur d’Ondes ! // les découvertes : Airco, rock intelligent avec un guitariste hors-pair. Siddhartha Björn, chanson-
électro. Les Mâles Propres, rock habité aux textes dark. // les confirmations : Saule s’émancipe, Marie-Pierre Arthur rocke,
Barcella captive, Giedré détonne et Jéronimo revient !  Serge Beyer

fRAnCofoLIes De spA

Du 14 au 17 août 2013 à Luxey (40)
CADRE : Plein air, au cœur d’un village landais | MÉTÉO : Grand beau temps

le chiffre : 17 000 festivaliers le premier soir, du jamais vu ! La venue de Joe Cocker y est sûrement pour quelque chose. // 
les plus : Le choix de la programmation extrêmement éclectique. Les spectateurs sont eux aussi divers et variés, et l’ambiance
est, de ce fait, délicieuse. // le coup de folie : La soirée du jeudi sur la scène Saint Rock… La décompensation générale a été
lancée par la chanteuse des Sexy Sushi, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë). Entre anarchie et dadaïsme, le groupe a
chauffé ses fans à bloc. Leur efficacité a été tellement redoutable que le public ne voulait plus partir ! Pour finir le show en beauté,
Loran (ex-Bérurier Noir) est venu les rejoindre sur scène. Se plaît-il à imaginer que la relève est assurée ? // la découverte :
Gendarmery. À prendre au 10ème degré, ce boys band de gendarmes a fait du bruit sur le festival ! Pour les connaisseurs, vous re-
connaîtrez le DJ ZorroDuCul. // les coups de cœur : Deluxe, The Jim Jones Revue, La Kinky Beat, Barcella.
Johanna Turpeau

MUsICALARUe

Du 4 au 14 septembre 2013 à Granby (Québec)
CADRE : Divers lieux dans la ville | MÉTÉO : Beau temps un jour sur deux

carte d’identité : Concours attaché au francophone depuis 45 ans. But : découvrir, former et promouvoir les nouveaux talents
de la chanson québécoise et canadienne. // les plus : 30 000 entrées cette année ; de grands concerts gratuits (Les Cowboys
Fringuants, Kaïn, Lisa Leblanc…) // les moins : Le manque de clim dans la salle des vitrines (hot) ; le côté trop variété de certains
artistes. // l’ovni : Serge des Hôtesses d’Hilaire, sorte de géant bûcheron, bedaine à l’air, hurlant un rock 70’s sans concession…
on adore ! // les confirmations : Les aériens Pandalèon entre Karkwa et Fiori-Seguin ; Keith Kouna, tendre, ironique et rock ;
Alexandre Poulain dans la lignée Beau Dommage ; le trio Hay Baybies folkement énergique. // les frenchies : Oublions Eléphant
(Lili Cube lorgnant Niagara avec melon en prime) et saluons Buridane, seule à la guitare, touchante brindille blonde aux chansons
sensibles et sensuelles. // le prix : 100 000 $ pour l’ensemble ! Hélas, finalistes un peu légers cette année. Le duo farfelu Garoche
Ta Sacoche qui évoque les sœurs Mc Garrigle version comique, nettement au dessus du lot, empoche le Grand Prix.  Serge Beyer
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b SAMUEL DEGASNE | a D.R.

Imaginez : des intermittents
construisant leur propre salle
de spectacle, réinventant un
mode de gouvernance asso-
ciatif où le politique n’occupe
qu’une place de prêteur sur
gage. Utopique, vous dîtes ?
Franck Testaert l’a fait.

l
’histoire de la nouvelle salle Le Tetris, située au Fort de Tourneville
(Le Havre), est liée à celle de son directeur. Étudiant sans conviction
en Sciences des matériaux et Structures de la matière, il enchaîne
avec le Cours Florent à Paris. La comédie ? Impossible pour ce punk
franc du collier à clous. Il travaille comme éclairagiste au Club Med.

“Un peu mon service militaire : horaires fixes, coupe appropriée” confie-t-
il, hilare. Retournant au Havre, il aide à monter le théâtre Le Métis. En 
parallèle, Franck s’investit dans son groupe Mob’s & Travaux. L’aventure
dure de 1992 à 2003, croisant souvent la route des Wriggles, rêvant celle
des VRP. “On était mauvais !, coupe-t-il, mais sympas…” Modeste, le direc-
teur oublie que leur renommée (600 dates) donne vie à Papa’s Production,

née en 1997 dans un squat. Activité principale : 
l’accompagnement de groupes.

Dominique Comont, La Folie Ordinaire, Tokyo/Over-
tones… La structure attire la nouvelle génération. 
En 2000, la Papamobile (spectacle itinérant avec ca-
ravanes, marionnettes, arts de rue, etc.) vient gonfler
l’étendu du dispositif. Puis en 2005, Franck Testaert
prend en charge le Ouest Park Festival (ex-Blues à
Gogo). Achat d’un chapiteau, gestion du catering… 

Si l’autogestion est réussie, “l’argent vient tout de même à manquer en
2009.” Puis, la tuile : fermeture du Cabaret Electric (salle de concert havrais
dont s’occupe aussi Franck). L’association décide donc un hara-kiri salutaire.
Coup de fil de la municipalité. Une place se dégage à proximité de la future
gare TGV en… 2018. “On gueule !, s’emporte encore Franck Testaert, puis,
ils se rendent compte qu’ils ont merdé et nous demandent un plan B.”
Attirer les cadres parisiens, retenir les jeunes tentés par Rouen et Caen,
saper l’opposition qui juge le maire conservateur… Il y a un coup à jouer.
Franck enchaîne : “On a surenchéri avec une référence au port : un assem-
blage de containers issus du monde maritime.” L’idée fait mouche. “Je
connaissais Auguste Perret qui avait travaillé à l’inscription du centre-ville
au patrimoine mondial de l’humanité”, poursuit-il. Coût du plan : 7000 euros.
Peu importe, l’honneur est en jeu. Affaire gagnante : avec l’accord de la

coup de truelle

le maître cubes
Franck Testaert
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mairie, une société de coopération se crée et prévoit deux salles (850 et
193 places) et deux studios de répétition. L’association devient maître d’ou-
vrage et embauche comme médiatrice la personne ayant monté la première
scène de musiques actuelles de France (Le Confort Moderne à Poitiers) :
Fazette Bordage. Suite à une immense concertation, sont rajoutés : un 
restaurant, une salle d’exposition et… des logements. 

“Avoir tourné dans les théâtres a permis de réduire les coûts de 40%”, 
assure Franck. Avec 60 millions d’euros pour la construction du Volcan
(scène nationale du Havre) et 12 millions pour Le Cargö (salle de concert
de Rouen), Le Tetris s’en tire effectivement avec une note de 7 millions.
“Nous avons écouté tous les avis, comme dans une coopérative. Comment

ne pas s’y impliquer ?” s’interroge sérieusement le directeur. Inaugurée en
septembre, la salle accueille 80% de concerts. Le reste ? Théâtre, marion-
nettes, danse, arts visuels, spectacles gratuits, résidences, formations…
voire même la parité dans la programmation et l’équipe de salariés !

Et un nom comme une évidence : la superposition de trente-six containers
aux couleurs acidulées, liés par une rue intérieure. Ou comment la forme
et le fond savent se rejoindre dans un tout pluridisciplinaire, au croisement
des esthétiques et des pratiques. Le comble ? La Fnac s’est vu remerciée
fissa, laissant la salle assurer seule sa billetterie ! À l’historique rock et 
hip-hop du Havre, Le Tetris aura d’ores et déjà inscrit une page punk 
supplémentaire et inédite.

rock & hip-hop
Le Havre fut l’un des bastions du rock en France dans les années 70 et 80. Sa grande 
immersion dans la scène anglo-saxonne en explique le succès, à l’image du blues rock de
Little Bob Story qui rencontra un beau succès au Royaume-Uni pendant l’explosion punk.
Fondé en 1983, le label local et indépendant Closer Records (Stéphane Saunier, futur pro-
grammateur de Canal+) accueillera également Fixed-up et Marc Minelli. Dans les années
90, c’est la scène hip-hop havraise, grâce au label Dine Records, qui prend le relais de la
reconnaissance nationale : Ness & Cité (découverte du Printemps de Bourges en 2000),
Médine ou encore La Boussole.

« Nous avons écouté tous 
les avis, comme dans une 
coopérative. »

i
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Dans le flux permanent de musique, difficile de ne
pas passer à côté de petites merveilles. Un jour, au
hasard d’un clic, le dernier album d’Aloan, No fear,
no bravery vient faire entendre ses notes. Il était
temps, car ce trio suisse apporte la preuve que son
pays possède d’autres bijoux que ceux des joaille-
ries. L’or se trouve ici avec Lyn M, la chanteuse qui
pose délicatement sa voix sur les mélodies. Le pre-
mier morceau In theory sonne comme une invita-
tion au voyage. Cette belle aventure prend ensuite
une autre direction pour explorer différents univers
musicaux. Déroutant dans un premier temps, mais
en voyage comme en musique l’intérêt provient
surtout de la surprise. C’est donc sur les chemins
du rock, de l’électro et d’un zeste de hip-hop
qu’Aloan poursuit ce road movie musical avec 
parfois un regard dans le rétro des années 80. La
légende dit que la chanteuse est venue à la chan-
son par hasard, il y a donc vraiment des heureux
hasards. 
LAURENT COUSIN

Le jeune Gaspésien continue de tracer sa route,
avec un quatrième album aux saveurs de… western
spaghetti ! Bien que fabriqué comme une œuvre ci-
nématographique, à l’image du paysage désertique
de la pochette, ce n’est pas l’aridité que l’on re-
trouve ici, mais plutôt la chaleur, soutenue par une
trompette endiablée. Dans un style folk revisité
façon cowboy, les mots prennent une toute autre
dimension. C’est comme si on assistait à un ana-
chronisme sonore fou, une musique à la fois ac-
tuelle et intemporelle. Celui qui dit faire du “grunge
de grange, semi-route / semi-rail” est toujours à la
recherche de nouvelles sonorités. Ici, autant les
mots que la musique savent prendre leur place
sans importuner l’autre. On est donc agréablement
dépaysé, et profondément enraciné, comme avec
le titre “Je pars au combat”, véritable hymne à 
une lutte quotidienne contre des impossibles. Oasis
Station-Service, loin d’être un mirage, est un arrêt
obligatoire pour se désaltérer avant de reprendre
sa course à petits pas ! 
YOLAINE MAUDET

