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music

Vous vous êtes produites à Paris,
dans la salle dè la Machine du
Moulin Rouge. Continent vous
sentiez-vous à l'approche du
concert ?
Airi. Nous étions un peu stressées au

début ; c'était la première ibis qu'on

chantait à l'étranger. Mais quand on a

vu des gens nous souhaiter la bienvenue,

cela nous a donné beaucoup de courage

et d'énergie.

Miyabi. Airi et moi sommes restées

dans la même chambre d'hôtel afin de

réviser pour le concert.

Airi. Pour ce voyage à l'étranger, j'ai

emporté un petit dictionnaire et j'essaye

de me familiariser avec la langue. Même

si le français est une langue difficile, je

sais dire des mots, tels que « Bonjour »,

« Merci » ou « S'il vous plaît ». On fait

de notre mieux !

Pouvez-vous nous dire quèlques
mots sur la compilation Paris

Collection regroupant tous vos
succès ?
Nous sommes vraiment ravies de voir

notre nom associé à un événement

comme celui de Paris Collection. Cela

nous a permis de voyager et de décou-

vrir la France. Nous ne sommes là

que depuis quèlques jours, mais nous

sommes déjà tombées amoureuses de

Pans. On aimerait revenir, et pourquoi

pas s'installer dans votre joli pays !

Avec un titre pareil, vous devez
être des passionnées de mode ?
Nous sommes vraiment fascinées par

la conception de la mode française. On

a été étonnées de voir à quel point les

Parisiens ont la classe. Les Parisiennes

ont de longues jambes qui leur permet-

tent d'être superbes avec des vêtements

simples. Pour nous, ça va être compliqué

de trouver la bonne taille ici ! (Rires)

Sinon, si vous venez au Japon, on vous

conseille de visiter Kyôto, une manne

pour les tissus.

Concrètement, que signifie
le nom de votre groupe,
« Buono! » ?
Cela vient de l'italien. Eh oui, le nom

de notre groupe signifie « délicieux » !

(Rires)

Vous venez de groupes différents.
Comment êtes-vous parvenues à
mêler vos univers respectifs au
sein de Buono! ?
Cela n'a pas été si compliqué. Il restait

une part d'inconnu dans laquelle on a

pu s'engouffrer. Tout était ouvert et à

construire afin de « façonner » Buono!.

On s'est donc adaptées et accordées

pour aller dans la iiiême direction.

En 2007, vous avez interprété

les génériques du dessin animé
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Shugo Chara !. Peut-on dire que
cela a été le déclic ?

En effet. L'aventure Buono! est née

grâce à cet anime Les paroles de l'une
des chansons de Shugn Cham /, intitulée

« Kokoro no Tamago » (lit. « L'Œuf

du cœur », NDLR), l'illustrent parfai-

tement.

En 2011, vous êtes devenues les
vedettes d'un film d'horreur,
Gnmen-nasai, dont vous inter-
prétez la chanson du générique,
« Deep Mind ». Quel souvenir en
gardez-vous ?
Nous avons pris des Lours de théâtre

et répété de nombreuses fois avant le

début du tournage. De plus, « Deep

Mind » est un morceau tres fort, qui

bouge beaucoup, limite « agressif »

Cela faisait un bon moment qu'on

n'avait pas eu de morceau avec autant

de péche et de rythme !

Miyabi. Dans ce film d'horreur, je suis

méconnaissable. J'ai les cheveux longs

et noirs ; mon maquillage aussi est diffé-
rent Mais n'imagine? pas que je sois

ainsi dans la vraie vie ! Je préfère de loin

mon apparence « normale » ! (Rires)
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Momoko

Quels sont vos loisirs ?

Miyabî. Confectionner mes propres

accessoires. C'est moi qui, par exemple,

ai confectionné cette bague (tend la

mam, NDLR). J'adore également faire

du shopping. Pour chaque concert, je

change aussi de couleur d'ongles ; là,

j'ai opté pour Ic rouge avec dcs petites

paillettes !

Airi. J'ai énormément de hobbies, c'est

difficile de n'en choisir qu'un. Je tricote

et je joue de la guitare.

Momoko. J'adore mangci et j'ai bien

l'intention de ramener une centaine de

croissants au Japon ! (Rires)

Vous avez également participé
à de nombreuses publicités au
Japon.

Momoko. Mon expression

« Pardonne-moi » est populaire au

Japon. J'adorerai que ina personnalité

exhubérante et un peu agaçante soit

utilisée dans des publicités en France I

Depuis 2009, vous avez enchaîné

les tournées. Avez-vous des anec-
dotes ?

Momoko. J'ai tendance à manquer ou

carrément me casser la figure avant de

monter sur scène. Regardez notre DVD,

vous comprendrez mieux... À vrai dire,

quand cela arrive, on voit souvent mes

fesses ! Dans ces moments-là, il me

faudrait un prince charmant qui me

porte pour éviter ce genre d'incidents...

(Rires)

Comment vous préparez-vous
avant un concert ?

Nous sommes des viols, donc nous

faisons quand même attention à notre

santé. Au sein du groupe, notre méthode

pour être opérationnelles à l'approche

d'un concert est de manger... du

gingembre. C'est plutôt efficace et nous

remet d'aplomb.

Avez-vous un message à trans-

mettre à vos fans français ?

La France a accueilli notre premier ave

à l'étranger, donc ce pays aura toujours

une place particulière dans notre cœur

On reviendra, mais mieux habillées !

(Rires) La prochaine fois, il faudra

également qu'on puisse consacrer plus

de temps à nos fans. Vous aussi, venez

visiter notre magnifique pays, manger

dcs sushis, du riz, du mkujaga (sorte dc

pot au feu, NDLR), de la soupe misa et

vous divertir dans les karaokés '

Vous êtes jeunes mais déjà extrê-
mement populaires. Comment

vous voyez-vous dans les années
à venir ?

C'est vrai, la chance nous sourit, mais

on a travaillé pour en arriver là '

Momoko. Je serai l'équivalent féminin

de Michael JACKSON Vous devriez

suivre ma carrière de très près, dès

maintenant ! (Rires)

Airi. Depuis toute petite, j'adore

chanter. Dans quèlques années, je serai

toujours dans le milieu de la musique et

j'espère pouvoir faire dcs concerts dans

plein de pays différents.

Miyabi. Moi, je suis folle de vêtements.

J'adorerais ouvrir un jour une boutique

et designer ma propre marque. +

Traduction Fabrice BUON
Remerciements a Nolife, Emilie HUREL (Coma
Communication) et Aurélie CI t I7EL
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Il interpelle, l'univers composite et quelque peu bigarré de Giana Factory, emmené par Louie (chant, percus-
sions), Sofie (basse, synthés) et Lisbet (guitare). Car le trio danois aime jouer avec le feu et tester ses limites
tout en évitant l'explosion destructrice, en étant dans la retenue, telle l'eau sur le feu qui frémit sans être en
complète ébullition. Des voix qui tantôt vous bercent, tantôt vous provoquent sur l'expérimental et envoûtant
Save The Youth, premier album électro-pop du combo. À découvrir en tournée du festival Les Femmes s'en
mêlent et à Paris à La Machine du Moulin Rouge, le 30 mars.

Par Valentino Croughs

DRESSINC
GIANA
FACTORY
Comment décririez-vous votre style vestimen-
taire?
Un mix de tout, cela dépend de notre humeur
Des robes amples, un pull coloré, un jean noir.
Peut-être un peu d'ethmcite Nous aimons mêler
le style nordique avec quelque chose de totale-
ment différent, comme une pièce tendance avec
une robe ethnique, par exemple
Vous vous trouvez bien sapées ?
Pas vraiment. Nous sommes plutôt relax, donc si
« bien sapée » signifie un style de princesse, alors
nous sommes à l'opposé !
Sur scene, vous vous habillez comment ?
On porte des tenues qui fonctionnent visuelle-
ment avec notre univers musical et nos images sur
scène. Ou des fringues dans lesquelles on se sent
bien, à l'aise. En fait, on n'y tait pas trop atten-
tion. On préfère se concentrer sur la musique.
Votre fringue fétiche ?
Sofie: Ma maman m'a offert une robe Bédouin
qu'elle a achetée a Damas. Lile est rouge fonce
avec des broderies de perles cousues a la main.
Tres joli. C'est ma robe favorite, je ne la porte que
pour des occasions particulières.
Louie Une robe palestinienne faite à la main qui
appartenait a ma mère dans les années 70. C'est
unique et chargé d'histoire.
Lisbet : Un ensemble de lame tricote par ma
grand-mère, à savoir un chapeau, une écharpe,
une paire de gants et un pull C'est chouette et
chaud
La pire tenue que vous ayez jamais arborée ?
Porter des robes de groupes de filles sixties en soie
rouge, faites maison, des srilettos aux pieds, che-
veux en l'air et des faux tattoos.
Pour vous, existe-t-il un musicien ou un groupe
référence en matiere de style ?
On aime quand le style des gens correspond a leur
musique et leur personnalité Quand ça parait
naturel et que tu peux sentir que la personne est
bien dans ses fringues. David Bowie est ce genre
de personne. Le style doit accentuer qui tu es et
ce que tu veux faire avec ta musique. À l'instar de
Mick Jagger ! Oh, et aussi Hennk Vibskov, bien
sûr, un artiste danois, styliste et batteur, avec qui
Lisbet a joue dans le groupe de Trentem011er. Il
fait des superbes vêtements avec un étrange twist.

Récemment, on est tombées amoureuses d'une
longue robe blanche combinée de deux batteries
de la même couleur sur les hanches Une robe-
batterie ! Parfaite pour une Giana.
Plutôt mourir que de porter...
... Rien sur scène. Etre performeuse est déjà une
position fragile car on se met a nu.
Votre pire tentation en mode ?
Quand nous sommes en tournee et que nous
passons devant un magasin de vêtements arabe,
japonais, africain ou indien, on entre dans un
état de transe qui nous pousse à vouloir explo
rer les détails de fabrication, les modeles, les
matières des vêtements. On peut rester dans les
magasins pendant des heures, juste a observer.
Ça n'a aucun sens et ce n'est pas planifie dans le
programme de la tournee, et c'est justement ce
qu'on aime
Quels sont vos créateurs et marques préférés ?

Nous apprécions beaucoup the tunes. Les
matières sont très douces et de bonne qualité. Par-
ticulièrement leurs leggmgs, avec leurs motifs bes-
tiaux spectaculaires. La marque danoise Fnubbu
fait ces cardigans tricotés de grande qualite, au
style très personnel, pour les hivers froids, ainsi
que des kimonos exotiques ornés d'imprimés.
Camilla Staerk est aussi une de nos préférées. Son
design a tellement de classe et d'élégance ! Elle
utilise joliment le noir Côté bijoux, on aime les

boucles d'oreilles au format simple, les colliers et
les bagues de Lei FGO. D'une certaine manière, ses
pièces illustrent l'univers dana, dans un monde
or et argent miniature. Nous venons tout juste de
découvrir la styliste francaise Julie Dupont, spé-
cialisée dans le cuir Ses sacs Claudel et Precieux
sont particulièrement beaux.
La premiere fringue culte que vous avez achetée 9

Une robe africaine dcgotcc dans un dc ces
chouettes quartiers de Paris Depuis, nous avons
accumulé une petite collection de fringues récol
tées lors de nos voyages, comme des kimonos
vintage de Tokyo ou encore le masque d'un dilo-
phosaurus dejnrassic Park, trouvé dans un mar-
che a New York Deux pieces visibles dans notre
nouvelle vidéo Rainbow Girl.
Quel est le dernier vêtement en date que vous avez
acheté?
À New York, trois robes et des t-shirts imprimes
a la mam d'une créatrice française : Julie Theve-
not, maintenant spécialisée en joaillerie.
Votre tenue idéale pour inspirer le désir?
Une tenue flatteuse que la personne aime porter.
Le summum de la tentation s'incarne dans une
femme/un homme qui porte...
Tout ce qu'il lui plaît de porter.

dana Factory, Save The Youth, (WordandSound/La Baleine)

giattafarfory dk
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Warp Party
Le 31 mars 23(1 la Machine du
Moulin Rouge 90 bd cle Clichy
18e 0153418889 (15 18€)
T Casting haut de gamme
pour ce premier episode
d'une serie consacrée a Warp,
label mythique et hypercreatif
de la musique electronique
L'événement de la nuit sera,
évidemment, le live de Clark,
artiste culte british, sorcier
sans concession qui viendra
jouer en live son tout nouvel
opus, «Iradelphic» D autres
ténors des tempos electro
seront aussi au menu tels que
John Stanier, Andy Stott ou
l'épatant Frenchy Mondkopf
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REMISE DES PRIX
MOOVJEE2012
> LE 3 AVRIL, LA MACHINE
DU MOULIN ROUGE, PARIS

Les lauréats 2012 seront
dévoiles au cours d une
grande soiree ou lesjeunes
entrepreneurs sont mis
a l'honneur A commencer
par le gagnant du Grand Prix
du jury, un entrepreneur qui a
déjà confronte son concept
au marche, et qui suivra donc
les traces des lauréats
précédents, Faguo Shoes en
2010 et Borderlme en 2011
Au programme de cette
troisieme edition, deux
nouveautes d abord, le Prix
de l'engagement citoyen, qui
récompensera une initiative
particulièrement porteuse
de sens ensuite
les distinctions regionales
pour un entrepreneur issu
de chacune des regions
d'implantation du MoovJee
Et toujours le Prix espoir
pour un porteur de projet,
le Prix envol pour un auto-
entrepreneur, le Prix
du public pour le candidat
ayant le plus de buzz sur
sa video, et le Prix premiers
pas vers l'expert
www.prix-moovjee fr
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Faire dè I cil"!
létier

Des étudiants
Pauline Cano, orfèvre

Bac STI arts appliques,
DMA option métal

« Je voulais m'investir dans le design produit Ce sont les

« journées portes ouvertes » aux écoles Boulle, Duperré,

Estienne et Olivier de Serres qui ont déterminé mon orien-

tation. Le contact avec les enseignants et la découverte

de l'ambiance des écoles a été essentiel dans mon

choix, confirmant mon intuition : |e voulais explorer en

profondeur le travail de la matière en l'occurrence celui

du metal dans une approche artistique. J'ai présente un

dossier aux Arts déco de Strasbourg, aux Beaux-arts de

Lyon et à Olivier de Serres où j'ai été retenue dans une

première sélection de SO élèves, parmi 350 candidatures. Au

final ma promotion comptait 9 élèves le me suis formée, pendant

deux ans, à l'orfèvrerie et aux arts de la table. Après quèlques stages, je

viens de décrocher un CDD dans une entreprise de soclage d'oeuvres d'art

Comme l'encadrement, c'est une manière d'appréhender et de servir les oeuvres par un support de métal qui doit à la

fois s'adapter techniquement aux pièces et disparaître, pour mieux les mettre en valeur. C'est un prolongement

logique de ma formation qui ne m'empêche pas de poursuivre mes recherches dans le design du métal et des arts de

la tahi e » C A.

Grégoire Pontécaille,
BTS audiovisuel section montage, en 4i année à La Femis

« Le cinéma m'a sauvé car l'étais pas mal malheureux à

l'école Par contre je regardais des films tout le temps

C'est ma prof principale au lycée Guist'hau à Nantes

qui m'a poussé à m'intéresser au département "cinéma

audiovisuel". Cet etablissement, dès le collège, entre-

tient des liens forts avec le festival les

Trois Continents auquel les élèves sont

invités

Contrairement aux habitudes, certains

profs ont compris l'importance de la

culture de l'image Dans ce départe-

ment nous réalisions de tout petits

films maîs le tournage ne m'intéressait

pas trop J'ai donc voulu me former au

montage : une vraie révélation !

J'aime bien être seul ou avec le réalisa-

teur lom de l'ambiance « équipe ou

concours » et j'apprécie cette sorte

d'intimité et surtout le « temps de la

salle » de montage J'ai obtenu un BTS audiovisuel

dans le département "montage" du Lycée Léonard de

Vinci à Montaigu, en Vendée. Maîs ces cours forment

davantage à la télé (genre calibré JT) et moi je voulais

faire du cinéma Aussi je me suis débrouillé pour faire

un stage sur le film La vie Moderne de Raymond

Depardon. J'ai harcelé la société de production pour

un rendez-vous où j'ai pu faire comprendre mon

intérêt pour le montage. A l'heure de choisir un assis-

tant (au derushage) ils m'ont appelé. Le chef monteur

et l'assistante - des pointures du métier - avaient tous

les deux étudie a La Fémis. Ils m'en ont tellement parlé,

qu'à la fin du film, j'ai tente le concours, alors que

spontanément je n'y aurais pas

pensé.

A La Fémis, il n'y a pas de profs mais

des intervenants (généralement des

grands) qui travaillent tous i dans la

vraie vie «.Ils nous accompagnent

dans notre apprentissage, nous

conseillent concrètement. C'est l'in-

térêt majeur de cette transmission

de savoirs, contrairement à la fac

où, avec peu de budget et de maté-

riel, on reçoit des connaissances

plutôt théoriques Si je n'avais pas

intégré La Femis, je croîs que je me

serais élancé dans ce monde en tant qu'assistant d'as-

sistant etc .. pour être dans le concret, car le montage

est un métier très technique et nombreux sont ceux

qui se passent d'école A ma sortie, dans quèlques

semaines, je serai l'assistant d'un monteur reconnu,

avec lequel j'ai déjà travaillé. Son prochain film, totale-

ment en dehors des circuits de La Fémis, me met de

plam-pied dans ma vraie vie. F. J.



ARTENSION (HORS-SERIE)
BP 9
69647 CALUIRE CEDEX - 04 78 23 58 75

MARS 12
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 784
N° de page : 18-19

Page 2/2

MACHINE
5389181300501/GDF/OTO/2

Eléments de recherche : MACHINE DU MOULIN ROUGE : boite de nuit à Paris 18ème, toutes citations

et leur choix

Deux étudiantes ont cherché à L'Icart une professionnali-

sation poussée que l'université ne pouvait pas leur

procurer.

