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AFFAIRES CULTURELLES BONS PLANS
Choque semaine, gagnez des cadeaux sur uiuiui.onous.fr > Rubrique jeux concours et retrouvez des bons plans
exclusifs et toute l'actu d'fl NOUS Paris sur uiuiui.focebook.com/ANOUS.lemagazineurboin

La Voix humaine
dc Jean Cocteau
prfcédfode

La Dame de Monte-Carlo
de Jean Cocteau, musique de Francis Poulenc

mise en scène de Marc Paquien (t( 1660 ï]

COLLÈGE DES BERNARDINS

MICHEL
BLAZY

rtiini i At fin.

THEATRE - LA VOIX HUMAINE
Du IQ mai au 3 juin à IS h 3O au Studio-Théâtre.
De Jean Cocteau Mise en scène Marc Poquien
Seule dans le désordre d'une chambre à
coucher, une femme téléphone
à son amant Victime de coupures de ligne,
troublée par la musique qui s échappe
du heu inconnu dans lequel il se trouve, la
femme, dévastée par la cruauté d un amour
qu elle soit déjà perdu, semols encore Fuir
I évidence
5 x 2 places à gagner pour le IQ mal.

EXPOSITION - MICHEL BLAZV -
BOUQUET FINAL
Du IQ mai au IS juillet au Collège
des Bernardins, 2O rue de Poissy, 5*.
Michel Blczu propose une installation
produisant en abondance une mousse
artificielle, blanche et épaisse qui se
déverse sur le sol de I ancienne sacristie
R decouvrir également une oeuvre et
à 20 h 30, une perFormance ds Tonic
Mouraud LJJLUUJ coifegedesbernardins fr
10x2 invlL à gagner pour le vernissage le 9 mai.

THÉÂTRE - BUILDING
Jusqu'au SO juin au Théatre Mouffetard.
Mous sommes chez Consulting Conseil, une
entreprise qui coache les coachs, conseille
es conseillers Ru rythme soutenu d'une

journée de travail, hôtesses comptables,
cadres, DRH s agitent, déjeunent
prospectent, brainstorming explosent
Une comédie "performante' sur le monde
du travail
UJLULU theatrem ou FFetard com
5 x 2 places pour les 17 et 18 moi à gagner.

SANTIGOLD
MASTER OF MY MAKE BELIEVE

CD » SANTIGOLD - MASTER
OFMVMAKEBEUEVE
Dans lei bacs depuis le 23 avril.
Originaire de Philadelphie, IQ jaune
Rméricaine Sontigold s'entoure toujours des
meilleurs producteurs (Suiitch et John Hill)
ou collaborateurs (Odd Future) Son nouvel
album est un condensé des multiples
influences de lo chanteuse Venez apprécier
IQ créativite et I éclectisme de ce phénomène
sur lo scène du Trianon le IO juillet à Pons
20 albums à gagner.

CINEMA - RêVZR D'EDGAR
ALLAN POE
Du 6 au 27 mai à P Auditorium du musée cf Orsay.
Hommage 6 Çdgor Rllan Poe Ses oeuvres
ont toujours intéressé les cinéastes quoi de
plus cinématographique que les caprices de
I imagination ? Une sélection de 19 hlms
propose- un panorama des années IO aux
séries B, en passant par I avant-garde
française des années 20, la Nouvelle Vague
ou le cinéma d animation tchèque
10x2 places à gagner.

SALON - 57e EDITION DU SALON DE
MONTROUGE
1O1 artistes contemporains à découvrir
du 3 au 3O mai au Beffroi, Montrouge.
Parmi eux trois heureux lauréats exposeront
à la Fin de I année au nouveau Palais de
Tokyo i L'exposition sera ruthmée par un
programme d événements, conférences
et visites publiques Entree libre
de I Sh à 20h tous les jours sauf mardi
ujujLU salondemontrouge fr
IO affiches à gagner.
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Mifc
SAMEDI 5 MAI

FUKKK Off f I MODEK
DIRTY DISCO YOUTH...

A
» •• _
AO!

musiques
a c t u e l l e s

'jl

DIDIER LOCKWOOD
THOMAS ENHCO

SHARON JONES *
THE DAP-KINGS

OLIVIER TEMIME

I

THE VOLUNTEREED
SLAVES

AURORE 4tel I
MARC THOMAS

www.fartejazz.com

CUJBBING - FUKKK Off f
Le S mai à La Machine du Moulin Rouge.
rukkk Offf sort son GP sur le label Police
et présente so fielease Party o La Mochine
ls 5 moi. avec des guests remixeurs comme
John Lord Fondo Kazuo des Teenoge God
Girl Modek Dirtu DISCO Youth
10 11 places à gagner.