Entre Rise and fall of a decade (2010) et ce disque,
il n’y a pas photo : Balbec a gagné en maturité. Si
le premier était largement pop, constant et simple,
la formation parisienne propose cette fois un dou-
ble album intello et grave, comprenez une heure et
demie à naviguer entre post-rock rêveur, rock 
sophistiqué et pop lancinante. Mieux, le groupe
prend plaisir à déconstruire les ambiances qu’il
vient de poser, si bien qu’une chanson peut tout à
fait passer d’un style à un autre en un battement
de cil. Balbec soigne ses harmonies vocales, ce qui
permet justement de cimenter les instrumenta-
tions parfois complexes. On peut y apercevoir ici
l’héritage des Pixies ou de Tortoise, par là celui de
Mogwai ou de Sebadoh, bref, des groupes souvent
datés et largement reconnus. Sur la longueur, le
quintette s’essouffle parfois ou se perd en route,
mais Two sides… a un intérêt et un potentiel qui ne
se démentira pas même après de nombreuses
heures d’écoute.
YVES TRADOFF

Binidu est le fruit d’un nouveau rapprochement au
sein de l’écurie nantaise Kythibong, où les musi-
ciens sont souvent bien inspirés de croiser leurs
talents. Vincent, de My Name is Nobody et Forda-
mage, tente en effet la formule trio (deux guitares,
une batterie et chant) avec Jean-Baptiste et Jé-
rôme, les deux membres de Pneu. Partis ensemble
pour gambader de façon décontractée, l’aventure
folklorique a bien fini par mener les trois garçons
dans des paysages improbables. S’inspirant pleine-
ment des ressources de lieux naturels où ils peu-
vent sourire à pleines dents, leur idée principale
semble bien se concentrer sur le thème de la fête.
Pour ce disque en forme de boule à facettes multi-
ples, les ambiances planantes, électriques et ten-
dues s’imposent dans un bel élan de fraîcheur. La
musique crée des envolées de guitares aussi pop
que noisy, des progressions rythmiques palpitantes
et un chant radieux. Yes déverse son flot d’ondes
positives et l’été joue ainsi les prolongations.
BÉATRICE CORCEIRO

Cela fait trente-cinq ans que Bernard Fèvre,
l’homme derrière Black Devil Disco Club, continue
à triturer ses machines pour en sortir des disques
qui marient sonorités synthétiques rétro et velléi-
tés dansantes. Une fois de plus, le résultat est en-
voûtant, parce qu’il s’en dégage une exigence forte
et un parfum d’underground. Loin d’utiliser les 
ficelles éculées de la French Touch, le Français vise
à l’épure. Ce sont des rythmes secs et non des ar-
tifices convenus qui transportent et donnent envie
de danser. L’atmosphère est moite, enivrante, le
groove inépuisable. Mexo mambo n’est que la fin
d’une longue succession de tubes qui semblent ca-
cher leur nature sous une apparence sobre. T.Hoo
et ses claviers glacés, Maymallow et The kid in me
avec leurs nappes frénétiques qui flirtent avec le
disco, sont autant de moments forts d’un album
taillé pour le dancefloor. La fin du disque ne donne
qu’une envie : que la nuit et la musique reviennent. 
MICKAËL CHOISI

ALoAn 
No fear, no bravery
Barbarella Records

GUILLAUMe ARsenAULT
Oasis Station-Service
Productions de l’Onde

chroniquesen partenariat avec 

bALbeC 
Two sides of every story
Autoproduit

bInIDU
Yes
Kythibong Records

bLACK DeVIL DIsCo CLUb
Black moon white sun
Alter K / Lo Recordings
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C’est le disque d’après. Un album posthume, un héritage alliant mélancolie
et renaissance. Entre larmes et absence douloureuse, le groupe bruxellois,
frappé de plein fouet par la mort tragique de Denis dans un accident de
voiture en 2010 - batteur du groupe et frère d’Antoine, l’un des chanteurs -
semblait ne jamais devoir se relever. Un a priori infondé et magistralement
démenti avec ce disque intemporel. Les Bruxellois ont pris le temps de
digérer leur douleur pour mieux la retranscrire. Deux nouveaux musiciens
ont finalement rejoint le sextuor pour ce nouveau départ. Alors certes,
les joyeuses envolés de “Plan your escape” ont disparu, mais les mélodies
sont toujours là. Sublimé par la douleur et le manque, le synthétiseur est
encore plus présent et l’album extériorise comme jamais la perte d’un
être cher. Trois chansons, celles dédiées à Denis, dont l’entêtant Misses,
mais aussi Not dead, magnifient cet opus. Rarement la mort (d’un être 
indispensable), et surtout la renaissance (d’un groupe) n’ont été traitées

avec autant de majesté. PATRICK AUFFRET

GIRLs In hAwAII
Everest
Naïve

Trio accidentel entre Éric Brousseau alias Seba 
(Gatineau), Alex McMahon (Plaster, Yann Perreau,
Catherine Major) et Jean-François Lemieux (Jean
Leloup, Daniel Bélanger), le groupe ne pouvait pas
mieux trouver son nom. C’est en tanguant entre les
eaux mouvementées du hip-hop, de l’électro, de
rock ou encore du punk qu’ils utilisent toutes les
voies navigables pour arriver à leur fin. Dans ce pé-
riple, on pense aussi bien au Beastie Boys qu’à Rage
Against The Machine. En effet la force du groupe
réside autant dans la puissante assise sonore que
dans le flow ininterrompu de paroles de Seba. Les
temps modernes racontent bien des histoires du
quotidien entre rage, humour cynique et constat
sans clichés, comme une échappatoire cinglante
d’une réalité qui nous noie. L’écoute en devient vite
contagieuse, avec ce sentiment d’avoir envie 
autant de sauter dans les airs que de retomber à
terre. Un album vertigineux aux précipices assurés
ou la résurrection de Lucien Francoeur (Aut’Chose
2.0) ? Déjà culte ! Entrevue sur longueurdondes.com
YOLAINE MAUDET

CARGo CULTe
Les temps modernes
La Meute



On connaissait déjà le goût prononcé pour l’ouver-
ture aux genres d’Arnaud Fournier, anciennement
guitariste de La Phaze. À l’époque, il s’agissait plus
ou moins d’un mélange de drum’n’bass et de ragga,
aujourd’hui c’est le noise et la musique électro-
nique qui sont passés à la moulinette du nouveau
quatuor formé autour d’Arnaud. Confronter la 
volonté de danser avec celle de se prendre des lar-
sens plein la tête, voilà ce que proposent ces faux
hippies obsédés par les Fender Jazzmaster et les
murs d’amplis. Le résultat est un ovni musical hau-
tement cinématographique qui allie beats binaires
assez imposants et basses électroniques obsé-
dantes. Ne vous attendez pas à être caressés dans
le sens du poil ; Kill me sweety est rêche comme
un coup de trique, puissant comme un 36 tonnes
et froid comme un solstice d’hiver. On a même droit
à une reprise débridée de Venus in furs du Velvet
Underground. 
JULIEN DEVERRE

Et si l’Acadie était la relève de la nouvelle musique
folk-rock francophone d’Amérique du Nord ? Il faut
croire que Moncton et ses environs ont des secrets
bien gardés, comme le prouve le quintette com-
posé de Serge Brideau (voix et guitare), Mico Roy
(guitares), Michel Vienneau (basse), Leandre Bour-
geois (claviers) et Maxence Cormier (batterie).
Prendre un avion avec ces hôtesses-là vous fera
décoller les oreilles et surtout capter les subtilités
de chansons brutes de décoffrage, aux rythmes
tantôt frénétiques, tantôt lancinants et aux déci-
bels assurés. Ne vous fiez pas à l’image de jeune
premier de la pochette de l’album (le père du chan-
teur dans sa jeunesse), les cinq gars dépeignent un
quotidien simple, hédoniste dans une langue au
franc-parler, fait de petits bonheurs et de plus gros
déboires. Derrière la voix éraillée de Serge, les Hô-
tesses seront vous faire voyager au travers d’un
rock alternatif planant.
YOLAINE MAUDET

DeAD hIppIes 
Kill me sweety
Kshantu

Les hÔTesses D’hILAIRe
Hilaire à boire
Autoproduit

Après sa série de berceuses pour enfants jouées
au Casio, le Parisien Pierre Chandeze revient 
accompagné d’une bande de potes et, surtout,
d’une ribambelle d’instruments tous plus petits les
uns que les autres. Mélodica, xylophone, ukulélé,
ocarina et autres accessoires de poche, voici ce
qu’il utilise pour bricoler sa folk expérimentale, pas
si simple qu’elle n’en a l’air. Tout chez Carton Sonore
sent le cousu main et l’inventivité, jusqu’au digi-
pack limité, avec livre. Un indispensable pour 
pénétrer un univers ensoleillé et profondément 
humain. Chacun de ces dix titres, composés indivi-
duellement en moins d’une heure, expose une part
de personnalité de Pierre, tantôt rêveur, tantôt 
bordélique, toujours honnête. C’est évidemment
Monster K7, un grand habitué de l’exercice, qui édite
la chose. Comment aurait-il pu en être autrement ? 
JULIEN DEVERRE 

Voilà de bien curieux matous. Elle, sa voix aussi
douce qu’une fourrure. Lui, batteur discret mais vir-
tuose. Ensemble, les Cats on Trees arpentent d’un
pas leste, pop et aérien, la scène française depuis
six ans. Aussi ce premier album est-il lourd de pro-
messes, que ces félins, plus malicieux que vérita-
blement sauvages, tiennent au grès de onze pistes
cachottières. Faits l’un pour l’autre, les deux ar-
tistes s’accordent somptueusement. Les percus-
sions se glissent à pas feutrés à la suite d’une voix
flirtant avec Agnes Obel ou Feist. Parfois soulignées
des harmonies d’un piano, les baguettes du batteur
tendent le fil sur lequel la belle appose ses tirades
anglophones. Sauf que, tantôt exubérant, tantôt se-
cret, l’animal ne se laisse pas aisément caresser.
Poussé par des rythmes entraînants et intimistes,
le duo galope à travers les genres, pour mieux ap-
poser sa griffe. D’une efficacité déconcertante pour
un premier essai, l’escapade en studio des Cats on
Trees donne envie de se rouler en boule sur son lit,
et de ronronner en rythme avec les chats des bois.
ROMAIN GOULOUMÈS

