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Clubbing jetés
Selection critique par
Pierre Tellier

Avenida Brasil
Le 6 avr igh la Bellevilloise
Forum 19 21 rue Boyer 20e

0146 36 Q? 07 (Entree libre
|usqua22h 10136)
SB Avenida Brasil vous
embarque pour une nouvelle
nuit haute en couleur a la
Bellevilloise Cette festa do
Brasil s'annonce
exceptionnelle car elle
s ouvrira (a partir de 2Oh) par
le concert de la charmante
chanteuse Renata Rosa, qui
revient a Paris dans une
formule en trio pour
présenter en avant premiere
son prochain album La suite
sera encore plus percutante
et frénétique grâce a une
roda signée par le collectif
Sambatida perfeita (a 2ih au
Forum, entree libre) Enfin
(au club, a partir de 23h) trois
ambianceurs secouants a
souhait prendront le relais
aux platines jusqu au bout de
la nuit l'éclectique Canoca
Ikebana, le groovy Markmho
et l'habituel resident et
parisien Tom B

Concrète invite
Deeply Rooted House
Le 7 avr 7h Concrète
69 quai de la Râpée 12e

concretepans fr (15 20!)
DB L'impeccable after a
rallonge (de yh a minuit, soit
douze heures non stop) qui
réveille régulièrement, puis
dynamite le quai de la Râpée
Une party electro qui se
singularise par des line up de
haut vol Impossible de citer
tous les ambianceurs, maîs
on retiendra la presence de
guests internationaux tels
l'mdetronable DJ Deep,
maître inconteste depuis des
lustres de la musique du
même nom, Marcellus, icône
de la scene de Détroit, et
enfin le Berlinois Ben Klock,
figure de proue du fameux
label BPitch Control

ME.011
Le 6 avr 22h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e

0142090309 (2428!)
T Pour la troisieme annee
consécutive, les activistes
de Mercredi Production
s installent au Cabaret
sauvage pour une alléchante
serie de nuits electro,
une dizaine de dates

i programmées d'avril a juillet
1 Le premier episode sera
2 sublime par la prestation des
^ hallucinants Pachanga Boys,
i duo electro pop tendance
S neo hippie, reunissant le

Concrète invite...
Le 7 avr Concrète (avec
notamment DJ Deep)

producteur allemand
Superpitcher et le Mexicain
Rebolledo La suite sera
confiée aux ex résidentes du
légendaire Pulp, devenues
deux des figures les plus
emblématiques et inspirées
cle la scene electro hexagonale,
Jenrufer Cardini et Chloe

Nuit Swing
& Electroswing
Le 5 avr 20h la Bellevilloise
19 rue Boyer 20e 0146360707
(1033!) Dans le cadre
du festival Swing f est
T Cours de danse, charleston,
lindy hop, conferences,
coiffure, photos vintage et
des soirees allumées par des
Djs electro swing et des live
hands Pendant les trois
jours de ce festival, l'esprit
swing va donc souffler sur les
trois étages de la Belleviloise,
qui sera métamorphosée en
cabaret jazz ouvert a tous les
retromamaques et a tous les
amateurs de la danse a deux
Début des festivités avec
au programme un concert
d Angelo Debarre (au Loft),
des mix signes du Parisien DJ
Brotherswmg et du Lituanien
Deeb (au Forum) et pour finir
en beaute un live du groupe
culte berlinois Dirty Honkers
(au Club) G est Typoboy, le
specialiste parisien de cette
mouvance, qui aura la
mission de vous faire
virevolter jusqu a I aube

Soûl Stereo Rub
a Dub Party
Le 5 avr minuit Cabaret
sauvage parc de la Villette 19e

0142090309 (10!)
Q Apres avoir fête les
quatorze ans de son sound
system en decembre dernier
au Cabaret sauvage, le crew

parisien emmené par Fatta
et Reecko revient, derechef,
enflammer le chapiteau du
parc de la Villette pour une
longue nuit de reggae, de ska,
de rocksteady, de roots, ou
encore de rub a dub1 Bonnes
vibes garanties1

Trou aux biches
Le 6 avr 23h la Java
105 rue du Faubourg du Temple
10e 0142 02 2052 (586)
nu Cette soiree du collectif
Flash Coœtt rameute, chaque
premier samedi du mois,
des centaines d'aficionados
pour une joyeuse selection
electro pop et une ambiance
rafraîchissante et résolument
délurée Une nuit pour faire
la teuf sans barrières ni
œillères ' Comme toujours,
on retrouvera le collectif
habituel de residents (ils
ont change leurs noms et se
nomment maintenant Lone
Hole, Rin la Creme et Facile)
et leurs invites d un soir

W-H-Y?
lOth Birthday Party
Le 5 avr 23h30 la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (16206)
SB Site musical d'excellente
facture, résolument pointu
et avant gardiste, W h y org
fete sa premiere décennie
d existence avec une énorme
party a la Machine du
Moulin Rouge Le casting
est tres relevé, mélange de
producteurs cultes (Ivan
Smagghe, Joakim ou I Cube
en live) et déjeunes artistes
parmi les plus créatifs du
moment tels que Spitzer, deux
frangins de Lyon, auteurs l'an
passe d'un impressionnant
premier album (The Call,
sorti sur InFme), Barker &
Baumecker, autre duo venu
de Berlin, ou encore deux
des révélations 2012 de la
scene british, Paleman et
South London Ordnance

WIHMini
Festival Day 2
Le5avr 23h Showcase sousle
pont Alexandre l l l 8e 01456125
43 (15206) Dans le cadre du
festival W I H M i n i Festival #3
Eli Deuxieme episode de ce
festival qui, durant tout le
mois d'avril, va accueillir
au Showcase certains des
artistes les plus prestigieux
de la scene electro mondiale
Exemple ce soir avec Peter
O'Grady, alias Joy Orbison,
l'incontournable et
bnllantissime producteur
lyonnais Agona ou encore le
petit protege de ce dernier,
Villanova, en version live
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le bon tlming Les événements à ne pas manquer !

Objet Sonore - Release Party
Compil sexy et avant-gardiste élaborée par Le Bon-
bon Nuit et Roy Music, - Objet Sonore - fête sa sortie !
Rendez-vous donc samedi 20 avril 2013 à la Machine
du Moulin Rouge pour célébrer notre bébé. Seront
présents :MikeSimonetti,Jackson,Get A Room,Gilb'r
et Appaloosa Live. 15€ en prévente sur digitick.com
Le 20 avril à La Machine du Moulin Rouge
90,boulevard deC(ichy- 18e
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INSPIRATION-EXPIRATION

•l'I-WCb Khv,lhlLLb PAR QUENTIN MONVILLE

DESELEKTOR
Des séquences intimistes aux [ives enflammés,
[e documentera We Are Modesetektor retrace
l'histoire du duo, présentée comme cede de
"deux démons techno descendus de leur petit
pliage pour accu oe r le monae avec leurs beats "
L'occasion d'évcquer avec eux eurs influences.

PRINCE
DIAMONDS&PEARLS
Gernot- Ma grande sœur a toujours ete fan de Prince et
jusqu'à ce qu'elle me donne ce CD, je n'aimais pas Je
rangeais ça avec tout ce rock très ennuyeux C'est le premier
album avec lequel j ai découvert de la musique hors du

hip hop En plus de Public Enemy et Prince j écoutais Technotronic et
des trucs plus hard maîs cet album a influence mon point de vue sur la
musique Surtout grâce a sa production tres impressionnante La
pochette était tres léchée et tout avait l'air tellement soft tres propre
J ai toujours aime la combinaison entre l'artwork et la musique C est
peut être bizarre de decouvrir Prince avec cet album ma s il a un son
tres black que j aime beaucoup B9MM

PUBLIC ENEMY
FE AR OF A BLACK PLANET
Gernot Bronsert On était obliges de
commencer avec du bip hop i C est I un
des premiers albums quej ai acheté J'ai
depense beaucoup trop d argent pour ce

disque ! Je suis aile chez un disquaire pres de chez
mes parents il n avait pas de hip hop normalement
sauf celui-ci parce que c'était une edition speciale
Le vinyle était lourd et il y avait un poster avec J'a
depense tout ce que j'avais Je n'avais même pas de
platines j étais oblige d'utiliser celle de mes parents
Je I ai énormément ecoute et finalement des annees
apres j'étais content d avoir un vinyle épais

BEASTIE BOYS
LIŒNSEDTOIII
Sébastian Szary C'est aussi du hip-
hop et sur le même label J étais
vraiment fascine par les Beastie
Boys, surtout ce premier album

Pendant I ete 1988 j'étais chez ma grand-mère
pour les vacances J'avais un ami du même âge
qui avait une cassette des Beastie Boys On
était sur un lac, a nager et sauter ll faisait
chaud On écoutait ces arrangements simples
ces voix et ces quèlques percussions C'était
incroyable ll n y avait pas de basses sur ce
lecteur, ce qui donnait un son particulier Cet
album me fascine toujours autant BHH

X-101
xm
Sébastian- Ce n est pas facile de passer de Prince a Underground
Resistance maîs e est un disque tres important pour nous deux Le premier
album d Underground Resistance est sorti sur le label Tresor en Allemagne
On attendait X-101 parce qu il contenait ce morceau ' Sonic Destroyer ', que
tout le monde connaissait A l'époque, il n y avait pas de disquaire de

musiques électroniques, je I ai acheté chez un disquaire de hip-hop, qui avait un petit
com avec de ['electro et de la techno Le disquaire m'a dit La semaine derniere, tu as
acheté un album hip-hop et la tu achetés un album de techno 7 Pourquoi ?" J écoutais la
radio et j'ai entendu parler de ce "groupe ' J'étais fascine par la techno et la house
américaine qui étaient relativement inconnues en 1991 La techno française ou belge
était déjà tres célèbre maîs c'était moins le cas en Allemagne C était intéressant ces
nouveaux sons, il y avait quelque chose de calme et de presque vide ' dans cet album.
Ça faisait travailler notre imagination, ça venait des USA! maaf

LAURENT GARNIER
SHOT IN THE DARK
Gernot ll n'y a qu'un
morceau que j'aime
vraiment beaucoup maîs je

ne me souviens plus du titre ll y en a
une version proprement hallucinante
C est un track un peu ambient sans
beat, qui rn avait beaucoup surpris
Sortir un morceau fait pour faire
danser les gens sans kick m'avait
fortement impressionne
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KUEDO
SEVERANT
Sébastian Cet album est comme une SO On a
beaucoup roule en voiture pendant une tournee en
Afrique du Sud vers le cap de Bonne-Espérance On
aimait bien ecouter de la mus que en conduisant On a

mis Kuedo, et ça collait parfaitement avec le paysage Certaines
musiques sont parfaites comme BD d un road movie Dans la
voiture, tout le monde s est tu pendant une heure •••

BOARDS OF CANADA
MUSIC MAS THE RIGHT TO CHILDREN
Gernot: Un album incroyable pour I epoque C'est le
moment ou le hip-hop instrumental est devenu énorme
Tu avais des Français comme Kid Leco ou DJ Vadim en
Angleterre DJ Shadow aussi maîs ces mecs-la étaient

un peu finis Puis ce nouveau truc est arrive du Royaume-Un
Boards Of Canada La maniere de faire de la musique electronique
sans faire de la techno ou du hip-hop instrumental était
impressionnante C était bien produit, vraiment catchy e est un
album important pour la musique electronique et qui m'a beaucoup
influence dans mon rapport a la production La maniere dont ils
itilisaient les ordinateurs était avancée et bien différente
'aujourd'hui A cette epoque, la production était encore

un mystere pour beaucoup de gens

STEREOLAB
DOTS AND LOOPS
Sébastian J aimais bien ce groupe franco-anglais
je ne comprends pas pourquoi il n existe plus Je ne
comprenais pas les textes parce que la majorité des
morceaux étaient en français maîs la rythmique et la

production étaient incroyables Les rythmiques surtout Beaucoup
de leurs morceaux n étaient pas construits sur du quatre temps
J'a maîs bien voir les gens danser trouver leur rythme, sans que
le groupe cede a la facilite Je me suis rendu compte plus tard que
Meuse On Mars (héberge sur Monkeytown le label de Modeselektor
nair), produisait un peu comme ça C'est devenu un vrai sujet
de discussion au sem de la "Monkey Family'

[J-ZIQ
TANGO N'VECTIF
Les deux: C'est leur premier LR sorti sur Rephlexl
Records A l'époque on en avait entendu parler par les
magazines et le bouche a oreille il n'y avait pas Internet
On nous parlait de ce jeune homme du sud ouest de

l'Angleterre qui avait envoyé un sac plein d'enregistrements au
label Rephlex Le label avait prévu une énorme sortie, on voulait
absolument ecouter ce qu'il faisait Des le premier morceau, on a
trouve ça hallucinant C'est toujours tres moderne et ça nous a
marque tous les deux

APHEX TWIN
I CARE BECAUSE YOU DO
Gernot Je n écoutais pas cet album a la
bonne vitesse ' ll fallait le jouer en 33 tours, je
le jouais toujours en 45 tours Je m en suis
rendu compte des annees apres par hasard '

(rires) Je n avais pas de pochette juste le vinyle C est
un album incroyable j'adore I artwork et je prefere ma
maniere de I ecouter, je pense qu'il a eté fait pour être
ecoute comme ça Aphex est un garçon étrange et quand
tu ecoutes les titres ça ne sonne pas bien Par contre
quand tu le joues a ma maniere ça a l'air plus juste, tu
peux I entendre grâce aux samples
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FESTIVALS
FA TES VOTRE CHOIX

PRINTEMPS
DE BOURGES
(Bourges)
Du 23 au 28 avril

* C'est quoi?
Toutes les sensations, découvertes et révélations
du moment réunies dans une multitude de lieux
dont certains, comme le chapiteau Phénix
devenu le W, ont fait peau neuve.

•x Les artistes à ne pas louper
Les deux soirées made in pop française
(La Femme, Granville, Concrète Knives. ),
la performance de Patti Smith dans la
cathédrale, Poni Hoax et son rock discoïde,
notre chouchoute psyché Melody's Echo
Chamber ou encore le grand Woodkid!

•x Le bon plan
Le Château d'eau ou le Palais Jacques Cœur
En plus d'être très beaux, il y règne une grande
quiétude. L'occasion de se reposer les oreilles
et le reste après une nuit agitée et avant de
remettre ça i

* L'anecdote
Jean-Michel Dupas (programmateur): "2009,
en pleine montée finale du live de Miss Kittm& The
Hacker, la console son façade du Palais d'Auron
crame Le set des deux Français est stoppé
instantanément Laurent Garnier est en
backstage, pris d'une certaine appréhension quant
à la possibilité de pouvoir faire son show Branle-
bas de combat des techniciens pour trouver une
console de remplacement, ça sera finalement celle
de l'Auditorium, rapatriée en urgence au m/lieu de
la foule Garnier, avec plus de quarante-cinq
minutes de retard, pourra quand même jouer.

MARVELLOUS
ISLAND
(Paris)
Du 7 au 11 mai

* C'est quoi?
Cinq jours et cinq nuits destinés aux amoureux
des musiques électroniques. Situés sur l'île
de la Porte Jaune dans le bois de Vincennes
(Pans). On pourra danser dans la jungle,
se délasser au bord de l'eau, profiter des
installations numériques et surtout des food
trucks i

* Les artistes à ne pas louper
Dans une programmation longue comme le
bras, on vous propose- la soirée Tsugi bien sûr
(Jacques Greene, David Shaw, Breton K-X-P,
Jupiter Jazz alias Maceo Flex et Danny Daze ..)
et la soiree Marvellous Friends avec entre
autres Seth Troxler et Bakermat

* Le bon plan
Le site du Chalet de la Porte Jaune
(www.chaletportejaune com) vous donne
absolument toutes les informations pour
planifier vos itinéraires, jusqu'aux estimations
pour rejoindre les principaux quartiers
parisiens à pied et les coordonnées (latitude
et longitude) du lieu. Si avec tout ça vous
n'arrivez pas à vous y retrouver...