FESTIVAL - ÂAC> ! MUSIQUES
ACTUELLES SUEDOISES
Du 11 au 16 mai,
Soiree electro ou Trobendo avec to Fi Fnk
Korallreven Simion Gnost Pacific! Siuedish
UJeekeod ujith Peter von Pcehl a to Gaîte Lunque
songairiting ou Feminin avec Frida Huvonen et
Jennie fibrahamson o b A/foroquinene garden
paty à I Institut suédois nuit rock avec ftgzrt Sde
Gnnder et Ibis ls Head a Point éphémère
K x 2 pinces à gagner le 11 mai et 3 x £
places le 15 mal.

FESTIVAL - FERTÉ JAZZ
r édition du festival Fertê Jazz, du vendredi
IS au dimanche 2O mai
à la Ferté-sous-Jouarre.
te meilleur du jazz francois et international o
30 minutes de Paris Trois jours de musique
pour plus d une quinzaine de concerts sur
deux scènes une gratuite I après midi et une
payants le soir Inpes sur ujujuj fertejazz com
et facebook com/fertejazz
511 places à gagner pour le concert du 19 mal.

SOIRÉE - BUND-TEST QUIZZ MUSICAL
EN IMAGES
Le jeudi 1O mai au Sl, restaurant dè la
Cinémathèque, 51, rue de Bercy, lr.
Dons le cadre de I exposition Tim Burton a lo
Cinémathèque le 51 propose de tester ses
connaissances sur les hlms d'animation de
notre Tim preféré agrémentés d autres Films
du genre Des cadeaux o, gagner de bien
bonnes victuailles et le cocktail burtonien
o consommer avec modération
10 cocktails Tim Burton à gagner.

CONCERT - BLAZE THE SHOW
Au Grand Flex du mercredi 16 au dimanche
2O mai.
Le spectacle de street donce par excellence
débarque enFin u Paris I Blois Ths Show met
en scene 16 des meilleurs streetdonœrs et
breakers du monde sur une scène innovante
Un spectacle qui ravira les novices amoureux
de danse en tout genre comme les pionniers
du genre
5 x 4 places à gagner pour tout le cycle.

CD - ELECTRIC GUEST - MONDO
Dans les bacs depuis le 23 avril
Ce groupe de pop rock de Los Rngeles sort
son premier album Monde produit par
Danger Meuse (Gorilloz The Bloch Keus) Le
duo délivre des t tres entêtants et dansants,
tels que Th/s Head I Holdou Ratake juste
a temps pour te printemps
to albums à gagner.
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AFFAIRES CULTURELLES BONS PIANS
Choque semaine, gagnez des cadeaux sur uiujui.anous.fr > Rubrique jeux concours et retrouvez des bons plans
exclusifs et toute ('actu d'R NOUS Paris sur uiuiuj.facebook.com/nNOUS.lemagazineurbain

CONCERT - ENSEMBLE LES ÉLEMENTS
- ESPACE ETPOLVCHORAUTÉ
Jeudi 24 mai au Collège des Bernardins.
24 chanteurs a capella sous la direction de Joël
Suhubiette interpréteront des oeuvres de
Desprez, Marbéas, Martin, Mendelssohn,
Palestine, Victoria De la musique ancienne à
nos jours, ils utilisent l'écho pour remplir l'espace
de la grande nef de leurs voix
www collegedesbernardms fr
5 x 2 places à gagner pour le 24 mai à 20 h.

CD-BIRDV
Déjà dans les bacs.
Cet oiseau rare qui nous vient d'Angleterre a pris
sous son aile plus de 15 millions dè fans sur Voutube
avec le morceau Sfe/nny Lova On atteint des
summums de délicatesse avec la reprise de 790;
du groupe français Phoenix Avec Birdy, on s'envole
vers la simplicité, la douceur tout en respectant
la pesanteur des sentiments les plus fort
20 albums à gagner.