« Je voulais être commissaire priseur, lance Lucile, et

('ai prépare un bachelor en marche de l'art. Maîs un

vernissage dans une salle de concert m'a fait reviser

mon projet j'étais beaucoup plus attirée par la musi-

que, la programmation et la production Alors que la

Fac ne me permettait pas de m'immerger dans le milieu

professionnel, les stages, obligatoires dès la première

année à heart, qui valident l'année de cours, apportent

de premières expériences indispensables »

De son côte, Camille vérifie a travers les stages ses

appétences Quèlques mois auprès de l'agent de la

chanteuse Zaz, un passage au magazine Pans Capitale

en tant qu assistante de redaction, puis, en troisieme

annee, apres l'envoi d'environ 70 cv et une concur-

rence entre 200 étudiants, elle décroche un stage a la

Cite de la musique qui lui permet de travailler Salle

Pleyel, en interim

« Tout fonctionne par contacts, un premier stage dans

le domaine dans lequel on veut évoluer facilite les

suivants », confie-t elle Ses dernieres expériences lui

ont permis d'entrer dans le vif de son sujet • la pro-

grammation et la production musicale

« Les stages sont une introduction efficace au marché

de l'emploi, il faut viser a moyen terme » résume t elle

Pour Lucile les choix se sont également imposes sur le

terrain tout en poursuivant deux formations marche

de l'art et mediation culturelle Ses stages dans une

Lucile Charles,
Bdchelor en Marché de l'Art

puis un Master ll
en Médiation culturelle, lcart

agence de creation musicale, chez un antiquaire, chez

un expert d'art, à la communication de la salle de

concert Clazart, au club electro La Machine du Moulin

rouge ou en galerie constituent le terreau fertile de ses

champs d'investigation

« Notre cursus comporte environ 35 cours par semaine

qui nous plongent directement in situ, notamment au

Louvre, en tant que médiateur, le premier vendredi du

mois. Expliquer une oeuvre à des visiteurs est une expé-

rience unique » souligne t-elle

De bifurcations en recentrages, toutes deux ont choisi,

la communication culturelle et événementielle Elles

n'expriment qu'un regret , celui de ne pas avoir appro-

fondi une option spécifique en plus de leur spécialisa-

tion Aujourd'hui, un derniere alternative taraude ces

deux futures diplômées . s'élancer immédiatement

dans la vie professionnelle ou bien voyager, prendre

du recul, decouvrir d'autres univers pour se mettre,

vis-a-vis de l'emploi, en position de choisir ?

Une question de strategie C A

Camille Dumas,
Master il en Médiation

Culturelle, lcart
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Selection critique par
Pierre Tellier

A-Traction Party
Le 7 avr 23h la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (17 23€)
ED Afin de célébrer la sortie
de sa nouvelle compilation
(«Fast, Present, Future»), le
label dijonnais de musique
electro A Traction Records
fait son grand retour et nous
a mitonne une party des
plus alléchantes, magnifiée,
notamment, par la presence
du Slovène Umek Un line up
complète par une nuée
d autres ambianceurs, dont
John Lord Fonda & Veronika
Nikolic, Marc Ayats, Traumer,
Jonathan Cast et Sinusic
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CONSEILS
DE PHYSIO

Marre de vous faire recaler a l'entrée des clubs ?
Voici les secrets de trois physionomistes de haut vol

pour mettre toutes les chances de votre côte.

BAX DEROS
au Baron
«Soyez f ou!»

R ouflaquettes et lunettes
mouche à monture or Le

< gentleman de la securite », com-
me il se surnomme a des airs de
parrain sorti d un hlm de la Biax
ploitation II ebi I incarnation
même du Baron Sa phrase prefe
rée «Désole mali je n'ai pas f hon
new de vous connaître »
Son conseil « So} ez fou ' On aime
bien les artistes les gens qui ont im
gram J ai I habitude de dire que le
Baron est une annexe de l'hôpital
Sainte Anne Un jour un homme
s est presente II venait de badi
geonner de peinture tous les libres
de l'avenue Marceau Ie l'ai laissé
entrer tout de suite en lui de
mandant de laisser son pinceau à
l'extérieur » H G.

6 avenue Morceau (W1)

SOIREES
DIURNES ?
Nostalgique des années
collège et des boums
en plein jour ? Les soirees
Concrète sont la line fois
toutes les trois semaines
de 7 heures le dimanche
a 2 heures le lundi la creme
des DJ tendance techno
minimale et deep house passe
des vinyles (parfois des CD)
dans une barge du port
de la Râpée «La techno est
une musique qui se vit dons
to duree tres propice
a de longues f êtes» exphque-
t on a I agence organisatrice
Surprize Chaque set dure
donc trois heures minimum
L experience lancée
en octobre a tout pour plaire
aux couche-tot du samedi soir
Aux moments d affluence
le bateau accueille
1200 personnes
Prochaines editions les IS avril
et 6 mai IS e en prevente sur
www residentadvisor net
20 € sur olace

ASTOU DIME
au Cirque
Bonheur
« Le sourire
d'abord »
Astou Urme impressionne du

haut de son mure quatre
vingt La belle (elle fait du manne
quinat) officie depuis deux ans a la
porte du Cirque Bonheur en tan
dem avec son partenaire Olivier
Son taux de lefus 40% «Cane
me dérange pas ou on rue déteste »
confie t elle
Son conseil « Soyez déguisé '
Dans Cirque Bonheur, il y a ' LIT
que Av CL un beau costume de
dompteur ou de clown il n } a
incune chance que je \ GUS refuse
l'entrée Si vous n êtes pas habi
tué sove? souriant ' II faut que je
voie que vous avez vraiment envie
dc laire la f ett » H G

32 rue Marbeuf (Vl»)

FRANCIS VON
LITSENBORGH
au Silencio
«Être cool»
Francis von Litsenborgh est

poste devant h porte la mieux
gardée de Paris celle du Silencio
A « physio », il prefere le terme
plus eme de « greeter » hôte en
anglais Ce quadragenaiie poli et
courtois a fait ses débuts dans la
nuit apres avoir ete repeie par
Edouard Baer e t Ariel Wizman
Son conseil «Ave/: de la repartie '
Quand je ne connais pas la person
ne qui se presente devant moi, ]e
pose dcs questions débiles Cela
me permet de mesurer le niveau
d anxiété et de méchanceté Si on
me repond a\ee humour, banco '
Maîs si la personne s énerve et
réagit au quart de tour, e est sur
elle ne rentrera pas » H G

142 rue Montmartre (Ile)

I -4 5 PAUSES
POUR
LES FAIMS
DE NUIT
Pour eviter la fnngale
de fm de soiree
selection
de boulangeries
et bonnes tables
ouvertes toute la nuit

LA POULE AU POT
Bistrot retro façon vieux
Pans Œufs cocotte
a la creme (ll €) poule au
pot (25 €} Du mar
au dim del9ha5h
9 rueVauvilliers(Ia)
À proximite Chacha(12
rmn} VIP Room (13 rmn )

LE TAMBOUR.
Deco foutraque cuisine
sympathique
Bavette d aloyau
a I échalote (IS €) 24 h/24
41 rue Montmartre (IIe)
Tel 0142330690
A proximite Silence
et Social Club (5 min )

SNACK-TTME
(sandwichene) Sandwichs
chauds (environ 7 €)
suédois (4 €) et tartes
sucrées (3 70 €) 24 h/24
97 bd Saint-Germain (VIe)
A proximite Montana
(8min)

CHEZ TINA (boulangerie)
24 h/24 I rue Lepic
(xvm")
A proximite
La Machine du Moulin
Rouge (30 sec)
Bus PsUsdium
(S min)

MAISON DE L'AUBRAC
Sauasse-aligot (21 €)
24 h/24
37 rue Marbeuf (VTU5)
A proximite Cirque
Bonheur (30 sec )
Raspoutine (9 min )
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la bonne étoile ïexte Antonin Delimal

Photo Mathieu Zazzo

Le
Spa rh

SON OLD-SCHOOL,TON MODERN (ET INVERSEMENT)

Rodé sur la scène des clubs branches de la capitale,

le Spark a inauguré en mars, le temps d'un jam avec

Peter Doherty, la nouvelle collection de vétements

imaginée par le prince des tabloïds anglais pour

l'enseigne The Kooples. Quèlques semaines après

une session studio sous la houlette du dandy punk

Patrick Eudeline, voilà que le groupe sort son pre-

mier album.

Bilan ? Une série de titres puissants et dans l'air

du temps, biberonnes aux racines du rock sixties.

Si vous allez être emballé 9 Vous rigolez ou quoi ?

Résumé des épisodes précédents...

Ils s'étaient baptisés les SparkShyverà l'origine. Pen-

dant trois ans, de l'Elysée Montmartre au New Mor-

ning, du Point Éphémère au Bus Palladium, du Gibus

à la Machine du Moulin Rouge, ils ont fait pas mal

dodeliner du noctambule. Crochetant leurs atomes

autour de références communes (au débotté • Muddy

Waters, les Doors, John Lee Hooker, Michel Polna-

reff...), le groupe impose en live un son au potentiel

aussi fort que ses décibels. Pas étonnant que, dès

2010, leur chemin croise celui de Patrick Eudeline

- ex-leader du groupe Asphalt Jungle - qui décide

sur un coup de tête de produire les lurons. Pourquoi

faire la fine bouche ? Ils ont beau avoir la vingtaine

(en moyenne générale), les membres du Spark ont la

tête assez bien faite pour saisir l'opportunité d'une

direction artistique de qualité. Est-ce parce qu'on

fait salle comble au Chacha et au Tigre qu'on peut se

passer d'être ambitieux ?

Dans la série des hasards heureux, le Spark se

pose là. Grâce à Kisskissbankbank - la plateforme

de « crowdfundmg » par mécénat des internautes

- le groupe parvient dès 2011 à faire financer son

album. De quoi mieux savourer sa rencontre, ily a un

an tout pile, avec Peter Doherty - ex-chanteur des

Libertines - dans un bar du Marais. S'ensuivent une

série de concerts avec la star la plus cool et la moins

ponctuelle de la planète... Une chance que l'énergie

déployée par le Spark ne soit pas moins électrique

que ses amplis, car nos compères doivent parfois

assurer tout seuls le spectacle en raison des impon-

dérables du chanteur so british... Certes, le groupe

provoque parfois une effervescence adolescente de

bon aloi au moment de reprendre des standards tels

que «Gloria» de Van Morrison ou «Sympathy for the

Devil» des Rolling Stones entre deux compositions
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de son cru en français, mais euh... rien de mal à ça,

si ? On est mainstream ou on ne l'est pas.

À l'heure où se confirme la prestation du groupe le 6

avril dans le show culte Taratata présente par Nagui

sur le service public (France 2, excusez du peu...), le

Spark a aussi accepté de se produire dans l'émis-

sion télé Boulevard des planches réalisée en plein

théâtre du Casino Barrière à Deauville. Pour ne rien

gâcher, en l'occurrence, la partition musicale du

groupe et son interview par Fabien Lecœuvre sont

à ne pas rater sur... Normandie TV ! Qu'importé le

canal, pourvu qu'on ait l'ivresse, non ? Au fond, l'idée

n'est-elle pas toujours de révéler au grand public des

talents imbattables ? Voilà qui tombe à pic.

Le Spark

En concert le 2 avril au Baron. En live le 6 avril dans

l'émission Taratata. Et le 6 avril aux Folies Pigalle.
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Swing, élégance et burlesque : la vie selon Bart&Baker

C'est la folie Bart&Baker
Ils sont partout i Fm 2011, la
compilation Saint Germain
Des Pres Cafe les invitait sur
le CD2 de leur Vintage Edition
Le duo de djs producteurs a
conçu a cette occasion un mix
de Vintage Songs ou Count
Basic côtoie Charlie Mmgus,
Nina Simone ou Scatman
Crothers De plus, ils ont livre
en exclusivité une relecture
electronique et hypnotique
d'un standard du Jazz Vocal
Americain, « Istanbul (not
Constantmopl » Ensuite, on a
retrouve leur pâte sur l'album Electro Swing IV qu'ils ont entierement nuxe En
2012, Bart&Baker sont toujours en haut de l'affiche leur premier EP, Jet Lag,
vient de sortir Ils sont donc partout, en cd, maîs aussi en vrai, la nuit, en club ou
ils dispensent élégance et musique electro-jazzy Rendez vous le 10 mars, a la
Machine du Moulin Rouge, pour un Apero Boris Vian qui va swmguer
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agenciez
SAMEDI 21
FOREICN BECCARS
La grosse soirée dubstep, bip hop,
drum'rî bass et électro avec
Foreign Beggars en live,
accompagné de Dl Pone, Bar 9,
Dl Fly. Elisa do Brasil et Soûl K
25€-23h30-6h
La Machine du Moulin Rouge
9O, bd de Clichy, 18'
M" Pigalle

FO^CIGN

DJ PONE BAR9
ELISA DO BRASIL SOUL K
DJ FUT i HIPPOCAMPE FOU

Z1.D4.1Z LA MACHINE
2Î/2S EUROS

EXIT MANKIND
(MICROPOINT ON TOUR)
Une nuit avec le groupe phare
de la scène hardcore française,
Micropoint une techno futuriste
agrémentée de nffs de guitare et
de vocaux metal Avec Unexist,
Hellfoh, Tieum, Cybertan, Dama
Kenny et Radium en DJ set
20 € avec conso - 23 h - 6 h
Le Red Light
34, rue du Départ, 15'
M° Montparnasse

ME.003
Le Magic Mirror du Cabaret
Sauvage devient un dub berlinois
avec Pantha du Prince, Efdemin,
Dixon et Ame Une belle nuit de
house minimale et sensuelle
23€-23h-6h
Cabaret Sauvage
Parc de la Villette, 19'
M° Porte de la Villette

-ME.

003
PANTHA

DU PRINCE
DIXON - -AME

EFDEMIN
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électro
atmosphérique
Apparat

La plupart des morceaux d'Ap-
parat débutent de la même fa-
çon En douceur, les premiers ins-
tants immergent l'auditeur dans
une électro minimale Le climat
installé, le musicien de Berlin
laisse ensuite libre court à sa ma-
nie favorite l'art du crescendo
The Devil's Walk (2011) est
rempli de ces montées en
volume, sorte d'intensification de
la dramatique musicale
Pour autant à l'heure de son qua-
trième long, Sascha Ring ne s'est
pas contenté d'orchestrer des at-

mosphères toujours changeantes
Apparat emboîte le pas de l'élec-
tronique chantée L'apport d'ins-
truments réels - piano, guitare,
batterie - et le mood élégiaque
évoquent de Sigur Ras timbre de
voix semblable, humeur qui oseille
entre spleen et idéal En public, la
mise en scène et en sons de The
Devil's Walk se déroule avec un
groupe au complet A voir T.S.

Le 21 avril à 21 h à la Machine du
Moulin Rouge, 9O, bd de Clichy, 18e.

M°Pigalle. Places: 19 €.
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5 pauses pour les faims de nuit
Pour éviter la fringale de fin de soirée, sélection de boulangeries et bonnes tables
ouvertes toute la nuit.

La Poule au pot. Bistrot rétro façon vieux Paris. Œufs cocotte à la crème (11 €), poule au
pot (25 €). Du mar. au dim., de 19 h à Sh. 9, rue Vauvilliers (ler). À proximité: Chacha
(12 min.), VIP Room (13 min.).

LG Tambour. Déco foutraque, cuisine sympathique. Bavette d'aloyau à l'échalote (15 €).
24 h/24. 41, rue Montmartre (Ile). Tél.: 01 42 33 06 90. À proximité: Silencio et Social
Club (5 min.).

Snack-time (sandwicherie). Sandwichs chauds (environ 7 €), suédois (4 €) et tartes
sucrées (3,70 €). 24 h/24. 97, bd Saint-Germain (Vie). À proximité: Montana (8 min.).

Chez Tina (boulangerie). 24 h/24. 1, rue Lepic (XVIIIe). À proximité: La Machine du
Moulin Rouge (30 sec.), Bus Palladium (5 min.).

Maison de l'Aubrac. Saucisse-aligot (21 €). 24 h/24. 37, rue Marbeuf (Ville). À
proximité: Cirque Bonheur (30 sec.), Raspoutine (9 min.).
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Musiques

Rock Reggae
Sélection critique par

Frédéric Péguttlan

And Also The Trees
Le 18 avr igh le Divan du monde
75 rue des Martyrs 188

0140050699 (22€)
Avec Alexandre Varlet
Q Un groupe rescapé de I ere
post punk, qui fit carriere
avec une cold wave anxiogène
faite de voix grave façon
Joy Division et de guitares
aériennes proches de
celles de The Mission Apres
avoir défendu sa musique
en acoustique pendant
trois ans, Ie groupe favori
de Robert Smith revient, sur
un nouvel album (« Hunter Not
The Hunted»), a l'électrique
maîs avec délicatesse et
un sens de l'atmosphère
dépouillée exacerbe
Attendez vous a planer '

Crocodiles
Le 19avr 18h30 Agnesb 6 rue
du Vieux Colombier 6e 014439
0260 Entree libre Dans le cadre
du festival Rough Trade on Tour
CD Ces cousins américains
de The Jésus and Mary
Chain aiment les larsens, le
psychedelisme du Velvet, les
mélodies planantes, et le rock
en cuir noir Souvent brillant,
toujours bruyant1

Dub Station #33
Le 21 avr 23h30 leTrabendo
211 av Jean Jaures 19e

0149258999 (22€)
an Les travaux de refecnon
du Trabendo étant achevés,
la soiree dub de reference
peut reprendre du service
sur, comme souvent, la sono
du collectif normand
Blackboard Jungle Au menu,
le grand retour des Anglais
Vibromcs, piliers de la scene
dub britannique avec leur
chanteur a voix de velours
Madu Messenger, maîs
aussi le DJ anglo jamaïcain
MackaB Note d'exotisme,
les Bresiliens de Digitaldubs
complètent le programme
Un bon signe d'ouverture
pour ces soirees qui avaient
un peu tendance a inviter
toujours les mêmes artistes

Gravenhurst
Le 20 avr 19h30 Cafe de la
danse 5 passage Louis Philippe
11e 0147 00 57 59 cafedeladanse
com (IS 80€) Dans le cadre du

féstival dap Your Hands
Avec The Barr Brothers
T Soit Nick Talbot, songwnter
bnstolien pour le moins doue,
dont les compositions
évoluaient jusqu'à present
entre calme pop et tempête
rock Or sur son dernier
album, la délicatesse l'a
emporte sur la fureur, laissant
ses délicates mélodies folks
70's façon Simon & Garfunkel
prendre le pas sur la facette
bruitiste héritée de My
Bloody Valentme Ce qui ne
veut pas dire qu'en live les
guitares ne rugiront pas Avec
Gravenhurst, le feu sommeille
toujours sous la glace

HushPuppies
Le 21 avr I9h30 Dalte lyrique
3 bis rue Papin 3e 0153 oi 5151
Dans le cadre du festival
Disquaire Day Sur invitation
a retirer chez des disquaires
franciliens et a gagner sur
disquairedayfr
ED Si les chansons de «The
Bipolar Drift», leur dernier
album, sont plutôt de qualite,
les arrangements partent
un peu dans tous les sens
new wave So s façon B52's,
psyche rock 70 s, pop
actuelle Dommage que
les Perpignanais n'aient
pas persévère dans la voie
psyche garage qui leur
donnait le pouvoir de rivaliser
avec la scene anglaise Maîs
les HushPuppies restent un
bon groupe dè scene, donc
ne boudons pas leur concert

Hyphen Hyphen
Le 20 avr 19h le Batofar 11 quai
François Mauriac 13e 09 7125
5061 (10 12€) Avec About a Girl
T On situera I electro pop de
ce nouveau quatuor masculin
feminin quelque part entre
Phoenix, les Klaxons et
Metronomy Autant dire dans
la famille « hype » du moment
Ce qui le distingue de la
concurrence' Peut être une
affection plus prononcée que
les autres pour le disco et une
certaine folie vocale qui en
ferait l'héritier de Sparks et
le cousin de Scissor Sisters
Pour ça, il mente l'attention

Joan As Police Woman
Le 23 avr 20h Bus Palladium
6 rue Fontaine 9e

0145268035 (15€)
EQ Ex petite amie de Jeff
Buckley, violoniste pour
Antony and The Johnsons
et Rufus Wamwright, Joan
Wasser est aussi une
songwnter douée en solo,
experte en minuscules
symphonies pop et jazzy
Son dernier album délaisse

la melancolie avec la ferme
intention de profiter de la vie
Beau programme pour ce set
ou elle se presente seule

Positive Roots Band
Le 21 avr 2lh New Morning
79 rue des Petites Ecuries 10e

0892683622 (1880€)
T La formation toulousaine
(treize ans d'activité) compte
parmi les toutes meilleures
en matiere de reggae
hexagonal Son nouvel album,
enregistre en compagnie du
chanteur Rcd Taylor (une
figure de la scene jamaïcaine
depuis les 70's), en est une
confirmation supplementaire
La voix de ce dernier, pas tres
éloignée de celle de Horace
Andy, et celle de Bob Wasa,
chanteur officiel du groupe,
rivalisent de sensibilité sur
un répertoire roots and
culture du meilleur gout

Tarrus Riley
Le 18 avr 19h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e

0142090309 (25 30 30 €)
r C'est l'une des voix les
plus belles de la nouvelle
scene reggae roots
jamaïcaine Reste a savoir
sous quelle facette cette voix
se présentera, car Tarrus
Riley vient d'enregistrer
un album a dominante
acoustique relevant
davantage du gospel, qui
tire souvent vers la soûl
sirupeuse façon Michael
Jackson Si le chanteur a dû y
prendre du plaisir (égoïste'),
l'amateur de reggae, lui,
s'y retrouvera nettement
moins On croise donc les
doigts pour un retour live
aux fondamentaux

Secretive
Le 21 avr 2!h Bus Palladium
6 rue Fontaine 9e

0145268035 (6€)
T La pop onirique, cristalline
et en apesanteur d'une
formation strasbourgeoise
anglophone Sa singularité '
Un chant a deux voix
(garçon + fille) qui donne
a l'affaire un petit goût
romantique pas désagréable

Mariée Sioux
Le 19avr igh30 Cafedeladanse
5 passage Louis Philippe 11e

0143570535 cafedeladanse
com (19806) Dans le cadre
du festival dap Your Hands
Avec Matt Elliott
EQ Copine de feu de camp
d'Alela Diane, maîs aussi
de Will Oldham, avec qui
elle duetuse a l'occasion,
l'Américaine enrobe un folk
traditionaliste tout en guitare
picking de belles mélopées
fragiles et aériennes
Peu de surprise, maîs
beaucoup de grâce -O.G.