V L'anecdote
L'équipe : "Nous sommes allés au BPA// Festival à
la Playa del Carmen pour interviewer les artistes
programmes au Marvellous Island, l'interview de
Seth Troxler prévue avant son set à 23 h a été
décalée à 9h du matin, on a parlé pendant trente
minutes et on s'est rendu compte en rentrant à
l'hôtel qu'on avait oublié d'allumer le micro.. "

NUITS SONORES

(Lyon)
Du 7 au 12 mai

* C'est quoi?
Est-il encore utile de présenter Nuits Sonores7

Tout amoureux des musiques électroniques
qui se respecte un tant soit peu sait que
c'est le festival à ne manquer sous aucun
prétexte. Tout comme le Sonar, il fait partie
des immanquables européens. Et c'est Lyon
qui accueille.

V Les artistes à ne pas louper
Chaque année, on attend la programmation
fébrilement en sachant que l'on va prendre une
claque. Celle de jour nous avait déjà bien
émoustillés (Seth Troxler, Laurent Garnier,
Carl CDX...) maîs quand celle de nuit est arrivée,
on a versé une larme. SBTRKT, Busy P, Scuba,
Jamie xx, Disclosure, Rene, Todd Terje,
Lmdstrom, Daphni, Spitzer... on continue?

•x Le bon plan
ll est très simple séchez le boulot vendredi
10 mai. Le 8 et le 9 étant fériés vous pourrez
profiter de la semaine complète. Et devant le
copieux programme, pas besoin de sortir du
cadre de Nuits Sonores.

* L'anecdote
Tirée du livre Nuits sonores, dix ans sans
dormir- "Décembre 2002, nous défendons le
projet de la première édition devant le maire. Il
nous a donné le feu vert en nous disant- 'Ne
faites quand même pas trop les cons'."
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BPM, SCRATCHES ET GUITARES, IL Y EN A POUR TOUS LES GOUTS DANS LES FESTIVALS,
DE BOURGES À L'ÎLE DE LA RÉUNION. DES PLACES POUR CHACUN DES ÉVÉNEMENTS
SUIVANTS SONT À GAGNER EN ENVOYANT UN MAIL À INVITSOTSUGI.FR. À VOUS DE JOUER!

"i" PAP LA REDACTION

LA 7ÈME VAGUE ELECTROPICALES WEATHER

(Brétignolles-sur-Mer)
Les 10 et 11 mai

(La Réunion)
Du 16 au 19 mai

(Paris)
Du 17 au 19 mai

•x C'est quoi?
Pour la douzième année consécutive,
la 7ème vague déferle à Brétignolles-sur-Mer
Le festival vendéen remet le couvert grâce à
ses 650 bénévoles pour une programmation
hors chapelles entre hip-hop, rock, electro,
reggae, dub, etc.

* Les artistes à ne pas louper
Le live dantesque de l'incontournable Vitalia,
le collectif phare du grime Foreign Beggars,
le fils du pape afrobeat Femi Kuti le collectif
néerlandais qui ne fait pas dans la dentelle
Dope D O D., les indéboulonnables The Jon
Spencer Blues Explosion ou encore le
magnétique Lescop..

V Le bon plan
Pour décompresser et retrouver les plaisirs
des Mighty Max/Polly Pocket de notre enfance,
rendez-vous à Vendée Miniature, reconstitution
d'un petit village à taille de Minipouces.

•* L'anecdote
Françoise Figureau (chargée de
communication): "En 2010, le chanteur Tomer
Yosef du groupe israélo-new-yorkais Balkan
Beat Box chute dans lafosse dans un élan
fougueux deux minutes après l'entrée en scène
ll est évacué vers les urgences L'année d'après,
il revient et soigne son entrée en scène, sur
civière, accompagné de trois secouristes,
pour une magnifique revanche "

\ C'est quoi?
Déjà la cinquieme édition des Électropicales,
festival militant au cadre idyllique qui veut
inviter le meilleur de la scène électronique
mondiale tout en mettant en lumière les trésors
musicaux cachés de l'île de La Reunion
Ou comment defendre les particularités de
sa région sans sectarisme.

V Les artistes à ne pas louper
Qui dit anniversaire dit événement et cette
année le dieu de la techno en personne.
Jeff Mills, viendra aux Electropicales.
Maîs il y aura aussi les divins cofondateurs
d Innervisions et imparables DJ's deep
house Âme, ou Koudlam le champion de
Pan European Recordmg.

•x Le bon plan
En quinze minutes de marche depuis
la route du Théâtre vous pouvez atteindre
le Bassin des Aigrettes au pied d'une cascade,
petit coin de paradis pour un plouf
rafraîchissant et délicat bien qu'alourdi
par l'épuisement du festivalier.

v L'anecdote
Thomas Bordese (directeur): "Sans que
l'on puisse citer d'études précises, il semblerait
que le son de High Tone soit aphrodisiaque
puisque nous avons dû gentiment demander
en 2011 à un couple de cesser défaire l'amour
pendant le concert "

* C'est quoi?
L'agence Surpr'ze, à l'origine des soirées
Weather et des journées Concrète, s'attache à
combler le manque de festivals purement
électroniques en région parisienne Pour cela,
les lieux traditionnels du clubbmg (Trabendo,
Machine du Moulin Rouge. ) s associent a des
lieux plus atypiques, telle la cathédrale
industrielle du palais des Congrès de Montreuil.
Il faudra aussi compter sur les aftershows et
autres siestes électroniques...

* Les artistes à ne pas louper
La question est plutôt comment tout voir dans
ce week-end entier consacre au clubbmg? Il va
falloir être en forme! On a quand même nos
préférés la techno martiale de Lan Faki et
Marcel Dettmann, Nina Kraviz ou encore
Raresh, figure de proue de la scène roumaine

* Le bon plan
Pour Paris, on vous laisse vous débrouiller.
Pour Montreuil on vous conseille de faire un
tour par la place du Marche où le tenancier de
l'Alimentation Générale (rue Jean-Pierre
Timbaud, Paris) a ouvert un nouveau lieu.

^i L'anecdote
Adrien Setra (responsable de la
communication): "Robert Hoodjouait à Concrète
et tout à coup, dans un des morceaux, il y avait
une petite voix qui faisait 'faites un festival, un
festival, un festival-val-val' On s'est regardés et
grosse illumination si Robert Hood nous avait
fait passer ce message, il fallait qu'on le fasse "
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THIS IS NOT
A LOVE SONG
(Paloma, Nîmes)
Du 22 au 25 mai

ii C'est quoi?
Paloma, la nouvelle salle nîmoise ouverte cet
été, se fait lieu de festival pendant quatre jours
et frappe fort d'entrée de jeu Le credo?

Profiter de la grande salle, du club et du patio
de ce gigantesque endroit pour défendre les
indépendants de tout bord Rock, rap et électro
seront a l'honneur

"a Les artistes à ne pas louper
ll y en a pour tous les goûts maîs on vous
propose d'aller remuer sur TNGHT, de vous
faire prendre aux tripes par Fauve et son
spoken word acéré et l'on vous interdit de rater
Daniel Johnston Quant aux grosses têtes
d'affiche, on vote pour les psyché Animal
Collective et Connan Mockasm

V Le bon plan
La salle est un peu excentrée par rapport au
centre-ville de Nîmes Fort heureusement des
navettes ont été mises en place Pour ceux
qui ne seraient pas véhicules pensez a
regarder les horaires et lieux de départ.

^ L'anecdote
Fred Jumel (directeur de Paloma): "On avait
une envie artistique d'avoir un festival dans
le Sud de la France, il n'y avait que Marsatac
On voulait quelque chose entre Primavera
et Pitchfork et finalement, on a décidé
de tenter l'aventure avec les dinosaures
de la musique inde1"

EUROPAVOX

(Clermont-Ferrand)
Du 23 au 25 ma

ii C'est quoi?
La huitième édition du festival auvergnat qui
se veut comme un vrai programme Erasmus
musical, promouvant la diversité musicale
européenne Rien que ça1

V Les artistes à ne pas louper
Pas besoin de traducteur pour apprécier
le folk ciselé des Irlandais de Viagers,
l'alliance neerlandaise/sud-africame des
pêchus Skip&Die, le Bresilien Amon Tobin,
les Belges cosmopolites de Puggy Pour la
France, le live dantesque de Vitalic ou
l'association entre Mr No et Castelbajac1

* Le bon plan
Coluche chantait le blues de Clermont,
il ne faisait probablement pas référence à
"Lo Blue Burger" de chez Bougnat Burger,
avec bleu d'Auvergne et cantal jeune dedans
ll avait bien tort C'est au 10 boulevard Léon
Malfreyt

* L'anecdote
Didier Veillault (programmateur): "En 2000,
The Hives était venus à la Coopérative de
Mai devant 20 personnes Douze ans plus tard,
ils reviennent pour Europavox et le chanteur,
bonne mémoire, déclare 'll me semble que
vous êtes plus nombreux ce soir.' Des milliers
de bras se sont levés "

VILLETTE SONIQUE

(Paris)
Du 23 au 26 mai

V C'est quoi?
En huit éditions, Villette Sonique s'est affirmé
comme un festival à part, qui privilégie les
fortes têtes et les projets barres aux gros
groupes de l'actualité en tournée Le principe
ne bouge pas après-midi gratuites en plein air
et concerts payants et couverts a la nuit
tombée

•x Les artistes à ne pas louper
Le blockbuster trap classieux TNGHT,
Cômeme, un des labels les plus passionnants
du moment, le rappeur extravagant
Mykki Blanco, The Melvins en résidence
pour revisiter cinq de leurs albums cultes,
les légendaires Planning Lips ou le side-project
de Caribou, Daphni.

* Le bon plan
Comme d'habitude il ne faudra pas oublier
de nous faire un bisou en passant, hem
Vous prenez le couloir qui mène au Zénith,
tournez à droite au milieu et montez le petit
escalier pour finir dans la boîte rouge.

•x L'anecdote
Étienne Blanchot (programmateur): "L'année
dernière, François K est arrive et au lieu d'un
DJ superstar est apparu un personnage
débonnaire qui nous a fait une démonstration
de la souplesse de ses techniques de deejaymg
en regardant les ingénieurs du son dans les yeux
pour les bluffer "



OPENMAG
6 PASSAGE DES RECOLLETS
75010 PARIS - 09 50 30 24 89

MARS 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 72

Page 1/1

  
MACHINE
7543395300506/GSD/AAH/2

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

LE RENDEZ-VOUS ELECTRO DU WEATHER FESTIVAL

Le 17,18 et 19 mai prochains se tiendra la première édition du
Weather Festival dont la programmation prometteuse agitera
autant Paris (La Machine du Moulin Rouge, Le Ponton), que
Montreuil (Le Chinois, La Pêche, le Théâtre Berthelot, Palais
des Congrès). Nina Kraviz, Nicolas Lutz ou Theo Parrish seront
présents pour cet événement très attendu par les aficionados de
musiques électroniques.
Du 17 au 19 mai dans différents lieux de Paris et Montreuil
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ROCmOLL Cltt-EN PISTE
AVEC (i Fi O LSC H

Swing At The Top est la 5e édition de la soirée Grolsch, AUT le thème du Rock'n'Roll
Cirelli, à la Machine du Moulin Rouge, qui a eu lieu le. 14 mars. Journalistes,
blogueurA, artistes et public (i ooo perAonnej>) ont été invitée à découvrir la
marque de bière et à plonger dana une expérience artistique décalée et arty
autour d'une exposition d'art psychédélique, d'animations diverses et d'un
concert durant lequel une pléiade d'artistes a interprété des titres
des Rolling Stones. Du rock, du live (5 h) sans modération. par Pascale Baziller

I
l'affiche de la Machine du
Moulin Rouge à Pans, le
14 mars, The Rock'n'Roll Cir-

• eus, version Grolsch. Pour la
J^ y édition de sa soirée Swing

At The Top, la marque debièrehollan-
daiseapuisé son inspiration dans le
concept du show TV animé par les
Rolling Stone, spectacle enregistré
par la BBC, le i: décembre 1968 (maîs
jamais diffusé) ct qui réunissait la
crème du rock anglais. CP fut la der-
niere apparition publique de Brian
Jones au sein des Stones, la première
représentation de l'opéra rock des
Who, on y vit John Lennon accompa-
gné sur scène de Keith Ricbards,
Mitch Mitchcll, Éric Clapton... le tout
dans un décor de cirque.

« Cette Adirée Mir le thème du
Rock'n'Roll Cireur s'inscrit dans lea
valeurs de la marque: être créatif et

LES PRESÏÏÏÏfllRES
1 La Machine du Moulin Rouge

(Paris): ben
1 RPCA : agence de presse (et

ration blopeursî
1 Expert Even!: son, lumière,

1 Splendens: production
1 Sourdoreille: live streaming

décalé et dans la lignée de nos actions
de soutien à la création en France et
à l'international, » indique Lydiane
Magné, responsable des marques
Grolsch et Peroni.

Production et direction artistique ont
été confiées à la société Splendens,
qui accompagne Grolsch dans ses soi-
rées SwmgAt The Top depuis le lance-
ment du concept en 2010 (ct. interview
de Gilles Badin). «TVO trerôle est dépar-
tir d'un thème pour construire un
programme qui débute p ar une expo-
sition dejeuner artistes et dea anima-
tions pour glisser vers une soirée
autour ae concerts live, explique
Adrien Moisson, son fondateur. Nous
avons un ADN commun avec
Grolsch, être défricheurs de talents
dans tous les arts, produire et assu-
rer leur promotion. L'idée est de
conjuguer sur la scène avec des
artistes connus et des émergents
afin de toucher un large public. »
Une première partie de soirée réser-
vée à la presse, aux blogueurs et
invités des artistes (près de 300 per-
sonnes) qui s'est déroulée au pre-
mier étage dc La Machine. L'espace,
aménage autour d'un bar où cha-
cun pouvait déguster la fameuse
bière, était habillé d'affiches d'art
psychédélique, issues de la collec-
tion riche de plus de 3 ooo oeuvres

La bouteille Grolsch version en pâle à
modeler dè la plasticienne Alexandra Bruel

de Frédéric Elalouf, commissaire
de sa propre exposition, autour
d'une tendance artistique icône des
années 60-70. « L'art psychédélique
se définit par cinq caractéristiques:
l'obsession de la couleur et du détail,
l'illusion d'optique, le surréalisme,
la spiritualité et l'art nouveau »,
expose Fi édéric Elalouf. Des affiches
dénichées aux quatre coms du
monde et qui apportent un regard
sur l'univers du cirque, parfois sur-
prenant voire improbable par des
détails, des formes, des contenus
ou/et évoquent le Rock'n'roll.
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Animations autour du cirque, concert d'artistes qui ont interprété des titres des tolling Stones et exposition d'affiches d'art psychédélique
de Frédéric Elalouf

Comme un portrait de Jimmy Ben
drix ou, plus insolite, une affiche du
groupe de rock des années 60, le
Rock'n'Roll Circus !

Un parcours ponctué par deux autres
interprétations de l'art psyché rock :
la bouteille Grolsch - format XXL,
version sculpture en pâte à modele!
- de la plasticienne Alexandra Bruel
et une fresque gé antede l'illustratrice
Paulîna Leonor. « fc chértA l'album
Rock 'ti 'Roll Circiu,;'adore le rock deJ>
années 60 et le logo de Grolsch méfait
penser à un logo de groupe rock,

explique l'artiste. L'inspiration ne
m'a donc paf, manque pour réaliser
cette couvre graphique » Nombreux
ont été ceux à se prendre en photo
devant la fresque pour immortali-
ser la création.

Un peu plus lom. un atelier de
tatouage peinture (Skin Jackin)
Créations sur une partie de son corps
- sans être concerté sur le dessin -
proches du cartoon Des ponctua-
tions ludiques pour rythmer ce
temps de rencontre autour d'une
Grolsch.