SOIRÉE - CHRISTOPHE CHASSOL
ET STEVE REICH
Le IQ mai à la Machine du Moulin Rouge.
Après une première partie orchestrée par
Christophe Chassol, venez découvrir la célèbre
pièce Music for 18 Mus/cians de Steve Reich,
pere de la musique minimaliste américaine,
à la Machine du Moulin Rouge
Suivront des D) sets autour de la musique
de Reich, notamment avec Gabriel Proboviev
du label Nondassical
10x2 places à gagner.

EXPOSITION - EMMANUELLE BILLARD
Jusqu'au 28 mai à l'abbaye de Maubuisson (95)
La peinture sort de son cadre et s'associe au
monde de l'objet installation, collage, dessin
et sculpture Face à ces oeuvres, on oseille entre
fascination et répulsion C'est dans cet entre-deux
que se situe l'artiste en convoquant l'esthétique
du luxe et autres artifices de l'apparence
Tél 0134643610
10 catalogues emmanuelle Vlllardà gagner.
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CONCERT-GUSH
Le jeudi IQ mai au Centquatre, 5 rue eurial, 19e.
M° Riquet
Ce groupe polyglotte et Imaginatif se nourrit de
l'énergie du rocb'n'roll pour innouer, tantôt
par un vent de légèreté et un souffle joyeux,
tantôt avec mélancolie Un vrai geyser de pop
tealéidoscopique qu'il déploie sur la scène
du Centquatre après sa residence dans
l'établissement
Première partie The Band Apart
5 x 2 places à gagner.

CINÉMA - PTERODACTYLES3D .-
DANS LE OEL DES DINOSAURES
Sur l'écran géant de La Géode, les ptérosaures
reprennent vie en 3D relief Comment ces
fascinantes créatures - disparues il y a 65 millions
d'années - ont-elles pu un jour prendre leur
envol ~> Raconté par le célèbre naturaliste
Sir David Attenborough, le film élucide
une grande énigme de la paléontologie
Un voyage captivant pour petits et grands '
10x2 places à gagner.

DANSE - EXPOSITION CIE DCA /
PHILIPPE DÉCOUPLÉ
Du 6 juin au IS juillet à la Grande halle
de la Villette, 19*.
Philippe Decouflé investit la Grande halle
Au programme, le spectacle Panorama creation
qui revisite son répertoire, la reprise de son Solo
et une exposition, Opticon, pour entrer dans
l'univers d'un chorégraphe à l'imagination
débordante ' www villette com
10x2 Invitations pour le spectacle Solo
le 4 juillet à 20 h 30.

DVD - ANOTHER EARTH
Disponible en DVD et Blu-ray.
Grand gagnant du Festival de Sundance 2011,
Another Earth est la nouvelle pépite de Fox
Searchlight En oscillant sans cesse entre le réel et
la science-fiction, le film redonne de la fraicheur
au genre indépendant et révèle une superbe
actrice Bnl Marlmg
10 DVD à gagner.
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PRES!

t v*

Paris, Machine duMoulin Rouge, 18/03/12
IBLes fans de Hardcore ont pu retrouver les murs I
Ide l'ex-Locomotive, rebaptisée Machine du Moulin

I Rouge, pour la dernière date du Rébellion Tour, dont
•P la tête d'affiche n'est autre que Madball.,

i / im

X.* «

Par Laura Makary • Photos Julien Meccni

ifficile d'ouvrir les hostilités, en particulier lorsque la fosse est
I (encore relativement vide, mais c'est avec énergie que les Italiens

de Strength Approach s'élancent sur scène. Leurs compositions
„., tantinet répétitives n'arrivent néanmoins pas à séduire totalement
l'audience, malgré une prestation tout à fait convenable. Le Portugal
n'est pas forcément connu pour sa scène HxC, mais Devil ln Me nous
met sur les fesses dès le début de son show, avec des morceaux aux
relents punk puissants et efficaces. Une belle découverte en somme,
qu'on espère revoir bientôt par chez nous. Le public semble satisfait,
mais ne commence réellement à donner de sa personne qu'à l'arrivée
de First Blood. Caché sous sa capuche, le frontman est accueilli
en héros par une foule très enthousiaste, et le set ultra dynamique
fait plaisir à entendre et à voir. Deez Nuls entre ensuite en piste, et
fait mosher une fois de plus les fans, même si les quatre Australiens
semblent un peu mous après la tornade de l'enchaînement Devil
ln Me / First Blood. Après une petite pause, on accueille une autre
grosse pointure de la soirèe. H2O. combo formé par le chanteur
Toby Morse, ex-roadie de Sick Of lt All. Les chansons ultra catchy,
tirant parfois sur le punk à roulettes, font mouche, et les spectateurs
s'embrasent une fois de plus. Freddy Cricien, chanteur de Madball,
vient même pousser la chansonnette sur un titre. Le set se termine