Qu’on ne s’y trompe pas, la musique d’Igor Stanislas
et d’Emmanuel Mac Manus, amis depuis les années
80, n’a rien de hippie. Même si l’on entend un peu
de mandoline par-ci ou de banjo par-là, guitares et
pianos sonnent clairement comme le rock clas-
sique des années 70 à 90, Blue Öyster Cult et Pearl
Jam en avant pour ne citer qu’eux. Les riffs y sont
généralement puissants, les voix profondes et les
arrangements très orchestrés. D’ailleurs, cela s’en-
tend : ce gros son anglo-saxon a été immanquable-
ment mixé au pays de l’Oncle Sam. Deuxième album
après Dragonfly en 2010, Dig for victory porte bien
son nom, tant ses morceaux semblent portés par
une force dévastatrice menant irrémédiablement
à la victoire. Parfois même, le ton se calme et le
piano donne des airs de Wings, ce qui n’est pas 
déplaisant. Le calme après la tempête, ça a aussi
du bon. 
JULIEN DEVERRE

Troisième album pour ces amoureux suisses du son
éthiopien revisité. Petit rappel historique : l’éthio-
jazz est la fusion réussie de soul, de funk et de jazz,
dont les représentants les plus connus sont Mah-
moud Ahmed et Mulatu Astatke. Malgré l’avène-
ment de la dictature de la junte militaire et la fin
des années glorieuses sous Haïlé Sélassié, le genre
n’a, depuis, pas cessé d’inspirer les musiciens de
tous pays. Maîtrisant son sujet, l’Imperial Tiger 
Orchestra propose son disque le plus décomplexé,
le plus groovy. Bechereka Moshete, emprunté à
Mesfin Abebe, allume une kermesse électronique
cheap mêlée à une acoustique futée. Shered et son
xylophone en ajoutent une couche, à peine pertur-
bés par des cuivres un brin mélancoliques. Habiena
se perd un peu dans des arrangements festifs et
une guitare solitaire, mais le fauve reprend de
l’âme en suivant. Un regret tout de même, ne pas
trouver un successeur à l’hypnotique et fiévreux
Yedao du précédent album Mercato. 
VINCENT MICHAUD

CARTon sonoRe
Kind regards from the land of wander
Monster K7

CATs on TRees
Cats on trees
Tôt ou Tard

en partenariat avec 

IGoR AnD The hIppIe LAnD
Dig for victory
Argil Music

IMpeRIAL TIGeR oRChesTRA
Wax
Moi J’connais Records
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bsMs 
“Tiny tunes” (Autoproduit)
Après s’être construit une furieuse réputa-
tion en live, le trio parisien dégaine un se-
cond EP de garage-blues primitif à la Black
Keys. Cela ne révolutionnera pas le genre,
mais ça a le mérite de prouver qu’en France
aussi, on sait faire. Réussite électrique, l’en-
têtant I left you, kid n’a rien à envier aux der-
nières sorties d’Hanni El Khatib. Le meilleur
reste à voir et entendre sur scène.  RB

benJAMIn DIAMonD
“Love overdose” (Pop Out Music)
Il est à l’origine, en 1998, du tube mondial
électro Music sounds better with you de Star-
dust, fondé avec le duo Daft Punk. La voix,
c’est lui. Compositeur, producteur, DJ, Ben-
jamin Diamond est l’auteur de trois albums
personnels entre 2000 et 2008. Ce nouvel
EP a la particularité de comporter deux titres
écrits en français : l’imparable Assassin as-
sassine et le disco planant Sur la grève.  ES

fIoDoR DReAM DoG
“Sunnight EP” (La Gosse Prod)
Elle a accompagné de grands artistes, mais
c’est bien seule que cette jeune femme a dé-
cidé de se faire connaître. Ces quatre titres
constituent une carte de visite des plus sé-
duisantes, avec un mélange entre une pop
enlevée, énergie rock et beaucoup d’idées,
qui donnent envie d’en entendre plus.  MC

GRIMM “Love songs for zombies”
(Tubes à Essais)
Attention les oreilles, ce nouvel EP démarre
très fort avec un solo piano lumineux pour-
suivi par des arrangements électrifiants et
la voix sexy du chanteur. Les rythmiques pop,
voire même électro-swing, ont raison de
nous tout au long du maxi et nous regrettons
presque que le duo n’ait pas accouché d’un
album ! On croirait entendre du Puggy par
moment…  JB

hILL VALLey
EP3 (Autoproduit)
Faire danser les kids. Les Clermontois sont là
pour ça et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’ils savent s’y prendre. Rythmique estam-
pillée Bloc Party, voix mielleuses et guitares
acidulées… Hors de question d’édulcorer leur
rock aguicheur, si bien taillé pour les dance-
floors. Sur leur troisième EP, la formule fait
des ravages. Exemple avec Invisible : un titre
tout sauf transparent.  RB

hoLoGRAM (Autoproduit)
Univers pop kaléidoscopique, souligné par un
synthé cold, qui n’est pas sans rappeler cer-
taines émotions des 80’s. Ce duo pose une
empreinte à la fois nostalgique et contempo-
raine. Avec le titre I’ve got eyes, la nostalgie
s’efface au profit de ce premier EP frais et

plein d’espoir.  ED

maxis, ep’s, 45 tours…
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On est d’emblée pris à la gorge par le morceau titre,
l’entraînant Domino. Cette chanson mélange fran-
çais et anglais sur un joyeux tempo. Le temps n’y a
finalement rien fait, le folk-rock énergique et urbain
du trio emmené par Jérôme Coudanne garde toute
sa saveur. Guitare et voix en avant, l’air du temps
est électrique, la rage bien présente (Personne
n’arrive à l’heure, Toutes les choses). Pas bourrin
pour un sou, le combo de Bois-d’Arcy ponctue son
disque de douces ballades (En ville) pour finale-
ment mieux relancer l’urgence (Toutes les choses).
Curiosité de l’album, l’attendrissant Pourquoi 
devrais-je ? se singularise avec une voix très en
avant qui tente de se percher tout en haut. En fin
d’ouvrage, les brûlots Impossible et Dans ta cham-
bre confirment l’envie d’en découdre plutôt que 
de se lover dans des ballades romantiques. Ce qui
promet de beaux morceaux de bravoure sur scène,
car ne l’oublions pas, Deportivo reste l’un des meil-
leurs groupes rock encore en activité.
PATRICK AUFFRET

Laurent Blot a donné naissance à Franz is Dead afin
de déclamer au grand jour son amour pour les 
années 60, la pop et le rock. Cet artisan qui n’a pas
peur du labeur et de la multiplication des cas-
quettes (auteur, chanteur, compositeur, producteur)
collectionne dans son premier album onze chan-
sons très vives. Dès l’entame avec Crosse son fire,
on est frappé par ces couleurs qui explosent dans
un mélange chaleureux et nostalgique. Laurent se
plaît à donner une patine vintage à sa musique et
use pour cela de sonorités diverses et de compo-
sitions remplies d’arrangements, sans luxuriance,
juste la dose d’étincelle nécessaire. Guitares et cla-
viers guident ses instincts pop, boogie, surf, syn-
thétiques, mais aussi très rock. Les riffs ont du
panache, les mélodies vibrent et collent à la peau.
Le musicien réserve aussi deux belles envolées de
pop sentimentale avec In the rain et Tambourine.
Quand le disque a fini de tourner, les refrains 
restent dans un coin de la tête…
BÉATRICE CORCEIRO

Il était une fois un jeune conteur, venant du 
Bas-du-Fleuve, installé à Montréal, qui slammait 
depuis dix ans du Canada à la France, en passant
par la Suisse, la Roumanie, la Pologne, la Lituanie,
le Liban et même l’Inde. Ses histoires, toujours 
surprenantes et extrêmement bien construites,
parlaient de pays, de mort, de liberté, d’amour ou
d’arbres… “Cesse de dire il forêt conifère ci, il forêt
conifère ça, houx encore il aurait feuillu ombellifère
autrement pour sauver nos faudraits…” Ne lui man-
quait que la musique. La bonne fée, qui l’avait déjà
gratifié de textes intelligents et drôles, ciselés de
jeux de mots et d’emboîtage d’idées, lui fit don 
également de subtilités musicales pop et rock. Le
mariage des mots et des notes fut célébré sur un
premier album, Le voyage, présageant de nom-
breux autres. Une belle histoire à partager. “T’auras
beau le faire ton grand tour du monde, t’en revien-
dras toujours au pays de toi-même !”
SERGE BEYER

Décidément, Bordeaux n’est pas en reste avec sa
scène garage-rock. S’inspirant délibérément du 
regain qu’est en train de connaître San Francisco
(Thee Oh Sees, White Fence, Moon Duo…), la belle
endormie nous gratifie d’un nouveau duo estival.
Billy Dorados au chant et à la guitare et Carole
Tweedaddy à la batterie (anciennement Sunma-
kers) démontrent en douze titres qu’il n’est point
besoin d’être plus que deux pour vous faire danser
sous vos Wayfarer. La recette déjà pratiquée par 
JC Satàn ou Catholic Spray ne change pas : aller à
l’essentiel, plomber le tout d’un écho abyssal qui
sent bon le do it yourself californien, et le tour est
joué. Le jeu de mots - facile - quant à la pochette
et aux titres des chansons (Robespierre, Louis XVI)
pourrait nous faire dire qu’il n’y a rien de révolu-
tionnaire là-dedans, mais peu importe, ça file à
mille à l’heure et on en redemande. 
JULIEN DEVERRE

Il est des rencontres qui relèvent de l’évidence.
Comme celle de Bertrand Louis, chanteur à la 
misanthropie pop, et de Philippe Muray, feu philo-
sophe génial honnissant la modernité. Sa plume
acerbe fustigeait “l’empire du bien” et son insup-
portable conformisme, “l’homo festivus” faisant de
la moindre occasion une fête éradiquant la pensée,
ou encore les “mutins de Panurge”, dont la rébel-
lion factice dissimule mal la bien-pensance surfaite.
Le musicien, happé par l’œuvre de Muray, met ici
en musique treize de ses poèmes ténébreux et
crus, extraits du recueil Minimum respect publié en
2003. Les textes écumant les emmerdes quoti-
diennes et le bordel général - avec une petite dose
de cul - éclatent sur l’électro-rock implacable de
Louis, tissé de claviers énervés, riffs rageurs et
ondes mélodiques. L’ambiance est mordante et 
corrosive, mais ne sombre jamais dans la noirceur
désespérante, notamment grâce au rock claquant
du musicien au timbre chaud et à la touche claire
de Lisa Portelli, invitée sur deux morceaux. 
AENA LÉO