Patrick Watson
Le 24 avr !9h30 Cabaret
sauvage parc de la Villette 19e

0142090309 (28 €)
ED Experts en ambiances
ouatées, les Québécois de
Patrick Watson invoquent
les esprits de Radiohead et
de Pink Floyd, avec une voix
aerienne qui plaira aux fans
de Jeff Buckley Leur nouvel
album délaisse les impros
jazzy pour un voyage
nocturne chez Ennio
Morncone Beau -O.G.

Complet
Baxter Oury
Le 22 avr le Trianon

Akalé Wubé Le 20 avril Studio de I Ermitage

Electro Groove
Selection critique pat
Erwan Perron

Apparat Band
Le 21 avr 20h la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153 4l 88 89 (18 24€)
T II a fonde le label
Shitkatapult, a corealise
«Berlinette», deuxieme
album d'Ellen Alhen et,
surtout, il a enregistre
« Walls »(2OO7), un disque
fondateur du courant
electro pop L'Allemand
Sascha Ring, alias Apparat,
défend son quatrieme opus,
« The Devil's Walk » On ne va
pas applaudir avant d'avoir
vu, maîs les feed back de ses
concerts, au fesnval Sonar en
juin dernier et cet automne
a la Gaîte lyrique, sont
excellents Immanquable

Foreign Beggars
Le 21 avr 23h30 la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 0153 4l 88 89 (20€)
ED Qui a dit que le UK
hip hop était moribond'
Copains de raves d'Ed Rush,
d'Andy G et de tous ceux qui
comptèrent dans la house et
la drum'n'bass a la fin des
annees go a Londres, les
deux tchatcheurs et le DJ
de Foreign Beggars ont une
façon bien a eux d'aborder le
bip hop tout en breaks et en
distorsions Ravageurs en live

I: Cube
Le 18 avr igh Agnesb 6 rue du
Vieux Colombier 6e OI 44 39 02
60 Entree libre Dans le cadre du
festival Rough Trade On Tour
ED Sa sortie est prévue
le 7 mai, maîs fêtons en
avance* M megamix», le
quatrieme album du Parisien
I Cube Le copain de DJ
Gilb'R au sein de l'atelier
label Versatile redonne ici
ses lettres de noblesse a la
tech house On croyait le
genre tombe en désuétude
Ou du moins cantonne a
un rendement minimum,
celui de faire danser les
«teufeurs » du samedi soir
Richesse des textures,
des rythmes et des mélodies
planquées sous la mitraille
la tech house, e est chic '

Method Man
Le 23 avr igh Zenith
211 av Jean Jaures 19e

0892683622 (35€)
T Si on laisse dè cote ses odes
a la fumette (la HO de « How
High», enregistrée avec son
vieux complice Redman), le
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rappeur, cerveau du Wu Tang
Clan, n est pas du genre
a rigoler En 1998, il nous
promettait l'apocalypse avec
«JudgementDay» Son «The
Day After » (2006) était encore
plus sombre et apocalyptique
Et voici que son cinquieme
album s'mntule « Crystal
Meth», du nom de cette
drogue de synthèse qui rend
passablement fou et vraiment
parano On ne l'a pas encore
ecoute Maîs quoi de mieux
que le decouvrir live'

Alice Russel!
Le 24 avr 19(130 leTrabendo
211 av Jean Jaures 19e

0149258999 (2650€)
COQ Ceux qui l'ont vue
sur scene ne diront pas le
contraire la petite blonde
de Brighton est de la trempe
des grandes divas soûl
afro américaines Elle n'avait
pas fini de grandir ' « Look
Around The Corner», son
nouvel album enregistre
a Call, en Colombie, en
compagnie du producteur
DJ Quantic et de I orchestre
Barbara, est a ce jour son
meilleur Une tempête soûl,
aux effluves blues, gospel,
zébrée d orchestrations
latines Superbe

WhoMadeWho
Le 23 avr 20h Point éphémère
190 206 quaideValmy 10e

0140340248 (1618€)
Em On peut etre
moyennement fan du dernier
disque d'un groupe et piaffer
d'impatience a I idée de le
revoir en concert Apres
une incursion pop pourtant
réussie (le LF «The Plot» et
le mini LF « Knee Deep »),
les Danois reviennent a leurs
premieres amours disco sur
leur nouveau « Bnghter »
Comme d'habitude, un
disque parfaitement joue
et chante, a la production
rutilante Manque les tubes '
Pas si grave comme on a pu
encore s en rendre compte
lors de leur passage a la
Machine du Moulin Rouge
en octobre dernier, Jeppe et
ses potes irradient sur scene

Zone invite
Code Napoleon
Le 21 avr 23h Social Club
142 rue Montmartre 2e

panssocialclub com (15186)
SD Zone, c'est le tout
nouveau label monte par le
Grenoblois The Hacker et le
Parisien Gesaffelstem, qui ont
en commun un goût pour la
techno crépusculaire baignée
de réminiscences new wave
Ils ne sont pas les seules

vedettes de la soiree
puisqu'ils invitent Code
Napoleon, formation
krautrock techno reunissant
Arnaud Rebotmi, Kill
for Total Peace et Turzi
Cerne de synthes et de
boîtes a rythmes vintage, le
quatuor nous avait intrigues,
et finalement accroches,
lors de son concert a la
Gaîte lyrique, a l'invitation
du magazine « Tsugi »

Complet
Chinese Man
Le 21 avr le Trianon

Le Klub des Loosers
Le 19 avr Gaîte lyrique

World
Selection critique par
AnneBerthod

AkaléWubé
Le 20 avr 2!h Studio de
I Ermitage 8 rue de I Ermitage
20e 0144620286 (10€)
T Le swing sevennes
d'Addis Abeba réinvente
par un quintet parisien
plus en verve que jamais sur
son nouvel album (« Mata »)
onze plages d'un ethio groove
gourmand, a la fois vintage
et futuriste, emmené avec
subtilité du côte du jazz,
du funk, du blues berbère,
maîs aussi d une pop joyeuse
ou d'un rock plus furieux,
avec même quèlques clins
d'œil au reggae

Balkan Beat Box
Le 19 avr 20h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e

0142090309 (22€)
GD Sur l'album «Give»,
ces New Yorkais ne
gardent du folklore
klezmer que la fièvre
electro balkanique,
politiquement incorrecte sur
le fond et dancefloor friendly
dans le rythme, samplant
des bouts de solos cuivres
dans un bouillon urbain de
dub, de techno et de tnp hop

Tony Chasseurs
Mizikopeyi Big Band
Le 19 avr 2!h30 Petit Journal
Montparnasse 13 rue du
Commandant Rene Mouchotte
14e 0143215670 (25€ leons
incluse 85€dinennclus)
T Le chanteur martiniquais et
son grand orchestre tropical
font dépoter le zouk biguine
jazzy de leur dernier album
(« Ka wouve zel h ») sur un
pupitre de douze cuivres,
dans la grande tradition
de La Nouvelle Orleans

Charlotte Dipanda
Le 21 avr 21h Theatre de la
Reine Blanche 2 bis passage
Ruelle 18e 0140050696 (13 18€)
T Des ballades pop
tranquilles, mélodieuses
et optimistes (celles de son
nouvel album, « Dube L'am »),
traversees des vieux rythmes
traditionnels de tous
les coms du Cameroun
(bikutsi, makossa, ngono,
mangambeu ) et
interprétées en bakaka
et en douala Le tout porte
par une voix douce et mate,
étonnamment mure, et
tellement séduisante quand
elle descend dans les graves

Lindigo
Le 20 avr 20h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e

0142090309 (1722€)
ED Le «Maloya Power»
(disque gourmand et
pimente) nouvelle generation,
par un groupe de trentenaires
qui s'abreuvent aux
polyphonies des ancêtres
malgaches Bourrées
d'optimisme, leurs harangues
joyeuses mettent le feu

Roberto Fonseca
Le 23 avr 2ih Theatre du Vesinet
59 bd Carnot 78 Le Vesinet
0130156600 (13 30 e)
CED Technique, sens de
l'harmonie, improvisation
Ce jeune muchacho prodige
de la scene cubaine a
tout pour lui Avec « Yo »,
son nouvel opus, il nous
étourdit encore avec un
swing latin jazz aussi furieux
que passionne II le percute
littéralement, sur piano
ou sur orgue, dans un
florilège exubérant de
grooves afro qui nous
emmènent jusqu au Bresil

Hilaire Penda Warm
Up Show invite
Anergy Af robeat
Le 18 avr 20h30
I Alimentation generale
64 rue Jean Pierre Timbaud 11e

0143 55 42 50 Entree libre
D Sur la scene de l'accueillant
bassiste camerounais, un
big band de douze musiciens
débordants d'énergie,
dont les harangues en yoruba,
en pidgin ou en français
s'enracinent dans la soûl,
le jazz vaudou, le Junk
et les rythmes africains

Stomp
Les 18 19 20 21 et 24 avr 20h
le 21 avr I6h le 22 avr I3h I7h
Casino de Paris 16 rue de Clichy
9e 0892698926 (2969C)
ED Chorégraphie jusque dans
le moindre frottement de

balai, Ie show survolte
des huit percussionnistes
anglais est désormais bien
rode, et la magie de ces
rythmes du monde, des
tambours du Burundi aux
«taikos» japonais, recycles
sur des poubelles, des bidons,
des briquets ou des stylos,
opere toujours

Les Têtes de chien-
Portraits d'hommes
Du 19 au 21 avr 2!h Lucernaire
53 rue Notre Dame des Champs
6e 0145445734 (15206)
ED Les pieds a Paris, le
cœur en province (Auvergne,
Corse, Roussillon, Poitou
et Provence), ce quintet
polyphonique pétrit, roule
et réveille a cappella les
mots du terroir avec
humour et modernite

Yom & Wang Li
Le 18 avr 20h Petit Bain 7 port
de la Gare 13e 0143 49 68 92
T La fusion choc de la
clarinette klezmer et de
la guimbarde chinoise,
explosion sonore médite
de souffles furieux et de
vibrations organiques,
d'envolées méditatives et
de nffs de l'étrange, d'ores
et déjà immortalisée
sur le visionnaire
« Green Apocalypse »

Koichi Yoshida,
Wassim Ben
Chaouacha
Le 19 avr igh centre culturel
d Egypte rn bd Saint Michel 5e

0146337567 (5€)
T Les sons purs et longs qu'il
tire de son « shakuhachi »
(flûte en bambou japonaise),
instrument zen par
excellence, transforment ses
performances en expériences
particulièrement méditatives
Féru des improvisations les
plus diverses, il croise ici ses
épures traditionnelles avec
le oud arabe du Tunisien
Wassim Ben Chaouacha
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À LA FOIS RÉTRO ET TENDANCE, LE VINTAGE EST UN
PHÉNOMÈNE gm ENVAHIT LA CAPITALE. SÉLECTION POUR
AMATEURS DE PIÈCES AUTHENTIQUES

-/ Retro is all the rage, and Paris is the perfect place for
vintage hunting. Here's COTE's selection.

Culture -/ Culture
« Vidéo Vintage » à Beaubourg
La video cetait avant i En effet, il fut un temps ou les

artistes qui usaient de ce médium - dont les pre-

mieres traces remontent aux annees soixante -

étaient considères dAvant-garde Les soixante-dix

videos de cinquante-deux artistes internationaux

retenues par le Centre Pompidou dans le cadre de la

premiere rétrospective « Video Vintage », sont

aujourd hui totalement dépassées Poui séduire les

visiteurs (jusquau 7 mai), le musee a eu la bonne

idée de creer une scénographie vintage qui tait

mouche Dans des petits salons psychédéliques, des

postes tele des annees 80 et 90 diffusent les videos

de Bill Viola, Nam June Paik Robert Filliou Chris

Burden Paul McCarthy, etc

/ There was a time (starting in the 60s) when singers

who used video were considered avant-garde' The

seventy videos by 52 international acts selected by

the Centre Pompidou for its first Vintage Video rétro-

spective are old hai to say the least So the muséum

has created a vintage setUng thats right on target

with small psykedelic lounges wheie (until 7 May)

you can watch videos by Bill Viola Nam June Patk,

Robert Filliou, Chris Burden Paul McCarthy and others

on vintage 1980s and 90s TV sets

Galerie du Musee, mv 4,

Centre Pompidou Pai is 4e

www centrepompidou fr

«Vidéo Vintage (1963-1983)» à Beaubourg -WGBH,
Fred Barzyk, Video: The New Wave, 1973
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L'Ecole des Filles de Joie, pour apprendre à devenir
une pin-up.

Réveillez la pin-up qui

sommeille en vous

grâce à l'École des Filles

de Joie et ses ateliers

« effeuillage burlesque »

créés par Juliette

Dragon, figure

parisienne de

lëvénementiel Les

cours se déroulent à la

Bellevilloise, sur

réservation Quant aux

spectacles de fin de

session, le programme

est a consulter sur

www collectif-surprise-

party corn/calendrier php

/ Awaken your mner

pin-up girl at the

louchely-named Ecole

des Filles de Joie w i Lh ii,

burlesque stnptease

.vorkbtiops areamea up
by well-known Pansiar

event organise' Juliette

Dragon The clas^ < aa

at the Bellevilloise The

generous programme of

end-of-course shows

can be seen at

www collectif-surprise-

party com/calendner php

Helmut Newton, le
glamour 80's
En 1976, le concept de

« porno chic » est utilise

pour la première fois

dans le cadre de la

parution du premier

livre d'Helmut Newton

Jusquau 17 juin, le

Grand Palais presente

une rétrospective de

deux cents photos de

Au Grand Palais, Helmut
Newton, Catherine Deneuve,
Esquire, Pans, 1976.
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celui qui incarna si bien

les annees quatre-vingts,

a la fois le so glamoui et

so trash '

-/ The porno chic

concept was used for

the first time in 1976

when Helmut Newtons

first book was published
Until 17 June the Grand

Palais présents a

rétrospective of 200

photos by the man who

emboched the glam tiash
eighties to perfection

Grand Palais, avenue

Winston Churchill,

Paris 8e

Dylan, so sixties
Les années 1961-1966

ont ete si déterminantes

dans la carriere de Bob

Dylan qu'elles nous sont

racontées dans

lexposition « Lexplosion

rock » présentée a la

Cite de la Musique

jusquau 15 juillet

-/ The years 1961-66

were so décisive in the

career of Bob Dylan thaï.

theyre explored in g i ca i

détail in the exhibition

Lexplosion rock at ^nt
Cite de la Musique unni

15 Guty
221 avenue Jean Jaures

Paris 19e

www citedelamusique fr

Doisneau dans le
ventre dè Paris
En pleine renovation le

quai tier des Halles

interesse tres tôt Robert

Doisneau qui « traîne »

des 1933 dans « le

ventre de Paris » pour

figer tous les moments

de vie Jusquau 28 avril,
la Mairie dè Paris
presente deux cent-huit

cliches, dont une tres

belle serie couleur datée

des annees soixante
-/ Prom 1933 when Les

Halles was a wholesale

food market until lus

death in 1994 Robert

Doisneau liked to hang

out there waitmg to

snap the perfect picture

Until 28 Apn! the Man ie
de Paris is showmg 208

of these photos indudtng

a fine colour series from

the sorties

Hôtel de Ville, 29 rue de

Rivoli, Paris 4e

Une expo Ricard
sirion rien...
Lhistoire de Paul Ricard
(1909-1997) est passée

au crible dans une

exposition présentée

jusqu au 26 août aux Arts

Decoratifs « Ricard SA,

depuis 1932 » retrace

quali e-vingts ans de

communication creative
/ Until 26 August the

Musee des Arts Decoiatifs

sifts through the story of

Paul Ricard (1909-1997) in

a sparkling exhibition

Ricard SA depuis 1932

recounts 80 years of
creative advertismg

107 rue de Rivoli Paris I"

www lesartsdecoratifs fr

Pub Ricard, vers I960.