Deuxième partie de soirée, transhu-
mance des invités vers la salle prin
cipale de La Machine (salle de
concerts) où était diffusée, sur écran
géant, une performance audiovi-
suelle signée Frédéric Elalouf. Conju-
gaison d'images de films ct de sons,
toujours autour du thème du cirque
et du rock... Au même moment, les
portes se sont ouvertes au public
(places payantes de 15 ou 20 €} convié
à découvi lr la bière dans un environ-
nement arty et décalé et vivre une
expérience artistique. Laquelle s'est
exprimée à travers les déambu-

ON DISPOSITIF
OE COMMUNICATION

Swing At The Top, 5* édition, version
Rock'n'rall Circus en live streaming
hébergé sur easymotion et relayé sur
tes supports partenaires (Infoconcert,
Rue8V, À Nous Paris. Sourdoreille), la
page Facebook de Grolsch France
lfacebook.com/pages/Grolsch-France)
et ds Nicolas littmann et de La Machine
du Moulin Rouge Un dispositif mis en
place pour la première fois par la
marque pour amplifier l'événement à
travers les réseaux sociaux et étendre j
sa cible. « Notre stratégie de
communication vise tau/ours à toucher]
notre cœur de cible, /es leaders
il opinion et les influenceurs, mais
aussi pour cette nouvelle édition à
s'ouvrir à un public plus large à travers-
ls vidéo et plus de partenariats médias,
explique Lydiane Magné, responsable
des marques Grolsch et Peroni. Nous
relayerons également la soirée avec
âne vidéo retourrje2à3minutes sur
nos différents canaux ite
communication après l'événement. »
En ce qui concerne la promotion et
l'annonce, lentreprise s'appuie sur un .
plan bien rôdé : création de l'événement)!
sur la page Facebook de Grotsch,
leasings et jeux avec questions à thème
pour gagner des places, el les supports
des nombreux partenaires médias
(Mellotron, Bce Magazine, ",
À nous Paris, Nova, Technikart,
Digitick...), activation de 80 blogueurs
par l'agence de presse RPCA (blogueurs
qui suivent la marque depuis 3 ans),
campagne de street marketing (10000
flyers distribués depuis le 19 février
sur la Rive droite de Paris (clubs, salles
de concerts, bars) et affichage (3 DOO
impressions! sur des murs en travaux,
des bâtiments désaffectés...

SRB MILLER EN CHIFFRES
1 «200 marçi
•+70 DOO employés 75 pays
• 230 millions d'hectolitres

' 31388 M$ de CA :

Miller, Peroni et Pnjnërt
• fireisdr, bière hollandaise vendue!

dans plus dè
à uti l ise

CSz:

«a:
O*cs
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lations de jongleurs cracheurs de
f eu ou encoi e charmeuse de serpents
pour la touche cirque Mali aussi le
comptoir a coiffures 3650 et le bar a
maquillage oui imagination régnait
pour dessiner les contours de person
nages psychédéliques

Acte 3 la scene Live En maitre de
cérémonie NicolasUllmann lhomme
aux milles visages qui introduisait
les artistes Parmi lesquels Arthur H
Didier Wampas Hushpuppies

Nadeah Brisa Roche Camille Baz
baz China Moses Hangar Gaspard
Royant John Mitchell et bien
d autres qui ont repris des titres
célèbres des Rollmg Stones Un
concert ponctue d intel medes artis
tiques dinsdœilaumondeducirque
Un live rock de plusieurs, heures -
intégralité du concert en streaming
sur Dailymotion et des supports par
tenaires (Lf encadre) pour coller au
concept même du Rock n RollCircus
sans modération •

SUR LE TERRRIN OE LR CRÉRTIVITÉ
' Swing ai the top evenement propre a Srolsch (I a 2 par an a Paris et a Lyon)
> Soutien a 160 vernissages par an
• Partenaire d une centaine d evenements artistiques et independants iWho s Hex!

Radio Nova Magazine Vice )
> Mecene du Palais de Tokyo
1 Prix Ërolsch du « off > de la Fiat

Yarod Poupaud sur la scene de la 5 edition de Swing At The Top

GILLES BADIN, ECTEUR MARKETING OE GROLSCH FRANCE

GRDLSCH, UN PRRTENHIRE ET CRÉRTEUR D'ÉVÉNEMENTS PRATIQUES

En cinq ans votre strategie de
communication hors media a
fait un bon spectaculaire Vous
êtes devenu mecene du Palais de
Tokyo en ion et vous multipliez
les partenariats et la creation
d evenements comme le Prix
Grolsch du Off de la Fiat Les
retombées sont donc a la mesure
de vos objectifs 7
Gilles Badin
Grolsch la biere des independants
d esprit s est toujours démarquée
dcb autres brasseurs Cela est vrai
partout dans le monde et parti
cuherement en France N o t i e
meilleure façon de le montrer est
de soutenir les jeunes artistes et
I art indépendant Cela a com
mence avec des partenariats dans
des galeries indépendantes dans
lesquelles nous mettions en avant
de nouveaux talents Nous
sommes aujourd hui partenaires
de galeries reconnues telles que
Sergent Paper Datta Artoyz SIR
avec plus de 160 vernissages pai
an Notre reseau s est élargi et
nous sommes devenus partenaire
privilégie d evenements artis
tiques et independants avec par
exemple le Who s Next (Labora
foire international des nou\elles

tendances) Radio No\a Maga
zmeVice et maintenant le Palais
de Tokyo Ces partenariats nous
permettent d etre a u j o u r d hui
i econnus comme la biere des gens
créatifs La notoriété a aussi for
temem augrr ente ce qui nous per
met de developper notre distribu
tion dans les bars ks restaurants
de nombreuses v i l les
maîs aussi pour la pre
miere fo is en grande
distribution chez Mono
prix et de nouvelles
enseignes a venir cette
annee

Vous avez cree votre
propre evenement la
Swing at the Top Que
représente t il dans
votre strategie ?
Nous avons choisi de
developper nos propres evene
ments afin d accroitre notievisi
bihte faire parler de h marque a
travers la presse et les reseaux
sociaux et faire goûter notre pic
duit une bicie positionnée Pie
mium sur le marche Le plus bel
exemple d e\enement propre est la
Swing at the Top dont le nom vient
de not! e bouteille iconique appe

GRDLSCH
LH BIÈRE DES
INDÉPENDRNTS
D'ESPRIT S'EST
TOUJOURS
DÉMHRQUÉE
DESRUTRES
BRRSSEURS

lee Swing Top Ce rendez vous
annuel (ou b i sannue l selon les
annees) en est a sa 5e edition a\ec
cette version Rockn Roll Circus
qui s est déroulée le 14 mars a La
Machine du Moulin Rouge a Paris
La Swing at the Top s ouvre tou
jours par un vernissage durant
lequel nous donnons I opportu

nite a de jeunes artistes
dc se produi te II peut
s agir de sculpteurs
musiciens peintres
Nous leur offrons une
scene sur laquelle ils
peuvent exposer leurs
talents aitistiques
maîs aussi realiser des
œuvres en live devant
un large public La
seconde partie est plus
clubbing avec des
concerts Ce sont plus

de mille personnes qui sont atten
dues a chaque evenement unique
occasion de faire decouvrir nos
bieres dans notre environnement
toujours arty décale créatif et
surprenant

Quels étaient les enjeux de cette
5e edition'
Avec cette 5e edition nous sommes

montes en puissance Nous avons
accueilli encore plus de monde que
loi s des pi tcedentes editions Pour
ceux qui ne pouvaient pas avoir
de place nous avions développe
un dispositif poui d i f fuser les
concerts en live sur notre t-ace
book Crolsch France et tous les
sites internet habilites a diffuser
ces evenements

La Swing at the Top est un
evenement parisien
N envisagez vous d ttcndie le
concept a d autres villes ?
Oui d ailleurs nous avons coin
mence en oi ganisant la premiere
Swing at the Top a Lyon a I au
tomne 2012 dans une fromage
rie Comme pour chaque edition
nous cherchons a investir des
lieux atypiques pour mieux affir
mel notre personnalité et notre
caractère al image de notre biere
Ce fut par exemple La Maison des
Canaux a Paris pour la thema
tique du Yatch Club Nous pro
grammerons certainement une
deuxieme edition dans lav i l le des
Gaules avant I ete I idée étant
d installer un rendez vous regu
her associe a notie marque et
attendu plr les gens
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FINNTROLL
Don Juan et dragons
Trois longues annees se sont écoulées depuis la
sortie de 'Nifelvmd' Que les amateurs de folk metal
se rassurent, Fmntroll nous revient avec 'Blodsvept ,
un disque un peu moins produit maîs surtout plus
sombre que son prédécesseur

Contre toute attente e est Henri Trollhorn le clavienste
du combo finlandais d ordinaire peu enclin a repondre
aux interviews qui se propose de nous repondre

L agressivité presente dans ce dernier album \\ I explique
sans détour On voulait que Blodsvept montre davan
tage notre cote primitif au lieu de trop le produire comme
Nifelvmd Bien sur vu la quantite de choses qui se passent
dans Nifelvmd il me semble que ça aurait ete difficile de
creer un CD encore plus gros i Du coup on a casse les
limites dans lesquelles on s était réfugiées Moins de pro
auction plus dè distorsion de punk et d agressivité Et des
dragons Ce nouvel opus Henri en est fier et espère que
ses fans I apprécieront autant que lui On aime cet album
on pense tous que e est notre meilleur a ce jour maîs
peut etre que ce ne sera pas le cas pour les gens qui nous
écoutent ' Je croîs sincèrement que I auditeur I adorera ou
le détestera Tout dépend de ses propres attentes Fmntroll
prevoit ensuite de partir sur les routes pour promouvoir son
nouveau bebe A decouvrir en live le 12 mat a la Machine
du Moulin Rouge de Paris puis le 22 juin au Hellfest

ANGELLORE
Fondé en 2007 à Avignon, Angellore vient enfin de
sortir son excellent premier album, "Errances". Ren-
contre avec Walran, chanteur et claviériste de ce trio
donnant dans un doom atmosphérique aux influences
gothiques et folk, [j

1 a présence de ces différents élé-
ments, Walran, chanteur et clavié-
riste de Angellore, l'explique très sim-

plement : "Notre musique est le résultat
d'une merveilleuse rencontre : celle de
Rosarius (guitariste, bassiste et chan-
teur, NdR) et moi, qui avons souhaité
mélanger nos influences pour donner de
la personnalité et de l'emphase à notre
doom metal". À chacun sa spécialité : "Si
Rosarius apporte une ambiance froide
et funéraire aux compositions, héritée
de la scène gothique, je tiens é conférer
à la musique d'Angellore ces fameuses
touches folk". Une fois les composi-
tions de "Errances" terminées, il a fallu
du temps au groupe pour boucler son
CD, comme le relate Walran : "L'enre-
gistrement et le mixage de ce disque
se sont étalés sur une longue période.
Les prises de batterie se sont dérou-
lées en décembre 2009, et nous avons
poursuivi notre travail sur l'album en
pointillés durant toute l'année 2010". Un
processus long, mais nécessaire pour
le trio, qui ne voulait surtout pas d'une
sortie bâclée : "Le tout a été mixé, puis
masterisé en début d'année 201L ll nous
a fallu trouver un label, nous occuper
de l'artwork... Comme nous ne sommes
qu 'un petit groupe qui vient de nulle part,
nous tenions à avoir les meilleurs atouts
de notre côté pour sortir le plus bel
objet possible". À présent, Angellore se
concentre sur son deuxième disque, qui
sera, à en croire le chanteur, "plus long
et plus élaboré".

a Makarv • Photo DR
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'OP/ROCK
avec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

AND YOU WILL KNOW US
BYTHETRAILOFDEAD
La Maroquinerie Mercredi 1719H30
Exploitant le souffle épique des
grandes envolées de guitare du
post-rock, la saveur expérimentale
du noise et une puissance section
rythmique héritée du metal, le
groupe texan témoigne de ses
grandes ambitions pour le rock
23, rue Boyer (20e) ,0140333505

CONCRETE KNIVES
L'Usine à chapeaux Vendredi 12 20h30
Les cinq Caennais des Concrète
Knives reprennent l'héritage des
B-52's et de New Order dans un
medley eighties souriant
32, rueGamoetta (78 Rambouillet),
oi 30 88 8g oi

LA FEMME
File 7 Vendredi 12 20H30 4 rue des Labours
(77Magny lé-Hongre), oi 60 43 6612
Espace Jean-Lurçat Samedi B 20 heures
Place du Marechal Leclerc (31 Juvisy
sur Orge), OI 6g 578110
Pan Piper Mard 16 20 heures 2 4, impasse
Lamier(lf) 0140094130
Ce qumtet, qui ensoleille la France
depuis un an, mêle ingénieusement
la surf music des annees 1960 et les
envolées synthétiques des groupes
français eighties Réjouissant

JOHN GRANT
Le Divan du Monde Mercredi 17 19h30
Apres des annees passées a flirter
avec la mort et la depression, le
Texan John Grant confronte
aujourd'hui ses terribles histoires
d'outsiders et ses métaphores
tordues sur l'échec amoureux, aux
cordes seventies et aux nffs soft
rock, dignes de Jackson Browne,
Leonard Cohen ou Fleetwood Mac
Une résurrection en solo tout a fait
miraculeuse
75, rue des Martyrs (lt?), OI 40 OS 06 99

MODDI
La Machine du Moulin Rouge
Lundi 15 20 heures
Mélancolies folk et arrangements
néoclassiques, servis par une voix
d'une purete exceptionnelle la
douceur vue depuis une île perdue
du nord de la Norvege Sublime
SO, ad de Clichy (i8>), Cl 53 41 SS 89

JAY-JAYJOHANSON
Café de la Danse Dimanche 14 19 heures
Apres plusieurs annees d'errances
dans I electro glam le fantasque
Jay-Jay Johanson a retrouve sur
son dernier album « Spellbound »
la precieuse melancolie qui le

OOO Les drôles de GaBLé
Quand tant de musiciens passent des heures en studio
pour trouver le son parfait, les trois Caennais de GaBLé
ont un autre souci : celui du déséquilibre, à l'image de
ces majuscules impétueuses venant barrer le nom de leur
groupe. Barré, mais pas inaudible : si le trio aussi inconnu
chez nous qu'il peut être célébré outre-Atlantique, aime
déconstruire joyeusement les canons de la pop, de la folk
ou du hip-hop, c'est pour mieux en faire émerger un bric-à-
brac sonore inconnu. Ici, le mellotron danse la gigue avec
un tambour-jouet, plus loin, un piano vaguement préparé
sert de rampe de lancement à un riff bricolé sur sampler,
quand ces « deux garçons et une fille » ne se mettent à
pas à chanter tout de go. Ils n'en oublient pas pour autant
l'essentiel : la mélodie, même obtuse, est servie avec autant
de respect que d'humour. A conseiller à ceux qui ont trop
tendance à bâiller pendant les concerts...