DepoRTIVo
Domino
Titanic / Universal

fRAnZ Is DeAD
The man from Peru
Autoproduit

chroniques

MAThIeU LIppé
Le voyage
Tandem

Los Dos heRMAnos 
Bourbon, blood & seafoods
Howlin Banana Records

beRTRAnD LoUIs
Sans moi
MVS Records
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Kronem se présente assez justement comme un
indie-loner DIY. Seul avec sa guitare électrique, on
avait déjà remarqué sa voix (proche d’Eddie Veder
de Pearl Jam) et la texture grunge lo-fi de sa mu-
sique dans son premier album, Pocahontas. On
trouve à présent deux EP bien emballés dans les
volets de la pochette cartonnée. Dans Uke session,
le musicien joue ses chansons uniquement accom-
pagné d’un ukulélé, commençant par exprimer des
regrets (Sorry). Sans amplification, il s’impose de
nouveaux ajustements pour faire ressortir le grain
de sa voix, bien mis en valeur par les harmonies.
Dans le deuxième volet, l’électrique reprend la
main dans des compositions plus ou moins apai-
sées. La puissance de la guitare et la force de la
voix trouvent leur équilibre. On retrouve dans les
veines de Kronem du Neil Young et du Foo Fighters.
Il laisse brûler les écorchures avec une intensité
graduée, dès le premier titre Burden jusqu’aux 
arpèges de Only waves.
BÉATRICE CORCEIRO

KRoneM
And now…
Autoproduit

Après avoir traversé l’Afrique noire, sa quête de renouveau l’a amenée
en Inde, là où son père s’est installé. Chloé Mons, impétueuse, libre et
libérée, veut réaliser, avec des musiciens français, américains et indiens,
un projet un peu dingo. Arrivée à Mondor, elle chante un blues nourri
de ses nouvelles expériences et en rapporte une œuvre hantée et 
inspirée, comme elle sait si bien le faire. Le périple, véritablement hors
du commun, se retrouve dans un DVD passionnant. Mais gare, le film,
presque de vacances, décrit un cauchemar... Les morceaux, du blues
tout en retenu, sont souvent incantatoires et hurlent à la lune. L’album
trouve son point d’orgue dans le très beau Chains, la chanson la plus
enlevée d’un disque initiatique original et addictif, personnel et vérita-
blement possédé. Ennemys est également très en verve. Précision : 
s’il a bien été conçu en Inde, l’album a été réenregistré en France. 
Les bandes originales sont en effet restées bloquées là-bas !

PATRICK AUFFRET

ChLoé Mons
Soon
Red and Star



Originaire de Nantes (cité des Ducs de Bretagne,
lieu de naissance de Jacques Demy, ville culturelle
par excellence), le duo réalise une alliance remar-
quable entre la pop et la musique électronique, re-
haussée de textes aux thèmes fantastiques,
fantasmagoriques, écrits en français (sauf un). 
Eva Ménard, auteure-compositrice, assure le chant,
mélodique, envoûtant, haut perché. Son amoureux
complice, Grégoire Vaillant, multi-instrumentiste,
travaille aussi sur les compositions et assure la
production de ce premier album, arrivant juste
après l’EP Cryptogénique (avril 2013). Les “vrais”
instruments ou leurs alter-ego synthétiques se su-
perposent dans la joie et la volupté pour créer des
plages musicales harmonieuses, aux rythmes dé-
cidés. Il y a le trip-hop de Zombie, les violons de
J’oublie, le saisissant Cryptogénique, le piano rê-
veur d’Interlude… L’univers est étrange, étonnant.
À voir sur scène pour le spectacle, avec trois mu-
siciens additionnels (batterie, claviers, guitare). 
ELSA SONGIS

Alternant ambient et musique baroque, ce premier
chapitre distille profondeur et éclats lumineux.
Fruit de la collaboration entre le musicien et ancien
journaliste Philippe Petit et Murcof, un Mexicain
basé à Tijuana ayant œuvré avec Erik Truffaz, il dé-
terre même quelques pistes de rock progressif sur
la pléthorique première plage de 20 minutes The
call of Circé. Circé, qui selon la mythologie grecque
parvient à détourner Ulysse de sa route par la seule
grâce de sa voix envoûtante. Il se pourrait bien que
vous subissiez le même sort, insidieusement mené
en bateau par son chant éthéré en écho à de longs
accords de guitare minimaliste et de percussions
improbables. Après ce premier morceau fleuve, 
Pegasus chevauche son inspiration baroque par un
contre-pied de musique expérimentale, s’achevant
en mélopée orientale. Ce chant de muezzin synthé-
tique appelle à la conclusion : The summoning of
the Kraken, un long glissement sur des flots 
rêveurs, clos sur des crépitements inquiétants… 
VINCENT MICHAUD

Découvertes il y a quelques mois sur le Net, les
chansons d’Orso Jesenska (Orso pour l’ours, et 
Jesenska en hommage à Milena) surent très vite
séduire le visiteur averti. Avec une économie de
moyens, cet alchimiste virtuose, proche d’un Domi-
nique A, livre son intimité et sa fragilité, élaborant
un univers original, tout en tension et sensibilité.
Rares sont les artistes parvenant à un tel niveau 
à ce stade de leur œuvre. Le disque débute par 
Autoportrait en Henri Calet, une chanson que l’on
devine très personnelle, empruntant quelques
phrases du célèbre écrivain. S’en suivent des titres
aux textes poétiques Agrigente, Trois ombres au
fort pouvoir évocateur, Le fracas, L’ennui, subtile-
ment mis en musique et chantés d’une voix   
modeste mais touchante. De cette plongée à corps
perdu dans ces chansons tremblées et concises,
l’auditeur ne sort pas indemne, car l’émotion y est
prégnante. Lorsque l’album se clôt, bien trop tôt, le
temps reste suspendu, et replonger dans la réalité
du quotidien s’avère une tâche ardue. 
ALAIN BIRMANN

“Le danger venait des Bee Gees et des seins de 
Samantha Fox… Tu n’écoutes que ce qu’on te dit
d’entendre”, l’album s’ouvre sur Le goût du fiasco,
manifeste sur la mort du support musical (vinyle,
CD) et la mainmise du showbiz… mais c’est à la fois
rentre-dedans et drôle. On tape du pied et on sou-
rit. Le reste de cet album de ce trio rock mené par
une chanteuse puissante et énergique, est à l’iden-
tique : violent, intelligent et tendre à la fois. Un 
paradoxe qui devient la marque de fabrique de ce
groupe du Sud-Ouest qui n’a pas froid aux yeux. Les
thèmes des chansons dénotent de ce qui s’entend
un peu partout ; on se retrouve sur une table d’opé-
ration avant une intervention chirurgicale ou au
bord d’une fenêtre avec l’envie de sauter, ou encore
dans un plan cul “bed, sex and breakfast”. Le tempo
soutenu sait se faire léger par moments, et l’en-
semble a été supervisé par Denis Barthe. Un disque
qui peut en réconcilier plus d’un avec le rock fran-
çais au féminin !
SERGE BEYER

Rien de plus normal que de commencer à parler 
de Peau via l’image. Le titre Instant T qui ouvre ce
second album, et qu’elle réalise avec cet incroyable
jeu visuel à base de VHS, donne en effet le La : 
audace, douceur et réflexion. Perrine Faillet touche
à tout et s’interdit de devoir choisir, même si son
travail intérieur est très exigeant. Moins extrême
que Perrine en Morceaux, moins vocale que Camille
et moins connue que Björk, on ne parle que de
femmes en écoutant cet Archipel construit dans
son repaire du Vercors, avec, on l’imagine à l’oreille,
un paysage grandiose pour voisin. Plus littéraire
qu’Emily Loizeau, plus terrienne qu’Émilie Simon et
plus française que Beyoncé, Peau crée sa place à
la force de son désir (même si elle chante : “Ce que
l’on ne désire pas, on l’obtient”). Sur ses musiques
de rêve éveillé, elle place, en français SVP, ses
mots (pas que) murmurés qui sortent d’un roman
secret déjà écrit et qu’on avait oublié. Elle, on ne
l’oubliera pas.
OLIVIER BAS

MoonGAÏ
Cosmofamille
Autoproduit

MURCof & phILIppe peTIT
1st chapter
Aagoo Records

en partenariat avec 

oRso JesensKA
Un courage inutile
03H50

pAGAneLLA
Bingo
Hors-Normes

peAU
Archipel
Le Chant du Monde 
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hoRLA pATRIe
“Diogène”
(Autoproduit)

Vincent Ehrhart-Devay (chant et guitare),
fondateur du groupe en 2010, a longtemps
vécu à Londres où il a posé les bases de sa
musique, avant de revenir sur Paris. Dans
Horla Patrie, il y a de l’accordéon, de la
contrebasse, de la flûte, du glockenspiel (ins-
trument à base de lames de métal), du cajon
(caisse de résonance), du piano. L’esprit est
folk, la voix singulière, les compos bien ar-
rangées.  ES

JeAn JeAn
“Symmetry” 
(Head Records)
Le trio math rock du 77 a de l’énergie à re-
vendre et le prouve par cette nouvelle créa-
tion. Les sept titres s’enchaînent à la vitesse
de l’éclair en 25 minutes chrono. Départ avec
Coquin l’éléphant et ses grosses guitares, Les
orgues et sa batterie folle, calme (relatif) sur
Love, chant sur Laser John, basse sur Va-
cherros… Fin sur Wonderbras après un Mac
efficace.  ES

KAnDID
“Peu importe” (La Kandeur)
Cet EP succède à l’album À qui veut l’enten-
dre… paru en 2009. Les quatre nouvelles
chansons, à la musicalité pop-folk enjouée,
illuminent de bien belle façon une époque ga-
gnée par la morosité. Il y est question
d’amour, de quête du bonheur, autant de
thèmes susceptibles de toucher l’auditeur. 
La chanson de Kandid affine son style et par-
vient à une épure de belle facture. Un nouvel
album verra le jour l’an prochain.  AB

LA LUChA LIbRe
“EP1” 
(Pay Day Records)
Ce 3-titres électro rock est entraînant. Le
synthé, par de petites mélodies répétitives
rappelant celles de jeux vidéos, est progres-
sivement rattrapé par les autres thèmes qui
se superposent ; boîte à rythmes, guitare
électrique et la voix du chanteur dont le tim-
bre est parfois naturel ou modifié, comme
sortie d’une vieille radio. Cet EP dévoile l’at-
mosphère du prochain album attendu en oc-
tobre.  CT