! sur le tube "What Happened?", et il est désormais temps de laisser la
place à Madball. Les New-yorkais retournent tout sur leur passage
avec des hymnes tels que "For My Enemies", "We The People"
ou encore le classique "Set lf Off ". Les quatre garçons sont
communicatifs et maîtrisent leur sujet, devant un public \
comblé. On termine la soirée sur une belle image, les _

, autres groupes rejoignent Madball sur scène, et affichent
l'unité de la scène HxC. i
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ON VOUS RECOMMANDE

PARAMAN I AL
(le 11 mai, Batofar, Paris)
Le Batofar sort le grand jeu pour une soiree placée sous le signe
de la fête et de la techno Aux platines, Roxytek, Nout (membre
emente des Heretiks et fondateur du célèbre label Le Diable Au
Corps), Alienduch, Nikko Hc et Moumouth Hcrctik lui aussi

WWW.BATOFAR.ORG

DC YOUR OWN MUSIC i
(le 13 mai, le 106, Rouen)
Originaire de Vancouver Grimes est une artiste unique
Musicienne et productrice autodidacte, elle mélange la pop et la
musique electronique De passage en France pour quèlques
dates, la Canadienne viendra jouer au 106 a Rouen avec Action
Beat, Jeffrey Lewis et Gangpol&Mit

WWW.LE106.COM

LESS PLAYBOY S MORE COWBOY
(du 16 aj 17 mai, Confort Moderne, Poitiers)
C'est au Confort Moderne que se tiendra ce festival mêlant art
contemporain et musique Deux soirees accueillant les
vénérables punks Martin Rev ou James Chance ou les tout aussi
abrasifs Pnnzhorn Dance School, EL AC Kl E ou Pneu

WWW.CONFORT-MODERNE.FR

READY TO WOBBLE'Z
(le 19 mai, Glazart, Paris)
A l'occasion de sa tournee europeenne le label Play Me Records
(désigne meilleur label dubstep au Dubstep Music Awards) a
choisi le Glazart pour sa date parisienne Une programmation au
top avec Reid Speed, Iba New Team, Eptic Genetix Broad Rush
et Fat N Dirty

WWW.GLAZART.COM

LA MACHINE 2 ANS
(le 1" juin, Machine du Moulin Rouge, Paris)
L'ex-Loco a su depuis son ouverture en 2010 se faire une place
en or dans le monde de la nuit et il fallait fêter ce deuxieme
anniversaire dignement Pour I occasion, la salle de Pigalle
accueillera Gonjasufi, BRNS, Molecule Cosmo Vitelli Ouchi

WWW LAMACHINEDUMOULINROUGE.COM

LES ENVOLEES
(le 1er juin, La Cigale, Paris)
Suite au succes I annee derniere dc la premiere envolee, la
Cigale passe la seconde (edition) Le principe est simple faire
decouvrir au grand public trois artistes montants The Dodoz
Housse de Racket et Kid Bombardos seront de la partie

WWW.LACIGALE.FR

SAKIFO FESTIVA_
(du 1™ au 3 juin, Saint-Pierre, La Réunion)
Incontournable depuis 2004, le Sakifo Musik Festival propose
une programmation solide et variée ou l'on retrouvera
notamment Misteur Valaire, Stuck ln The Sound ou Joakim

WWW.SAKIFO.COM

FOCUS ON
(le 2 juin, I.Boat, Bordeaux)
Une soiree a ne pas manquer dans la peniche la plus célèbre
de Bordeaux Au programme, Anja Schneider, personnalité
incontournable de la scene berlinoise avec une deep techno des
plus accrocheuses, qui viendra accompagnée de Mlle Caro et sa
techno mélancolique, Little G et Twin Tower

WWW.IBOAT.EU

CONTRE-TEMPS
(du 6 au 17 juin, Strasbourg)
Le festival de Strasbourg sera le haut lieu de I électro-groove
et de la culture urbaine pendant dix jours A signaler, la
presence du label californien Stones Throw, qui alignera
trois de ses artistes, et pas des moindres James Pants,
Dam-Funk et Dimlite