TIMOTHEE BARRIERE

Jeudi 18 avn/ a ighjo Cafe de la. Danse 5 passage Louis Philippe (ll'),
OI 47 00 57 sg Demie1-album pam « MuRDeD » (Ici d'ailleurs )

rendait si attachant a ses débuts
5, passage LOJ.IS P} ihppe (lle)
0147005759

AQUA NEBULA OSCILLATOR
Centre musical Fleury - Goutte-d'Or -
Barbara Jeudi ll 19 heures
En ouverture du festival Tema Trip,
ode sur trois jours au psychedehsme,
le Centre musical de la Goutte-d'or
offre une projection du mythique
« Android Light show », qui
accompagnait Captain Beefheart ou
Amon Duul dans les annees 1980 et
ce concert dAqua Nebula Oscillator
groupe parisien de « bruit occulte »
I, rue Fleury (l8e), OI 53 09 30 70

ELECTRO/R'N'B
PQN! HOAX
La Ferme du Buisson Samedi 13 21 heures
On a rarement vu live plus
hypnotique le quatuor électro-rock

de Barbes est la meilleure preuve
que l'on peut ne pas être ringard en
reprenant des genres aussi ecules
que le disco robotique ou l'electro-
punk de Suicide
Allee de la Ferme (77 Noisiel)
oi 64 62 77 00

TEA-TIME BY GILLES PETERSON -
La Bellevilloise Dimanche 14 17 heures
Déjà un an que le défricheur de sons
Gilles Peterson embellit les mornes
fins de dimanche avec ses sets
voyageurs Le the dansant quelle
belle invention '
lg 21, rue Boyer (20e), OI 46 36 07 07

AUFGANG
Parvis de la Défense Lundi 15 12 heures
Parvis de la Defense (gz Puteaux),
0147746464
Le Trabendo Mardi 16 19h30
211 av Jean Jaures (icf), oi 4g 25 8g gg
Deux pianistes venus de la musique
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contem peral ne, Rami Khalife et
Francesco Tnstano, et un batteur vu
aux côtes des groupes de French
Touch, Aymenc Westnch, font
danser les sonorités classiques
(Messiaen, Boulez, Ravel) avec une
approche techno Lin son qui
rappelle les dernier projets de Jeff
Mills ou de Tyondai Braxton

NËGGUS & KUNGOBRAM
Le Sax Samedi 13 20h30
Les corps s'accordent bien et l'ehxir
flirte avec la luxure dans l'empire
des mots de Neggus, slameur
d'origine togolaise dont la verve
rauque souligne les arabesques
roots jazzy de son groupe
Kungobram
2, rue des Champs (78 Acheres),
0139118621

VARIETE
ALEXIS MK
Grange dîmière Samedi 13 20h30
41, rue Maurice Temne (94 Fresnes),
0149845S91
L'Empreinte Vendredi 12 20 heures
SOI, av de l'Europe (77 Savigny
le Temple), OI 64 4170 25
Second rôle attachant de la chanson
française, Alexis MK sait raconter
des histoires tendres et amusantes
sur Jean Lefebvre, un coq president
ou Myspace Dommage qu'il tombe,
parfois, dans certains pièges
evitables, arrangements galvaudes
ou humour oiseux

Peter von Poehl
Quand il ne collabore pas
à des bandes originales de
films (« l'Arnacceur »,
« La guerre est déclarée »),
le Suédois fait également
pâmer les jeunes filles
en montant sur scène.
De doucereuses ballades
présentées ici dans le plus
simple appareil, à la guitare
et au violoncelle.
Lundi IS avril Theâtre de l'Athénée,
4, square de l'Opéra Louis Jouvet (g1),
0153-051919

BARBARA CARLOTTI
Gaîté lyrique Jeudi ll 20 heures
Connue pour ses slows
soupirants et ses ballades sixties
espiègles, Barbara Carlotti
s'offre ici une exploration
multimedia de I univers
des dandys, de Byron a Bowie
3 bis, rue Papin ( f ) , OI 53 OI Sl Sl

BENJAMIN BIOLAY
Théâtre Claude-Debussy
Vendredi 12 20h45
Sombrant parfois dans
la caricature du chanteur peu
amené (souvent avec l'aide de la
presse), Biolay dévoile avec
« la Superbe » ses formidables
talents d'arrangeur séducteur
et de parolier surdoue Unseul
exemple il arrive même a être
pertinent sur le sujet mille fois
rebattu du quotidien a deux
(« Brandt Rhapsody »), perçant
juste l'insondable mystere du couple
Une vraie autorehabilitation
US, av du General ae Gaulle
(94 Maisons Alfort), oi 41791720

JEAN-LOUIS MURAT
Centre culturel l'Imprévu Le B 21 heures
Le chanteur auvergnat que l'on
dit taciturne (d'autres diraient
ténébreux) nous revient avec
« Toboggan », moins de deux ans
apres le «Grand Lievre»
23, rue du Gérerai Leclerc (95 Samf

Ouen l'Aumône) 0134212570

CHORUS DES HAUTS-DE-SEINE
Cœur de pirate
L'Agoreme Samedi B 20h30
Le romantisme faussement
nunuche de cette Lolita
québécoise fait mouche apres un
Bataclan et un Casino de Paris
complets, c'est désormais au 92
de se laisser emporter par ses
minauderies folk
63, bd du Marechal Joffie (92 Bourg
la Reine), oi 46 63 76 96
Dominique A
Centre culturel des Trois-Pierrots
Jeudi ll 20hîO
Grand disciple de la neurasthénie
volontaire pour les uns et immense
poète de l'indicible pour les autres,
Dominique A se révèle surtout
excellent compositeur sur son
dernier album en date, « Vers les
lueurs »
6, rue du Mont Valenen '92 Saint Cloud),
0146027444
Emily Loizeau
Théâtre Victor-Hugo Vendredi 12 20h30
Discrète ces dernieres annees,
Emily Loizeau épate pour son
retour avec les enluminures
enfantines de son « Mothers &
Tygers »
14, at/ Victor Huqo (92Bagneux),
OI 46 6310 54
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Le PS fevrier dernier le
programme Pression L ive cree
par les Brasseries Kronenbourg
a organise le concert prive
du groupe de rock Skip The Use
a la salle Wagram de Paris

LES BRASSEURS
MONTENT LE SON
L implication des brasseurs dans la musique dépasse désormais la seule vente de bieres
lors de festivals Elle s étend aux hors-sénés signes par des artistes et a la creation de véritables
plates-formes musicales sur le net Détails

VUn million de litres '
Voila au bas mot, le
volume de bieres que

les brasseurs ont écoule lors des
festivals musicaux en 2012 dans
I Hexagone ' C est dire si ces de
bouches suscitent de sérieuses
batailles entre brasseurs Tout au
moins entre ceux qui
sont capables d'assurer
la logistique d evene-
ments pouvant accueil-
lir jusqu a 240 DOO per
sonnes en quatre jours
Maîs aussi de les soute-
nir financièrement
C'est ainsi que Brasse-
ries Kronenbourg, via

MÊME LES
APPELS

A PROJET DE
leur programme Pres- LA FONDATION
sion Live, seront pre- KRONENBOURG

PORTENT
CETTE ANNEE
SUR LA
MUSIQUE »

Bourges (18), Rock en JEAN HANSMAENNEL
Seine a Pans, Garorock ™™£SN
a Marmande (47) les DES BRASSERIES
Vieilles Charrues a Car K R O N E N B O U R G
haix (29), etc Tandis que Green
Room Session, le programme

sents sur plusieurs eve-
nements ma|eurs en
2013 le Printemps de

Pans, le Main Squai e Festival dAr
ras (62) les Eurockeennes de Bel-
fort (90), les Trans Musicales de
Rennes (35), etc
De telles collaborations ont donne
envie aux brasseurs de s impliquer
encore davantage dans la musique
Car ils sont conscients que cet art

nourrit leurs marques
de façon posilive En
2011 pai exemple, Kro-
nenbourg s'est offert les
services du chanteur
Jamiroquui pour signer
sa canette collector En
2012, Iggy Pop a pris le
relais Et dans les deux
cas, le programme Pres
sion Live des Brasseries
Kronenbourg a com
pieté le disposilif en
organisant des concerts
prives avec ces artistes
sur Paris Heineken
Entreprise a fait de mê-
me avec le programme
Green Room Session

« fl s agit d un projet artistique dedie
aux musiques actuelles, dont (ambi

penences fortes Et de soutenir de
nombreux festivals, salles de concerts
et evenements », apprend-on sur le
site greenroomsession fr

GREEN ROOM SESSION
Ce projet a par exemple, servi de
base a I organisation du concert de
Metronomy au Zenith de Paris en
juin 2012 Tandis que ce groupe
anglais signait, en parallèle les
canettes et packs hors-sénés de la
marque Heineken vendus en ma-
gasins En 2013 Hemeten continue
a évoluer dans le monde de la
musique avec sa nouvelle bouteille

d Heineken Entreprise, renouvelé
ses partenariats avec Solidays a

lion est ii accompagner tous les fans
de musique dans leur recherche dex

HL ÉCOULÉS
LORS DE FESTIVALS

(naissaient avoir vendu
de ventes et les buvettes

des 40 festivals français qu'elles avaient couverts. Rien qu'aux Vielles
Charrues à Carhaix (29), six citernes de 23000 litres ont été achemi-
nées sur le site pour satisfaire 220 000 personnes sur quatre jours.
Le Hellfest qui se tient chaque année à Clisson (44) remporte, quant
à lui, la palme du niveau de consommation par personne: 100000
litres de bières sur trois jours pour SO DOO festivaliers. « Je ne révèle
pas avec quels festivals nous serons partenaires cette année car le
marchë est trés bataille » a avoué ce brasseur à Rayon Boissons.
Compte tenu des volumes en jeu, on comprend pourquoi !
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collector 33 cl designée, cette fois,
par le directeur artistique du label
Ed Dangers Records, So Me. À par-
tir du mois de mai 2013, l'aventure
se poursuivra avec le coup d'envoi
de la « Ed Danger Des-
ign Factory by Heine-
ken » : une expérience
qui permettra aux fans
de la bouteille Heine-
ken d'imaginer leur pro
pre design.

AMSTERDAM
DISPOSE D'UN
ESPACE DÉDIÉ
SUR DEEZER
AVEC DES JEUX
PERMETTANT
DE GAGNER DES
ABONNEMENTS

SWING
AT THE TOP
En France, SAB Miller
n'est pas en reste. Car
voilà déjà trois ans que
le deuxième brasseur
mondial organise aussi
ses propres événements,
mêlantartsgraphiques
et musique. Baptises RESPONSABLE
Swing at The Top, ils MARKETING DE
consistent à ammer un SAB MILLER FRANCE
quartier de Paris le temps d'une
soirée. Le 14 mars dernier, par
exemple, la marque Grolsch s'est
installée, via ce programme, à la
Machine du Moulin Rouge pour
une soirée Rock'n'Roll Circus. En
parallèle, l'une des autres marques
phares du brasseur, Amsterdam,

se marie avec la musique sur la
toile. «Amsterdamdispose, en effèt,
d'un espace dédié sur Deezer avec
des jeux permettant, entre autres, de
gagner des abonnements Premium a

ce fournisseur de mira
que en ligne », confirme
Bénédicte Oudm, res-
ponsable marketing de
SAB Miller I-rance.
De leur côté, les Brasse
ries Kronenbourg ont
décidé cette année de
monter encore un peu
plus les décibels. Leur
programme Pression
Live prévoit ainsi deux
concerts privés, un
concours des Talents
du Live (cf. encadré) et
trois scènes Pression
Live sur les festivals.
« Même les appels à pro-
jet de la Fondation Kro-
nenbourg, ponant sur la

culture, la nature et la solidarité,
devront cette année avoir un lien avec
la musique », commente Jean
Hansmaennel, vice-président
communication des Bi assenés
Kronenbourg Attention, en 2013,
les bieres vont faire du bruit en
rayons ! KARINE ERMENIER

CRÉATION DE VRAIES
PLATES-FORMES MUSICALES
Les brasseurs ne se contentent plus d'être fournisseurs de bieres
pendant les festivals Ils s'impliquent encore davantage dans la mu-
sique en créant leurs propres plates-formes musicales Lesquelles
servent de supports a la réalisation d evenements concerts prives
Pression Live pour les Brasseries Kronenbourg et Green Room
Session pour Heineken, evenements Swing At The Top pour Grolsch
Bavaria 8 5 a même cree une web radio www 86Rockradio com,
proposant des programmations de musique rock tout au long de
lannee Autre exemple, en 2012, le groupe britannique Metronomy
a sorti un Extended Play (EP), soit un petit album, intitule Green
Room et comprenant quèlques titres spécialement remixes du
groupe De son côte, le programme Pression Live organise pour la
premiere fois en 2013 un concours baptise « Les Talents du Live »
ll consiste a proposer aux artistes et groupes en herbe de déposer
leurs maquettes musicales sur la Page Facebook de Pression Live
Un jury de professionnels désignera six talents qui auront I opportu-
nite de monter sur scene au Printemps de Bourges en avril 2013
et a I Olympia en octobre lors d'un nouveau concert prive Pression
Live L'ultime vainqueur aura même la possibilité de se faire coacher
par Universal K E.

Succès commercial
+ 40% pour la Rince Cochon
Brassée chez Haacht en Belgique,
la Rince Cochon imaginée par Difcom
est désormais distribuee dans toutes les
enseignes au national, a l'exception de
Simply Market Ses ventes ont progresse
de + 40 % en 2012, sous l'impulsion de
la blonde et du lancement de la rouge
Laquelle se décline, en 2013, en boîte
SO cl Elle est également exportée en
Suisse, en Belgique et aux Etats-Unis
où Difcom commence a la commercialiser
en fûts perdus

Météor soigne ses formats
promotionnels
Après avoir sérieusement reduit la voilure
promotionnelle en 2012, Meteor va renouer

avec des operations regionales en
1 + 1 gratuit ou en 3 pour 2 sur
sa Meteor Pils Le brasseur opte
également pour des formats
promotionnels ne dégradant pas trop
l'image de ses produits sur l'ensemble
de sa gamme 9 x 25 cl + 3 gratuites

ainsi que 3 + 1 gratuite en boîte 50 cl
sur la Meteor Pils, 9 + 3 gratuites en Meteor
Blanche

30
ll s'agit du nombre de stagiaires auxquels
AB InBev va faire appel cette année pour
developper sa force de vente. Objectif,
améliorer la diffusion des standards de
l'entreprise (packs 6 x 25 cl de Leffe et
d'Hoegaarden par exemple) dans les
supérettes et les magasins de proximité en
priorité. Ce renfort exceptionnel s'ajoute
aux 50 commerciaux qu'AB InBev emploie
déjà dans le circuit GMS.
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BLINDTEST

Le blind test de
CLEKCLEKBOOM

Le crew de ClekClekBoom, qui fête son premier anniversaire
avec la double compilation Paris Club Music, nous a reçu au

grand complet (moins French Pries, à la WMC de Miami) dans
son studio parisien pour un blind test un poil bordélique.

Par Smart Bouam Pham Pli

BAAUER - HARLEM 5HAKE
Le hit trap de Baauer, devenu tube
mondial après qu'un mec a eu l'idée
de faire le eon avec ce track en
musique de fond

Tous en choeur : Arrète, arrête ' On va se
senLinnal'
Trax : Kpn, j'en déduis que vous n'êtes pas
fans de trap music.
Manaré : Pas vraiment non

Ministre X : C'est pas notre came Ça
fait trop fête foraine, il y a un côté auto-
tamponneuses Je mettrais pas ça dans la
bass music
Jean Nipon : Pour un TNGHT (le duo de
Lunice ct Hudson Mnhawke, NDLR), t'as
mille mecs dans le bas du palier, qui
font de la trap SoundCloud mal produite,
hyper plastique Baauer, faut l'avouer,
c'est un peu pète Maîs c'est un mec hyper
sympa a part ça

Manarë : Ie prefere l'ancienne période
d'IIudson Mohawke, quand il ne faisait
pas ce genre de musique

DJ SANDRINHO - BERfMBAU
Le « parrain » du label, puisque
Jonathan (Ministre X) était son
manager et ClekClekBoom a démarré
comme un site de distribution de
beats halle funk
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Jean Nipon : C'est un remix de Sepultura !
MinislreX: C'esl Sandrmho ça.
Trax : Sandrinho. c'est un peu de lui qu'est
partie i'aventure ClekClekBoom.
Ministre X : Oui, ça remonte à quatre
cinq ans, J'étais son manager. C'était
compliqué de diffuser sa musique donc
on a décidé de faire ça par nous-mêmes
et de monter le site. Assez rapidement,
French Pries s'est joint à nous, puis Kazey
avec Bulldog à l'époque. Quèlques autres
sont venus. C'était la première époque, les
bases du label. On a commencé à se lier
d'amitié.
Trax : Vous le voyez de temps en temps ?
Ministre X : On reste en contact, il
accompagne Mr Catra, un des gros MC
de halle funk au Brésil, l'équivalent de
JoeyStair en moins old-school. On va voir
Sandrinho à Rio pour un festival. Mais on
ne va pas sortir ses disques On a précisé
la direction du label Au départ, on était
juste un mélange entre une plateforme et
un label. On a décidé d'être un vrai label
l'année derniere. On est plus structure.
On veut de ['électro, de la bass music,
même des choses pins techno. Mais il faut
avoir une cohérence.

lean Nipon : Sandrinho a huit enfants en
plus, (il se marre)
Ministre X : C'est pas vrai, mais par contre,
Mr Catra a vingt-six enfants, qu'il assume.
Il vit avec deux femmes, ses maîtresses ct
les enfants dans la même maison et tout
est cool. C'est un phénomène ce mec.
Trax : Comment se prennent les décisions
au sein du label ?
Kazey (du duoTheTown) : Ce sont surtout
Adrien (The Bon), Jonathan (MinistreX) et
Frite (French Pries) qui ont le dernier mot.
Mais ou est une famille donc on se parle et
tout le monde a un avis sur le sujet.
Manaré : Beaucoup de décisions sont
prises en commun. Du point de vue
artistique, on a tous des sensibilités
différentes, donc on a notre mot à dire.
French Pries prend en main l'aspect
technique et artistique, il nous donne
des directions sur quoi sortir ou pas. Sur
l'aspect administratif et graphique, ce
sont (onathan et Adrien.
Ministre X : C'esl hyper démocratique.
Quand ça touche au label, et que ça
implique les artistes, on prend en
compte l'avis de chacun. On n'a jamais
été confrontés à une situation où l'un

d'entre nous n'était pas d'accord. On a dû
peaufiner certains trucs, mais si un gais
n'était pas d'accord, on trouverait une
autre solution.