Poupées d'avant...
le Musee de la Poupée-

Pans propose une

exposition nostalgie,

« Baby-Boom, la suite »

jusquau 22 septembre

Au programme, pres de

200 pieces, toutes issues
de la collection Odin

-/ The Musee de la
Poupée Paris is running a

nostalgia exhibition Baby

boom, la Suite until 22
September On show are

200 items from the Odin
collection

Impasse Berthaud,

Paris y

www museedelapoupee

paris com
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Marché vintage aux puces dè Saint-Ouen
Installées sur 7 ha et réunissant plus de deux mille mar-

chands, eux mêmes repartis en quatorze marches spé-
cialises (dont beaucoup sont couverts), les puces de
Saint-Ouen sont le plus grand espace de vente au
monde consacre aux antiquités i Si certains corners
sont tres haut de gamme comme les marches Biron ou
Serpette, d autres demeurent plus populaires Les lieux
de prédilection des amateurs de vintage sont le mar-
che Dauphine et le marche Paul Bert Sur ce dernier, on
trouve dans les deux cent vingt stands, une marchan-
dise hétéroclite allant du mobilier Napoleon III au
mobilier des annees SO et 70 Le stand de Thibault

Nossereau y est incontournable (voir ci-dessous)
Ailleurs, les stands estampilles vintage les plus courus
sont Chez Sarah pour les vetements anciens (Marche
Le Passage) et sur le marché Dauphine Just Looking
pour les vêtements et accessoires des annees SO a 80
(stands 234 et 242), Maroulla pour les robes, manteaux
et accessoires de mode griffes (stand 236), Jacqueline
Sainsere pour les dentelles et vêtements pour enfants
(stands 203 et 204) et La Trouvaille pour les cuirs et la
passementerie (25 rue Lecuyer)
-/ The Saint-Ouen flea market is the world s biggest sec-
ond-hand and antiques market seven hectares with
over 2000 stalls divided between fourtcen open air and
coveied specialist markets Some like the Biron and
Serpette markets are way upscale but theres much
cheaper stuff elsewhere Vintage hunters mainly head
for the Dauphine and Paul Bert markets On the
220 stalls in Paul Bert market you ll find miscellaneous
goods with furnituie of any age fram Napoleon III to
1950s and 70s Thibault Nossereau s stall is a must (see
below) Elsewhere, the most popular vintage stalls
include Chez Sarah (Le Passage market) for old cothes
Just Looking (Dauphine market) for 1950s to 80s appar-
el and accessories (stalls 234 and 242) Maroulla for
branded dresses coats and accessories (stall 236)
Jacqueline Sainsere for lace and childrens clothes (stalls
203 and 204) and La Trouvaille for leather and soft
furnishmgs (25 rue Lecuyer)
Samedi de 9 heures a 18 heures, dimanche de 10 heures
a 18 heures et lundi de ll heures a 17 heures
-/ Saturday 9am to 6pm Sunday lOam to 6pm and

Monday Hann to 5pm
Porte de Clignancourt, Paris 18e

wwwmarcheauxpuces-saintouen com

Pièces uniques aux
Puces de Sami-
Ouen !
Elu « Puce dbi de
I annee », Thibault
Nossereau arpente
I Europe a la recherche
d objets d exception
qu il met en scene sur
son stand epure Ses
tresors de vrais coups
de cœur nous racon-
tent toujours une
histoire originale Rien
d étonnant que les stars
aiment y chiner le
dimanche Une mme
d inspiration i

-/ Thibault Nossereau
wmner of the Golden
Flea of the Year scouts
Euiope in search of
exceptional objects foi
hts uncluttered market
stall Every one of his
heart-stopping finds nas
an original story behind
it so it s no surprise to
sep stars and celebs
browsmg there on a
Sunday morning A
mme of inspuation
Marche Paul Bert Stand
159, allee 3, Saint Ouen
Tel 06 08 64 09 19

Ma sorcière bien
aimée
Fraîchement installée
dans le Marais, cette
boutique propose un
large choix de vête-
ments des annees 20
aux annees 70 , des
pièces uniques chinées
meticuleusement pour
leur originalité qui -
d'un coup de baguette
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Les puces dè Saint-Ouen : le temple du vintage.

magique - sauront

sublimer votre look i

-/ This newly-opened

shop in the Marais has a

wide choice of clothing

from the 1920s to 70s -

unique second-hand

items meticulously

selected for their ongi-

nality that cam fail to

tum heads

51 rue du Temple,

Paris 4e

Musée insolite dè
l'art du rasage
Alain, maître barbier

fait figure de reference

dans la tradition du

rasage Cet homme

courtois et élégant peut

s enorgueillir d'être

précurseur dans le

domaine Alors que se

rendre chez le barbier

est redevenu une

habitude pour les neo-

dandies, son salon,

dedie a la beaute mas-

culine est un veritable

musee historique de

ce metier longtemps

oublie

-/ Elégant and cour-

teous master barber

Alain is a unique figure

in shavmg tradition He

can pride himself on

hts trail-blazmg rôle

for todays neo-dandies

have latched onto the

habit of gomg to the

barber s foi a shave

Mis shop a temple to

masculine beauty is

also a whole muséum

of historié items from

this long-forgotten craft

8 rue Saint Claude,

Paris 3e

Tel OI 42 77 55 SO

Haute couture
Depuis 1975, Didier

Ludot antiquaire et

passionne de haute

couture, use et de son

oeil expert pour degoter

des tresors Si bien que

les collectionneuses

du monde entier en

ont fait leur adresse
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prefei ee Dans sa bou-

tique, de Chanel a Dior

de Givenchy a

Courreges, tous les

modeles qui ont

marque I histoire de

la mode trouvent ici

un ecrin idéal

-/ Didier Ludot antique

dealer and avid aficio-

nado of haute couture

nas been tteasure hun

ling with the eagle eye

of true expert since

1975 No wonder

collector from all over

the woild home in on

his store It s the perfect

place for histouc

garments from Chanel

Dior Givenchy

Courreges etc

24 Galerie Montpensier,

Jardin du Palais Royal

Paris 1er

Opticien old-shool
Si vous nêtes pas du

genre a porter les

lunettes de Monsieur

Tout-le-monde, Pour

vos beaux yeux va vous

plaire Ici, les étagères

sont remplies de mon-

tures d'époque jamais

portées, échappées des

annees 1900 a 1980

(Christian Dior Mikli,

Emmanuelle Khanh,

Persol ou Matsuda ), le

tout déniche par I opti-

cien Charles Mosa

/ lf you re looking for

eyewear with a diffe-

rence the shop called

Pour vos Beaux Yeux is

for you Rs shelves are

full of never-worn vin-

tage specs dating fi om

1900 to 1980 cunningly

hunted out by optician

Charles Mosa

10 passage du Grand

Cerf, Paris 2e

Vintage chic
A la boutique

Renaissance, Corinne

Than Trong propose une

belle selection de pieces

haute-couture Bijoux,

mode et accessoires y

sont signes Yves Saint

Laurent Nina Ricci,

Cardin pour concilier

luxe et vintage

/ Combinmg luxury with

vintage Corinne Than
Trong at her Renaissance

store offers a fine selec-

tion of haute couture

items jewellery fashion

and accessories by Yves

Saint Laurent Nina Ricci

Cat din etc

14 rue de Beaune, Pans 7e

La vitrine de Pour vos beaux yeux donne le ton... vintage
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La brasserie Art Déco du Relais Plaza.

Restaurants
Retro dè luxe au Relais Plaza

Cette brasserie tres chic n'est autre qu'une des
adresses gourmandes du Plaza Athenee inaugure
en 1936,1 etablissement plonge immédiatement ses

hôtes dans un univers typiquement Art deco Avec
son imposant lustre Lalique et ses vitraux, la salle a
manger de ce restaurant nest autre que la réplique
exacte de celle du paquebot Normandie i Laccueil
est assure par Warner Kuchler - directeur de salle

depuis 1987 - puis on passe a table autour de grands
classiques (boeuf en tartare, foie de veau poêle, esca-
lope de veau viennoise ) élabores par le talentueux
chef Philippe Marc, sous loeil vigilant d'Alain
Ducasse Avec son charme emprunt de nostalgie
son excellente cuisine intemporelle et son ambiance
chaleureuse, le Relais Plaza est une vraie brasserie de
palace comme il nen existe plus vraiment a Paris
-/ Immerse yourself in the dehciously Art Deco
atmosphère of this chic upmarket brasserie first
opened in 1936 at the Plaza Athenee hotel The
dining room with its imposing Lalique chandelier and
stained glass is an exact rephca of the ocean liner
Normandie You ll be greeted by Wernet Kuchler
dining room manager since 1987, before sitting down
to a meal cooked up by the talented Philippe Marc
under the watchful eye of Alain Ducasse The menu is
based on gréât French classics (beef tartare pan-fned
veal hver, veal cutlet and such) With its nostalgie
charm warm atmosphère and excellent timeless
cuisine the Relais Plaza is just about the last proper
grand hotel biassene in Paris
Ouvert tous les jours - Carte 85 € - Menu 48 €
21 avenue Montaigne, Paris 8e - Tel OI 53 67 64 00
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Bien mijoté
Ce petit restaurant
familial est tenu par

Sophie Delenne et
Pascal Molto, deux pit-

toresques personnages

rivalisant de gentillesse
et de douce espièglerie
C'est d'ailleurs Pascal
qui passe derrière les
fourneaux pour cuisiner

des produits du
marche De l'ambiance
authentique a la carte
(tête de veau rognons,
tripes a la marseil-
laise ), tout ici respire
un style tres vintage
-/ Sophie Delenne and
Pascal Molto, the
colourful characters
who run this small
family restaurant aie
kmdly and gréât fun
Pascal is the chef, with
a nose for good market

produce lt s all as
vintage as they come,
fram the authentic
atmosphère to the
thoroughly traditional

menu (calf's head
kidneys tripe a la
marseillaise)
Menu 14,50 € (dej ),
17,50 € (dej ), 26,50 € et
30,50 €
9 rue Leopold Robert,
Paris 14e

Tel OI 43 21 36 19

Tendance et sx i cre
Sébastien Gaudard
vient d'inaugurer un
magasin-atelier baptise

la Pâtisserie des
Martyrs Ce chef au
talent reconnu y fait
la part belle a un cata-
logue de gourmandises
qui éveille nos souve-
nirs d enfance Ainsi
madeleines, tarte au
citron, tarte au
chocolat, baoas ou
encore gaufrettes sont
d'ores et déjà plébiscites
par les plus lins
connaisseurs
-/ Sebastien i ,audard

has just opened a shop
and woikshop the

Saveurs d'enfance à la
Pâtisserie des Martyrs.

Pâtisserie des Martyrs
Hère the well-known
and talented chef gives
star status to a host of
sweet dehghts we
knew when we were

kids Mis madeleines,
lemon lart, chocolaté

tart rum babas and
waffles wm plaudits
from the most deman-

dmg connoisseurs
22 rue des Martyrs,

Paris 9e

Tel OI 7118 24 70

Bistronomique
Depuis un an, le Bistrot

Les Coulisses connaît
un fulgurant succes
pour sa cuisine elle-

même qualifiée de
vintage sur la carte
Certains n'hésitent pas
a traverser tout Paris
pour ses langues
lucullus ou sa tourte
de canard col vert,
son lievre a la royale
ou encore un excellent

pot-au-feu de bceuf
aux légumes oublies
-/ Bistrot Les Coulisses
has made a huge hit
this past year with its
self-proclaimed vintage
cuisine People come
right across Paris for

Une belle carte «vintage»
aux Coulisses.
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the duck pie smoked
tongue hare royale or
luscious beef stew with
heirloom vegetables
Menus 32,50 a 39,50 €
Carte 45 €

19 rue Notre Dame de
Lorette, Paris 9e

Tel OI 45 26 46 46

Cocktails rétro
Le restaurant Laperouse
vient de dévoiler un bar
revu et corrigé Dans
un cadre retro mêlant
velours rouges et
dorures, le barman
Julien Mairesse met en
vedette la mythique
absinthe qu'il fait
flamber sur un sucre
pour la rendre plus
douce Ce heu, ou
planent encore les fan-
tômes de célèbres

clients comme Orson
Welles et Serge
Gainsbourg, accueille
de belles soirees en fin
de semaine
-/ The Laperouse res-
taurant recently unvet-
led its refurbished bar
In a retro setting (all red

velvet and gilding) amid
the ghosts of famous
customers fram Orson
Welles to Serge
Gainsbourg, barman
Julien Matresse puis the
sportlight on absinthe
green fairy of legend
He sets light to an
absmthe-soaked sugar
cube to sweeten the
drink At weekends the
party atmosphère is

fantastic
51 quai des Grands

Augustins, Paris 6e

Tel OI 56 79 24 31

uourmand et
authentique
Chez Nenesse est un
vrai restaurant de quar-
tier où - Marais oblige

- les fashionistas
côtoient, le temps d'un
repas, les ouvriers du
chantier d a côte i
Autour du poêle, dans
un decor tres fifties, on
s'attable, le midi, autour
d'une carte toute simple
(oeuf mayo, mousse au
chocolat maison )

tandis que l'ambiance
se fait un peu plus chic
le soir avec de beaux
plats de cuisine mena-
gere (quenelles de bro-
chet, fricassée de
volailles aux morilles )

Une cuisine excellente
et une patronne ultra-
sympathique .

-/ Chez Nenesse is a
real neighbourhood
restaurant where
fashionistas (we re in
the Marais!) dîne side by
stde with workmen
from the building site
next door in a genuine
fifties decor complète
with steve Enjoy a sim-
ple lunch (e g egg
mayonnaise home-
made chocolaté
mousse) or, in the eve-
n\ng when the mood is

a mite more chic excel-
lent home cooking
such as pike quenelles
or fricassée of chicken
with morels Excellent
food and the patronne
is wonderful

Dej 20 € - Dîner 50 €
17 rue de Samtonge,
Paris 3e

Tél. OI 42 78 46 49

Velours rouge et dorures au Laperouse.
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Turky • une figure du vintage à Paris.

DJ Turky le rot dè I' « old school »
-I DJ Turky, king of old-school style
C'est un personnage atypique que ce Turky Ancien
serrurier, il a commence a s intéresser au vintage au

début des annees quatre vingts, faisant alors figure
de précurseur D abord passionne de musique des
annees 40-60 il commence par lancer des soirees
100% vintage Encore aujourd hut, on peut le retrouver

chaque mercredi pour une Rock'nroll Party au
Balajo (www balajo fr) ou encore a la Machine du
Moulin Rouge pour d étonnantes soirees burlesques
Sinon rendez-vous est donne pour un bal swing, cet

ete, a Paris Plage Parallèlement Turky organise
régulièrement des « vides grenier retro vintage » a la
Bellevilloise ou cour Défaille, dans le 11e arrondisse-
ment Ce qui n'était quun échange entre amis est

devenu, au fil des annees, un marche tres couru, ou
Von trouve des meubles ou des vêtements d epoque
On peut même s'y faire faire toutes sortes de coupes
rétros par Nicky, un coiffeur old fashion bien connu

-/ Turky is a decidely unusual character This formel
locksmith acquued a faste for vintage in the early
eighties long before it was a trend A gréât fan of 40s
to 60s music he started organismg 100% vintage pai-

nes And you can still join hlm for a Rock n Roll Party
at the Balajo every Wednesday or at the Md biot du
Moulin Rouge foi an amazing nuripsque show ui
check ouf h'5 . ng Dan th i^ summer on Paris Plage
He also reguiaily organises retro-vintagt auu Sjles
at the Bellevilloise and ir ^~ur C/pbille Pans ll Whai
started as a fpw >wdps amona mends nas qradually
become a uustiing matKPf where you i_un line vintage
clorh^s and furniture You can even ge1 a retro hdi f ut
tdere from Nicky, famous for his old-fashtoned styles
F1 jgrarrmp on the Turky Rftiesrund Facet).ink pjd<"
Programme sur Facebook page Turky Fiftiesound

Nicky 0666409826

www fiftiessound com
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Déco -/ Design
Galerie Pascal
Cuisinier
Apres un passage aux

Puces de Saint-Ouen,

cet architecte de for-
mation a ouvert un
espace de 130 m2 dans
la strategique rue de
Seine Pascal Cuisinier
y presente uniquement
le mobilier français des

annees SO, cette rormi
dable generation des
designers nes entre
1925 et 1930, comme
Pierre Paulin ou Alain
Richard

-/ Passai Luistnic' t r d > -
nea as an arcnn< j but
new runs a 130rr store

strategically loeated in
^e de Seine and enti-
i e y je*/ red to 1950s
Fren.n urniture - that
/vonderful generation
jt designers bom bet-
/veen 1925 and 1930
such as Pierre Paulin
and Alain Richard
13 rue de Seine,
Paris 6S

Tel OI 43 54 34 61

MCM Gallery
Depuis une dizaine
d annees, cette galerie
propose une collection
éclectique de mobilier
de designers de la
seconde moitié du
20e siecle Installée en
Europe et aux Etats-
Unis, elle s attache a

présenter des meubles
en parfait etat, des pre
mieres editions ou des

editions limitées,
signees et certifiées
-/ For the past ten year s
thu galler> has been
offenng an eclec'tc

range of désignai .wn
ture fram the alter hair

f me 20tn Century

Wu i King in Europe and
the UV iMCM oi fers

ru ot editions anj .united

6 rue de Lille, Paris T
Tel 06 75 00 28 62

Galerie Patrick
Séguin
Conseiller auprès de la
Compagnie Nationale
des Experts, Patrick
Seguin est une figure
incontournable du
marche du design du
20e siecle A deux pas
de la Bastille, dans un
superbe espace de
300 m2, il accueille les
plus célèbres créateurs
français Jean Prouve,
Charlotte Fernand, Le
Corbusier, Pierre
Jeanneret ou encore
Jean Royère.
-/ Patrick Seguin is a
leading figure in the
20th-century design
market Hts superb
300m2 showroom a
few steps fram the
Bastille stocks items

La galerie Patrick Seguin
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from the most famous
French designers Jean

Prouve Charlotte
Fernand Le Corbusier
Pierre Jeanneret Jean
Royere and more
5 rue des Taillandiers,
Pans 11e

Tel OI 47 00 32 25

Oe] à Vu Design
Luminaires, sièges,
meubles Déjà Vu pro-
pose de beaux meubles
et des objets des
annees 50 a 80 avec
une prédilection pour
les pieces signees On
peut soit prendre ren-

dez-vous pour decou-
vrir le showroom de
Saint-Germain des Pres

soit visiter le site
www design-dejavu com
sur lequel une selection
d'objets est visible

-/ L gnting i-dung
furniture Déjà Vu stocks
fine furniture and
objects from the 1950s
to 80s with the
emphasis on beautiful
designer original Book

a rendez-vous at the
Saint-Germain des Pres
showroom or browse
around the items on
wwwdesign-dejavu com
74 rue des Saint-Pères,
Paris 7e

Tel 06 07 63 34 78

Rat tu Design
Hann Design concilie
vintage et creation en
proposant des meubles
au look tres fifties
imagines par de jeunes
créateurs Ces produits
aux prix relativement

sages peuvent même
étre personnalises ou
modules selon les
envies puisqu'ils sont

fabriques a la demande
-/ Kann Design blends
vintage looks with
today s creativity furni-
ture in a very fifties style
by young designers at
relatively décent pnces
The furniture hère is
made to order so it can
be customised scaled
or adapted as required
28 rue des Vinaigriers,

Paris 10e

Tel 09 53 40 86 98

MCM Gallery.
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'OR/ROCK
avec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