WWW.CONTRE-TEMPS.NET
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Clubbing, fêtes
Selection critique par
Pierre Teilier

Apéro burlesque
«Hollywood»
Le 19 mai igh la Machine du
Moulin Rouge La Chaufferie
go bd de Clichy 18e

0153418889 Entrée libre
Q L'esprit swing continue
de souffler sur La Machine
du Moulin Rouge, avec cet
Apero burlesque mensuel
gratuit (de igh a minuit au
Bar a bulles) ouvert a tous
les amateurs de rythmes
festifs et de danse retro a
deux Pour cette nouvelle
edition qui coïncide avec le
festival de Cannes, le duo
d'organisateurs Bart&Baker
souhaite rendre hommage
a Hollywood Au menu de
ce raoul défile de robes
de cinema, revue burlesque
orchestrée par Lady Flo,
et une mixture musicale
vintage distillée par les
ambianceurs Maxxx, Emile,
Shorty Georges, Turky
et, bien sûr, Bart&Baker

Balance Maman
Hors du Train-
NeoPopArMOYears
Birthday Party
Le IS mai 2lh la Java 105 rue
du Faubourg du Temple 10e

OI 42 02 20 52 (6£ avant 23h 86)
HD Nee en mai 2002,
l'association Neo Pop Art
célèbre ce soir une décennie
d'activisme musical
tous azimuts La soiree
emblématique de ce collectif
underground s'appelle

« Balance maman hors du
tram» Une party sous forme
de laboratoire expérimental
mélange des sonorités (rock,
electro, techno, hip hop,
fimk, acid disco, burlesque,
bass music ) et des styles
(concert, performance, live
ou mix) Exceptionnellement,
cette « BMHDT » va débuter
des 2lh par un show cabaret
signe par les artistes du
Cirque electrique La suite
sera plus classique, maîs tout
aussi éclectique grâce a un
concert détonant de Wapi
Wap (le chanteur du groupe
hip hop Comic Strip) ou
a un feu d'artifice de mix
etmcelants (Ben Stoker,
Charles Tox, DJ Prosper,
The Dnver aka Manu Le Malin

Contradanza!
Le 20 mai I8h la Bellevilloise
La Malle aux oliviers
Cafe Bellevilloise 19 rue Boyer
20e 0146360707 (5 €)
Q Le rendez vous décale de
tous les aficionados du tango
dans la capitale ' Chaque
troisieme dimanche du mois,
Michelle Hononn et son
DJ favori, Turqumo, animent
ce bal enflamme par des
orchestres iconoclastes

Martyn live,
CosminTrg, Seuil
Le lg mai 23h Showcase
sous le pont Alexandre l l l
port des Champs Elysees 8e

0145612543 (12 15€)
EDI «J'ai cree une partie
de l'album "Ghost People"
quand j'avais mon live en

Martyn live
Le 19 mai Showcase

tête», explique le Hollandais
Martyn Cet opus sorti sur
le label expérimental US
Bramfeeder, a l'automne
dernier, est truffe de pépites
sombres et hypnotiques
nourries de dub roots et
de drum futuristes Son live
sera donc un evenement
tres attendu1 II sera complète
par un set de la nouvelle
sensation electro venue
de Roumanie, Cosrmn Trg,
et par la prestation de l'hôte
de la soiree, DJ Seuil

La Noche
Le 18 mai minuit Glazart
7 15 av de la Porte de la Villette
19e 0140 36 55 65 (12€)
T Ce rendez vous mensuel
dedie a la bass music tous

styles (dubstep, jungle,
drum'n bass ) a quitte
le Batofar pour mieux
enflammer le Glazart1

Puissance de feu, rythmes
débrides et flow au diapason
seront au programme de
cette deuxieme party de
l'année Elle sera auréolée
par la presence de deux
figures historiques de cette
scene musicale le remixeur
british Dillmja et le Frenchy
Nenk Les artistes Terence,
Bizzmzz, Zudakabass et
le MC Mossa compléteront
ce beau plateau

Sunset Club
Le 18 mai 23h la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (18226)
T Casting haut de gamme
pour ce nouvel episode du
Sunset Club L'événement
de la nuit sera, évidemment,
le live de Surkin, nouveau
petit prodige de la scene
electro parisienne, sorcier
sans concession et tout en
fulgurances, qui viendra
jouer son tout premier
opus « USA » D'autres ténors
des tempos electro seront
aussi au menu, dont les
Britanniques de Klaxons
en version DJ set