MAJOR LAZER FEAT. FLUX
PAVILION - JAH NO PARTIAL
Diplo sort le nouvel album de
son alias jamaïquain avec un track
en montagnes russes.

Manarë : Major Lazer !
Trax : Ça vous parle Diplo ?
Manaré : II y a dix ans oui. (rires)
Jean Nipon : On peut dire ce qu'on
veut de Diplo, lui reprocher ses pubs
pour BlackBerry, qu'il soit un voleur de
musique... Mais au-delà de ça, il a rallie
plein de scènes différentes. C'est un mec
hyper intelligent et sincère dans son
amour de la musique.
The BDO : II a un flair incroyable, il met le
doigt où il faut quand il faut.
Jean Nipon : ll a fait une carrière
admirable.
Manaré : Admirable, quand tu voles
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des sans... Quand il sort le max! Azealia
Banks Feat. Diplo, c'est le son d'un autre
sur lequel il met son nom.
The Boo : II force le respect par ce qu'il a
su engendrer. Même si c'est pas toujours
lui qui fait la musique, il met sa marque.
Trax : En termes de business, comment ça
marche pour vous? Vous visez les synchros
pub?
MinlstreX: Nous n'en sommes pas encore
là, mais pour des pubs, on est open. Après,
faut voir, il y a des belles voitures, mais il y
a des Fiat Panda aussi.
Manaré : Notre musique peut se retrouver
sur une pub et même si ce n'est pas
une marque que j'achète ou que j'aime
particulièrement, dans ce cadre-là, ce
n'est pas une concession. Ça ramène du
monde, c'est le principal. Et ça permet de
faire vivre tout le label.
Trax : Ed Hunger, c'est un modèle à suivre

Manaré : II y a un aspect familial chez eux
comme chez nous. On le prône. Les labels
« one shot », ça ne me dit rien. Je pense
qu'ils aiment ce qu'ils font.
The Boo : J'ai beaucoup de respect
pour eux. Et puis sur l'aspect business/
management les gars ont mis la barre à
un niveau mondial.
Ministre X : Et puis Pedro ne sort pas de
nulle part non plus.
Trax : Leur chance, c'est d'avoir Justice
pour vendre 500 000 exemplaires et finan-
cer Feadz et DSL.
Jean Nipon : C'est souvent comme ça. Sur
Factory, il n'y avait que loy Division qui
vendait. Il y a toujours des locomotives
qui permettent de financer les autres
artistes qui vendent moins.
Ministre X : Et puis ce n'est pas
comparable, Ed Banger a 10 ans, nous
c'est notre première année. Il y a un travail
de développement à faire sur nos artistes,
qui se fait avec le temps.

FRENCH PRIES - SENTA
Le track qui a lancé French Pries, à
l'époque signé sur le label parisien
Youngunz, comme Bambounou et
Manaré.

Trax : French Pries, c'est votre locomotive ?
Ministre X : Oui, là, il est en train de chiller
à Miami avec du jus de papaye.
Manaré : Je propose qu'on le tape quand il
rentre d'ailleurs.
Jean Nipon : II est partout, max! chez
Dirtybird, remix de Skrillex, track pour
Snoop Dogg... Tout le monde le veut.
Trax : ClekClekBoom a récupéré chez
Youngunz French Pries. Bambounou et toi
Manaré. Comment ça s'est passé ?
Manaré : C'était une bonne expérience. J'y
ai appris les bonnes choses à reproduire,
mais aussi les mauvaises à ne pas refaire.
Trax : Pourquoi ca s'est terminé ?

« POUR DES
SYNCHROS PUB,
ON EST OPEN.
APRÈS, FAUT VOIR.
IL Y A DES BELLES

MAIS IL Y A
DES FIAT PANDA
AUSSI »
MINISTRE X

Manaré : Pour plusieurs
raisons, des désaccords
artistiques...
Trax : Toi, French Pries et
Bamhounou êtes partis en
même temps ?
Manaré : Non, ça s'est . ._._. inrç
fait progressivement sur VL-M I Ur\Co,
des critères différents.
On a prolonge l'aventure
autre part et autrement,
mais on ne s'est pas
barrés ensemble pour
faire ClekClekBoom.
Ça s'est démantelé
progressivement, sans
violence. C'était comme
une relation avec une
meuf, avec laquelle ça
fait deux ans que tu ne
couches plus.
Ministre X : Et c'est long deux ans !
Trax : Depuis. Bambounou a signé chez
SOWeapons. le label de Modeselektor. Et
French Pries sort un maxi chez Dirtybird.
Les artistes de ClekClekBoom sont libres
de signer où ils veulent ?
The Boo : II y a une différence de « statut »
entre certains artistes du label. French
Pries est associé, il a monté ClekClekBoom
Recordings avec Jonathan et moi fin
2011, comme The Town d'ailleurs.
Néanmoins, il n'y a pas réellement de
clause d'exclusivité. On va pousser nos
artistes à se développer le plus possible,
même si ça veut dire aller signer un maxi
ailleurs. On sait bien que leur base restera
ClekClekBoom. Pour Bambounou par
exemple, c'est différent, parce qu'on n'a
jamais signé de contrat d'artiste, juste un
maxi, dont on est tous très fier. Il travaille
toujours avec French Pries au studio, mais
pour sa carrière, signer chez 50Weapons
est une super opportunité, même si ça
veut dire signer en exclusivité pendant
une durée déterminée.

JULIO BASHMORE - AU SEVE
Le dernier hit du producteur
de Bristol, dans la plus pure tradition
de la UK bass.

(avant que le morceau démarre)
Jean Nipon : Laurent Garnier ! Hot Chip !
Trax : Pourquoi tu dis ça ?
Jean Nipon : Parce que c'est comme
ça dans le blind test de « Trax » : c'est
toujours soit Garnier soit Ilot Chip,
(le morceau se lance) Tous en choeur :
Au Sève, Julio Bashmore.
Coni : Je suis un gros fan de la première
heure, avec son remix pour Mosca, mais
son dernier EP est très moyen.
Trax : On retrouve cette vibe UK garage
dans les sorties du label. Vous avez défi-
nitivement mis le batte funk dè côté ?
Coni : C'est plus une histoire de goût.
J'aime toujours le halle funk même si je

n'en ai pas joué autant que Ministre X,
mais ce n'est pas ce qu'on a envie de
mettre en avant sur le label.
The Boo : Quand on était un distributeur
de musique en ligne, on était assez
spécifique sur des musiques un peu
ghetto. Mais ce n'était plus à l'ordre du
jour quand il a été question de produire
nos propres disques.
Jean Nipon : Ce qui est intéressant chez
ClekClekBoom, c'est qu'on a tous un
amour pour une techno un peu froide,
nébuleuse, un peu droguée, comme
Skudge, et on kiffe aussi la UK funky,
la house anglaise. Avec les prochaines
sorties du label, les gens entendront ce
mélange d'influences, à la fois UK bass
joyeuse, mélangée avec des trucs plus
troubles à la Leven Vincent.
Ministre X : C'est très bien résumé.
Jean Nipon : Sur une soirée
ClekClekBoom, le BPM partira de 118-
120 et montera jusqu'à 140. Enfin, 115
quand Coni est en mode astral, (rires)
On ne sent pas obligés de jouer de la
Bmore parce qu'on était affiliés à ça au
départ.
Manaré : Ce changement s'entend aussi
à travers nos podcasts, les Boomcasts.
On est tous sur la même page.

RAMADANMAN - BLIMEY
Un des premiers hits de l'Anglais,
connu aussi sous le nom de Pearson
Sound et fondateur du label Hessle
Audio.

(avant que le morceau commence)
Jean Nipon : Laurent Garnier. Jacques In
The Box, Ed Banger.
(quand le track démarre) Manaré :
Untold ?
Trax : Presque.
Jean Nipon : Pinch ?
Manaré : Ca, c'est Pearson Sound,
Ramadanman !
Jean Nipon : Lui, c'est vraiment l'artiste
sur lequel tout le monde est d'accord
ici. Et personne n'a trouvé, sauf Manaré.
Il était jeune mais il a démarré tout de
suite par des tracks hyper matures.
Trax : C'est un mec que vous suivez de
près, vous l'avez d'ailleurs invité au So-
cial Club, non ?
Manaré : Je l'ai fait venir une fois tout
seul et à la première soirée au Social
Club pour notre résidence. On a partage
plusieurs fois des plateaux, et on va le
voir à chaque fois qu'il est à Paris.
Jean Nipon : Ramadanman, c'est le
meilleur exemple du gars fan de dubstep
et de grime et qui a ralenti le BPM, l'a
ramené sous les 130 et qui, du coup, s'est
rapproché des procédés de la house. Et
tout le monde a réalisé que ça pouvait
marcher en club, même si c'est pas du
4/4 et si les breaks sont bizarres.
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Trax Vous avez fait une date aki Fabric début mars Vous y étiez tous?
Kazey. Physiquement ouais apres le reste
MinistreX: C était une grosse date et un gros week end Le lendemain
on jouait a La Machine du Moulin Rouge a Paris
Manaré • G était vraiment le « high point de ClekClekBoom
Ministre X • On avait du tres bon son dans les deux salles le public
était réceptif On était le vendredi dans un club mythique de Londres
et le lendemain a Paris Pt e était aussi bien voire même mieux G était
encore plus surréaliste On était tres fatigues du vendredi ou on a
depense beaucoup d energie Et de voir ce public d excites avec tout
le monde a fond ça faisait tres plaisir On avait un invite Jérémy de My
Love Is Underground Ce mec est un bijou il a des disques de dingue
il nuxe super bien deep house tout en vinyle
Jean Nipon Le mec n envoie aucune promo Pour lui les MPS
n existent pas II vend ses disques de la mam a la main
Ministre X C est le secret le mieux garde du pays ce mec II joue
beaucoup a I etranger un gros DJ et un gros digger
Jean Nipon Ce qui était bien a La Machine e est que les gens ont
adhère a tous les styles C était surprenant ce n était pas juste des
mecs défonces un samedi soir a Paris maîs des gens qui étaient venus
pour ecouter et ont apprécie tout le spectre musical développe

CINGER ALE - HAPPY HOUSE
Un des précédents groupes de Jonathan alias Ministre X Une
reprise du hit de Siouxie & The Banshees

Ministre X Ca e est moi
Jean Nipon Attends maîs je tonnais ce morceau
MinistreX C est une reprise de Siouxsie & The Banshees que j ai faite
il y a dix ans quand j étais signe che? Virgin
Trax Elle est pas mal cette reprise
Ministre X . Oui je suis cool avec ça il v a des remrxs de Dexter et
d Etienne de Crecv qui vont avec
Trax Certains de tes collègues n étaient même pas nes à I époque
Ministre X Ils étaient nes maîs ils bouffaient leurs crottes de nez
encore
Kazey: On n était pas nes musicalement
Trax Comment vous faites cohabiter les générations *
MinistreX On les fait bien cohabiter parce qu on est tous passionnes
par la même chose On s apporte mutuellement On est plutôt ouverts
chez les vieux tout le monde est tres curieux Ils kiffent tous Derrick
May des vieux trucs
Manaré : La question premiere qu on se pose e est Est ce que e est
bien •> > Pas si ça date de 2008 ou de 1980
Ministre X. Il y a une vrai e matu ri te Manarenaque21 ans maisilfait
du son depuis qu il a 15 ans French Pries pareil il fait du son depuis
qu ll est ado C est à travers la musique qu on s est rencontres
Manaré Ie rn en rappelle e était au Nouveau Casino
Ministre X Oui \ oila et on s est parle comme ça aucun ne se sent
superieur Y en a pas un qui est mieux que I autre
Manaré : Y en a pas un qui est mieux que I autre maîs y en a qui sont
bien moins biens quand même (rires) En fait on est un label de
jeunes vieux et de grands enfants
Ministre X Oui et des fois les jeunes sont vieux sur certains trucs
Manaré Clair moi je suis bien moins flexible parfois je me sens
chiant et vieux Eux ils sont détendus

VARIOUS ARTISTS PARIS CLUB MUSIC VOL I
(CLEKCLEKBOOM)
SORTIE E 8 AVR L EN V NYLE I F ?2 EN CD
WWW CLEKCLEKBOOM COM
SOUNDCLOUD COM/CLEKCLEKBOOM
FACEBOOK COM CLEKCLE<BOOM
TWT7L-R COM/CLEKCLEKBOOM
YOUTUBE COM CLEKCLEKBOOM
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CHILL-OUT

Addison Groove

CRESCENDO

D y a à peine un an on s'entretenait déjà avec le petit génie de Bristol
à l'occasion de la sortie de son premier album. Depuis, il enchaîne les dates

partout dans le monde, propageant la bonne parole d'une musique mutante
qu'il a contribué à populariser à lui tout seul : la juke.

À l'occasion de son prochain live à La Machine du Moulin Rouge,
on l'a appelé pour discuter du chemin parcouru.