BAXTER OURY
Le Trianon Dimanche 22 19h70
Apres avoir failli tourner le dos a la
musique Baxter Dury revient avec
un troisieme album plus noir que
jamais Lin « Happy Soup » ou des
atmospheres alanguies, proches de
Metronomy et de Gainsbourg,
servent ses histoires dérisoires
contées d'une belle voix rauque
So, bd Rochecr>ouart (iff), Oi 44 92 78 03

BOTIBOL
Point Ephémère Mercredi 25 20 heures
Autre songwnter bordelais issu du
collectif Iceberg (avec François and
The Atlas Mountain), Botibol cherche
la grace de la folk américaine dans
les pas de Sufjan Stevens ou de Jeff
Buckley A decouvrir
lge 206, quai de Valmy (^Of),
0140340248

JOAN AS POLICE WOMAN
Bus Palladium Lundi 23 23 heures
En deux albums, « Real Life » et
« To Survive », l'ex-petite amie
endeuillée de Jeff Buckley s'est
imposée comme l'héritière en chef
des divas soûl pop, lom des accents
pénibles débites au kilometre par
les créatures imaginées par les Phil
Spector d'aujourd'hui Son timbre
voile mente a lui seul le détour
6, rue Fontaine (pf), OI 45 26 80-35

KILL FOR TOTAL PEACE
Linternational Lundi 23 21 heures
Pas le moins intéressant des groupes
de la nouvelle psychédélique
parisienne gravitant au sem du label
Pan European Recordmgs,
Kill for Total Peace s'essaie cette
annee a un prometteur revival
krautrock A juger sur piece
5 7, tue Moret (lf), Cl 49 29 76 45

PATRICK WATSON
Cabaret sauvage Mardi 24 19h30
Pianiste, il essaie de placer ses doigts
dans ceux de Debussy ou Satie,
chanteur il grimpe dans les hauteurs
du perche Jeff Buckley, arrangeur, il
eleve le songwritmg folk au rang
d écriture symphonique Exercices
périlleux dont il se sort grâce a son
sens de la mesure hypnotisante
comme sur son dernier « Adventures
in Your Own Backyard »
Pere de la Villette (ige), OI 42 09 03 ag

KEEPPORTLANDWEIRD
Carte blanche à Stephen Malkmus
Gaîté lyrique Mardi 24 19h30

L inventeur du slacker rock, ce rock
de flemmard, avec son groupe
Pavement, ouvre le cycle « Keep

Les Brooklynois de The Rapture

OO The Rapture,
de nouveaux ravis
Pour expliquer le « Ravissement » chrétien (« The Rapture »,
en anglais), saint Luc et saint Matthieu rappellent qu'à
l'heure du Jugement dernier, « dè deux hommes qui seront
dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ». Ce credo
pourrait s'appliquer aux deux précurseurs new-yorkais du
revival dance punk du début des années 2000 : quand
Radio 4 a sombré dans les affres de l'oubli, The Rapture a
su réussir son retour (en grâce). Après cinq ans d'absence,
les Brooklynois ont en effet retrouvé la verve des basses
bondissantes en allant fouiner dans les vieilleries groove
des Cure ou de l'acid-house, jusqu'à faire son miel de
quèlques kitscheries oubliées (tels ces soles de saxos
« comme on en fait plus »). De nouvelles dispositions qui
ont montré leur efficacité sur scène à l'automne dernier,
pour les 10 ans du label américain OPA, où ses dernières
productions ont donné lieu à d'ébouriffantes jams.

TIMOTHÉE BARRIÈRE

Jeudi 26 avi il, a 20 hem es Olympia 28, bd des Capucines (g"), 08 92 68 33-68
Dernier album pam «lr The Grace of Your Love » (DFA/Cooperanv^ Music)

Portland Weird », aux côtes d'une
autre figure locale plus mésestimée,
Michael Hurley un de ces clochards
célestes de la folk lo-fi inspirant
discrètement la moitié des groupes
de Brooklyn
3 bis, rue Papin (f), OI 53 OI Sl Sl

CROCODILES
Agnes b. Jeudi 19 18h30
Le rock expérimental de Devo et les
nappes amphetammiques de Jésus
& Mary Chain, vus de Strasbourg
decouverte de ce début d'année,
Crocodiles est promis a une belle
carriere internationale
6, rue du Vieux Colombier (6*),
0144390260

PIAS NITE : ZULU WINTER, ALT-J,
LISA HANNIGAN
La Fleche d'Or Mercredi 25 19h30
L'habituelle soiree de decouverte du
distributeur Pias offre quèlques

belles promesses, entre la future
grosse machine anglaise Zulu Winter
nouveau chantre de la pop tribale,
et les allumes de Alt-J, défricheur
d'un hip pop déphasé
102 bis, rue de Bagnolet (20e),
oi 44 64 oi 02

MONOGRENADE
Le Divan du Monde Mardi 24 19 heures
Grande revelation des dernieres
Transmusicales, ce groupe québécois
réalise la synthèse parfaite entre
une certaine idée de la chanson
francophone romantique et le post-
rock habituel de la scene de Montreal
75, rue des Martyrs (iff), OI 40 OS 06 99

ELECTRO/R'N'B

APPARAT BAND
La Machine du Moulin Rouge
Samedi 21 20 heures
Quelques mois apres un passage a la
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Gaite lyrique le DJ berlinois Sascha
Ring renouvelle l'expérience de
I Apparat Band f mi la techno ou
l'ambient place a la relecture
cotonneuse des gourous de la pop
atmosphérique Tres recommandable
go bd de Cl d-y (iff) Oi 53 41 88 89

BPTICH CONTROL SHOWCASE
Showcase Samed 21 23h30
Autour de I incontournable
Ellen Allien le Showcase réunit un
plateau de spécialistes féminines
et berlinoises de house minimale,
toutes engagées dans l'écurie
BPitch Control
Sous le pont Alexandre III portées
Champs Elysees (ff), OI 45 Gl 25 43

ESTELLE
La Maroquinerie Lundi 23 I9h30

Etonnamment, la diva soûl Estelle
icone planetaire depuis son tube
« American Boy », a prefere I intimité
de la Maroquinerie plutôt qu'une
grande salle pour présenter son
dernier album «All of Me»
23 rue Baye'- (zff) ,01403335 OS

LE KLUB DES LOOSERS
Gaîté lyrique Jeudi 19 20 heures

Apres un intermède réussi au sem
de sa bande du Klub des 7 le
rappeur versailles « pessimiste »
Fuzati reactive son Klub des Loosers
par un nouvel album, « la Fm de
I espèce » ll y est toujours drôle
dans son analyse des tristesses
contemporaines
3 bis, rue Papin (3e), OI 53 OI Sl Sl

Roots
Manuva
De retour avec un vrai
groupe de scène, le
héros du hip-hop anglais
underground présente les
angoisses de la quarantaine
développées sur son dernier
« 4everevolution », dans
un déluge de dubstep,
dancehall et house obscure.
Le 24 ca r I a La Cigale (iff)

MIX SOIRÉE TZIGANE AVEC
BALKAN BEAT BOX ET ROTE FRONT
Cabaret sauvage Jeudi 19 20 heures
Connus pour leurs orientation hip-hop
klezmer, les trois Israéliens de Balkan
Beat Box présentent leur nouvel
album « Give », en piochant cette fois
dans les sons du clubbing global, de
I Afrique a l'Amérique du Sud Avec
Remy Kolpa Kolpoul en DJ set
Parc de la Viiieme (lf) OI 42 09 03 09

VARIETE

CALLAS NIKOFF
La Manufacture Chanson - Espace
Christian Dente L=s 20 21 a 20h30
Qumtet vocal alternant reprises
lynco-ironiques de standards soûls et
vraies-fausses envolées tribales
L'occasion de voir 5 Castafiore en vrai
124 av dp la Pepubhque (lf)
0143581994

CARMEN MARIA VEGA
La Maroquinerie Jeudi 19 20 heures

Carmen navigue, mutine, entre
l'univers gouailleux de Juliette
l'humour scenique d Anais et la
douce folie de Bons Vian elle
revient avec « Du chaos naissent les
etoiles », qui donne a sa voix
puissante un joli surplus de poesie
23, rue Boyer (20°) 0140333505

DANIEL GUICHARD
Olympia Du jeudi 19 au samedi 21 a 20h30
dimanche 22 aIbh30
Quarante ans apres son premier
Olympia (et vingt apres son dernier
album), l'interprète de « Mon vieux »
revient charter pour ces dames,
boulevard des Capucines
28, bd des Capucines (9e), 0-892 6833 68

MAUD LUBECK
L'Entrepôt Mercredi 25 21h30

Qu elle chante « je me defenestre
du septième ciel » ou qu'elle compte
les flocons de neige, Maud Lubeck
transfigure ses quèlques notes de
piano en convoquant les grands
charismes fragiles de la chanson,
Françoise Hardy ou Gainsbourg
7 9, rue Fiancis de Pressense (l4e),
0145400750

SARCLORET
L'Ogresse Samedi 21 20 heures
Trente ans apres son premier album,
Sarcloret frame toujours sa causticité
dérisoire et subversive dans une
injuste indifférence

4 m" des Prairies (so") 0146369515
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ON VOUS RECOMMANDE

SONIC PROTEST
(du 10 au 15 avril, France)
Retour du festival qui 'déchire les oreilles
exigentes' depuis 2003 a Paris, Montreuil Saint-
Ouen Reims, Dijon Marseille et Tours sur sept
soirées (avec notamment le guitariste japonais
Keiji Hamo) une compilation une exposition

WWW.SONICPROTEST.COM

tvr oni
(les 21 avril et 5 mai, Cabaret Sauvage, Paris)
C'est reparti pour un ete electronique au Cabaret
Sauvage Premiere occurrence tres berlinoise le
21 avril avec Pantha Du Prince, Dixon Ame et
Efdemm Rebelote le 5 mai avec Benoit&Sergio,
Taie Of Us

MERCREDI-PRODUCTION.TUMBLR COM

WHOMA3EWHO EN TOI IPNEE
(du 23 au 28 avril, France)
Deux albums en un an, le trio danois electro-
disco-punk-pop n'a pas chôme récemment et
viendra defendre son impeccable réputation live a
Samt-Nazaire, Bordeaux Lorient, Laval, Bourges
et Paris (Point Ephémère)

WWW.WHOMADEWHO.DK

KIDNAP
(le 27 avril, Machine du Moulin Rouge, Paris)
La fameuse Panik revient rebaptisée Kidnap et
localisée a la Machine du Moulin Rouge Pour
l'occasion programmation dantesque Matthew
Gear, Andrew Weatherall, Get A Room et KCPK

WWW.BETCMUSIC.FR/PANIK

NUIT OUF
(le 4 mai, 104, Paris)
La Nuit Ouf s'installe avec son lot de
performances, projections de films, installations
visuelles et surtout musiques Amon Duul ll
Zombie Zombie Crane Angels, Zoufris Maracas,
Lena Kaufman

WWW104.FR

IRM rVUSIC THEPAPY 4
(le 5 mai, Batolar, Paris)
C'est la quatrieme edition de la soiree cathartique
d IRM Records qui invite ce coup-ci le patron du
label Natura Sonons, Henry Saiz, et cet excellent
representant d'une techno française émotionnelle
qu'est Enola

WWW IRM-RECORDS.COM

AMONTORIN EN TOURNEE
(du 9 au 14 mai, France)
Le roi de l'IDM offre trois dates a son public
français un an apres la sortie d'/SAM, son
septième album le 9 mai a la Liberté (Rennes), le
10 a l'Olympia (Pans) et le 14 a l'Aéronef (Lille)

WWW.AMONTOBIN COM

rEQTIVA_ AAO
(du 11 au 16 mai, Paris)
Le festival des musiques suédoises se développe
traversant Trabendo, Gaîte Lyrique, Point
Ephémère, Maroquinerie et Institut Suédois avec
Lo-Fi-Fnk, Peter von Poehl, Marie Modiano,
Pacific!

WWW.AMONTOBIN COM

GRIMES EN TOURNEE
(du 12 au 16 mai, France)
La jeune Canadienne Claire Boucher repousse les
frontières balisées de I électro-pop et viendra
defendre en tournee son dernier album Visions en
passant par Laval, Rouen, Strasbourg et enfin la
Fleche d'Or a Paris

WWW.GRIMESMUSIC.COM
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REPORT
SNATCH MIN116/02/12

PHOTOS PAR LA GOUTTE DE WWW.STREET-TEASE.COM

Snatch Magazine fait ses fêtes et ça tourne. Snatch Mini, son petit frère gratuit et francilien, se
lance et a fait sa première sauterie le jeudi 16 février dernier au Nouveau Casino. C'était gratuit,
c'était en semaine et vous étiez nombreux.

L'ouverture fut live et rap pour la première date parisienne du groupe
Set&Match chapeauté par Grems.

On les retrouve tous dans le collectif La Fronce qui a récemment
envahi la scène de La Machine du Moulin Rouge et ce soir-là, la scène
Nouveau Casino pour conclure ce live en feu d'artifice freestyle.

Dj Fab, Undergroud Explorer devant l'éternel, nous fit le parfait
selector pour faire tampon vers une ambiance plus clubbing. Simbab, exilé à Londres, producteur/dj touche à tout que l'on retrouve

notamment dans l'ombre du projet Klub Sandwich (Disiz, Grems
encore, Simbad et Son of Kick) a mis toute sa science pour vous tenir
jusqu'au bout de ce vendredi matin.
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I I
Active Child

I
Avec au moins un point d'exclamation I
La f in de l 'hiver aura été marquée par un festival des plus réussis, sous le nom e
Pendant le mois de février, Ie meilleur dc l'indie aura col Lir notre plus grand plaisir.

O rganise par la
talentueuse
agence Super !,

Ie Fireworks ! Festival a
proposé, durant une dizaine
de jours, des affiches mêlant
électro, indie et folk à
travers tour Paris.

— Carte blanche
à SBTRKT

Flèche d'Or qui ouvrait le
bal, avec la noise pop de
Guntlet Hair, accompagné
de Caveman et New Look.
L'ambiance arty était de
mise, dans une atmosphère
planante à souhait. Dès le
lendemain, la Machine du
Moulin Rouge donnait carte
blanche à SBTRKT et son
trip-hop teinté de dubstep,
pour un show détonnant.
Laffiche était, bien évidem-
ment, complète pour cette
soirée, et les tans amassés
dans Ja salle ont largement
apprécié faire partie des
heureux détenteurs de bil-
lets. La chaleur est montée
dîme flèche tandis que tous
évoluaient sur la piste de
danse, ondulant au rythme
de lelectro puissante de
SBTRKT.

— Une musique
colorée
puissante

était sans conteste Tune-
Yards et sa musique colorée
et puissante. En témoignait
la foule compacte qui se
pressait dans la Maroqui-
nerie, le samedi 18 février.

Après la pop psyché de
Caandides, c'est à Arrington
de Dyoniso, entre sons gut-
turaux et danses indiennes,
qu'incombé la lourde tâche
de chauffer le public au

chouilla difficile, le jeune
homme conquit finalement
l'audience, et c'est dans une
ambiance survoltée que
Merrill Garbus, aka Tune-
Yards, peut enfin monter
sur scène. Les titres se suc-
cèdent, dont les excellents
"Gangsta", "Es-So" et "Powa",
encourageant les fans à dan-
ser et faisant oublier l'espace
d'un instant le froid qui s'est
installe dans Paris. Et pour
cens qui en voulaient encore

— Une affiche
alléchante

festival, puisque chaque jour
se voyait affublé d'une af-
fiche très alléchante, comme
ce dimanche soir au Point
Ephémère oil Active Child,
NZCA/Lines et Blouse se
produisaient. Sons aériens,

ont bercé le public, présent
en masse pour un concert
fort en émotions. Après une
petite journée de repos, on
reprend de nouveau au Point

Éphémère, avec les Trailer
Trash Tracys. Après le rock
puissant, bourré de mélodies
accrocheuses, de Oberhofer,
c'est à la pop planante d'être
mise à l'honneur ce soir,

jeudi 23 février au Nouveau
Casino. C est tout d'abord
le duo francais Noir Cœur

"IWish You Wcre Red".
Malheureusement, la sauce
ne prend pas réellement, et
malgré une prestation bien
calibrée, c'est avec un rien

quitte la salle. Tant pis.

— Douceur de Suède
Rendez-vous Ic lendemain,
même heure, même endroit,
en souhaitant extrêmement
fort ne pas revivre la décep-
tion de la veille. On retrou-
vait d'un côté la. douceur de
la Suède, grâce aux voix en-
chanteresses des deux sœurs
de First Aid Kit, notamment
lors de l'interprétation a
cappella de "Ghost". Et de
l'autre, c'est l'indie délicate
de Elephant, comme teintée
de nostalgie grâce à tous ces
sons empruntés au passé,
qui nous a fait vibrer. Sans
oublier Samantha Crain, qui,
accompagnée de sa seule
guitare aura réussi à mettre
l'audience dans sa poche,
gràce à une musique folk
très agréable, sans oublier
ses pointes d'humour bien
placées. La fin du Fireworks !
Festival approche, puisqu'il
ne reste plus que deux soi-
rées de concerts, et c'est avec
beaucoup d'impatience que

set électro très aérien, où le
visuel prend autant de place
que le son, avant de libérer
la place pour les guitares de
Real Estate. On se souvenait
d'un show relativement
proche du folk lors du Pitch-

s'embarq tient dans une pop
aux accents huile puissants,
comme sur "Pake Blues'',
"Out Of Tune" et "Won der
Years". La réussite est totale,
le groupe quittant la scène
sous les cris enthousiastes

— Une fin de festival
en apothéose

C'est à Youtli Lagoon que
revient la lourde tâche de
clore le festival, si possible

mère. Rn première partie,
Jessie Ware mélangent les
ambiances, entre pop, jazz
et électro, et nous en met
plein les oreilles, affirmant
ainsi son statut d'artiste aux
talents multiples. Puis, c'est
au tour des petits génies
de Youth Lagoon de faire
résonner leurs instruments
devant une audience

Le chanteur nous abreuve
de sa voix cristalline ct fait
de ce dernier jour de festive

•'Hilti'

vee de Real Estate,
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focus
Le grand rapt
On commencera par dire merci.
Merci pour les souvenirs, merci
pour ces sensations de plénitude
qui remontent à la surface et
toutes ces fulgurances sonores et
esthétiques qui auront accom-
pagné notre aptitude à intégrer
et assimiler les musiques électro-
niques au cœur de notre système
émotionnel. Au début des an-
nées 20OO, et durant plus de dix
ans, les soirées Panib furent LE
rendez-vous majeur parisien pour
tous les passionnés de clubbing.
Racées et irrévérencieuses, les
Panib de l'Elysée Montmartre
auront joué la carte de l'éclec-
tisme afin de réconcilier artistes
et public dans un même élan

hystérique rocbeurs, DJ's, fly-girls
et aristocrates de la nuit, tous
ont participé à la création d'une
culture de Couverture musicale
maximale, du fun partage et de
l'apologie du dancefloor. En 2O1Z
l'esprit rassembleur de ces "mo-
mentums" collectifs se sent à nou-
veau pousser des ailes avec les
soirées Kidnap. Si le presque ana-
gramme fait joliment sourire,
l'ambition affichée de cette nou-
velle quête résonne comme une
sommation à la fête.
Après une première réussie en
2O11 avec Paul Kalbbrenner en
invité de marque, voilà que le
nouveau programme de cam-
pagne des organisateurs de Kid-

nap promet l'embellie existen-
tielle pour tout de suite ! Leur
recette ? La techno minimale et
la sensibilité pop de Matthew
Dear pour contrer la morosité
ambiante, les inclinaisons disco-
house tantôt contemplatives,
tantôt charnelles des Parisiens
de Get A Room ! pour prendre
de la hauteur, et les tours de
sorcellerie sonore d'Andrew Wea-
therall... Prêts a vous faire
kidnapper ? LE.