Tropical Discoteq
Le 16 mai igh couvent des
Recollets Cafe A 150 154 rue
du Faubourg Saint Martin 10e

0153261060 Entree libre
Q Une soiree qui fera
swinguer tous les
aficionados de nuits

pimentées ' Afro, latin,
bresilien, electropical,
reggae et autres rythmes
ensoleilles Bref, un
télescopage de tempos
bouillants mixes par
le chef d'orchestre Emile
Omar (de Radio Nova)
et par son invite d'un soir,
Captain Planet, venu de
Californie, qui viendra
«tropicaliser» a la mode de
Los Angeles Bref, du hot,
encore du hot, et toujours
du hot Pour clubbers aux
oreilles grandes ouvertes '

La Villette enchantée
Le 16mai 23h30 lavillette
enchantée 211 av Jean Jaures
19e 0660964446 (86)
Q Apres son lancement
surprise l'été dernier,
la Villette enchantée,
grande serre située a l'orée
de la Grande Halle, continue
de s'embraser tous les
week ends et veilles de jours
fériés tel ce mercredi, ou
l'on retrouvera en version DJ
les membres de deux des
groupes electro hexagonaux
les plus excitants de ces
derniers mois Tristesse
contemporaine et Bot'Ox
A noter qu'avec l'arnvee
des beaux jours, tous les
dimanches apres midi
(de i6h a 22h), la Villette
enchantée, devenue le Patio
211, ouvre ses baies vitrées
pour vous inviter a « didier »
sur la terrasse et a peaufiner
votre bronzage sur des
chaises longues installées
sur la pelouse

Q On aime un peu ED Beaucoup Em Passionnément T Pas vu maîs attirant a On n aime pas
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C lubi] ing, f êtes

Gonjasufi
Le 1er juin La Machine du
Moulin Rouge (dans le cadre de
la soiree La Machine 2 ans O

Bonobo & f riends *2
Le 2 juin 23h la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 0153418889 (25 €)
Em Le brillant alchimiste
du label Nmja Tune,
génial bricoleur du style
« downtempo », poursuit une
residence trimestrielle a la
Machine du Moulin Rouge,
qui ouvrira, pour l'occasion,
ses trois étages toute la nuit '
Aux côtes de Bonobo, toute
une flopée d'artistes notoires
hypercreatifs et a l'actualité
brûlante les Berlinois de
Jazzanova, qui présenteront
leur nouvel album, Donan
Concept, artiste surdoue
qui, lui, nous dévoilera
son nouveau live, et plein
d'autres producteurs
du même acabit Souleance,
Kutmah, Lefto

La Machine : 2 ans !
Le 1er juin minuit la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (1518€)
Eni Gros raoul en
perspective pour cette party
qui fêtera les deux ans
d'existence de la Machine
du Moulin Rouge Le casting
sera a la hauteur de ce lieu
grandiose ' Le clou de
la soiree sera le live
de l'halluciné Californien
Gonjasufi, qui présentera son
récent deuxieme album Le
reste sera tout aussi excitant
avec des concerts des rockers
belges Vive la Fête et BRNS
ou encore de Molecule, sans
oublier un feu d'artifice de
mix signes Scratch Massive,
Les Rmcess', Gordon
Shumway, etc
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i TEXTES: CARINE CHENAUX, ÉDOUARD ROSTAND

focus_

IQ Machine en fête
Ce vendredi. La Machine du
Moulin Rouge fête déjà ses deux
ans. L'occasion de retracer sa
jeune histoire, d'évoquer cette
soirée d'anniversaire qui promet
d'être belle et de parler d'ave-
nir avec Peggy Szbudlareb, sa
programmatrice.