Par Christian Bernard Cerdevall Photo DR
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Trax : Dans ta précédente carrière, tu t'es
illustré dans la drum'n'bass et le dubstep
avec Headhunter avant de te révéler avec
Addison Groove et une réappropriation
à la sauce UK d'une musique qui était
jusqu'alors restée dans l'underground
de l'undergiound. la juke. Tu avais à
l'époque ralenti la vitesse de cette mu
sique pour proposer une mutation com
plètement originale qui a depuis fait des
émules. Où en es-tu par rapport uca?
Addison Groove : J ai reaccelere ' (rires)
Sérieusement, je croîs en avoir fini avec
ces rythmes a 140 BPM Ie vois beaucoup
de gens partir de la même base pour fina-
lement encore plus ralentir le tempo et
se retrouver a jouer de la house Ie n'ai
pas de problème avec ça ils font ce qu'ils
veulent, maîs ça rn excite beaucoup plus
de voir jusqu ou je vais pouvoir monter
Parce que t inquiètes, les DI's qui ralen
tissent, ils ne vont pas non plus descendre
jusqu a 70 BPM

Trax : Maîs là. tues à combien ?
AG : Hmmm Entre 160 et 170 je dirais,
plutôt 170 d ailleurs Ce qui s est passe,
c'est qu il y a un gars qui a récemment
emménage près de chez moi, un produc
leur qui s appelle Baobinga et comme
j'habite dans un quartier paume - y a pas
trop de gens de la club music autour de
chez moi - je l'ai invite a passer a la mai
son et on s'est mis a bosser ensemble tout
de suite On est naturellement montes a
170 On a fait deux tracks en deux jours
dont je suis tres her, surtout car ça rn a
montre que e était possible '

Trax : Qu'est-ce qui est possible ?
AG : De faire du 170 BPM sans pour autant
faire de drumnbass ou de juke La, je
suis sur un créneau assez étrange, entre
d n'b, juke et jungle maîs au final, ce n est
rien de tout ça Ie suis tres excite a l'idée
de présenter ça aux auditeurs ' Depuis
j'en ai fait d autres tout seul et puis aussi
quelques-uns avec DI Rashad quand il
est passe a Bristol le mois dernier Ça fait
quatre ou cinq ans que je joue de la juke et
que je prends mon pied maîs c'est hyper
stimulant de decouvrir un nouveau po
tentiel inexplore Et puis, comme la juke
reste encore vraiment underground, cette
espèce de house de Chicago tres rapide
ct squelettique qui ne sert qu a danser,
c'est un univers relativement préserve
contrairement au dubstep ou même a la
trap music devenue commerciale même
pas un an apres sa naissance dans I un-
derground

Trax Maîs c'est cette culture underground
qui te fascine en fait.
AG : Mec, mon inspiration vient de la
proposer des alternatives excitantes Les

formules qui marchent
aujourd hui, encore une
fois ça ne me pose pas de
problème, maîs ce n'est
pas mon rôle de suivre ça
Moi je suis un geek de mu
sique, toutes mes copines
ont bouffe de la jungle
plus que dc raison Mon
grand kiff en ce moment,
cest de dénicher sur In
ternet des vieux mrxs de
jungle et de UK hardcore,
des trucs de 1993 95 avec
des dubplates inédites
Cest quand même fasci-
nant ça pleins d hymnes
de I epoque ne sont fina-
lement jamais sortis dans
le commerce ' Les produc
leurs faisaient des mrxs
différents du même track
en fonction du DI a qui
ils allaient donner la dub-
plate ' I adore cette notion
d immediatete

Trax. Ah oui, ll me semblait que tu rete-
nais un peu la musique auparavant
AG : Hmmm Peut-être En tout cas,
maintenant que je suis sur 50Weapons,
quand je veux sortir un EP, e est vache
ment rapide, ils sont tres reactifs Certes
pas comme a I epoque des dubplates de
la jungle ' (rires) Ie sais que quand j'ai fait
mon edit de Iimmv Mack il v a eu beau
coup de buzz et encore aujourdhui,
maîs c'est peut-être parce que je ne I ai
jamais sorti En même temps, je I avais
spécifiquement fait pour le festival South
By Southwest au Texas, et avec le sample
(un vieux tube rythme and blues de Mar
thd and The Vandellas), je savais que je
ne pouvais pas le sortir en MPS Légale
ment, e était impossible, et faire 500 white
label ça ne sert a rien, je ne gagne rien
Et comme je considère que ma musique a
de la valeur je prefere juste la sortir dans
de bonnes conditions si je ne peux pas,
je ne la sors pas Ça n'a rien a voir avec le
fait de « retenir » ou pas les tracks comme
dans la vieille culture jungle, ou on jouait
les dubplates jusqu a la corde avant de
daigner les sortir

Trax En parlant d'user jusqu'à la corde,
elle se porte bien ta SOS ?
AG : (rires) Tres bien merci ' Quand je me
suis acheté cette boîte a rythmes pour
mes hves ça a tout change avant j utili-
sais des samples et la, je me suis retrouve
a me trimballer cette énorme et lourde
machine un peu partout, et elle est vrai
ment devenue le cœur de ma musique
Tout part de la, meme si je I ai depuis
samplee pom la production Maîs je suis

« MON GRAND
Kl FF EN CE
MOMENT, C'EST
DE DÉNICHER
SUR INTERNET
DES VIEUX MIXS
DE JUNGLE ET DE
UK HARDCORE,
DES TRUCS DE
1993-95 AVEC
DES DUBPLATES
INÉDITES»

toujours curieux de decouvrir des nou-
velles machines La, je viens de recevoir
un nouveau controleur MIDI pour le live
que Ableton rn a envoyé, et j utilise aussi
beaucoup la xOxbOx depuis la fin de l'an
nee Ie passe beaucoup de temps sur You-
Tube a checker des tutonals et des demos
de machines Pour la musique, je suis plus
sur Spotify

Trax -Ah oui 'i Tu ne digges plus ?
AG : Ie passe plus de temps a faire de la
musique L inspiration vient aujourd'hui
des collaborations, des machines et de
mes souvenirs l'habite dans une maison
dans un com sympa de Bristol, j ai mon
studio dans le grenier et j ai une vue sur-
plombant toute la ville ça m'aide aussi Le
plus important e est d avoir des idees en
fait Ie n'aime pas trop me poser en studio
sans aucune idée de ce que je vais faire,
j'ai toujours un objectif Et quand je ne
fais pas de musique, je peux m'occuper de
mon label Lost In Translation (rires)

Trax : Maîs tu fais comment aujourd'hui
pour decouvrir cles nouveaux sons ?
AG : Ma boîte mail en est pleine ' Et puis
mon pote Khan de chez Civil music a un
show radio à Bristol tous les dimanches
Ie passe de temps en temps et il est au
courant de tout il filtre pour moi Tout le
monde a son truc a Bristol, tout le monde
fait des sons tres varies et tout le monde
se connaît, maîs on n a pas trop de clubs,
donc ce n est pas si facile de se rencontrer
Et puis la house a tout envahi, le dubstep
est mort a la rigueur il y a encore un peu
de drumnbass II ny a surtout plus que
des sound-systems de merde avec aucune
sub La house n'a pas de culture de sound-
system, les bass bms et les basses fré-
quences ont disparu, il n'y a plus que dans
des clubs comme Fabnc ou Bergham que
des musiciens comme moi peuvent plei-
nement s'exprimer Et a ce quil paraît
aussi a La Machine a Paris '

^ |̂DADATE ADDISON GROOVE SERA A LA CLUB TRAX DU 27 AVRIL À LA
MACHINE DU MOULIN ROUGE (PARIS)

SOUNDCLOUD COM/ADDISONGROOVE
FACEBOOK COM/ADDISONGROOVE
WWW50WEAPONS COM
TWITTER COM/ADD SONGROOVE
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CLUB TRAX. LE RETOUR !
LES CLUB TRAX SONT DE RETOUR À PARIS i LE SAMEDI 27 AVRIL SERA L'OCCASION DU LANCEMENT
DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU MAGAZINE A LA MACHINE DU MOULIN ROUGE POUR L'OCCASION
« TRAX » INVITE LE LEGENDAIRE A GUY CALLED GERALD QUI CELEBRE CETTE ANNEE SES « 25 YEARS OF
INDEPENDANCE », MAIS AUSSI ADDISON GROOVE, BENJAMIN DAMAGE & DOC DANEEKA ETTREVINO
UNE SOIREE CLAIREMENT UK AUX SOURCES DES CREATIONS DANCE MUSIC FAISANT DE L'ANGLETERRE
LA REFERENCE EN LA MATIERE DEPUIS QUELQUES DECENNIES i

Texte Antame Buffard Photo DR

A GUY CALLED GERALD
(Live in session)
Avec son morceau, il est l'auteur de I un des plus grands tubes
de l'histoire de la house music, voire le plus grand a egalite
avec le French Kiss de Lll Louis Voodoo Ray est clairement
la premiere réponse européenne à la house de Chicago et
de New York D abord membre du groupe culte 808 State il
se lance ensuite dans une carrière solo Producteur versatile
s'il en est, il embrasse tous les courants musicaux en temps
reel drumnbass jungle house, acid house deep house
dub Toujours pertinent il reste dans I ombre en refusant le
tourbillon mediatique ll célèbre cette annee ses < 25 years of
independance » lors desquelles il a dehmtivement scelle le sort
de la dance music anglaise

ADDISON GROOVE (Live)
Mui tout seul, il a popularise la juke en Europe, en la ralentissant
et la couplant a des sonorités house venues tout droit de
Chicago, et s est alhrme comme le héraut d'un nouveau sous
genre de la bass music Apres un album chez SOWeapons sa
musique n a pas dévie et reste mcrov ablement puissante II fait
aujourd hui des collaborations avec les references du genre
comme DJ Rashad r est une exclusivité pour « Trax » il fera
le 27 avril son premier live depuis I ete dernier avec lin set up
entierement renouvelé avant de partir cet ctc a I assaut des
festivals internationaux

BENJAMIN DAMAGE & DOC DANEEKA
(Live)
Ayant debute leur collaboration en 2012 apres un solide
catalogue individuel, ce n'est rien de dire que le premier album
commun du duo gallois a attire toutes les attentions Avec
des tubes underground tels, que Creeper et înfamous sortis

sur le label de Modeselektor SOWeapons Damage et Daneeka
s étaient de] a assure le soutien du public UK bass music
Puis avec Thev Live', ils ermene en osmose avec une nouvelle
pulsation techno on pense a leur collègue Cosmin TRG - et
une chaleur tout droit venue de la house, portée entre autres par
la chanteuse Abigail W>les

TREVINO (DJ set)
Un des rares producteurs dedrumn'bass qui a su complètement
se reinventer dans d autres genres, techno et electro en avant,
au point d'aller jusqu'à éclipser sa premiere carriere en tant
que Markus Intalcx II poursuit pourtant cette voie initiale en
cloisonnant parfaitement les deux Depuis toujours passionné
de techno et de house, ses productions en tant que Trevino
mélangent les influences classiques de ces deux genres en les
portant à un autre niveau a travers le spectre UK bass Ce sont
20 ans d engagement et de musique electronique qu il nous fera
partager a La Machine Du Moulin Rouge

CLUB TRAX, UK EDITION
SAMEDI 27 AVRIL A LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
WWW tAMACHINEDUMOULINROUGE COM
BEUROSENPREVENTE-15EUROS SURPLACE
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SELECTA LÉGENDE

^^^1 Quand les boss de l'Hacienda (my-
thique club de Manchester) et le label Fac-
tory voient débarquer cette nouvelle musique
qu'est la house, ils sont quelque peu pris de
court. prescripteurs et frondeurs, ils ont tou-
jours eu des artistes maison capables d'anti-
ciper les courants, de New Order à Quando
Quango en passant par A Certain Ratio ou les
Happy Mondays. Problème, ils n'ont rien à
opposer aux balles de Frankie Knuckles, Steve
« Silk » Hurley et autres UT Louis. En y regar-
dant de plus pies, ils découvrent en périphérie
de la famille un petit jeune qui démarre avec
son premier single, un Voodoo Pay qui aurait
dû se touver « rageux», mais la mémoire d'un
sampler de l'époque ne permet à Gerald que
de sampler le « ray » de « rage », le tout issu d'un
LF de comiques anglais.

Un premier pressage disparaît en moins
d'un jour, et l'Hacienda lance le Summer
of Love version 1988 avec ce titre qui mon-
tera dans les charts nationaux jusqu'à la
12e place ! Parallèlement, Gerald lance aussi
808 State, trio composé d'anciens membres
de son crew de DJ et danseurs, crew dans le-
quel figure Giaham Massey, légendaire pro-
ducteur dc Bjôrk. L'aventure sera brève et ils

se quitteront tachés autour d'une histoire de
paternité du tube Pacific State.

Si Gerald quitte le navire aussi prompte-
ment, c'est qu'il n'est pas l'homme d'un
seul tube et qu'il voit déjà plus loin. Dès son
second vrai single, il convoque la légende
de Détroit Derrick May el la future star (Jari
Craig pour des remixs fondateurs qui as-
soient sa réputation à l'international, avant
de lâcher deux albums (Hot Limonade et
Automanikk) qui feront date - encore au-
jourd'hui, rares sont les albums de house
music qui peuvent se targuer d'un tel rap-
port qualité / quantité !

Alors en pleine gloire, il prend pourtant
un peu de recul et lance Juice Box, son
propre label qui servira d'incubateur à la
drum'n'bass émergente. Pendant une demi-
douzaine d'années, il sera (à l'instar de Juan
Atkins chez R&S) en pleine reconstruction,
anticipant encore un courant majeur de
cette fin de siècle et s'octroyant le respect
des futurs maîtres du genre, les Goldie et
autres LTJ Bukem. Le début de millénaire lui
inspirera des saillies dans les territoires de
l'ambient, mais de tout temps, il gardera un
œil dans le rétro, notamment avec sa série
de session acides berlinoises.

Jamais gavé par le présent, Gerald garde
encore aujourd'hui une oreille attentive
sur les nouvelles scènes et assure plusieurs
résidences DJ dans des clubs underground
londoniens, l'obligeant ainsi à se remettre
constamment en question. Grand bien lui
a pris puisque l'été dernier, à l'occasion des
25 ans des débuts de 808 State, il se réconcilie
avec ses anciens camarades pour quèlques
dates vintage qui raviveront quèlques envies
laissées de côté.

A Guy Called Gerald nous annonce une faste
année 2013, avec des retours sur le passé et
des innovations. Nous serons aux premières
loges pour sa venue à La Machine pour son
premier live français depuis une éternité !

DATE A GUY CALLED GERALD SERA EN LJVE LE 27
AVRIL A LA CLUB TRAX ORGANISÉE À LA MACHINE
DU MOULIN ROUGE (PARIS)

VWVWGUYCALLEDGERALD COM
SOUNDCLOUD COM/AGUYCALLEDGERALD
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A savoir

municipales Le PS entenne les primaires a
Marseille, Aix et Le Havre Des primaires a
gauche auront bien lieu a Marseille, Aix et
Le Havre en octobre prochain - les dates des
13 et 20 ont ete avancées La decision a ete
entennee samedi matin lors du Conseil
national du PS
popularité Hollande perd encore 5 points
Etat de disgrâce Selon le barometre Clai-
Metro-LCI réalise par OpimonWay en pleine
affaire Cahuzac, la cote de popularité de
François Hollande continue sa chute en avril
et se rapproche a grand pas d'un record
historique Le chef dè l'Etat perd encore 5
points par rapport a un précèdent sondage de
mars et s'établit a seulement 26 % de
satisfaits, contre Vl % d'opinions négatives
Pire, il entraîne son Premier ministre Jean-
Marc Ayrault dans sa chute
affaire Cahuzac Un collectif demande au

députe d'abandonner son poste Une
quarantaine d'électeurs de la region de
Villeneuve-sur-Lot, la ville dont Jerôme
Cahuzac a ete maire et députe, ont rédige
une lettre ouverte a l'ancien ministre du
Budget, en lm intimant «d'abandonner (son)
mandat» de députe, ajoutant que la
perspective contraire les «révolte»
medef Semaine cruciale pour les
candidats Dans la course a la présidence du
Medef, la semaine qui s'ouvre n'est pas
décisive, maîs elle n'en est pas moins
cruciale Jeudi, les huit candidats déclares
passeront leur grand oral devant deux
fédérations de poids la métallurgie et le
bâtiment Prochaine échéance cruciale le 3
maîs, avec le depôt officiel des candidatures
prostitution Les abolitionmstes se mobilisent
Soixante-sept ans jour pour jour apres la loi
Marthe Richard proclamant la fermeture des
maisons doses, 53 associations sont montées

au front pour demander l'abolition de la
prostitution Reunies samedi après-midi a la
Machine du Moulin Rouge a Pans, les
militante) s ont demande l'adoption d'une
loi-cadre sur cette question
salle de shoot Grosse frequentation a la
votation parisienne La votation populaire sur
la salle de consommation de drogue qui
devrait s'implanter autour de la gare du Nord,
organisée a l'initiative d'un elu UMP, a attire
hier de nombreux Pansiens venus pour la
plupart dire leur refus du projet
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en bref

popularité Hollande perd encore 5 points
Etat de disgrâce Selon le barometre Clai-
Metro-LCI réalise par OpinionWay en pleine
affaire Cahuzac, la cote de popularité de
François Hollande poursuit sa chute en avril
et se rapproche a grand pas d'un record
historique Le chef de l'Etat perd 5 points par
rapport a un précèdent sondage de mars et
s'établit a seulement 26 % de satisfaits,
contre Vl % d'opinions négatives Pire, il
entraîne son Premier ministre Jean-Marc
Ayrault dans sa chute
affaire Cahuzac Un collectif villenevois
demande au députe d'abandonner son poste
Une quarantaine d'électeurs de la region de
Villeneuve-sur-Lot, la ville dont Jerôme
Cahuzac a ete maire et députe, ont rédige
une lettre ouverte a l'ancien ministre du
Budget, lui intimant « d'abandonner (son)
mandat » de députe, ajoutant que la

perspective contraire les « révolte »
municipales Le PS entenne les primaires a
Marseille, Aix et Le Havre Des primaires a
gauche auront bien lieu a Marseille, Aix et
Le Havre en octobre prochain Une decision
entennee samedi matin lors du Conseil
national du PS
medef Semaine cruciale pour les candidats
Dans la course a la présidence du Medef, la
semaine qui s'ouvre n'est pas décisive, maîs
elle n'en est pas moins cruciale Jeudi, les
huit candidats déclares passeront leur grand
oral devant deux fédérations de poids la
métallurgie et le bâtiment Prochaine
échéance cruciale le 3 mai, avec le depôt
officiel des candidatures
prostitution Les abolitionmstes se mobilisent
Soixante-sept ans jour pour jour apres la loi
Marthe Richard proclamant la fermeture des
maisons doses, 53 associations sont montées
au front pour demander l'abolition de la

prostitution Reunies samedi après-midi a la
Machine du Moulin Rouge a Pans, les
militant(e) s ont demande l'adoption d'une
loi-cadre sur cette question
alimentation Les Français adorent le sunmi
Insulte au goût et a l'art culinaire pour les
uns, aliment pratique et nche en protéines
pour les autres, le surimi divise Et pourtant
les Français en raffolent au point de devenir
les premiers consommateurs de ces bâtonnets
de poisson en Europe avec 60 500 tonnes de
ces miettes de poisson avalées en 2012
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A savoir municipales