Soirée Kidnap, le 27 avril
à partir de 23 h à la Machine
du Moulin Rouge, 90, bd
de Clichy, 18*. M° Blanche,
entrée : 25 €.



23 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 09 - 01 75 55 10 00

23/29 AVR 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 693
N° de page : 26

Page 1/2

MACHINE
7953012300503/GGF/OTO/2

Eléments de recherche : MACHINE DU MOULIN ROUGE : boite de nuit à Paris 18ème, toutes citations

AFFAIRES CULTURELLES BONS PLANS
Choque semaine, gagnez des cadeaux sur uiuuui.onous.fr > Rubrique jeux concours et retrouvez des bons pions
exclusifs et toute l'actu d'R NOUS Paris sur uiuiui.focebook.com/nNOUS.lemagozineurbain

'MACHINE
SAMEDI 28 AVRIL

Mir HOP SOUL FOR EVER

sebastien tellier
NOUVEL ALBUM

PATRICK WATSON
NOUVEL ALBOM /&

Antiquités
Brocante

IM «'I I)! I V l!\.- I ll I i

PARIS
4.u, I 3,liai 2012



23 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 09 - 01 75 55 10 00

23/29 AVR 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 693
N° de page : 26

Page 2/2

MACHINE
7953012300503/GGF/OTO/2

Eléments de recherche : MACHINE DU MOULIN ROUGE : boite de nuit à Paris 18ème, toutes citations

CLUBBINC - HIP HOP SOUL FOREVER
#1 • A NICHT WITH JAZZV JEFF
Le 23 avril à La Machine du Moulin Rouge
La Bloch Party s invite a la Machine avec pour
la premiere un invité de prest ge lazzy Jeff "le
Magnifique' ' Platiniste et producteur hors pair
lazzy Jeff nous reserve une performance hue
de ta Ile accompagne du MC Stallz Un show
qui retracera les golden years du h p hop
et le meilleur de la soûl
10x2 places à gagner.

EXPOSITION - C1MA DA
CONECLIANO, MAÎTRE
DE LA RENAISSANCE VÉNITIENNE
Jusqu'au 15 juillet au Musée du Luxembourg
Lexposition retrace le destin hors du commun de
Giovanni Battista Omo do Conegl ono A travers
une trentaine d oeuvres exceptionnelles elle
dévoile ainsi le rôle fondamental du maître
dans la peinture vénitienne et europeenne
de la fin du XV0 siecle
10x2 entrées à gagner.

CD - PATRICK WATSON -
ADVENTURES IN VOUR OWN
8ACKVARD
Dans les bacs depuis le 16 avril
Patrick Watson, prod ge de Montreal dévoile
son nouvel album Adventure in Vour Own
Bachyard aussi ambitieux que délicat dune
beaute jusqu IQ uniquement croisee chez
leff Buchley ou Sufjan Stevens
20 albums à gagner.

CONCERT - SALUE FORD
+ KING CHARLES & BERNHOFT
Le 27 et le 29 avril à l'EMB de Sannois (95).
Depuis 19921EMB fa t mentir le dicton « la curiosité
est un vita n défaut » ' Dedie aux musiques actuelles
ce lieu propose de decouvrir en live des artistes
émergents ainsi que des groupes de renommée
nationale et internationale A vous de vo r
5 x 2 places à gagner pour le 27 avril
et le 29 avril.

CD - SÉBASTIEN TELLIER
- MV GOD IS BLUE
Nouvel album, sortie le 23 avril.
Sebastien lallier vous fait decouvrir son nouvel
album Manifeste de son genie musical et de son
extravagance ce nouvel opus propose une
production baroque et aerienne a x mélodies
riches et envoûtantes Lauteur de La Ritournelle
n a pas f ni d étonner comme en témoigne le clip
burlesque de son single Cochon Ute
£0 albums à gagner.

SALON - ANTIQUITÉS BROCANTE,
6f ÉDITION
Du 4 au 13 mai, place de la Bastille.
4OO antiquaires et brocanteurs sont reunis pour
vous faire decouvrir objets d art bijoux meubles
uniques argentere vaisselle bagages de tous
les styles Venez diner le long de I Arsenal i
Ouvert tous les jours de ll h a 19 h
30 x 2 entrées à gagner.

rr joqogreqade

- . ,
du 27 avril

foires

CD - MONOGRENADE - TANTALE
Decouvrez Tantale le premier album des
Québécois de Monogrenade Monogrenade
e est pop e est rock e est foil? avec une touche
d electronique et des tonnerres de cordes Un
mar age entre rock lyrique et faite melancol que
entre Radiohead et Dominique A
Retrouvez les au printemps de Bourges
et en tournee dans toute la France
www monogrenade com
www atmosphériques com
20 albums à gagner.

DANSE - RENCONTRES CHORÉGRA-
PHIQUES INTERNATIONALES
DE SEINE-SAINT-DENIS
Du 4 mai au 2 juin.
Vingt compagnies sont invitées a proposer leur
regard mpertnent et critique sur le monde
daujourdhui Tomber avancer se transformer se
demutiplier voila ce qui anime Augures comme
le présage de quelque chose qui n'est pas encore
la maîs qu on devine Creation d Emmanuelle
Huynh a la MC 93 de Bob gny
5 x 2 places à gagner pour Kugures.

SOIRÉE - NUIT OUF, UN AUTRE MONDE
Soirée thématique et plundHaplinaire, le 4 mai
au Centquatre
Amon Duul ll Zombie Zombe Zoufns Maracas
Crane Angels Lena Kaufman D) RKK et Gof '
Concerts D) sets performances projections
installations visuelles activites insolites et
pratiques de bien etre Une nouvelle edition
qui se voudra encore plus inventive sur
le mode d un autre monde '
www 104 f r
5 x 2 places à gagner.

CINÉMA - PAYSAGE* DU CINÉMA
IAPONAIS
Du 2 mai au 22 décembre à la Maison
de la culture du Japon à Paris
ICI bis, quai Branly, 15e

La soc ete et la culture japonaise a travers le
cinema Pour tout savoir sur le Japon en ISO films
Plus d infos sur wwwmcjpfr
10x2 laissez-passer à gagner, valables
pour tout le cycle.

LE MUSÉUM FÊTE LA NATURE
Les 12 et 13 mai au Jardin des Plantes,
5" Gratuit
Venez fêter la nature au Jardin des Plantes et
decouvr r l'univers des "Drôles de petites betes"
de Gal imard leunesse des conteurs un
spectacle pour enfants des f lms et de
nombreuses activites pour toute la fam Ile
wvjwjardindesplantes net
20 ouvrages Drôles cfe petites bêtes à gagner.

ÉVÉNEMENT - FOIRE DE PARIS
Du 27 avril au 8 mai à la Porte de Versailles.
Pour cette nouvelle edit on de la Foire de Paris
la joie est plus que jamais au cœur de ce grand
evenement dedie a I art de vivre Dans les
innovations pour la maison dans la richesse des
cultures du monde dans le talent des artisans
dans une infinité de spectacles et de surpnses
www foiredepans fr
SO x 2 invitations à gagner.
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Chassol et Steve Reich
au Cabaret
Vous avez raté l'excellent Chassol fm mars à Pans7

Vous avez aussi raté les concerts insolites du Cabaret
Contemporain9 Chance : les deux se retrouvent le 10 mai
pour une double affiche à Paris (Machine du Moulin
Rouge] Chassol en première partie, puis le Cabaret
Contemporain qui interprète le Music for 18 Musicians
de Steve Reich, avec des surprises dans la salle
www.cabaret-contemporain.com
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KITSCH,
LE DÉMODÉ
À LA MODE

Nouvelle forme
d'art du bonheur
ou mouvement

nostalgique?
Ce style fait son

grand retour.
Quand le baroque

devient le top
de la tendance.

DOSSIER REALISE PAR VALERIE
DUPONCHELLE. NADÈGE FOLLIOT,

BRUNO JACQUOT, COLETTE MONSAT,
OLIVIER NUC. NATHALIE SIMON
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Us n'ont pas peur
d'en faire un peu trop

Blonde platine comme Ma-
rilyn, musclée comme

Madonna, Fifi Chachnil (9) est
la reine des soirées parisiennes
el des dessous coquins, liber-
tins, soyeux. À effeuiller avec
modération
Mika (4) est le seul artiste à
avoir réussi ce tour de force :
écrire des chansons fluo qui
tapent autant à l'oreille qu'à
l'oeil.
C'est notre Hollandais natio-
nal: Dave (7) est tellement
sympathique, avenant, sou-
riant, qu'on est prêt à écouter
ses chansons trop sucrées
(qu'il chante à merveille)
Entre sacré, païen, techno,
latrno, Arielle Dombasle (5) ose
tout oser et tout mélanger,
maîs toujours avec un petit
sourire, car elle n'est pas dupe.
Yvette Homer (I), flamboyante
Impératrice du piano à bretel-
les, est la muse parigote dont
n'a pas pu se priver Jean Paul
Gaultier
Cet amoureux du XVIIIe siecle,
autodidacte inspire, grand
chineur, le décorateur Jacques
Garcia (10), voit grand et joue
sur du velours - rouge opéra.
Très bel homme, Grayson
Perry (ll), céramiste vedette de
la Young British Generation,
s'inspire de Judy Garland
quand il s'habille en petite fille
pour tous les vernissages lon-
doniens Les Anglais adorent .
Sur scène, Elton John (6) a en-
dossé tous les déguisements
possibles et imaginables II est
la preuve vivante que le ridi-
cule ne tue pas. Tant que ses

tenues ne déteignent pas sur
ses chansons...
Comme tous les timides qui font
des efforts pour sortir de leur
coquille, Philippe Katerine(2)
soigne le mal par le mauvais
goût, quitte à en faire un peu
trop. Au-delà de la limite du
troisième degré, son ticket n'est
plus valable.
Avec le violoniste Andrè Keu (8),

la valse viennoise est entree au
stade, et c'est presque avec
l'énergie d'un sportif qu'il manie
l'archet.
Sébastien Tellier(3), après la
politique et le sexe, s'attaque a
la religion et se pose en gourou
new age de l'électro. À trop
peaufiner ses prêches, if oublie
de soigner ses partitions.

V. D., B. I. ET O. N.

sr
-4'
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LEK1TCHBAR
Nous voila prévenus ' Au Kitch
Bar, on se retrouve, entre
amis, au milieu d'un savou
reux patchwork Tables en
Formica, billes collées au mur,
tableaux de travers et masque
de Shrek composent notre
univers pour la soiree L'ac
cueil est chaleureux, le patron
délicieux Et s'il faut parfois
jouer des coudes pour trouver
une place, la taille modeste du
Kitch fait tout son charme
10, rue Oberkamp/ (XI')
0140219441

CAFE BONNE
Non lom du canal Saint
Martin, ce petit cafe au charme
bien marque donne tout de sm
te envie de s'y installer Lustres
au plafond, ambiance rose et
bleu, pm up au mur les bon
nes vibrations du retro sont au
rendez-vous Apres quèlques

Le Moumoute
Bar, peu

dè tables,
mais pour
les autres,
le confort

a la romaine
moquette,
coussins,
matelas.

Le Kitch Bar, un veritable musee
dedie aux annees 1950,
la convivialité en prime

heures, les cocktails aidant, la
clientele se surprend a discuter
avec ses voisins Les talents du
barman n y sont pas étrangers '
9, rue des Recollets (Xe)
0140355451

LE TROISIEME LIEU
La cantine des Omettes armees
est devenue, au fil des annees,
une institution dans le Marais
Témoin d'une deco décalée,
une boule a facettes surplombe
de grandes tables ou se ren
contrer, et l'arriére d'une ca
ravanc sert de cabine au DJ lin
endroit a decouvrir de prefe
rence entre filles
62, rue Qwncompoix (IVe)
OI 48 04 85 64

LES ETAGES
Pour s'affaler dans de vieux ca
napes, etre au calme entre amis,
rien de mieux que Les Etages '
Dans cet hotel du XVIIl^ la
commande se passe au rez de
chaussee Apres l'échange de
quèlques bons mots avec le ser-
veur, direction les salons, inti-
mistes et tranquilles Chacun
des trois niveaux est meuble
avec des pieces de recup, ce qui
fait tout le charme du heu
35, rue Vieilie-du Temple (IVe)
OI 42 78 72 00

LE MOUMOUTE BAR
Situe au premier etage de la
brasserie Les Grandes Marches,
le Moumoute Bar est une ven
table experience Ici, la mo-
quette est partout Marron ou
mauve, elle se découvre au sol,
sur les sièges et sur les lustres
Sur les banquettes, on déguste
son cocktail en admirant la vue
sur la place de la Bastille
6, place de la Bastille (XII')
OI 43 42 90 32

i

LEWILDRIK'SBAR
Bien connu pour la qualité de
ses cocktails, le Wildrik's Bar a
su soigner sa deco ' Totalement
improbable, pleine de couleurs
et pourtant tres harmonieuse
(chaque tableau, chaque fau
teuil et chaque rideau est a sa
place), l'ambiance es! soute
nue par une musique electro
lounge savamment choisie Un
endroit rare ou rien n'a ete
laisse au hasard
20, rue de Picardie (lit)
0951036335 N F

LEBALAJO
Inauguré par Mistmguett en
1936 décore par Henri Mahe
qui avait oeuvre dans plusieurs
endroits, dont le Moulin Rou
ge , le Balajo est une discothe
que a l'âme forte ' Autrefois fre
quentee par des célébrités telles
que Marlene Dietnch ou Edith
Piaf, l'adresse n'a pas pris une
ride Ft si, ici, la musique
mamstream s'est imposée, le
Balajo continue d'accueùhr des
cours de saba et les soirees qui
vont avec'
9, rue de Lappe (XIe)
0147000787

Le Balajo
et son decor mythique.

WE ARE THE 90 S-LA MACHINE

DU MOULIN ROUGE
Envie de danser au rythme des
Worlds Apart et de Larusso ?

Nostalgique des OO's'' Cette
soiree, organisée une fois par
mois, a ete créée pour vous '
Ici, les Doc Martens et le t shirt

W aïkiki sont tout sauf une fau
te de gout Apres une partie de
Street Fighter, la foule bon en
tant rejoindra I une des pistes
de danse et refusera de partir
avant la fermeture 4 not er La
« We Are», victime dp son



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

25 AVR 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 4400
N° de page : 1

Page 5/8

MACHINE
5244112300503/GDF/OTO/1

Eléments de recherche : MACHINE DU MOULIN ROUGE : boite de nuit à Paris 18ème, toutes citations

succes, s est dernièrement ex
portée en province
82 boulevard du Che hy (XVIII')
OI 53 09 82 82
ttww wearethe90s com

LEMEMPfflS

U s agit de l'un des plus vieux
endroits de la capitale, pourtant

c'est comme si rien n avait
bouge depuis les armees 1950 '
A chacun sa piste musiques
actuelles au rez de chaussee,
rock et new wave au sous sol,
avec interdiction de dépasser
les 80's ! Pour decouvrir l'en
droit en journee, venir au the
dansant de l'après-midi
3 impasse Bonne-Nouvelle (Xe)
0145233447

LE TANGO
Un dancing au cœur de Paris,
e est possible Maîs attention si
le decor vintage, le vieux par
quet et Ie coin bistrot sont bien
la, que l'on danse la valse et la
polka des 22 h 30, place des
0 h 30 à Calida, Abba et Co
rynne Charby dans la boite a
frissons L'endroit, plutôt ga>,
n'a rien contre la di\ ersite
ll, rue au Maire (IIIe)
0142721778

CLUB 79
On attendrait presque John
Travolta tant on a I impression
d un decor de film des annees
1970 Pourtant, John ne vien
dra pas ce soir car c'est avant
tout le concept qui rassemble
au Club 79 Lesamouieuxdela
danse s'en donnent a cœur joie
lors des apres midi rétro Le
soir c'est a chacun son thème
disco le jeudi annees 1990 le
vendredi, musiques actuelles
le samedi et danse a deux le
mercredi et le dimanche
22, rue Quentin Bouchard (VIIf)
0147236917

LE OBUS
Cette salle a accueilli James
Brown ct les Sex Pistols File a
connu les Rock n Roll Fndays
de Philippe Manœuvre Au fil
du temps, elle a su évoluer va
ner les styles Du punk a
1 electro, en passant par les
annees 1980, le Gibus a tout
entendu Aujourd'hui il est
devenu le temple du hip hop
\ decouvrir pour le mythe
18, rue du Faubourg du Temple
(XI') 0147007888

N.F

Musee
des arts
forains,

le royaume
des manèges

anciens,
des chamboule-

tout et autres
guignols

E DES ARTS FORAINS
En parcourant les différentes
salles du Musee des arts fo-
rains, impossible de ne pas
ressentir une pointe de nostal-
gie Ici, c'est le royaume rouge
carmin des manèges anciens,
des chamboule tout et autres
guignols Tout cela en plein
Paris Bienheureux celui qui
parviendra, dans ce musee, a
garder la notion du temps
53 av Terroir de France (XIIe)
OI 43 4016 22

ESPACE SALVADOR-DALI
Le pape du surréalisme a son
musee parisien ' Au cœur de
Montmartre se niche l'Espace
Salvadore Dali Creuse dans la
Butte, I endroit est petit maîs
rempli et colore A I interieur,
le Mae West Lips Sofa, des
montres molles sculptées, des
lithographies et des gravures
Et, en tendant l'oreille, la voix
du marti e
ll, rue Poulnot (Xvm*)
OI 42 64 40 lû

GALERIE GERALDINE ZBERRO
Ouverte depuis 2007 seule
ment, cette galerie a deux pas
des Champs Elysees s est
v ite fait une excellente reputa
lion Ici, priorité est donnee
aux jeunes talents Pop art,
street art les couleurs s'entre
choquent pour donner un en
semble parfaitement décale
23, rue Jean-Mermoz (VIIIe)
OI 42 89 49 64

GALERIE LAURENT STROUK
C'est « shebam ' », e est
« pow ' », c'est « blop ' », c'est
« wizzzz777 ' » c'est la galerie
reference en matiere de pop art
Installées sur deux niveaux, les
oeuvres exposées ici sont colo
rees, joyeuses Depuis 1986,
Laurent Strouk expose Jean
Pierre Raynaud, Keith Haring,
Andv Warhol II donne aussi
leur chance aux artistes qu'il
souhaite faire connaître Un
vent de fraicheur sur Saint
Germain
2 av Matignon (VIII")
OI 40 46 89 06

MUSÉE GREV1N

Pour le decouvrir ou le redecou
vrir trop nombreux sont ceux
qui hésitent a aller dans ce tera
pie du kitsch ' Pourtant, 500 ce
lebntes y habitent ici en gran
deur nature Même Louis XIV
W bd Montmartre (IX')
Oi 47 70 85 OS NF

THÉÂTRE Boulevard du kitsch

P reuve que le kitsch n'est pas seulement l'apanage
du look et de la deco le theatre de boulevard revient
ces temps-ci en majesté Illy et illy, comedie culte

du fameux duo Barillet et Gredy (1984), devrait être
prochainement en tournee et Poule-Poule, la piece

de Jacques Vilfnd
(1952), est
actuellement donnee
au Theâtre des Bouffes
Parisiens avec Valérie
Mairesse (a droite).
En septembre, le Theatre
Montparnasse proposera La Surprise, une adaptation avec
Michel Leeb de Coup de chapeau, de Bernard Slade, que
Pierre Mondy mit en scene en 1979 avec François Perrier et
Daniel Auteuil. Autant de comédies légères qui n'ont d'autre
pretention que de faire rire grâce aux gloires de l'époque.
À commencer par Jacqueline Mailhan, qui fut la vedette
et de L/ly et LHy et de Pou/c-Pou/c, immortalisée par le film
de Jean Girault (à gauche) avec Louis de Funes (a gauche)
(1963). N. S.
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La boutique Mamie Blue,
l'adresse fétiche
des professionnels
du spectacle.