Quels ont été les débuts
dè la Machine ?
Peggy Szkucllarek : Je crois qu'on
a récupéré les clés du lieu un mois
avant son ouverture, ce qui était
a priori une hérésie totale : on
n'avait que ce temps très court
pour refaire la peinture, mon-
ter une équipe, élaborer une
programmation, changer l'image
de la salle, et même la position-
ner en ternies graphiques, ce qui
est le travail de Louis Toumier,
notre responsable communica-
tion. A deux, on travaille main
dans la main et on est un peu les

La Machine du Moulin Rouge, ex-Loco un espace unique, aussi bien à I extérieur qu'à l'intérieur
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papa-maman de la Machine !
On a appelé les copains, tour-
neurs et organisateurs de soirées
pour les attirer chez nous, sachant
qu'on tramait une réputation
"Loco" qui n'était pas forcément
à notre avantage. Les gens ai-
maient beaucoup la salle à ses
débuts, mais après, l'image "boîte
de nuit" que l'endroit avait dé-
veloppée durant ses derniers mois
nous a un peu empêchés d'ap-
peler tout Paris pour établir une
programmation comme chacun
le fait quand il monte un lieu.
Cétait laborieux, mais on nous
a tout de même fait confiance.

Qu'est-ce que cette salle o cle
particulier, d'unique ?
Ce qui est enivrant, c'est de pou-
voir ouvrir les trois espaces en
même temps, avec I ZOO à 15OO
personnes qui circulent pour voir
les programmations différentes
du Bar à bulles à la Chaufferie,
en passant par le Central. On se
perd dans un lieu comme ça Cest
ce que le public semble vraiment
apprécier, et c'est ce qui nous
rapproche d'un club londonien
comme le Fabric. Et puis quand
on réussit à faire venir autant de
monde pour entendre de la mu-
sique spé en mode clubbing, on
se dit qu'on a réussi un pari.

Quelles sont vos contraintes ?
Notre contrainte du début, qui
devient finalement un avantage
de mois en mois, c'est qu'on ne
peut pas organiser beaucoup de
concerts à 2O h ou 21 h. On est
voisins avec un théâtre, le Théâ-
tre Ouvert, et quand il y a des

représentations, on ne peut pas
faire de balances ni de scènes.
Sauf exceptions (on a pu voir
SBTRKT, Ratatat ou Chromeo
dans des horaires classiques), ça
nous force à organiser des soi-
rées autour d'un artiste et le
concert a lieu à au moins une
heure du matin. Finalement,
c'est ce qui nous a permis d'orien-
ter la programmation vers quel-
que chose de plus rock ou élec-
tro, plutôt que jazz ou chanson.
Ca plaît à une partie du public,
qui peut venir tard et rester ici
jusqu'à six heures.

Comment procèdes-tu
pour la programmation ?
Déjà, on a récupéré, dans leur
malheur, les soirées de l'Elysée
Montmartre, le Bal et We are
the 9O's. Sinon, en termes de
programmation, je fais un peu
comme tout le monde, je vais
chercher les artistes qui me pa-
raissent être intéressants et qui
promettent de cartonner bien-
tôt. Donc, il faut être à l'affût,
estimer au mieux le nombre
de gens qu'ils peuvent attirer,
de 4OO à 8OO personnes ou de
8OO à 12OO, pour les becker au
bon moment. Et sinon, je m'as-
socie avec des structures comme
La Rafinerie ou Sonotown pour
organiser des soirées qui cor-
respondent à mes goûts et au
public que l'on cible : quelles
qu'elles soient, en tout cas, le
parti pris est avant tout musi-
cal.

€t pour cet anniversaire ?

On a déjà appelé nos résidents,
avec qui on aime travailler. Les
gens de Sonotown nous propo-
sent ainsi des découvertes de
la nouvelle scène électro anglaise
et française. Après, on s'est tout
simplement rappelé nos meil-
leurs souvenirs pour faire nos
choix : Scratch Massive, avec qui
on a eu pas mal l'occasion de
travailler, Gonjasufi, qui a fait
partie des "sold out" qu'on a eus
depuis le début, comme Vive la
Fête. On a essayé de faire quel-
que chose qui ressemble à un
gâteau d'anniversaire musical,
en brassant les styles, hip hop-
soul, électro, électro-clash, élec-
tro-chic... On a voulu être éclec-
tiques et s'adresser à tous les
publics en étant certains d'invi-
ter des artistes qui étaient contents
de venir et qui sont par ailleurs
ultra-sympathiques.