Le PS antenne les primaires a
Marseille, Aix et Le Havre Des primaires a
gauche auront bien lieu a Marseille, Aix et
Le Havre en octobre prochain - les dates des
13 et 20 ont ete avancées La decision a ete
entennee samedi matin lors du Conseil
national du PS
popularité Hollande perd encore 5 points
Etat de disgrâce Selon le barometre Clai-
Metro-LCI réalise par OpimonWay en pleine
affaire Cahuzac, la cote de popularité de
François Hollande continue sa chute en avril
et se rapproche a grand pas d'un record
historique Le chef dè l'Etat perd encore 5
points par rapport a un précèdent sondage de
mars et s'établit a seulement 26 % de
satisfaits, contre Vl % d'opinions négatives
Pire, il entraîne son Premier ministre Jean-
Marc Ayrault dans sa chute
affaire Cahuzac Un collectif demande au

députe d'abandonner son poste Une
quarantaine d'électeurs de la region de
Villeneuve-sur-Lot, la ville dont Jerôme
Cahuzac a ete maire et députe, ont rédige
une lettre ouverte a l'ancien ministre du
Budget, en lm intimant «d'abandonner (son)
mandat» de députe, ajoutant que la
perspective contraire les «révolte»
medef Semaine cruciale pour les
candidats Dans la course a la présidence du
Medef, la semaine qui s'ouvre n'est pas
décisive, maîs elle n'en est pas moins
cruciale Jeudi, les huit candidats déclares
passeront leur grand oral devant deux
fédérations de poids la métallurgie et le
bâtiment Prochaine échéance cruciale le 3
maîs, avec le depôt officiel des candidatures
prostitution Les abolitionmstes se mobilisent
Soixante-sept ans jour pour jour apres la loi
Marthe Richard proclamant la fermeture des
maisons doses, 53 associations sont montées

au front pour demander l'abolition de la
prostitution Reunies samedi après-midi a la
Machine du Moulin Rouge a Pans, les
militante) s ont demande l'adoption d'une
loi-cadre sur cette question
salle de shoot Grosse frequentation a la
votation parisienne La votation populaire sur
la salle de consommation de drogue qui
devrait s'implanter autour de la gare du Nord,
organisée a l'initiative d'un elu UMP, a attire
hier de nombreux Pansiens venus pour la
plupart dire leur refus du projet
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ELECTRO/R'N'B
! ! ! (CNK CHK CNK)
La Machine du Moulin Rouge -
Le Central Mercredi 24 19h30
Depuis dix ans, ' i ' (Chk Chk Chk)
balance de drôles de jam house funk
rock reposant sur une alchimie
scenique idéale entre batterie,
percussions basses et guitares Aussi
tordus soient-ils, leurs morceaux
peuvent faire danser n'importe qui
go, bd cfe Clichy (iff), OI 53 4188 89
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I N T E R V I E W

SKIP&DIE
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Texte AlbertcDmet
Uedit Skip&Du

DECOUVRIR SKIP&DIE C EST TREMPtR LES LEVRES DANS JN
MELANGE MUSICAL ET VISUEL ETRANGE Sl A PREMIERE VUE
CE GROUPE JOUE SUR UNE ORIGINALITE DEBORDANTE TROP
SOUVENT FEINTEE A NOTRE EPOQUE LE RESULTAT FINAL SUR
PREND PAR SA SINCERITE ET SA MINUTIE DEMENTE ON SAUTE
NATURELLEMENT D UN LANGAGE A UN AUTRE ON EST HAPPE
DANS UN TOURBILLON D INFLUENCES DE RYTHMIQUES ET DE

SONS LES CONTINENTS EXISTANTS OU NON SE SUPERPOSENT
SANS QUE LA COHERENCE SOIT SACRIFIEE CATA PIRATA ET
JOPI COLLIGNON EXPLOITENT AVEC INTELLIGENCE TOUT Ct QUI
TOMBE ENTRE LEURS MAINS DE GLOBE TROTTEURS CE N EST PAS
QU UNE QUESTION DE SOUVENIRS ET D EXPERIENCES ENTAS
SES DANS UNE VALISE APRES UN LONG VOYAGE ILS CREENT
DETRUISENT ET FORMENT UN TOUT NOUVEAU ET FORT SANS
PERDRE LE FIL COLORE QU ILS ONT EUX MEMES TISSE LA VIE
LA MORT LE BEAU L INSOUTENABLE L ESSENTIEL ET LE TRIVIAL
SE COTOIENT DANS UN UNIVERS ETONNAMMENT EQUILIBRE
ET LEGITIME LEUR PERIPLE ARTISTIQUE EST LA PREUVE QUE LA
FOLIE UNF FO!S TANNEE ET TRAVAILl EE SE PORTE TRES BIEN

DISCOVERING SKIP&DIE IS LIKE DIPPING YOUR LIPS INTO AN
UNEXPECTED MUSICAL AND VISUAL COCKTAIL MOST STRIKING
IS THEIR OUTSTANDING ORIGINALE A VALUE TOC OFTEN
UNDERMINED THESE DAYS THE OUTCOME IS AS SURPRISINGLY
SINCERE AS IT IS INSANELY THOROUGH \NE JUMP PROM ONE
LANGUAGE TO THE NEXT IN THE MOST ORGANIC WAY WE
ARE CAUGHT IN A WHIRLWIND OF INSPIRATIONS RHYTHMS
AND SOUNDS INFLUENCES OVERLAP WITHOUT COMPROMI-
SING ITS COHERENCE WITH GREAT ATTENTION TO DETAIL
CATA PIRATA AND JORI COLLIGNON EXPLORE ALL KINDS OF
STIMULATIONS THAT FALL INTO THEIR LAPS TURNING EACH
MEMORY AND EXPERIENCE INTO SOMETHING MEANINGFUL
THEY CREATE DESTROY AND REBUILD PROM SCRATCH WITHOUT
EVER LOOSING FOCUS OF WHAT MAKES LIFE SO BITTERSWEET
LIFE DEATH BEAUTY ALL RUBBING SHOULDERS IN A WELL
BALANCED ACT THEIR ARTISTIC ODYSSEY IS THE LIVING PROOF
THAT ONCE TAMED CRAZINESS CAN BE A GOOD THING

MMIMMMM

Be Street Bonjour |e suis ravi de vous ren
contrer Quoi de neuf 2

On a un concert ce soir On es!: super content
de pouvoir jouer dans cette salle incroyable (La
Machine du Moulin Rouge) et le concert sera
retransmis sur radio Nova

B S Catarma et Jon vous êtes les deux
architectes de Skip&Die Comment résumer
le groupe et sa demarche en quèlques mots ?
On aime bien mélanger les genres On utilise des
sons africains, des perçus d Amerique du Sud et
des grosses basses électroniques Un mix de poesie
et de tap avec beaucoup d energie

B S Vous êtes plusieurs dans le groupe
(5) Qui fait quoi 2 Y a t il une hiérarchie *
Je suis le boss ' Non, je plaisante ceei Jon et moi
qui avons fonde le groupe Ceei notre bebe a la
base, puis le groupe s est agrandi et maintenant il
} a moi pour la partie chant ct visuels Gino aux
perçus et a la guitare Daniel joue tous les instru-
ments a cordes comme la sitar par exemple, Nick
es!: a la batterie/percussions et Rene joue un rôle
crucial lors des li\es II s'occupe des effets et de la
partie electronique

Be Street Ht ice to mcat you Whot s u p ^
Tonight, wc're going to play Wc re excited to be
in tms amazing place (La Machine du Moulin
Rouge) and lis going to be recorded on radio
Nova

B S Cota f n a and Jo î you re îhe two archf
tects of Skip&Die How would you introduce
vour band (and ils approacH) rn a fewwo'dï2

Wc like to combine a lot of différent songs
There s a lot of Afncan sound South American
percussions There b a lot of electronic heavy bass
beats There s poetry, rap and a lot of energy

B S The band counfs five numbers Who
dees whaf2 ii there a hterarchy?
l'm the boss of everyone1 No, Tm juft ladding
Jon and I ftarted the band So, it s our baby but
the band grew, so new, diete is me on vocals and
visuals, Gino docs percussions and also pkys gui
tar Daniel pkys all the strings instruments, the
sitar, everything Nick plavs percussions more
hand percussions, you know more like drums
percussions And Rene nas a crucial rôle dunng
lives Ke docs all the effeéts and all the computer
generatcd beats



BE STREET
46 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN
75010 PARIS - 01 43 46 62 90

AVRIL/JUIN 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 2878

Page 3/6

MACHINE
0109406300506/GMA/OTO/2

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

"Toute expérience peut se transformer
en une idée de chanson."

B S Vous avez toujours eu une réelle vo-
lonté de voyager et de decouvrir maîs surtout
un besoin de creer a travers les images les vi-
deos et bien sûr la musique Comment I avez-
vous transforme concrètement en Skip&Die *
J ai toujours ete le genre de fille débordante
d'idées et donc faire de la musique, des videos et
des visuels a ctc pour moi la meilleure façon de
canaliser tout ça Les idees dépendent toujours du
rnedmm choisi, je n'ai pas envie de me limiter Je
suis avant tout une artiste visuel et donc faire des.
vidéos nes!: qu'un autre moyen de raconter une
histoire en plus de mes chansons Une fois que
Jon et moi avons écrit la chanson, la deuxieme
etape logique et de creer le visuel qui v a avec Tout
est mélange ct assemble ensuite C'est un collage
d'idées, assemble de plusieurs façons

— B S Les voyages ont ete un déclencheur
Quels ont ete les moments cles ceux ou vous
vous êtes dits, il faut qu on les partage d une
façon ou d une autre 2

Jon pourrait vous raconter une belle anecdote a ce
sujet II était au Sri Lanka dans la jungle II a ren-
contre des locaux qui l'ont invite chez eux Ils se
sont bourres la gueule ensemble et ont couru dans
la jungle en criant « On est des éléphants, on est
des éléphants ' », cest de la que la chanson «Jungle
Riots » est nee Comme quoi, toute experience
peut se transformer en une idée de chanson

B S You ve aiways feit the need to travel
and discover new ihings but alsa to express
y sul suives via images videos and music of
course How did you mercjQ and infuse a!! this
e reafsvrôy mta SkmfrDie5

Well, I ve always been a person with ideas and
creating music, videos and visuals was the best
way to express them l've nevcr rcally hold back on
which form it ll take So, the ideas aiwa) s dépend
on the médium Tm a visual artist and so, making
videos is just another layer in telling a story that
I want to tell with a song Jon and I write a song
together and then the logical next step is that wc
create a visual that marches that So, everythmg is
layered mixed and matched It's a collage of dif-
férent ideas put together in différent forms

B S Your fnps abrooa have been a cruaai
fotior Did you remember key moments in
whiïJK you thau M ht We need to share ibis

adventure 2

Jon bas a mce ètory about that Re was in Sn
Lanka in the jungle Hc met people from there
and they took hlm to their house They drunk
and ran through the jungle, screaming "We're
éléphants, wc re éléphants'" It was a small seed
planted for the song Jungle Riots Every expé-
riences that we have, nas a résonance and can turn
into an idea for a song
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B.S : Comment transforme-t-on ces expe ' ;
riences en quelque chose de concret ? Quel a
ete yorre process pour une chanson telle que
« Love Jihad » 2

Bonne question, j'en ai aucune idée Les idees se
développent naturellement Prenons « Anti Ca-
pitaliéta » par exemple, j étais a Buenos Aires en
2006 et a l'époque, il y avait beaucoup de mani-
festations anticapitalistes, des révoltes anti USA
Les habitants d Amerique Latine refusent d'avon
des Américains sur leur territoire J'ai participe a
pas mal de manifs de ce type et c'est la que I idée
pour « Anti-Capitahsta » m'est venue Lors de
l'écriture de la chanson, jetais lom d'imaginer
quelle deviendrait un single J'avais l'idée de base
maîs ça m'a pris plusieurs annees pour transfor-
mer cette idcc en une veritable chanson tangible
avec clip, etc On ne peut jamais prévoir ou cer-
taines expériences
peuvent nous mener et
ce processus me plaît
Souvent, une ébauche
de concept suffit pour
en faire un tout nou-
veau truc mystique

— B.S Vous intéres-
sez-vous a la situa
tton politique ou
est-ce seulement du
ressenti 2
Pour moi, et pour le
reste du groupe, il s'agit
surtout de parler d'un
vécu personnel et de
partager notre vision du
monde Des sujets tek
que la discrimination,
l'oppression, le rôle de
la femme dans la so-
ciete et la sexualité me
touchent beaucoup Si
quelqu'un cat oppresse,
j'en fais mon problème
Jen parle même dans
une de nos chansons Cela mc met tres en co-
lere et lorsqu'on ressent une émotion aussi forte,
il faut pouvoir l'exprimer Plus les gens nous
écoutent, plus le message passera et on prendra
conscience du problème Je pense que cette prise
de conscience est nécessaire, le problème devien-
dra alors politique ct non un avis isole Même si
au depart, notre intention netait pas de commu-
niquer un message pohtique

B S • Le collage qu'il soit visuel ou musical
est un procede qui se retrouve dans tous les
aspects de votre groupe Pourquoi ce besoin
de mélanger pour creer 2

Parce que je suis une collectionneuse J aime mé-
langer toutes les pieces et en faire un puzzle J'ai
appelé ça un collage maîs ça va un peu plus loin
Le terme collage explique au mieux le procede, ce
mélange de pensées et d'expériences

B S How do you turn these exp«ri*nc« Into
somethmg tangible? Can you relate the crea-
line process for a sono such as Love Jihad"s

How docs it happen^ I don t know The idea
starts and goes somewhere naturally For instance,
Anti-Capitalista", I was in Buenos Aires in 2006,
and at that time, there were a lot of heavy riots
espeLially against eapit«dii»rii and agamst North
America coming to South America They re anti-
that, and so, I went to a lot of différent riots and
that's where this idea of'An ti-Capi tallét a' started
I wrote the song but back then, I didn t thmk it
was gomg to become a single one day I wrote it
severe! jean» ago I hit! the idei but it took A long
time to transform it into a song, a real tangible
song, video and stuffs You never know where ccr
tain expériences are gomg to take you It's the fun
part about it Just one idea could fly and turn out

to be this new mystical
tlu ng

B S Are you rn
îeresîed in pohtics
or is it merely about
y'our personal im-

For mc, for all of us, it's
just personal expres-
sions and our view on
the world l'm stron-
gly touched by topics
such as discrimination,
oppression, the rôle of
women in society and
sexuahty I feel very
affected lf people are
oppressed, I have a big
problcm with that It
docs come through in
a song that wc made

- f ^^^^^_ It docs make me angrv
"'""JB ^^^^^1 f°r re^ When you feel
^Hll ^^^^1 a verv Strong émotion,

you need to express it
The more people listen

to us, the more the message is spread, the more
people can relate to us I thmk the more people
can relate, the more it becomes political, because
it becomes more of a movement than just one
person's point of view Even if it wasn't necessarily
my intention to have a pohtital message

B S CoHoge is a method you use a Ht fo
images and music Why dc you need

tK na* rn order to creafe?