LUnIVeRs
“Happy route” (Autoproduit)
Avec un nom pareil, les attentes sont grandes
autour du projet qui réunit la chanteuse
russe Léna Kaufman et le vidéaste parisien
DJ Oof. Alors oui ! Ce maxi invite au voyage
bien qu’il ne soit pas facile d’accès. Il est à
la fois savoureux sur certains arrangements
et complètement déroutant par son côté ex-
périmental. Le duo parvient néanmoins à
mettre des couleurs dans les oreilles.  JB

maxis, ep’s, 45 tours…

e

L’album du flûtiste jazz hors-pair entre de plain-
pied dans les musiques électroniques : sept titres,
regorgeant d’idées et de spontanéité, enregistrés
en cinq jours, en studio. Mais c’est sur scène, en
2011, au festival Musique de Jazz et d’Ailleurs, que
Magic Malik, DJ Oil, Gilbert Nouno et le batteur Hu-
bert Motteau se sont rencontrés. Le projet a mûri
lors d’une résidence à la Villa Médicis ; en voici les
fruits, appétissants et savoureux. Après l’ouverture
chatoyante et bigarrée, entraînante et percussive
de Montreuil market et l’apparition furtive de la
flûte traversière, place au chant (Magic Malik lui-
même) et au dub pour un Dark stone fait de bric et
de broc, aux sons plutôt acoustiques. Le facétieux
E-Z.com, chanté en français, se targue d’un long
solo de flûte et de rythmes pour danser, Zivanoul
continue sur la lancée avec le saxophone de Denis
Guivarc’h. Shibuya memories lorgne vers la pop ja-
ponaise, North expérimente, Chunky delice clôt le
tout en douceur. 
ELSA SONGIS

MAGIC MALIK
Tranz denied
Bee Jazz / Abeille



Pas de mots, ces musiciens français s’en passent
parfaitement. Le trio (guitare, clavier, batterie) a la
même configuration que Marvin, mais les simili-
tudes s’arrêtent (presque) là. Frénésie et rigueur
instrumentale sont aussi au rendez-vous et com-
posent, tout au long des dix titres, un orage so-
nique impressionnant. Entre des aspirations metal,
un fort penchant pour le noise et des rythmiques
qui lorgnent vers le math rock, No Shangsa réussit
un mélange parfait. Sans épuiser l’auditeur, le
groupe offre des décharges courtes et violentes
(Hooker with a cigar, Heavy trip, Calling), mais ne
manque pas de s’étirer pour mieux varier les plai-
sirs (La croisière abuse, Lethal tov). Impressionnant
par sa cohérence et l’énergie qui se dégage de 
l’ensemble, mis en valeur par une production sobre,
Blind-briving est bien mal-nommé : loin d’être 
aveugle, le trio sait parfaitement où il va, et il est
conseillé de les suivre. 
MICKAËL CHOISI

Le voici donc ce troisième album, après Bouillon de
lune (2005) et Ma lueur clown (2008). Sauf que 
l’histoire remet les compteurs à zéro… Pour rappel
et / ou info, l’artiste avait été découverte par Poly-
dor (Universal Music) lors d’un concert à La Guin-
guette Pirate, une péniche parisienne. Deux albums
plus tard, la Française à la voix rauque est jugée
pas assez “bankable” et se fait remercier fissa.
C’est donc bien le chemin de l’autoproduction (et
du financement participatif) qu’emprunte désor-
mais la jolie blonde à la crinière fournie. Un retour
aux sources qui ne semble pas avoir atteint sa
créativité, ni plombé l’ambiance. Boomerang entre
français et anglais (impressionnant comme sa voix
grince davantage en version UK), l’ensemble 
alterne rock gentil et ballades pop plutôt bien 
senties. Mention spéciale pour les chœurs qui 
apportent un peu plus de chaleur. Et toujours : 
ces textes métaphoriques et oniriques. Idéal pour
l’automne. 
SAMUEL DEGASNE

La peinture sur la pochette, De l’histoire du nougat
à l’interprétation des rêves par Damien Cadio, fait
un bon topo de présentation. Une forme évoquant
un cachet effervescent plonge dans un grand fond
bleu tendance Yves Klein. Ainsi, entre bien-être et
agitation en profondeur, l’auditeur cherchera sa
place dans ces dix pièces quasi instrumentales et
très contrastées signées Perceval, aka Tony Chau-
vin, moitié de Chevreuil (RuminanCe). Ouverture
tonnerre annonce le feu d’artifice, fusion d’acous-
tique contemporaine et de jazz rock expérimental,
de design sonore et d’explosion contrôlée. La 
batterie et la guitare slide en écho sonnent ensuite
l’heure de la Messe souterraine, évoquant Pink
Floyd des temps barrés de la BO de More. Grand ar-
chitecte en suivant répand un rock abstrait des
grands espaces sur un clavier progressif. Odysseus,
avec son violon flottant, conclue le feu sous-jacent.
Mais gare aux cendres rougeoyantes sous la beauté
des sonorités ! 
VINCENT MICHAUD

Attention aux pieds ! Quand The Rainbones joue, le
sol a la fâcheuse tendance à s’ouvrir avec fracas.
Et la vue offerte n’est pas des plus ragoutantes.
Connecté avec le malin, le groupe a peuplé son uni-
vers de morts et d’âmes en perdition. Fleurant bon
l’humide et lointaine Louisiane, le swamp rock et
le blues décadent, ce premier album est un bouil-
lant concentré d’influences et de mythes. De la voix
de prêche sataniste aux refrains effrénés, tout
concoure à croire que de vieux démons rock se
sont emparés du micro. Le résultat est purement
viscéral. La basse vient chercher son public au
creux de l’estomac, tandis que les imprécations du
chanteur, pétris de (mauvaises) convictions, soulè-
vent le foie. Jamais toutefois l’équipage ne sombre
tout à fait dans le noir complet. Si Today is the devil
et My boots won’t sleep alone plantent un décor
macabre, When my ghost rides et Pig it viennent
l’illuminer de leur rythme endiablé. À mettre dans
toutes les têtes à l’âme obscure, The Rainbones est
un macchabée au goût de reviens-y. 
ROMAIN GOULOUMÈS

On avait hâte d’entendre la suite du très secoué
Fold it ! Mold it ! pour avoir la confirmation que 
Random Recipe n’était pas si aléatoire que cela. 
Le groupe basé à Montréal offre une proposition
musicale détonante en nous faisant découvrir un
hip-hop pop-électro à la fois doux et incisif. De ses
quatre membres (Frannie Holder, Fab, Vincent 
Legault et Liu-Kong Ha), on reconnaît d’instinct 
la touche si particulière, mais cette fois-ci, il sem-
blerait qu’un Printemps Érable soit passé dans la
fourmilière pour venir affuter les textes plus intros-
pectifs. Car ce qui fait la caractéristique du groupe,
au-delà du flow de Fab, c’est sans aucun doute son
énergie festive qui nous pousse à sauter sur place
et à nous défouler. Alors, album de la maturité ?
Non, car ils ont encore de beaux jours devant eux,
mais une prise de conscience et un regard plus cru
face au monde côté texte avec à l’opposé, une lé-
gèreté plus pop et assumée côté musique. Comme
la lumière dans la noirceur.
YOLAINE MAUDET

François Virot (guitare) et Lisa Duroux (batterie)
donnent une suite impeccable à leur premier LP
Time and death, sorti il y a trois ans. Les deux com-
plices reprennent les mêmes ingrédients. On 
ressent à nouveau la simplicité apparente de leur
formule noisy-pop qui découle du lo-fi, et l’on 
retrouve les textures de rock indie des années 90,
celui des Pixies ou de Fugazi. Ces groupes qui
jouent à l’instinct, avec une amplitude pop et des
relents électriques grisants voire même fiévreux.
Le duo lyonnais manipule cela à merveille dans des
compositions qui respirent ce côté brut et noncha-
lant. Les musiciens créent une alliance à la fois
forte et fragile : elle apparaît dans la décontraction
du chant ou dans la frappe précise de la rythmique
qui ne sort jamais de ses gonds. Les morceaux sont
attachants, d’un Revenge rêveur jusqu’à Athletic
man, joué sur un tempo ralenti avec des arpèges
électriques qui résonnent et nous entraînent sans
que l’on voit la fin.
BÉATRICE CORCEIRO

no shAnGsA
Blind-driving
Gigors Electric Records

oRLy ChAp’
Valley of joy
Autoproduit

chroniques

peRCeVALMUsIC
Recueil du mal
Autoproduit

The RAInbones
The Rainbones
Autoproduit

RAnDoM ReCIpe
Kill the hook
Bonsound

ReVeILLe
Broken machines
Clapping Music
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Crier au chef-d’œuvre n’est jamais très prudent dans une critique. Pour-
tant, à parcourir la discographie de Robin Foster, l’envie point plus d’une
fois. Et elle n’a jamais été aussi forte qu’avec PenInsular, troisième et
dernier rejeton de l’Anglais, Breton d’adoption. Financé et produit par
les fans, l’album marche dans les pas de ses prédécesseurs et notamment
de Life is elsewhere. Cette “vie ailleurs”, l’explorateur semble enfin
l’avoir trouvée. Baptisées Magellan, Finis Terrae, les plages ont déjà en
elles un avant-goût de voyage. Et voyage il y a. Marin, et malgré tout
très aérien, PenInsular a les humeurs de l’océan. Il arrive que l’album
prenne d’un coup son temps. L’artiste repose alors ses bases, reconstruit
posément sa musique pour mieux repartir. Et le tout tient formidable-
ment bien. Poussé vers le large, l’auditeur se plie docilement aux quatre
volontés du vent soufflé par l’arrangeur. Quand vient finalement le titre
PenInsular et l’heure de toucher terre, on se dit que l’on serait bien resté

quelques instants de plus dans ses voiles.  ROMAIN GOULOUMÈS

RobIn fosTeR
PenInsular
Queen Bee Music



On aime, c’est sûr ! Est-ce parce que ça suinte les
années 90 à plein nez avec de la noise bourre-pif
qui surnage parmi les ondées ? Ou parce qu’il y a
ce je-ne-sais-quoi de Pearl Jam dans les périphé-
ries et de Filter dans les accalmies ? Savez quoi :
rien à carrer ! Si c’est de la copie, avouons que les
faussaires ont du métier. Surtout quand on ne vient
pas de Seattle, mais de Toulouse. Pour les pointus
(ou locaux), l’ancien guitariste d’Expérience et 
le batteur de Psykup officient ici. Voici donc un 
second album, après un premier Nowhere paru en…
2006. Si la production arrondit parfois le propos
(une seconde voix en renfort pourrait aider), on en
apprécie les subtilités : gazouillis d’oiseaux derrière
les arpèges de Carry on, ronronnement de la basse
sur Cover me up ou gueulante (enfin) sur Blood in
blue eyes. Conclusion : grand écart parfait entre
nerfs et muscles. Une bouffée nostalgique qui, 
espérons-le, n’attendra pas sept ans pour faire son
retour… 
SAMUEL DEGASNE