fl l'issue de cette soirée,
quels seront les projets ?
A la rentrée, on va redémarrer
notre programmation, en met-
tant peut-être plus l'accent sur
des soirées techno-house que
nous produirons, avec du live.
Nous privilégierons aussi les pro-
jections, puisque nous sommes
équipes pour ça. On avait un
peu laissé cet aspect dè côté, sauf
quand on accueillait des artistes
qui venaient avec une fiche tech-
nique visuelle. Du coup, on va
instaurer du mapping en per-
manence dans la salle, inviter
des VJ's, des médias pour faire
des diaporamas de photos, his-
toire de donner à la fois à enten-
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dre et à voir. Et puis, on va ou-
vrir la Chaufferie de manière
beaucoup plus régulière pour
devenir vraiment le laboratoire
de toute la scène électro lon-
donienne qui n'a pas vraiment
de lieu de résidence à Paris. On
proposera ainsi des "label nights"
au moins deux fois par mois. L'idée
est dè fidéliser un public qui vien-
dra dans un esprit cle découverte
d'artistes qui joueront, on l'es-
père, six mois ou un an après sur
le Central de la Machine. Enfin,
il y aura de grosses soirées : pour
remplir une salle aussi grande, il
faut être dans la programma-
tion événementielle, comme ce
qu'on a vu avec les 15 ans du la-
bel Versatile ou les 2O ans de
Ninja Tune. En tout cas, il faut
que les gens viennent parce qu'ils
nous font confiance pour nos choix
artistiques. Nous tenons à mon-
trer que nous sommes un club et
pas une boîte de nuit ! C.C

Scratch Massive

Les Deux ans cle la Machine,
le I "juin à la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de
Clichy, 18'. Rvecdès20h
Gonjasufi, BRNS en concert
(24 € sur place), puis à partir
de minuit Vive la Fête en live.
Scratch Massive en DJ set.
Cosme Vitelli + guest! (18 €).

agenda^
MERCREDI 30 MAI
PACMAN PARTY 4
Des musiques électroniques
à caractère non répétitif et
surprenantes avec Stereoheroes,
Troublegum, Needs
et Beatrunben
Entrée libre - 23 h - 5 h
Batofar
Face au 11, quai F. Mauriac, 13e

M° Quai de la Gare

DAWN RECORDS
Au Petit Social, la petite fête
d'un petit label avec Voiski,
Weirdd et Faon qui reçoivent un
grand guest Etienne Chaumet
Entrée libre - 23 h - 5 h
Social Club
142, rue Montmartre, 2e

M° Grands Boulevards

JEUDI 31
RTKANL
L'acronyme de Round Table
Knights All Night Long
le trio suisse va cartonner
sa résidence mieux que personne
d'autre
Entrée libre - 23 h - 7 h
Social Club
(voir mercredi)

VENDREDI 1ER JUIN
DEBONTON SUMMER CAMP
La fête du jeune label parisien
deBonton, avec I Cube,
Chevalier Avant-Garde,
Maxime lbo et Maxime
8€-23h

cUBorvton
SUMMER CAMP

I:CUBE
MAXIME I KO

CHEVALIER AVANT GARDe (
XIIIE DEBONTON

La Java
los, rue du Fbg du Temple, lf
M° Goncourt

PACKAGE
Trois groupes pour le prix d'un
de la surf music de la Femme au
disco de Bon Voyage, en passant
par La Classe
12 € -19 h
La Flèche d'or
1O2 bis, rue de Bagnolet, 2O°
M° Alexandre Dumas

SAMEDI 2
IOU % DANCEFLOOR
C'est parti pour 30 ans de hits
non stop mixés par Laurent B &
Vinz bonne ambiance en tubes
15 € - 23 h 30 - 7 h
Le Barramundi
5, rue Taitbout, 9e

M° Malesherbes

MOTOWN PARTY
Dans la sono, les stars de la
Motown et de tous les labels
qui ont façonné la musique
black d'aujourd'hui
10 € - 23 h - 7 h
Djoon
22, av. Vincent Auriol, 13e

M° Quai de la Gare

FULL MOON
La fête des pleines lunes
avec Morgein Geist,
Get a Room et le live
disco-house très attendu
de Tiger & Woods
15€-23h30-7h
Social Club
142, rue Montmartre, 2e

M° Grands Boulevards

CORRESPONDANT
La résidence où Jennifer Cardini
invite ses correspondants
allemands, avec le live de Coma
et le DJ Kiki
15€-23h30-7h
Rex
5, bd Poissonnière, 2e

M° Bonne Nouvelle

BONOBO PARTY
Les Bonobo invitent Donan
Concept, Kutmah, Souleance
et FEFTO (en exclusivité pour
la soirée)
20 € - 23 h 30 - 7 h
La Machine du Moulin Rouge
90, bd de Clichy, 18e

M° Pigalle
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