ANTOINE ET LILI

Envie d'une petite robe à
fleurs, d'un collier multicolore
ou d'une lampe Bambi ? An-
toine et Lili est une adresse in
contournable qui nous propose
des créations originales kitsch
et surtout... chics ! Des objets
de déco et des vêtements (pour
adultes et pour enfants) colo-
rés qui égayent le quotidien.
Depuis 1994, dix-huit bouti-
ques ont vu le jour, à Paris et
en province.
95, quai de Valmy (X").
0140374155.

MINIBUS
Minibus est la machine à re-
monter le temps par excellen-
ce. Spécialisée dans les objets
d'enfance datant des années
1950 aux années 1980, cette
boutique est un électrochoc. La
mémoire se rafraîchit instan-
tanément à la vision de La Dic-
tée magique ou du jeu Souris
souris. On craque devant les
affiches d'école. Un bata de
jouvence à tarif abordable.
4, rue Monte-Cristo (XXe).
0662160146.

FREE'P'STAR
Qui dit kitsch dit vintage. Et
qui dit vintage dit friperie !
Pour trouver le vêtement qui
fit fureur dans les 70's ou Tac
cessoire qui fera la différence
lors de la prochaine soirée, le
stock sans cesse renouvelé de
cette boutique est une malle
aux merveilles. Il est même
possible d'y faire de vraies
bonnes affaires.
61, rue de la Verrerie (IVe).
OI 42 78 00 76.

MAMIE BLUE
Si vous aimez les friperies mais
que fouiller n'est pas votre tas-
se de thé, le lieu est idéal. Vê-
tements, bijoux et autres cha-
peaux de qualité, datant
parfois des années 1950, se dé-

busquenl dans des rayons or-
donnés. Les prix s'en ressen-
tent, mais si les professionnels
du cinéma et du théâtre en ont
fait une de leurs adresses féti-
ches, ce n'est pas pour rien !
69, rue Rochechouart (IXe).
0142811042.

ROSE BUNKER
Impossible de faire du shop-
ping dans le XVIIIe sans passer
par ce concept store stylé et
joyeux. Pas de babioles «made
ta China» mais une collection
de trouvailles et de créations
qui, si l'on s'écoutait, trouve-
raient toutes leur place chez
soi. Des bijoux, des objets de
déco recyclés, détournés, éco-
lo... Pour les fans des sacs en
chambre à air, des coussins
Michael Jackson faits main et
des décapsuleurs baby-foot.
10, rue Aristide-Bruant (XVIIF).
OI 42 57 90 62.

MOBILHOME
Mobilhome n'est ni un maga-
sin de brocante, iii une bouti-
que design, ll se situe à la fron-
tière des deux, là où l'on prend
du vieux povir en faire du neuf,
du plus beau, du plus fonction-
nel Ou comment embellir le
mobilier et les objets des an-
nées 1950 à 1970 pour les
transformer en pièces uniques,
impossibles à retrouver chez
son voisin de palier...
106, rue Legendre (XVIF).
0158591001.

LA BOUTIQUE DES ANGES
Sur la Butte, l'un des magasins
les plus kitsch de la capitale est
aussi des plus attendrissants.
Dans La Boutique des Anges, le
thème se décline à l'infini :
cartes, bijoux, bougies... les
chérubins sont partout.
2, rue Y'vonne-Le -Tac (XVII^).
0142577438.

H. F.
t

Antoine et Lili, pour dénicher
les vêtements ou la deco colorée
qui égayent le quotidien.

dur le diaporama,
on commencera par

quartier
République. Dans cette adresse
de corsitude extrême, les murs,
tes sièges, les tables et même
la serveuse sont revêtus de fausse
fourrure panthère et léopard.

Un hommage aux grands fauves
qui se partagent la vedette avec
Marilyn Monroe, l'autre star
des lieux, un sanglier empaillé,
un pére Noël sur balançoire,
une sorcière sur balai...
Autre bastion du kitsch,

son bataillon
de batraciens et son folklorique
vide-grenier suspendu au plafond.
Pas mal non plus dans le genre,

dont la façade extravagante
est en elle-même réjouissante,
ou encore
dont les fauteuils cloutés,
les parchemins de confréries

et les bouteilles pieds de lampe
ne lassent pas de nous séduire.

Le Temple, 73, rue de Turbigo, (IIe.
0142 72 30 76.
Roger to Grenouille, 26, rue

des Crands-Augustins, VIe.
01 56 24 24 34.
Chariot, roi des coquillages,
12, place Clichy, ixe.
0153 20 48 00,
L'Auberge bressane,
16, av de fa Motte-P/cquer, Viie
0147 05 98 37

CM.
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Installes depuis une vingtaine d années de l'autre côte du peripherique,
a l'est de Paris, les photographes, qui viennent de publier un livre de
souvenirs, apprécient de travailler loin du tumulte. Ces pionniers ont éte
rejoints par de nombreuses de personnalités (de Taddéi'à Decouflé) qui
ont fait le choix vivre entre pavillons et jardin communautaire.

É Ici, tout
le monde se dit

bonjour, On a tous
les avantages
de Paris sans
les inconvénients. »

Nous aliîons souvent dans fa cabine si-
tuée près du cinéma à la iJasttîie où
nous vivions Puis, des amis nous don-
naient leure pholo.s C'est comme ça

qu'est nee notre collection de Photomaton », ra-
content Pierre & Gilles, dont l'Autobiographie en
Photomutons, 1968-1988 vient de sortir chez Ba-
zar Editions Des souvenirs qui préfigurent leur
travail d'artistes Portraitistes connus pour leur
goût acidulé et kitsch, Pierre & Gilles rendent
icomques tous les personnages qu'ils photogra-
phient, d'Arielle Dombasle a Sylvie Vartan Plus
c'est charge en couleurs et décorum, plus ils
aiment. Leurs expositions a la galerie Jérôme de
Noirmont créent toujours l'événement II faut
dire que le duo tutoie le tout-Parib arty des an-
nées Palace L'époque ou ils habitaient la Bastille.
Avant de déménager au Pré-Saint-Gervais, il y a
vingt ans, pour s'installer dans une maison-ate-
lier. « Ici, tout le monde se dit bonjour On a tous les
avantages de Paris sans les inconvénients. Et on
reste a vingt minutes de scooter de l'Opéra »

SOPHIE DE SANTIS

«o

«r
Rue

Rue J

LE Pl
ST-GE!

LE MARCHÉ DU SAMEDI

2
Au bout de la rue Danton le samedi
matin : on y croise Frederic Taddei,
Jacques Higelin et le chanteur des
Garçons Bouchers. On y va pour le

meilleur poulet bio de la ville On aime
aussi des petites cochonneries en
plastique dans les petits bazars Des
draps de Dora et Bob l'Eponge, Hello
Kitty, des fleurs artificielles, des
accroche-torchons en f orme de f leur

Porc de to Butte
du Chapeau Rouge

AU ROYAL COUSCOUS >•

3
Notre repaire depuis plus de
vingt ans Nous aimons beaucoup
cette adresse populaire au decor
oriental orne de jolies mosaïques.

Le couscous algérien est délicieux et
les tajines aussi.

ROYAL COUSCOUS
39, rue ̂ ndre-J
Tel. : OI 48 43 35 08.
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A LE POUCE VERT

4
Un jardin partage charmant en face
de chez nous Les gens du quartier
s y retrouvent autour d une grande
table le dimanche C est festif am-

ple et conv vrai

LE POUCE VERT

Au niveau du 27 rue Danton
(entre les rues Danton et Brossolette]

P * • ••̂ BBmWs ^B
ittHL--.-MiÉtine' i : serr ~r '

•4 LIBRAIRIE TEMPS-LIVRES

6
Une librairie qui propose beaucoup
de choses différentes Nous
aimons y trouver des romans as-
sister a des lectures ou des ren-

contres I! y a une cour dans le fond on
peut s installer dehors sur la petite ter-
rasse aux beaux jours

LIBRAIRIE TEMPS-LIVRES

86 rue Andre-Jo/necu
Tel OT 72 59 97 95

Y LA VILLA DU PRE

7
Une tres jolie promenade au-dessus
de chez nous tres calme avec de
jolies maisons ll est tres agréable de
se promener le long des rues pa

vees bordées d arbres Beaucoup de gens
du spectacle et des medias habitent la

'e"ne-d orves

LA VILLA DU PRÉ

Entree par un porche voûte de to rue
Andre-Jo/neau

Grande Avenue

•4 LA BOULANGERIE

8
Cest la me Heure baguette
de la ville ' Les croissants
sont tres bons aussi ll faut
arriver tôt le matin car il n y

en a pas pour tout le monde

LA BOULANGERIE AU PTIT PÊRE

7 rue Danton
lei 0148454025

SUR
I AGENDA Nous voulons absolument voir la revue mise en scene par notre ami Christian

Louboutin au CRAZY HORSE (jusquau 31 mai) Nous ne manquerons pas lexposition Matisse,

i Paires et Series au CLNTRE POMPIDOU (jusqu au 18 juin) Nous irons bien sur admirer les photos

d Helmut Newton au GRAND PALAIS (jusqu au 17 juin) Nous n allons pas manquer la reouverture

du PALAIS DE TOKYO dirige par le^n de Loisy (des le 20 avril) Au cinema il y a deux films qui

nous emballent « BUSONG » réalise par notre ami des Pnilippines Auraeus Sol(to,_et_

CLOCLO » de Florent-Emiho Sri
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POP/ROCK

Le Bataclan. 50 bd Voltaire (11*) OS 92 68 36 22
M° Oberkampf - Dim 19h30 Epica - Mar 18h
Mindless Behavior
La Bellevlllolse. 19/2:1 rue Boyer (20") 01 46 36
07 07 M° Gambetta - Jei, 20/7 Kevin Fox Ent libre
- Ven 20h Folffox & Lolve - Sam 23h Rozz Jack
La Boule noire. 118 bd de Rochechouart (18*) M°
Pigalle - Mer 19h30 Silverstein We Are The
Ocean - Ven 79/730 Elise Velle
Café de la Danse. 5 pass Louis Philippe (11*) M°
Bastille - Mer 79/730 Ane Brun Linnea Olsson
Ent 26 4€ - Jeu 79/730 Liz Green Ent 24 5€ -
Lun 79/730 Bowerbirds Ent 19 8€
Centre Fleury Goutte d'Or. 1 rue Fleury (18e)
M° Barbes - Jeu 20/730 Soole Julien Daian
La Cigale. 120 bd de Rochechouart (18e) 08 92
68 36 22 M° Pigalle - Lun 79/730 Miles Kane
La Dame de Canton. Port de la Gare (13') M"
Quai de la Gare - Jeu 20/730 Home & Dry Gas
pard Royan! Ent 6€ - Ven 20/730 Villareal Ent

Le Divan du monde. 75 rue des Martyrs ( 18e) M°
Pigalle - Ven 79h The Sadies Ent 22€ - Lun
79/7 Headcharger Ent 19 8€ - Mar 79/730 D Ent
33€

Espace B. 16 rue Barbanègre (19*) M° Corentin
Cariou - Mer 20/730 Royal Baths (rock pysché)
Ent 10/7€ - Jeu 20/730 Jasper Tx Take Ent 8€
-Ven20h ThisTownNeedsGuns Mermonte Ent
10€ - Lun 20/730 Aun This Quiet Army Ent 8€
La Flèche d'Or. 102 bis rue de Bagnolet (20e) M°
Pie de Bagnolet - Ven 79/730 Willy Moon Hall
Moon Run 2 54 Lippie - Sam 79/730 Maps &
Atlases Mmors Mungo Park
Cane Lyrique. 3 bis rue Papin (3') 01 53 01 51
51 M° Reaumur Sebastopol - Jeu 79/730 Tara
Jane O Neil All Star Band Ent 20/16€ - Ven
79/730 The Thermals The Hello Séquence
Nurses Au Ent 20/16€ - Sam 79/730 Carte
blanche au Portland Institute for Contemporary Art
avec Yacht Draggmg An Ox Through Water
Bramstorm Miracles club Ent 20/16€
Glaz'Art. 7 av de la Porte de La Villette (19e) M°
Pie de la Villette - Mer 19h The Wonder Years
I rn The Avalanche Ent 10€ - Jeu 79/7 Die Apo
kalyptischen Reiter (folk death metal)
Instltuto Cervantes. 7 rue Quentin Bauchard
(8") M° Franklin D Roosevelt - Ven 20/7 Los
Secretos
L'International. 5 7 rue Moret (11°) M° Menil
montant - Mer 20/7 TheJFKs Outer Rim Jul
Erades - Jeu 20h Austerlitz 7Weeks Soleil Vert
- Ven 20/7 Clockwork Radio Jean Jean Brams
torm - Sam 20/7 Motion of Hips Deputies - Dim
20/7 Carosel Mademoiselle Sane Emilie Chick
- Lun 20/7 Ava Antico Maud Lubeck Guillaume
Stankiewicz
La Loge. 77 rue de Charonne (IT) 01 40 09 70
40 M° Charonne Ent 8€ - Ven 20h Pollyana -
Lun 20/7 ET On The Beach Hi Cowboy Ent 10€
La Machine du Moulin Rouge. 90 bd de Clichy

(18') M° Blanche - Dim 17h30 Wolfest Abel
Chere! Block12 Crystal Access Détail ln Beauty
Spider
La Maroquinerie. 23 rue Boyer (20*) M° Gam-
betta - Mer 79/730 The Minute Wankm Noodles
- Jeu 79/730 The Lemonheads - Sam 79/730
Strange Boys (garage rock)
La Mécanique Ondulatoire. 8 pass Thieré
Paname (IT) M° Bastille - Lun 20/7 Bob & Liza
Mlzmlz Café. 6 rue Moret (IT) M" Menilmontant
- Mer 20n30 Tiquetonne Wots
Le Nouveau Casino. 109 rue Oberkampf (IT) M°
Parmentier - Ven 79/730 Am Shawn Lee
L'Olympia. 28 bd des Capucines (9-) OS 92 68 33
68 M" Opera - Jeu20h TheRapture Ent 46/36€
- Dim 79n The Dandy Warhols Ent 39/36$
OPA.9rueBiscornet(12') M" Bastille Ent libre -
Mer 79/730 Bennie Fd Les Troiziks - Jeu 79/730
Dream Baby Dream Sutliffe waitmg For The Royal
ties9 - Ven 20/7 Inner Sleeves Palpable - Sam
20/7 Just 1 Guy Mercredi Equitation
Petit Bain. 7 port de la Gare (13°) M° Quai de la
Gare - Jeu 20/7 Gréât Lake Swimmers 1 Come
fram Pop Ent 15/12C - Ven 79n30 Belvedere
Mute Counterpunch The Fear
Le Petit Journal Montparnasse. 13 rue du Cdt
Rene Mouchotte (14') 01 43 21 56 70 M° Mont
parnasse Ent 25€ - Mer21h30 Weekend Mil
lionnais - Ven 22/7 Les Vmyls
Le Point Éphémère. 200 quai de Valmy (10*) M°
Jaures - Mer 20/7 Kakkmaddafakka Mungo Park
Ent 16€ - Sam 20/7 White Rabbits Ent 18€ -
Lun20h The Cribs & guest Ent 20€ - Mar 20/7
Rachel Yamagala
Salle Pleyel. 252 rue du fg St Honore (8*) 01 42
561313 M° Ternes - Dim 20/7 Emilie Simon A
Night with Franky Ent 42/35€
Scop'Club. 5 av de I Opera (T) M° Pyramides -
Mer 20/1 Maxence On A White Lane Ent 10€ -
Jeu 20/7 Monsieur Gontrand Eva Marchal Ent
10€ - Ven 20/7 Emilie Gassin Maa

La Scène Bastille. 2 rue des Taillandiers (IT) M°
Bastille - Jeu, ven 18h45 : "Festival" Emergenza
(tremplin rock) Ent 10€
Sentier des Halles. 50 rue d'Aboukir (2") 08 92
683622(0,34€/mn) M°Sentier- Ven 19h45:San-
dra Christel Ent 15€ - Sam 27n45 . Sounds of
Silence Ent 14€
Sunset. 60 rue des Lombards (T') 01 40 26 46 60
M° Châtelet - Jeu 20/7. Lady Elles Ent 18/12€
Swan Bar. 165 bd du Montparnasse (6") M° Vavin
- Ven 79n30 : Carnaval triste (pop)
LeTrabendo. 211 av Jean-Jaurès Parc de La Vil-
lette (19e) M° Pie de Pantin - Ven 79/730 • The Dil-
linger Escape Plan , The Prestige
Théâtre Trianon. 80 bd de Rochechouart (18*)
01 44 92 78 04 M° Anvers - Ven 19h30. Of Mon-
treal Ent 24,9€ -