“J’ai toujours adoré ces petits moments de calme
avant la tempête”, une célèbre réplique de Gary
Oldman, qui pourrait être prononcée à l’écoute de
l’album de cet oiseau de nuit dont le filet de voix
haut perchée vient éclaircir des productions au
côté obscur. Raoul Sinier vous souhaite la bienve-
nue dans son opéra futuriste où il évolue comme
un enfant seul au monde. Il émane de Welcome to
my orphanage une ombre cinématographique. 
L’artiste multi-cartes (peintre, graphiste, réalisa-
teur) donne à voir avec sa musique hors normes.
Par le contraste, la rupture, sa marque de fabrique
se joue certainement dans la finesse des équilibres.
Si l’on est parfois à deux doigts du domaine sacré,
les pianos se cassent, le son est torturé, comme
l’illustrent au mieux A million years, Cleaning man
ou Ruined map. À noter qu’un travail graphique de
premier plan sert ici d’écrin, appuyant encore un
peu plus la création vers l’étrange. 
THIBAUT GUILLON

Ces rejetons terribles galvanisent la moindre 
pulsion rock et font feu de tout bois pour accou-
cher d’une noise rageuse. Sons of Frida privilégie
l’intensité de l’instant et Tortuga semble s’inventer 
en traçant sa route. Son précédent disque était
d’ailleurs une rencontre live avec Rome Buyce
Night. Ces six morceaux avalent le chant et déglu-
tissent sur les cotés du spectre sonore des guitares
abrasives. Nos Hexagonaux de feu Portobello Bones
et de Bästard / Deity Guns font office d’inspiration
sur Clavicule, morceau introductif brandi comme
un étendard pour les joutes à suivre. Agathe, en
suivant, nous met une bonne pêche, moulinant 
les guitares comme Sonic Youth de la première 
jeunesse, puis cassant le riff avec un chant noir et
lancinant. Mirinda et sa rythmique à la Joy Division
période Still explose à l’arrivée des cuivres. Cette
tortue avance à pas surprenants, déclenchant les
déchaînements à bon escient. 
VINCENT MICHAUD

Avec une voix oscillant entre Albin de la Simone et
Dominique A, cet “artiste bricoleur de pop et de 
variété indé” signe là son deuxième album, après
L’ombre à suivre paru en 2011. Tristen est un musi-
cien polyvalent, osant toutes les audaces, tant au
niveau des textes que des compositions musicales.
Certaines chansons ont un caractère tout à la 
fois surréaliste, morbide, humoristique : Le lustre
meurtrier, Ce qui reste de toi et son ménage des-
tructeur, La pluie horizontale et son inquiétante 
infirmière… D’autres penchent davantage vers la
pop, comme L’attraction des corps, En solitaire, Les
boîtes aux lettres. L’orchestration est acoustique
(Laisse pleurer les hommes, Le phœnix aux fleurs),
électrique (10.000 jours) ou électronique, emprun-
tant à Stereolab (La femme qui ne souriait jamais,
Sur le sol). Pourquoi Mars en marche ? Mars est le
dieu de la guerre, l’album dédié à l’univers mascu-
lin, les textes jouent sur les mots et leurs sonorités. 
ELSA SONGIS

Double événement pour ce représentant d’un post-
rock expérimental à tendance noise rare et d’au-
tant plus culte dans le paysage français : le groupe
fête cette année ses 20 ans et sort son dixième
album. Est-ce ce qui nous vaut ce disque à la chair
si palpitante, aux nerfs saillants sous sa peau ten-
due par l’instinct d’urgence ? Si son prédécesseur
avait pour titre Tohu-Bohu et portait en ses textes
les marques d’une époque chaotique, En France /
En transe répercute de façon amplifiée ses 
rumeurs d’Apocalypse, expulsant les mots qui ne
trouveraient plus leur place dans ce tourbillon 
inconfortable, ce concassage bruitiste où ils ne
subsistent que sous forme d’inquiétants borbo-
rygmes, cris ou déclamations absconses. Les 
vibrations qui le secouent, transe annoncée par 
son titre, ramènent Amaury Cambuzat, aidé par un
nouveau line-up adéquat, à ses tortueuses racines
musicales. 
JESSICA BOUCHER-RÉTIF

Ce duo français ne laisse personne indifférent. Avec
deux albums derrière lui, Verone a posé les bases
d’un univers décalé, qui hésite entre ironie grin-
çante et effluves poétiques. Ce nouveau disque 
dévoile une face plus intime du groupe. Il reste 
bien entendu ces textes caustiques, comme Quand
même et son discours qui fleure bon le commérage,
ou Vieille peau qui aborde l’âge (une constante
chez le groupe) férocement, mais avec un fond de
mélancolie bienveillante. Il y a aussi cette absurdité
joyeuse, comme sur Fish pédicure (où barbotent
eczéma, poissons sans dents et succion). Mais 
encore plus prégnante qu’avant, il y a cette face
délicate, touchante. Mamie, Izenah ou La percée
jouent sur un registre fin, à la fois simple dans son
instrumentation (avec le soutien précieux de
Sammy Decoster) et ample (Bleu, magnifique), avec
de belles respirations dans les mélodies. Sensible
et drôle à la fois : un très beau disque en somme. 
MICKAËL CHOISI

seLAM
Into blisters into bits
Autoproduit

RAoUL sInIeR
Welcome to my orphanage
Good Citizen Factory

sons of fRIDA
Tortuga
Zéro Égal Petit Intérieur

en partenariat avec 

TRIsTen
Mars en marche
Pas La Peine Éd. / Bleeding Gold Records 

ULAn bAToR
En France / En transe
Acid Cobra Records

VeRone
La percée
Martingale Musique / Rue Stendhal
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MAGneTIX
“Impaction EP” (Kizmiaz)
Cet EP vient confirmer la qualité du duo rock,
certainement l’un des meilleurs représen-
tants d’un courant garage revendiqué. Deux
titres secs et nerveux, sans aucun ajout su-
perflu, mais avec une touche psyché assez
marquée. Idéal pour pogoter.  MC

MILAn “Versions” (Fin de Siècle)
Backstage : accords puissants d’orgue litur-
gique, chant habité immédiatement suivi par
d’autres nappes de clavier. Viennent la batte-
rie, le mélodica… L’orgue tourne en boucle,
des sons se rajoutent au fur et à mesure. Vous
voilà conviés à une veillée funèbre où Nick
Cave et Brendan Perry se seraient donné ren-
dez-vous. Try est plus court mais tout aussi
rugueux, écorché, taillé dans la masse. ES

oh! TIGeR MoUnTAIn
“New religion” (Microphone Rec)
Il y a quelque chose de lunaire chez cette fi-
gure incontournable de la pop à Marseille.
Cela vient sans doute de cet accent anglais
impeccable qui donne à Matthieu Poulain son
côté crooner à mi-chemin entre soul et surf-
music. Son dernier cinq titres qui ne manque
pas de mordant et va encore plus loin dans
le psychédélisme de plage, façon Vampire
Weekends d’un autre temps.  JD

The one ARMeD MAn
(Flying Cow)
Ce groupe strasbourgeois affirme sa person-
nalité dans un rock sombre et lancinant. On
imagine le quatuor dans une salle obscure et
enfumée dont l’auditoire est envoûté par le
jeu de basse exécutant le même thème en-
têtant, par le rythme martelé de la batterie
et la voix grave du chanteur parfois accom-
pagnée par des riffs de guitare rageurs.  CT

TeRRe neUVe
“This is how you’ll get undressed”
(Fabriq RND)
Le duo revendique une double, voire une tri-
ple culture folk rock, passant par Londres
(Andy Richards, guitares, basse, choeurs),
Toulouse (Matthieu Miegeville, chant, mélo-
dica), allant jusque Seattle (témoin la chan-
son The monster loves you), berceau du
grunge à travers Nirvana et autres groupes
de la même mouvance. Des cinq titres éma-
nent lenteur, douceur, sérénité, bien-être.  ES

The wAow
“Kaleidoscopic” (Koko Records)
Si vous manquez de pep’s ou d’allant, alors
écoutez ce groupe belge de power pop dont
les cinq membres jouent, chantent avec
conviction et énergie mêlant le synthé genre
électro aux guitares rock menées jusqu’à dis-
torsion, sans se soucier du niveau des déci-
bels. Comment ne pas se laisser emporter

par ce punch décoiffant.  CT

maxis, ep’s, 45 tours…



Après une démo pleines de promesses, il n’aura
donc pas fallu longtemps pour que le groupe limou-
geaud retienne l’attention des amateurs d’indie
rock élevés au rythme des 90’s. Le trio (composés
d’anciens membres de Heatseeker et Bushmen,
pour ceux à qui ça parle encore) revient avec six
titres gravés sur vinyle et confirme encore les
belles impressions laissées. L’ombre et la lumière
se mélangent sur la pochette, mais tous les détails
se révèlent bel et bien dans le son. Après une pre-
mière déclinaison typée Fugazi, les morceaux pren-
nent diverses consistances, rock, noise, hardcore.
Aussi influencés par Skull Defekts, Trans Am, ou 
le Burning Airlines de J. Robbins, les musiciens em-
pruntent les virages avec souplesse : technique et
frénésie étroitement liées, puissance mélodique et
usage sensible de la distorsion. Le chant suit aussi
cette énergie bien dosée qui sait mettre l’accent
aux bons moments, sans s’aventurer dans une 
démonstration superficielle.
BÉATRICE CORCEIRO

Les mélodies rythmées de So far away from Saint-
Tropez et Lula donnent le ton de la pop extatique
et nostalgique de Supernormal. Un beau mélange,
classe et puissant, orchestré avec une fluidité dé-
concertante. Et dans ce deuxième album, Cecil, son
auteur, a justement choisi de pointer l’objectif sur
l’année de ses 20 ans. Ses compositions sont tou-
jours chantées alternativement en français et en
anglais par la voix de Fandor, et le groupe reste fi-
dèle à ce principe de vignettes pop multicolores et
multi-couches. Mélodies, harmonies, arrangements,
relief, émotions : il ne manque rien. Les ambiances
sont très diverses, avec des tempos pêchus ou des
ballades émues, et il y a toujours un juste milieu
entre emphase et sensibilité. Natural born Jesus
se lance dans un rock épique, Rising s’illustre à
double tranchant, hypnotique et électrique. Et puis
il y a les hommages à peine cachés : à Oasis dans
Born cynical, aux Stone Roses dans The dream of
the great slackers.
BÉATRICE CORCEIRO

À la croisée des chemins entre le parcours de 
’auteur-compositeur-interprète Stéphane Mulet et
celui du musicien électro Nicolas Thirion, égale-
ment directeur artistique de Why Note (centre de
création des nouvelles écritures du sonore à Dijon),
le public découvre ce nouveau projet, qui ne laisse
pas indifférent. Dans un premier temps, il glace par
la voix du chanteur, mélancolique et nonchalante.
Ensuite, il interpelle par les textes, déroutants et
surréalistes. Les morceaux s’enchaînent naturelle-
ment, liées par des arrangements électriques am-
bitieux, jusqu’à la piste onze Le cri de la girafe,
dernière folie poétique de cet album. Il faudra plu-
sieurs écoutes pour déchiffrer tous les textes, mais
le résultat est à la hauteur, voire même trop “haut
perché” pour certains ! En marge de la chanson
française, le pari du duo dijonnais est réussi, l’essai
devra être transformé sur scène avec Stéphane à
la voix et à la guitare et Nicolas aux claviers. 
JÉRÉMY BIGNON

Kavinsky et son Nightcall auront définitivement 
ouvert la voie de ce revival synthés 80’s à la fron-
tière du kitsch. Beaucoup de titres de cette histoire
d’amour et de cigarettes trouveraient aisément
leur place sur le bande originale d’un hypothétique
et imaginaire Drive 2. Le DJ et compositeur Simon
Delacroix est donc de retour après un remarqué
Angst en 2011, et il s’est entouré d’un bon paquet
d’invités pour ce deuxième album (Disiz, José de
Stuck in the Sound, Simone Elle Est Bonne…). 
Le long format, qui sied d’ailleurs parfaitement à
ce “DJ qui aime le rock”, lui permet de programmer
des morceaux moins rentre-dedans que sur maxi,
plus lents, plus dépressifs. On pense beaucoup aux
Australiens de Midnight Juggernauts dans la ma-
nière de faire danser les nappes de synthés, mais
on se passera des réminiscences électro-clash de
Chase I pas forcément bienvenues. 
JULIEN DEVERRE

Comme cela se fait de plus en plus souvent depuis
que la technologie le permet, nous avons affaire ici
à un homme isolé. Il a une guitare - souvent saturée
- à la main, des pistes de batterie rock program-
mées sur ses machines et des textes aussi humo-
ristiques que politiques à scander. Bon, il est clair
que Vlad est d’abord un groupe à textes. Là où les
Fatals Picards déploient une virtuosité et une 
diversité importante dans leurs mélodies, lui se
cantonne à un rock un peu simpliste et plan-plan.
En revanche, les textes sont hilarants et bien menés
(“Ce que j’aime chez toi / C’est tes oreilles / Toutes
les deux pareilles / Pour écouter mes conneries”
ou encore “C’est la java de Ménigon / Qui tourne en
rond dans sa cellule”). On y trouve tous les thèmes
qu’affectionnent les musiciens-humoristes d’une
certaine scène musicale française comme le nu-
cléaire, la grève et le terrorisme “made in France”
d’Action Directe, bref, pas mal de sujets qui fâchent
et, forcément, font d’autant plus rire. 
YVES TRADOFF

À l’écoute du titre “Pin up butter”, le modèle fémi-
nin que l’on s’imagine prend les traits de l’héroïne
du groupe expérimental Messer Chups. On passe à
Nurses run et alors que l’on se trouve en plein ras-
semblement rock’n’roll, voilà un ovni qui pointe le
bout de son nez. C’est ça Carry on ! Il y a ce côté
foutraque, un jardin (d’enfants, bien entendu) où
l’on cultive l’inattendu. Un terrain de jeu sur lequel
on peut croiser ici un Ghettoblaster on the beach,
là une Princess. Avec ce deuxième album, We Are
Enfant Terrible canalise son énergie à tendance
électro-rock dans une succession de morceaux 
sucrés au format pop. Le trio, spontané et décalé,
formé par Clothilde Floret (chant, synthé), Thomas
Fourny (guitares, MPC, synthés) et Cyril Debarge
(batteries, boîtes à rythmes) dévoile un sens de la
mélodie certain. Celles-ci se font légères et entraî-
nantes. Un ensemble qui vise à ne pas oublier
qu’après tout : You know nothing. 
THIBAUT GUILLON

C’est d’abord la voix qui frappe à l’écoute de 
ces onze contes toxiques en provenance de Lille. 
Inspirée, perchée, habitée, elle donne cette tonalité
glam-rock que l’on n’aurait peut-être pas retenue
autrement. Les morceaux, eux, se veulent plus pro-
gressifs et psychédéliques que ne le laisse penser
le chant. Et c’est finalement cet équilibre entre les
genres qui rend la chose intéressante. Extrême-
ment bien fournis en mélodies coup de poing 
malgré une rythmique on ne peut plus martiale, les
compos de WAT ont autant de tiroirs que les éta-
gères Expedit d’une célèbre enseigne suédoise.
Daddy’s gonna tell you, par exemple, convoque
Bowie, Queen et Roxy Music à la même table pour
un dîner prêt à partir dans tous les sens à chaque
instant. Orgues et guitares se répondent dans un
grand trip organique d’humeur changeante, le tout
enregistré sur matos vintage, ça se sent. Attention
cependant à ne pas vouloir en faire trop… 
JULIEN DEVERRE

Après l’excellent Paris rockin’ sorti en 2006, le
chanteur jamaïcain bien connu en France - il s’y est
d’ailleurs installé - reconduit sa collaboration avec
Fixi, accordéoniste et pianiste du groupe rap-
musette Java. Ce “nouveau jour” est plein d’espoir,
de joie de vivre, de recueillement et de mélancolie
aussi. Car si les premiers titres sont entraînants et
rythmés (le manège enchanté de Garden of love,
le maloya flamboyant de One two three, l’afrobeat
éclatant de You and I), les suivants sont majoritai-
rement plus calmes, invitant à la méditation, à la
rêverie. La voix grave, puissante et spirituelle de
Winston McAnuff est particulièrement mise en va-
leur dans le troublant Wha dem say, sonnant
comme une oraison funèbre, puis plus loin dans Let
him go, à la guitare sèche, accordéon et chant. 
Le reggae est au programme avec I’m a rebel, ses
chœurs féminins et ses jingles 80’s. Le maloya, 
musique traditionnelle réunionnaise, s’immisce un
peu partout, illuminant ce disque de bout en bout. 
ELSA SONGIS

sTeReoZoR
All in
Smalltones Records

sUpeRnoRMAL
1989
Autoproduit

ToRo pIsCIne
Toro Piscine
Autoproduit

The ToXIC AVenGeR 
Romance and cigarettes
Roy Music

chroniques

VLAD
Artiste local du folklore mondial
Autoproduit

we ARe enfAnT TeRRIbLe
Carry on
PiL

we ARe ToXIC 
Toxic tales
Autoproduit

wInsTon MCAnUff & fIXI
A new day
Chapter Two
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Sebastian Zorn, Ignacio Kagel, Idálio Alzheimer
et Anatole Kopek sont tous membres d’un jazz
band  qui est, selon l’auteur, “le plus mauvais

groupe du monde, résultat d’un mélange inouï d’ineptie et d’absence totale
de sens musical.” C’est déjà le troisième tome du dessinateur-scénariste por-
tugais José Carlos Fernandes, mais pas besoin d’avoir lu les deux premiers
pour apprécier son humour savoureux. Chaque volume comprend des histoires
courtes de deux pages qui font tour à tour sourire, réfléchir et parfois exploser
de rire. C’est Kafka rencontrant les Shadoks dans le monde des Monty Python.
On y croise une association de critiques d’art qui se repend d’avoir éreinté
des auteurs ou des “denteleurs de timbres”. Ces personnages sont tous
barges, mais restent attendrissant et terriblement humains (quoiqu’un peu
flippants aussi). Petit bonus : au début de chaque volume, le dessinateur pro-
pose la bande-son qui accompagne ses dessins : Erik Truffaz, David Krakauer
ou Miles Davis. À dévorer à côté d’une bonne chaîne Hi-Fi !     ÉRIC NAHON

Christian est plutôt mal parti dans la vie - père vio-
lent, galères de fric -, mais il est doté de ce je-ne-
sais-quoi grâce auquel tout lui réussi. Aussi doué
avec les chiffres que derrière des platines, il pré-
fère néanmoins abandonner Maths Sup pour deve-
nir le DJ roi des nuits parisiennes. Quand Lorraine
lui apprend qu’elle est enceinte, on imagine mal le
gars plaquer sa vie de débauche pour plonger les
mains dans le talc et les couches-culottes. C’est
pourtant ce qu’il fait, s’acharnant maladroitement
à être pour son fils Victor le père qu’il n’a lui-même
jamais eu. Mais Victor, surfeur tête à claques et in-
grat, s’en fiche pas mal, préférant emballer les filles
que passer du temps avec son paternel. Au risque
d’un jour le regretter amèrement… Incompréhen-
sion, complicité, sexe, regret : sur fond de Rolling
Stones, l’auteur dresse un parallèle entre deux 
générations révoltées en donnant, une fois n’est
pas coutume, la parole aux hommes. En prime, l’ou-
vrage se termine sur une BOL (bande originale du
livre) au poil, ambiance 70’s endiablées.
AENA LÉO

Quelle surprise de retrouver l’ancien animateur de
France Inter au sein d’éditions côtoyant les philo-
sophes Onfray ou Kropotkine. Mais qui mieux que
le témoin d’acteurs musicaux majeurs (Bruce
Springsteen, The Clash, James Brown, les rastafa-
ris…) pour se faire porte-voix de la culture afro-
américaine ? Car derrière les Hendrix,   Hooker,
Gaye, Cooke ou 2pac se mêlent des contextes 
sociaux et révolutions que Lavige narraient chaque
soir. Des chroniques de son émission Black liste, on
reconnaît vite la patte : l’empathie non distanciée,
la découverte du sujet dans son dénouement, les
automatismes de respiration dans les ponctuations
et les nombreux synonymes / superlatifs, s’atta-
chant plus à la musicalité des mots qu’aux pléo-
nasmes parfois créés. Sans être encyclopédique,
l’ouvrage n’a pas d’autre prétention que son sous-
titre : 44 autofictions, partant de faits réels, entre
poésie et reportage. Héros du rythm’n’blues,
rock’n’roll, soul ou funk ? Ils trouvent là l’un de leurs
meilleurs conteurs.
SAMUEL DEGASNE

“Le héros de cet ouvrage est un personnage réel.”
Qui est Mark E. Smith ? Leader de The Fall à la “voix
de canard malade d’un cancer de la gorge”, res-
semblant à “un croisement entre Dave et Popeye”
et dont la chorégraphie est “aussi ébouriffante que
celle d’un Houellebecq faisant la queue à une
touze.” On suit son arrivée sur terre du côté de
Manchester, son amour de la bière, sa consomma-
tion d’acides et de champis hallucinogènes. Luz,
dessinateur de Charlie Hebdo, partage avec hu-
mour sa passion pour le musicien et son groupe de
krautpunk, qui a connu “vingt-huit changements
de personnel en vingt-cinq ans” et sorti quarante
albums “malgré des pochettes très souvent
atroces.” Son coup de crayon noir et blanc emmène
le lecteur dans le paysage industriel d’une couver-
ture de disque Pink-Floydienne, sur la scène des
Transmusicales ou à la rencontre d’Elvis, de retour
pour exaucer trois vœux d’un coup de banane ma-
gique. Cette nouvelle version de la BD offre une
quinzaine de pages inédites.
THIBAUT GUILLON