92 Châtenay-Malabry - Le Pédlluve. 254 av
de la Division Leclerc 01 41 87 20 84 Ent 8€ - Jeu
20/1 : Dillon
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ÉLECTRO
Le Bataclan. 50 bd Voltaire (11-) 08 92 68 36
22 M° Oberkampf - Sam 19h : Major Lazer
Batofar. Quai François-Mauriac (13e) M" Quai
de la Gare - Mer 23h30 . The Upbeats , Mes-
bass & Lowmax , El Indian , Harry Massive
(drum'n'bass) Eni 5€ - Jeu 23^30 • "Kaboom
Theory" - Ven 23h • Sigha , Jee , Snowball & Ed
Robot (techno) Eni 10€ - Sam 23h30 • Sovn-
ger, The Edge , Adam Polo , Elomak (techno &
house) - Lun 23h : Piémont, Chris Carner, Joss
Moog (deep house)
La Bellevllloise. 19/21 rue Boyer (20') 01 46 36
07 07 M° Gambetta - Sam 23h : Ultra Clubbmg
La Dame dè Canton. Port de la Gare (13>) M°
Quai de la Gare - Ven 23h • "Balkan Boombas-
tic" avec Dj Boris Viande Eni 5€
Le Divan du monde. 75 rue des Martyrs (18*)
M° Pigalle - Lun 23h30 • Sascha Braemer &
Glimpse Eni 20€
Glaz'Art. 7 av de la Porte de La Villette (19') M°
Pie de la Villette - Ven 24h . "We Are Family"
avec Stimmmg , Rafael Murillo , Cadet, Martin
Milner Eni 15€ - Sam 24h . "Limited Touch"
Klute , Mortem , Date Cooper, Came Eni 10€ -
Lun 24h • "Draps of Sweat" Stinkahbell , Xoma
Silent, Just Banana , Hadiction (dubstep & elec-
tro) Eni 12€
La Java. 105 rue du Fg du Temple (10') 01 42 02
20 52 M° Goncourt Eni 8€ - Ven 24h . Tm A
Cliche Party" avec Bobmo , Cosme Weill, Daniel
Avery
La Machine du Moulin Rouge. 90 bd de Cli-
chy (18") M° Blanche - Ven 23h "Kidnap" Mat-
thew Gear, Get A Room , Kcpk Eni 25€
Le Nouveau Casino. 109 rue Oberkampf (11*)
M° Parmentier - Jeu 19h • Mathew Dear - Ven
24h • "Domino" avec Emile Omar & guest - Sam
24/1 : South central , Pulpalicious , Zombie Prince
OPA. 9 rue Biscornet (128) M° Bastille Eni libre
- Jeu 24h . "First Step" Djs Clayton Guifford ,
Childenk , Aqua Rell - Sam 24h "Trash is back"
Dj Sofia , The Barber
Le Point Éphémère. 200 quai de Valmy (10')
M° Jaures - Sam 24h . David Show & The Beat,
Optimo , Massimilliano. Eni 15€
Le Trabendo. 211 av Jean-Jaurès Parc de La
Villette (19') M" Pie de Pantin - Jeu 19h30 :
"Nmja Tunes vs Stones Throw" Daedelus , James
Pants
Le Zénith. 211 bd Jean-Jaurès. Parc de La Vil-
lette (19') 08 92 68 36 22 (0,34€/mn) M° Pie de
Pantin - Ven 19h30. Skrillex
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Une nouvelle génération d'entre
SPÉCIAL MOOVJEE
> A peine diplômés ou
encore en formation,
ces jeunes start-upers
et porteurs de projet
de moins de 26 ans ont
le goût d'entreprendre.
Lejurydu MoovJee
de I edition 2011-2012
a repéré les meilleurs
d'entre eux, classes
en six catégories
A la clé de cette troisième
édition, quelque
100 DOO euros de
dotation pour les lauréats
et un programme
spécifique de mentorat.

PAR LEA LEJEUNE

C
oup de coeur du jury, An-
toine Gentil, 25 ans, est
conscient de son atout : un
bilinguisme parfait en an-
glais acquis en vivant quèl-

ques années aux Etats-Unis. Son idée :
« Proposer de l'immersion linguistique à
domicile. » II rencontre Julien Viaud,
26 ans, sur les bancs de l'ESCP et monte
en 2009 un service de garde d'enfants à
domicile en langues étrangères : Baby-
speaking. Aujourd'hui, 250 baby-sitters
prennent en charge 600 bambins dans
six villes de France et leur parlent en
anglais, allemand, arabe ou japonais. La
clientèle ? « Des familles aisées fran-
çaises convaincues des bienfaits de l'ap-
prentissage linguistique le plus précoce
possible », précise Antoine. Pour enri-
chir leur offre, les deux camarades ont
mis en place des cours de langue à domi-
cile (Kid-speaking et Teen-spealdng).
Autre service utile, Watt is it, s'est vu attri-
buer le nouveau prix de l'engagement
citoyen. Watt is it est le curieux nom d'un

mode de paiement alternatif- doublé d'un
système de fidélisation - utilisable seule-
ment dans les magasins bio. Le Watt
(0,10 euro) vise à « encourager les achats
éco-responsables et vertueux », d'après ses
cofondateurs Etienne Beaugrand et Nico-
las Weissleib, formés à l'Ecole de mana-
gement de Normandie. Aujourd'hui, ils
achèvent la partie recherche et dévelop-
pement et peaufinent la sélection des en-
seignes partenaires.

L'imagination au pouvoir
Une étape dont a pu se passer Quentin
Couturier. Ce diplôme de l'EDC exploite
une idée originale qui était juste sur son
nez ou plutôt sur celui de sa mère, une
presbyte qui oublie tout le temps ses lu-
nettes. Pourquoi ne pas mettre à disposi-
tion du public des lunettes en libre service
dans les administrations et les banques ?
A 24 ans, il crée See'Up avec deux amis
d'enfance, Charles Brun (HEC Montréal)
et Xavier Aguera (ESCP). Pratiques, recy-
clables et colorées, ces face-à-main fabri-

qués à Oyonnax dans la Plastic Valley sont
déjà présents dans plusieurs agences ban-
caires (Société générale, CIC...). Les jeunes
entrepreneurs viennent de signer des par-
tenariats avec 15 distributeurs en Espagne,
en Allemagne, au Japon et en Turquie, afin
de se rapprocher d'une clientèle poten-
tielle énorme : 2 milliards de presbytes
dans le monde. Une démarche saluée par
le prix premiers pas vers {'export.
Les candidats les plus branches ont pu
présenter une vidéo de leur projet sur la
page Facebook du MoovJee... Le but ? Re-
cevoir les votes du public sous forme de
« j'aime » et décrocher le prix du public.
Bertrand Sylvestre Boncheval (MyBee)
a séduit les internautes avec une plate-
forme web communautaire de transac-
tions, doublée d'une billetterie personna-
lisable et d'un système d'identification
pour le secteur événementiel.
Prix du public ex sequo, Vianney Raskin,
le fondateur de Green Alternative, réalise
des bilans énergétiques pour les entre-
prises du secteur tertiaire afin de maîtriser
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preneurs à l'honneur
é*"

:«

1 Marie Burlot, Ferret Dream Company (prix region Grand Ouest)
2 Vianney Raskin, Green Alternative (prix du public ex aequo)
3 Etienne Beaugrand, Watt is it (prix de l'engagement citoyen)
4 Adrien Chevillotte, Planetnautic (prix region Nord)
5 Diane Frachon et Hugues de Braucourt, Comptoirs Benow (prix region Ile-de-France)
6 Xavier Aguera, Charles Brun et Quentin Couturier, See'Up (prix premiers pas vers ['export)
7 Julien Bonnet, Julien Bonnet Paris (prix envol auto-entrepreneur)
8 Antoine Gentil, Babyspeakmg (prix coup de coeur du jury)

leurs émissions de CO2, niais aussi de ré-
duire leurs coûts.

L'innovation tous azimuts
De la rencontre entre Alexandre David,
25 ans, étudiant à l'ESCP Europe, Arslane
Kechkar, 25 ans, étudiant dAgroParisTech
et de l'ESCP, et Joseph Youssef, docteur
en physique de Polytechnique, est née Air
Serenity. L'idée gagnante du prix espoir
est de développer un appareil innovant de
dépollution de l'air des lieux clos. Peu éner-
givore, il viendrait en aide aux personnes
dites sensibles, comme les asthmatiques
(4 millions de Français), les allergiques,
les jeunes enfants et les personnes âgées.
Pour démarrer la R&D autour du proto-
type, la société Air Serenity a été fondée
en avril dernier. Elle profite de l'incubateur
technologique IncubAlliance du campus
Paris-Saclay-Ile-de-France.
L'équipe de sept étudiants de l'Ecole de
biologie industrielle (Cergy), menée par
Ladislas de Toldi, 23 ans, a réfléchi, quant
à elle, à un jouet éducatif, sensoriel et inno-

vant pour les entants atteints d'autisme
(ils sont environ 200 DOO en France). Les
sept futurs associés devraient bientôt créer
la société Leka,prix espoir mention spéciale
du jury. Après une bonne année de R&D,
les Balle, des boules tactiles, sonores et
diffusant des images, devraient commen-
cer à rouler en avril 2013...
Julien Bonnet a reçu le prix envol (auto-
entrepreneur), décerné pour la première
fois cette année. Pas d'école de commerce
pour ce Périgourdin. Le styliste talentueux
de 22 ans, diplôme de l'Ecole de la chambre
syndicale de la couture parisienne, crée
depuis des années les robes de soirée
de ses amies. Il a fait ses armes chez Chris-
tian Lacroix, Balenciaga et Agnès B, avant
de se mettre à son compte en montant sa
marque Julien Bonnet Paris. « Tout a
commencé par une passion et un pari un
peu fou, la volonté d'en vivre », résume-t-
il. Pour lui, le statut d'auto-entrepreneur
n'est « qu'un tremplin vers la création
d'une vraie société ». Le but ultime et légi-
time de tous les lauréats. •

Cinq pousses
prometteuses
Le Prix MoovJee 2011-2012 a décerné
pour la premiere fois cinq prix
regionaux ll recompense, dans
le Grand Ouest, Marie Burlot, créatrice
de Ferret Dream Company, marque
d'accessoires pour le troisieme animal
de compagnie en France le furet1

Dans le Nord, Adrien Chevillotte,
fondateur de Planet Nautic, premier
site dachats groupes de materiel
nautique pour particuliers et pros
Dans le Sud-Ouest, Aurore Beugniez,
créatrice de MyFeelBack, premier
service de relation client mobile et
communautaire Dans le Grand Est,
Romain Lolia, fondateur de Zewmk,
qui prend en charge de A a Z lachat et
la vente de voitures d'occasion pour les
particuliers et les PME Enfin, en Ile-de-
France, Hugues de Braucourt, createur
des Comptoirs Benow, services beaute
express haut de gamme

I

L'AVIS DE DOMINIQUE
RESTINO, PRÉSIDENT
DUMOOVJEE

Plus de 600 personnes ont applaudi
les 14 lauréats de la troisième
edition du Prix MoovJee sur la scene
de La Machine du Moulin rouge
à Paris le 3 avril dernier Et plus
de 31 DOO votants se sont mobilisés
sur Facebook pour soutenir
les 190 jeunes entrepreneurs ^"
candidats Au final, les lauréats de
l'édition 2011-2012 se sont partages
100 DOO euros de dotation,
dont 26 DOO euros en chèques
Le MoovJee a ainsi fait la preuve

° une nouvelle fois de sa capacité à
3 accompagner l'esprit entrepreneuriat
S d'une jeunesse étonnante
» Rendez-vous l'année prochaine
° pour la quatrième édition du prix.
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FRAMES
ln Via
fSteamhammer/SPV)
Post-rock progressif et instrumental
Sortie déjà disponible
Voici au moins un groupe qui annonce la couleur
en empruntant son nom au troisieme et
merveilleux album de feu Oceansize cette
formation n'a pas retenu que cela de la
discographie des Mancuniens Car a part un
chanteur, toutes les grandes lignes directrices
de la bande a Mike Vennart sont présentes sur
ln Via, tout comme c'était déjà le cas sur
Moisaik, son prédécesseur sorti en 2010 Voici
donc un nouvel album intégralement
instrumental pondu par ces Allemands venus
d'Hanovre Bien entendu, celui-ci est fait de
montagnes russes assez caractéristiques du
genre post rock, entre passages
atmosphériques et grosses montées en
puissance de Jonas Meyer a la guitare La seule
réelle originalité se situe dans l'usage important
de claviers, tenus par Manuel Schonfeld, qui
apportent une diversite bienvenue a une
formule tres classique Frames se rapproche
alors d'un Mogwai ou d'un Radiohead par ces
discrètes touches electro du meilleur effet, ou
d'une SOF (« Cairn Wisdom », au piano) ln Via
est parsemé de melancolie rentree et d'une
colere sourde, exprimées de maniere tres
habile, voire théâtrale, et les amateurs des
mélodies épiques de Frames, l'album, se
délecteront de celles de « Stir », même si la
filiation est parfois un peu trop criante Au petit
jeu de la compétition, on ira même jusqu'à dire
que Frames tient la dragée haute a ses
compatriotes de Long Distance Calling,
pourtant auteurs d'un tres bon Avo;d The Light
en 2009 C'est probablement cette qualite
d'ensemble qui a convaincu Anneke van
Giersbergen de lui offrir la premiere partie de sa
tournee europeenne de printemps Pour les
Allemands, il s'agira de premieres dates hors de
leur pays, et pour les Parisiens, ce sera
l'occasion de les decouvrir le 20 mai prochain a
la Machine du Moulin Rouge
DJUL



FIGARO.FR SCOPE
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

25 AVRIL 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 248
N° de page : 5-6

Page 1/2

MACHINE
0734712300508/GST/OTO/3

Eléments de recherche : MACHINE DU MOULIN ROUGE : boite de nuit à Paris 18ème, toutes citations

Les clubs et soirées

Le BalajoCrédits photo : Alain AUBERT/Le Figaro

Le Balajo. Inauguré par Mistinguett en 1936, décoré par Henri
Mahé - qui avait oeuvré dans plusieurs endroits, dont le Moulin
Rouge -, le Balajo est une discothèque à l'âme forte! Autrefois
fréquentée par des célébrités telles que Marlene Dietrich ou
Edith Piaf, l'adresse n'a pas pris une ride. Et si, ici, la musique
mainstream s'est imposée, le Balajo continue d'accueillir des
cours de salsa et les soirées qui vont avec! 9, rue de Lappe
(Xie). 01 47 00 07 87.

We are the 90's-La Machine du Moulin Rouge. Envie de danser au rythme des Worlds
Apart et de Larusso? Nostalgique des 90's? Cette soirée, organisée une fois par mois,
a été créée pour vous! Ici, les Doc Martens et le t-shirt Waikiki sont tout sauf une faute
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de goût. Après une partie de Street Fighter, la foule bon enfant rejoindra l'une des pistes
de danse et refusera de partir avant la fermeture. À noter: La «We Are», victime de son
succès, s'est dernièrement exportée en province. 82, boulevard de Clichy (XVIIIe).
01 5309 82 82.

Le Memphis. Il s'agit de l'un des plus vieux endroits de la capitale, pourtant... c'est
comme si rien n'avait bougé depuis les années 1950! À chacun sa piste: musiques
actuelles au rez-de-chaussée, rock et new wave au sous-sol, avec interdiction de
dépasser les 80's! Pour découvrir l'endroit en journée, venir au thé dansant de l'après-
midi. 3, impasse Bonne-Nouvelle (Xe). 01 45 23 34 47.

Le Tango. Un dancing au coeur de Paris, c'est possible. Mais attention: si le décor
vintage, le vieux parquet et le coin bistrot sont bien là, que l'on danse la valse et la polka
dès 22 h 30, place - dès O h 30 - à Dalida, Abba et Corynne Charby dans la boîte à
frissons. L'endroit, plutôt gay, n'a rien contre la diversité. 11, rue au Maire (Ille).
01 42721778.

Club 79. On attendrait presque John Travolta tant on a l'impression d'un décor de film
des années 1970... Pourtant, John ne viendra pas ce soir, car c'est avant tout le concept
qui rassemble au Club 79. Les amoureux de la danse s'en donnent à coeur joie lors des
après-midi rétro. Le soir, c'est à chacun son thème: disco le jeudi, années 1990 le
vendredi, musiques actuelles le samedi et danse à deux le mercredi et le dimanche. 22,
rue Quentin-Bauchard (Ville). 01 47 23 69 17.

Le Gibus. Cette salle a accueilli James Brown et les Sex Pistols. Elle a connu les
Rock'n'Roll Fridays de Philippe Manœuvre. Au fil du temps, elle a su évoluer, varier les
styles. Du punk à ('électro, en passant par les années 1980, le Gibus a tout entendu.
Aujourd'hui, il est devenu le temple du hip-hop. À découvrir... pour le mythe. 18, rue du
Faubourg-du-Temple (Xie). 01 470078 88.
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Retour

Sonotown / We Are Reasonable People @ La Machine

Clark - Andy Stott - Mondkopf - SOS - John Stanier

31/03/12

C’était  samedi dans une caverne vers Pigalle.  Il  y avait  du monde dans la
queue, des genoux qui claquaient. J’ai un grand ami qui a souvent du tact, il
parle  à  ma  place,  la  dame  dit  oui.  Après  il  y  a  eu  des  couloirs,  on  les
connaissait, parce qu’ils sont longs et qu’ils emmènent vers le fond, le four. La
dernière fois Shed et les autres s’occupaient des braises, la cuisson était lente
et vive, la viande sans sang. 

Clark a dit je prends, il pense avec ses doigts et accélère, il va vite, ne va pas
toujours droit, reprends, ravive et sers de nouveau. Cette sauce est si rare. Et il
fait sombre bon dieu. La foule est un pâté intartinable, infranchissable tapis.
Tel le Voyageur contemplant une mer de nuages, c’est du haut des marches
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que la vie est la plus crue. Marchons, les couloirs, les escaliers, les rambardes,
qui a construit tout ça, on est sous terre. 

L’air tremble, il amène Andy. La caverne parle pour lui, il semble déjà venu,
né ici, dans le noir. Cambré, il délivre, la charge est immense. Il passe sa vie à
encaisser, c’est marqué dans les basses. Le silence n’a pas le droit de parler.
Chaque minute passée dans cet endroit ressasse toute la sueur des cauchemars
laissés sur les draps d’une chambre sans fenêtre ni miroir.  Le plaisir  de la
matière noire. Les têtes ne se lèvent pas, le son appuie sur le crâne comme une
gifle collée. 

Maigre et grande dernière silhouette, Mondkopf avale l’oxygène qui reste et
laisse l’endroit asséché, nourri au sable et à la foudre. C’est l’exposition, on
parcoure l’architecture des œuvres avec une logique qui fait naître un nouveau
champ de perception. Tout est dans le choix, dans l’ordre, le lieu. La danse
pertinente,  l’écoute  réfléchie.  L’ensemble  se  soutient  et  la  faille  n’est  pas,
l’affaire  tourne et  les  corps acquiescent.  Sonotown,  sourd vacarme.  C’était
samedi dans un cave, dans une caserne.

_______________________________

MF

J’aime 17 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.

PUBLIÉ PAR MIDI DEUX À L 'ADRESSE 19:04
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Message plus ancien

0  C O M M E N T A I R E S :

E N R E G I S T R E R  U N  C O M M E N T A I R E

Saisissez votre commentaire…

Commentaire : Sélectionner le profil...

Publier  Aperçu

Accueil

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

Jʼaime Stephanie Boubli, Bat Ou et 855 autres personnes aiment ça.
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AFFICHER MON PROFIL

COMPLET

F O L L O W  U S

          

F A N  P A G E

Jʼaime Ludo Thomas, Sntwn Web
et 855 autres personnes
aiment ça.
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