Obama a dit de lui : “Je suis peut-être le président,
mais lui c’est le boss !”. Le boss, c’est Bruce Spring-
steen, icône s’il en est du rock made in USA. Des
biographies retraçant sa vie, il y en a déjà eu un
paquet. Mais celle du journaliste américain Peter
Ames Carlin a quelque chose de plus. Lui ne se
contente pas de raconter l’enfance terrible du 
musicien au sein d’une famille complètement à la
ramasse, puis son apogée rock. Il ne tombe jamais
dans le discours lénifiant du fan, ni dans l’hagio-
graphique bécasse, pour poser sur le boss un 
regard juste, avec ce qu’il faut de distance critique,
comme l’explique d’ailleurs Antoine de Caunes en
préface. Pour rédiger ces 600 pages, le journaliste
a interrogé les proches de l’artistes et Bruce lui-
même, qui ne lui a pas épargné sa face sombre. 
Le résultat révèle un musicien aussi fascinant que
maniaque, imbuvable que génial, tête à claque et
obsédé par l’idée d’être un type normal. Un portrait
clair-obscur qui se lit comme un roman.
AENA LÉO

Voilà un ovni en forme de vinyle qui n’est pas com-
plètement une BD, pas non plus une histoire du
rock, mais quelque chose entre les deux. Le prin-
cipe : à chaque année correspond une page, le tout
courant entre 1950 et 2012. Mais plutôt que s’atta-
cher aux grandes dates et événements qui ont
marqué le genre, le dessinateur-illustrateur Hervé
Bourhis se penche sur les anecdotes et détails 
parfois absurdes de l’histoire avec un petit h. Bon,
certaines références échappent aux non-initiés et
tombent un peu à plat. Mais d’autres sont propre-
ment hilarantes. Exemples : “2000 - À Stockholm,
l’état civil refuse à un couple le droit d’appeler son
bébé Metallica” ; “2012 - Dans sa bio, Rod Stewart
avoue avoir pris de la coke par voie anale”… 
L’humour acidulé de l’auteur fonctionne, on tourne
les pages à la recherche du bon mot et des sélec-
tions “top  5” de singles permettant de replonger
dans l’ambiance des bonnes années. Un brin fourre-
tout, mais génial.
AENA LÉO

Quoi de plus agréable que de bouquiner en mu-
sique (ou vice-versa) ? La musicienne Agnès Bihl a
poussé le concept jusqu’au bout. Son cinquième
album (sorti le 14 octobre), acidulé comme il se doit,
dresse quatorze tranches de vie extravagantes et
déglinguées. Mais elle ne s’est pas arrêtée là : his-
toire de prolonger le plaisir, elle a adapté ses titres
en dix-sept nouvelles. Et c’est une excellente idée,
tant la plume bien troussée de la dame parvient à
gratter juste ce qu’il faut sous la peau et derrière
les zygomatiques. On y croise un psy dérangé, une
concierge gorgone, un mort assistant à son propre
enterrement et beaucoup de filles perdues. Les
mots claquent comme dans ses chansons. Exem-
ple : “Et dire qu’on tue des baleines pour maquiller
des thons”, “La cigarette tue. L’alcool tue. Du coup,
je prends les deux pour qu’ils s’entretuent”,
“J’adore Harry Potter, pour une fois qu’on voit des
mecs se servir d’un balai…” Savoureux.
AENA LÉO

hARoLD CobeRT  Au nom du père,
du fils et du rock’n’roll
Ed. Héloïse d’Ormesson, 17 €

LAURenT LAVIGe  Ma Black
musique - Nouvelles radiophoniques
Ed. de l’Epervier, 13 €

livres

LUZ
The Joke 
Ed. Les Requins Marteaux, 12 €

peTeR AMes CARLIn
Bruce
Ed. Sonatine, 22 €

heRVé boURhIs
Le petit livre du rock
Ed. Dargaud, 20 €

AGnÈs bIhL  36 heures de la vie d’une
femme (parce que 24, c’est pas assez)
Ed. Don Quichotte, 16 €

José CARLos feRnAnDes
Le plus mauvais groupe du monde
(épisodes 5 & 6)
Ed. Cambourakis, 18 €
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avec des amis plus ou moins finauds, ne se mette
en tête qu’il serait finalement pas si bête d’intégrer
une fonction “appareil photo” aux télévisions 60
pouces que ceux qui ont des murs suffisamment
grands pour s’y taper la tête achètent désormais
afin d’exposer à la vue de tous l’inverse proportion-
nalité de leurs moyens financiers par rapport à ceux
de leur intellect. Ils pourront alors sortir avec leur
machin pour filmer des concerts qu’ils ne verront
jamais en vrai et se les diffuser chez eux en se re-
mémorant l’inoubliable souvenir de la seule soirée
de l’année qu’ils auront passé à plus de 500 mètres
de chez eux. 

D’un autre côté, ça pourrait m’arranger, à terme.
Guetté comme tout un chacun par l’avancée de l’âge
et l’arthrose galopante qui va avec, je pourrai ainsi
mettre mes charentaises de soirée pour aller m’af-
faler sur un fauteuil au fond des salles de concert,
m’offrant ainsi l’illusion de rester jeune et de faire
progresser ma surdité qui me donnera alors le
charme désuet des papys un peu gâteux, tout en 
matant les écrans géants portés à bout de bras par
de jeunes crétins pleins de vie et vides de neurones.
Le tout avec des tarifs défiant toute concurrence
grâce à la carte troisième âge que l’on accepte trop
peu souvent à mon goût dans les salles de concert.
Nous deviserons ensuite avec nostalgie et les 
anciens vigiles rattrapés par le retour d’âge, de la
bonne époque où l’on pouvait encore fracasser un
appareil photo sans payer la redevance. Finalement,
ça peut être aussi une finalité du progrès : permettre
aux vieux de profiter de la crétinerie de ceux qui ont
encore la santé pour l’exposer à la vue de tous.
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Le cancer des milles et images

par Jean Luc Eluard

a
près de nombreuses années d’incompréhen-
sion et pour ainsi dire, d’une réflexion aussi
poussée que vaine, je viens enfin de saisir le

principe du progrès technique : offrir à tous les
abrutis du monde des possibilités illimités et consi-
dérablement simplifiées de faire les mêmes conne-
ries qu’avant mais avec plus de moyens. Prenons les
maniaques de la photo. Pas les photographes, les
vrais, ceux qui ont la naïveté de croire que leur sym-
pathique manie de presse-bouton est un art alors
que ce n’est qu’une technique. Ils auraient pu faire
de la peinture mais c’est salissant et leur maman en
avait marre de faire la lessive (oui, je sais c’est un
argument aussi spécieux que sexiste, mais on n’est
pas là pour parler d’un monde idéal ou les femmes
ne font pas la lessive parce qu’elles sont trop occu-
pées à fabriquer des bombes thermonucléaires).
Non, je veux parler des maniaques, ceux qui passent
leur vie rivée derrière un viseur, ceux qui ne gardent
de souvenirs de vacances que ce qu’ils ont pu voir
en passant la journée derrière leur objectif, ceux qui
font de leur vie un diaporama qui n’a d’intérêt que
pour eux. 

Autrefois, il existait un endroit où ces nuisibles
étaient contenus dans leur rage photographique :
les salles de concert. À l’entrée, vous aviez comme
maintenant quelques bonne grosse brutes à crâne
rasé et au teint sombre puisqu’il paraît, en toute
candeur, que ça impressionne plus de voir un basané
en costard que le même pithécanthrope en blanc.
Au passage, je me permettrai juste une petite incise
pour faire remarquer que, dans ces rassemblements
concertiques - pour ceux où je m’aventure malgré
mon dégoût de la promiscuité - où se presse une
foule très souvent essentiellement composée de
jeunes gens tous dévoués à une gauche d’un mili-
tantisme anti-raciste qui fait chaud au cœur, les 
vigiles sont essentiellement noirs pour des raisons
psychologiques  : les sociétés qui les recrutent et
donc les artistes qui font appel à ces sociétés, esti-
ment qu’ils font plus peur que les blancs. Même aux
antiracistes. Y’a des fois, on se dit quand même que

la logique du monde nous échappe un peu. Bref, 
reprenons le cours de nos souvenirs antédiluviens :
à l’entrée donc, les molosses prenaient l’air qui
convient à leur fonction, sorte de mimétisme canin
tout à fait réussi, et découpaient en morceau l’éven-
tuel appareil photographique que vous auriez pu
embarquer par mégarde, pensant sans doute aller
à une soirée anniversaire chez McDo. 

Désormais, à cause des téléphones qui prennent
aussi des images, on ne peut assister à un spectacle
depuis le fond de la salle sans que la scène ne soit
dissimulée par des dizaines d’appareils qui permet-
tent à ces furieux d’assister au concert sur leur 
ridicule écran et ainsi, de faire comme s’ils étaient
devant leur télé. Ça les rassure sans doute d’avoir
banqué 30 € au bas mot (pour un chanteur qui ne
passe jamais à la télé, sinon c’est plus cher) pour
faire la même chose que chez eux. La télé étant 
dorénavant l’étalon-or du comportement social, ce
sont les mêmes qui ne quittent qu’une fois par an
leur soixante-douze chaînes (dont ils se plaignent
par ailleurs de la médiocrité) pour pouvoir profiter
de l’inconfort notoire de voir quand même un écran
mais en restant debout. Ça fait quand même cher
pour choper des varices et sentir l’odeur fétide des
aisselles moites de ses contemporains qui ont eux
aussi les bras levés pour brandir leur machin (je
parle ici d’un écran, il y a peu de concerts échan-
gistes et je le déplore).

Mais ce qu’il y a de bien avec le progrès technique,
c’est qu’il permet à tous de dépasser sans se faire
flasher les limitations de la vitesse du son que fait
la connerie en tombant d’un cerveau vide. Après les
Blacktrucs et les smartmachins dont la fonction
photographique avait déjà tendance à brouiller
l’écoute, l’iPad permet désormais d’agrandir la taille
des écrans pour avoir enfin, en plus vrai encore, l’im-
pression d’être devant sa télé 16/9ème. Et je ne dés-
espère pas qu’un jour, un technicien grassement
rémunéré pour avoir en pire les idées qu’on pourrait
avoir soi-même en passant une soirée éthylique i