Because I rn a collector Jumble up the puzzle and
put the puzzle together I called it collage but it's
not only collage I called it collage because it's the
easiest way to explain what's happening It'b a lot
of différent thoughts and expériences



BE STREET
46 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN
75010 PARIS - 01 43 46 62 90

AVRIL/JUIN 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 2878

Page 5/6

MACHINE
0109406300506/GMA/OTO/2

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

B S Peut on parler de samplmg ou trou
vez-vous ça trop réducteur ?
On ne sample que nos enregistrements, ce n'est
donc pas vraiment comparable a des sarnples de
hip hop par exemple Tout ce que vous entendez
sur l'album est enregistre, on I a vécu, l'approche
ne st pas du tout la même

— B S Dans le clip « Jungle Riot » vous avez
fusionne esthetique pure et violence authon
tique Pourquoi provoquer un tel contraste 2

C'est la tout le concept de SKIP&DIE le ying et
le yang, le positif et le négatif, le beau et le laid, la
paix et la violence Pour nous, U vie et la mort
sont deux notions tres proches, la frontière vers
Tau delà n'est jamais bien lom, on ne la voit pas
maîs on est constamment bombarde par des emo
tions Je pense que ma personnalité cel un peu
comme ça aussi, je peux etre super positif un jour
et d\oir des pensées suicidaires le lendemain Tout
cil lie

B S Au-delà de I aspect musical du pro
jet quelle est votre ambition 2 Les messages
anticapitalistes sont tres présents dans votre
album
II y a une multitude d influences et d idees sus-
ceptibles de toucher l'être humain J'aimerais iris
pirer les gens dans le sens ou ils puissent puiser
de lenergie positive simplement en appréciant ce
qu'on fait J aimerais donner encore plub Avant la
tournee, je donnais des cours d art et de musique
a des enfants, je vais my remettre dcs la fin dc la
tournee J'ai envie de partager mon savoir et mes
expériences afin de donner de lenergie positive
aux gens

"Pour nous, la vie et la mort sont deux
notions très proches, la frontière vers
l'au-delà n'est jamais bien loin, on ne
la voit pas mais on est constamment

bombardé par des émotions."

B S ls it i f k e ^ompbng or do you thd k
h ai s a r^duciïve fompanson?

Wc sample only what we recorded basically, so,
it s not sampling as hip-hop samples, everythmg
that's on the album is recorded, we expenenced it,
it's a différent approach

lence Wherô s fh** idpa b@hmcî this conîrast?
Triât s linked to the entire concept of SKIP&DIE
which is the ying and the yang, the positive and
the négative, the beautiful and the scary violence
and peace for us, it goes hand in hand, life and
death, and the lme between is so thm, you can t
sec the line, you're gettmg bombarded by all this
différent kmd of emotions I think me and my
personalitv are the saine as well, I can go to one
extreme to another, one time I can be extremely
positive and the next one, I can thmk about death,
everythmg goes hand in hand

B S Beyond the musical aspect of your pro-
ject whot is your ambition2 There are a lot of
ant i -capf tahst messages in your album
I thmk there are a lot of différent thmgs and ideas
that can affecT: and inspire people I would love to
inspire people in the sensé that if the} enjoy what
I do, that moves somethmg positive in their lives
as well I wish to do more I used to give art and
music workshop for young children, and I would
like to do it agam but right now, Tm toc busy with
the tour In a certain w ay, I would like to share my
knowledge and my expériences to create positive
changes in people's mmds and actions
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— B S L'image est-elle aussi importante que
votre message 2 L esthetique semble etre
primordiale a tous les niveaux
Oui cest tres important C'est un tout II neil pas
question d'avoir l'air cool a travers nos fringues,
ou autres Ca va un peu plus lom que ça Cest
chouette de creer un univers avec des personnages
sur scene Cela fait partie du show enfin du spec-
tacle J'aime le cote fantaisie, de partager un plus
que la musique Ceei pour cela que je nai jamais
la même tete lors des interviews, j arrive avec
nouvelle coupe de cheveux, des fringues bizarres
Parfois, on ne me reconnaît même plus '

B S k the (mage as important as your mes
sage2 Aesthetics seem to be an important
n-sDPct of Sk p&Dw

Yes, it s important It's a complète package It's
not a question of looking good, for instance, with
our clothes It s more than that It s fun to create
a new world, différent characters and étage pre
sences It s part of the show, not necessanlv the
show, but more the spectacle I like the fantasy
of it, to create more than music Triât s wh) ever)-
time somebodv interviews me or sees me I look
différent with m) hair or whatever1 Sometimes
people don t e\en recognize me'

B S En mélangeant tous ces courants pen-
sez-vous avoir réussi a creer une musique uni-
verselle * Les reachons sont-elles les mêmes
partout 2

Leb gens sont super excités et contents et je pense
que ce type de réaction es! universel On donne
de lenergie a notre public et il le ressent Lors des
lives cette energie est tres forte

8 S De quoi sera fait I avenir de Skip&Die '
Avez vous déjà une vision des prochains sons *
On vient de passer trois semaines au Portugal
et on réfléchit déjà aux prochains morceaux J'ai
écrit quelqueb chansons et avec le groupe, nous en
avons enregistre plusieurs L album prcccdcnt avait
ete réalise en collaboration avec d'autres artistes
maîs co-ecrit avec Jon cetait notre projet a tous
les deux Aujourdhui on fonctionne comme un
veritable groupe tous veulent contribuer a sa réus-
site C est un nouveau defi qui s annonce excitant

S S Do you fhiik that rn i x rn of a i these

cultures makes your music sound more uni-
versal? Are the réactions the same eve
r ywhere^

People get exated and I think that s a universal
reaction Wc give people a lot of energy and thev
feel that Durmg the show, this energy becomes
something very strong

B S What «bout the future of Sktp&Die*
Aiready collectinq fijpas ^or n©w sanas?
Yes, wc actually spent three weeks in Portugal and
just started thinkmg about new songs again I wrote
some songs and wc recorded some stuff with the
ennre band because the previous album wc did was
jus! me and Jon, wc worked with other people but
it was our ming, but now wc think as a band and wc
decided wc all want to contribute, so, it s going to be
exciting to create with this new process

More Infos www skipndie withtank com
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VENDREDI» AVRIL

EGLO RECORDS LABEL NIGHT
FLOATING POINTS

FATIMA &
THE EGLO LiVE BAND

Soiree Eglo Records Label Night
Le 26 avril à La Machine du Moulin Rouge.
La residence Release The Groove convie le label Eglo
Records dans la chaufferie de la Machine qui s est
imposée comme une veritable pépinière electronique
Pour I occasion la talentueuse diva Fatima sera
accompagnée du Eglo Live Band et suivie des influents
producteurs-fondateurs Alexander Hut et Floating
Points
5 x 2 places a gagner.
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RETOUR Les Lieux à la mode se remettent à La danse populaire

LES PETITS BALS BRANCHES

Le Bal des Martine, un orchestre dè six musiciens qui se pose chaque mois à la Java, dans le 10*.

AUDREY NATAUZl

Cest le grand retourdes bals
populaires dans des lieux
de plus en plus branches

Petit tour d horizon pour savoir ou
dansera deux et plus si affinités

Le petit nouveau
Dans les anciennes Pompes fu-
nèbres de Pans on guinche dé-
sormais un samedi par mois Si
les lampions sont démise, la pro-
grammation fait la part belle aux
musiques actuelles, histoire de
dépoussiérer le bal des nos aieux
Un samedi par mois au Cenlqualre, 1F.
Gratuit. Tei.0153355000
Prochaine date : le 25 mai.

U plus déjanté
Le Bal des Martine, e est un or-
chestre de six musiciens qui sillon-
nent la France et posent une fois
par mois leurs instruments a Pans

pourenflammer la Java Reprises
réorchestrees et compositions ori-
ginales, entre variété française et
rythmes latinos Côté instruments
ukulele, guitare, accordéon,
contrebasse et batterie
Le bal des Martine, le 1"jeudi du mois
a la Java, 1Cf.5£. Tel : 0613457532.

Le plus rétro
Chez Fifi à Neuilly-sur-Marne on
est dans I authentique la vraie
guinguette en bord de Marne Ac-
cordéon à I honneur et ambiance
musette garantie Un vrai voyage
dans le temps '
Les week-ends d'avnl à octobre de H h
a 20 h chez Fifi, rue Maunce-Berteaux
a Newlly-sur-Marne 1931. Entree libre,
conso obligatoire Tel -01430S2031

Le plus exotique
Connaissez-vous le forro ? Cette
danse traditionnelle brésilienne a
éte remise au goût du jour par la

jeunesse de Sao Paulo dans les
annees 199D Le vendredi, lasso-
ciation le Ptit Bal perdu propose
une initiation au farro, une danse
de couple remise au goût du jour
par la jeunesse de Sào Paulo Une
soiree dansante à suivre
LeP'titBal perdu, le vendredi au Studio
des Rigoles, rue des Rigoles, 20e. Entrée
WC avec une consommation IS € pour
les étudiants). Tei : 0635283590.

Le précurseur
L incendie qui a ravage I Elysée
Montmartre n a pas mis fin a une
tradition qui date de 1995 Le Bal a
trouve refuge à la Machine du Mou-
lin Rouge L esprit reste le même
avec un orchestre qui joue en live
et jusqu a I aube les grands tubes
des années 1960 a nos jours
te Grand Bal de l'Elysée Montmartre, un
samedi par mois à la Machine du Moulin
Rouge, 18- ISC. Tél.. 0155070608. Pro-
chaines dates les 6 avril, 18 mai, 22juin.

Le swing entre dans la danse

Le duo de DJ Bart Cr Baker.

« Le swing crée du rêve et de la
bonne humeur », assurent Bart
& Baker Ce duo de DJ a remis
les airs des années folles au goût
du jour en leur apportant une
touche d électro Leurs queues-
de-pie leurs chapeaux hauts de
forme et leurs musiques entraî-
nantes raprochent les danseurs
deseffeuilleuses burlesques, qui
participent souvent au show Le
Bal Swing de I Elysee Bîarritz et

la Swing Kids du Balajo ont eté
mis de côté, « mais reviendront à
la rentrée », assurent-ils L Apero
Swing, en revanche, entame sa 3e

annee initiation des 19 h, suivi
d un bal swing jusqu a 22 h et
clubbmg jusqu a 2 h du matin •

STEPHANE LEBLANC
Apero swing, WC, un samedi par mois
à la Machine du Moulin Rouge, 18e.
Le 27 avril sur le thème de Gatsby le
magnifique, vnvw.bartandbaker com.
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after show
Major Lazer
en ordre de bataille
Major Lazer repart au combat avec un nouvel
album, l'ambitieux Free the Umverse, une flopée
de tubes (le chaloupé Jessica avec Ezra Koenig de
Vampire Weekend devrait tourner longtemps sur
les ondes) et une liste d'invités impressionnante
(Wyclef Jean Shaggy, Peaches, Ms Dynamite,

Elephant Man, Bruno Mars ) Après le départ de
DJ Switch (les fameux "désaccords artistiques"),
l'Américain Diplo (hit maker pour M I A , Santigold,
Beyoncé ou Azealia Banks) s'est adjoint les ser-
vices de Dre Skull, une pioche idéale, puisque le
producteur de Brooklyn nage lui aussi dans un
bouillon de ragga, de hip hop et d électro Le
concert au Bataclan s'annonce énorme mais
affiche complet depuis longtemps les retarda-
taires pourront néanmoins se rattraper avec ['after
show qui se déroulera à la Machine
Diplo en sera la tête d'affiche, et devrait déverser
un raz-de-marée de bass music avec les dernières
sorties de son label Mad Décent Avant lui, on
retrouvera le Norvégien Cashmere Cat, dont les
basses et les beats plus subtils ont fait un carton
inattendu dans le milieu underground avec son
maxi Mirror Maru à l'automne dernier (le label Ed
Banger vient d en sortir un album de remix avec
Brodmski ou Canblaster) Enfin, pour compléter
l'affiche, on retrouvera Manaré du label parsien
ClekClekBoom Autant dire que la soirée s an-
nonce caljenfe _s B

Major Lazer after party, jeudi 25 avril à 23 h
à la Machine du Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18e,
M" Blanche, Entrée : 15-20 6, ID 6 sur présentation
du billet de concert de Major Lazer,

Diplo, le
producteur que
tout le monde
s'arrache, mixera
a la Machine
après son concert
avec Major Lazer.
Photo Shane McCauley
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légende
Gerald avec Roland
La banlieue de Manchester, les années 80 Un
rnec nommé Gerald passe son temps avec son
Walkman, la dernière merveille technologique de
l'époque II se rend vite compte qu'il peut créer sa
propre musique En 1988, alors que le club l'Ha-
çienda est inondé par la house américaine, il sort
son premier titre Voodoo Ray, devenu immédia-
tement un tube mondial, créant l'impulsion pour
deux décennies de house anglaise En un quart
de siècle, A Guy Called Gerald a exploré la house,
version acid et version deep, la jungle puis la
drum'n'bass, et même le dub
Installe à Berlin, le producteur anglais fait enfin son
retour à Pans pour fêter 25 ans d'indépendance
musicale avec un live à base de Roland TR-808,

Addison Groove.

A Guy Called Gerald. PWO HyuKasai
la boîte à rythmes utilisée sur ses premiers hits
accompagnée d'un simple synthé À l'écoute de la
pèrformance qu'il a livrée à Tokyo en janvier der-
nier, la soirée devrait être mémorable, et pas seu-
lement pour son statut de légende de l'électro Sur
scène, on retrouvera également le producteur
anglais en vogue du moment, Addison Groove,
qui a remis la fameuse machine de Roland au cen-
tre des débats avec son hit Footcrab
Deux de ses collègues du label SO Weapons
(fondé par les Allemands de Modeselektor), les
Gallois Benjamin Damage et Doc Daneeka, sont
aussi très attendus depuis la sortie d'un album ter-
riblement élégant, Theyi Live, qui s'écoute d'une
traite dans son salon, et qui devrait retourner
quèlques estomacs dans la salle de la Machine
samedi soir _s B

A Guy Called Gerald, samedi 27 avril à 23 h
à la Machine du Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18e,
M° Blanche, Entrée : 9,80 i en présente, 15 6 sur place,
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Musiques
Electro Groove

Sèlection cntiquepar
Erwan Perron

!!!(ChkChkChk)
Le 24 avr igh30 la Machine
du Moulin Rouge le Central
90 bd de Cl chy 18e

0153 4188 89 (22€)
T Cinquieme album, Thr'"er

- on pane sans risque qu il
se prononce «thriller»
pour le sextet base entre
Sacramento et New York
Nie Otler n'est toujours pas
un grand chanteur Et les
efforts du groupe pour
sonner pop laisse froid
G est bien vers la fan
de I album, lorsqu'il en
revient aux longues plages
punk funk a soudures electro
(Slyd, Except Death, Careful),
que le groupe accroche

KenyArkana
Le 30 avr igh Bataclan
50 bd Voila re 11e

0892683622 (28 €)
ID II y a six ans au moment
de la sortie de son premier
album, Entre ciment et bette
etoile, la rageuse rappeuse
marseillaise nous avait
impressionnes en hve
tl y a\ait dans son propos
et dans son flow quelque
chose de Kool Shen
a ses débuts Son
nouveau Tout tourne autour
du soleil celebre l'ouverture
musicale (rock, world,
chanson ) quitte
a flirter avec la variété
Heureusement, elle
demeure bien plus énervée
et directe en concert

Fortune
Le 24 avr igfi30 la Boule noire
120 bd de Rochechouart 18e

0149258175 (16 SO €)
T Imaginez les sages Phoemx
qui auraient gobe a pleines
poignées des amphétamines
et se mettraient a sauter
partout On n'a pas
reçu, donc pas ecoute,
leur deuxieme album,
mais on y croît

Goose
Le 24 avr 20h Calle lyrique
3 bis ruePapm 3e

0153015151 \1620C)
ED Le nom du groupe
est deja une indication
Goose, e est le surnom
du sous fifre de Tom Cruise
dans Top Gun G est clair,
on n est pas chez les mtellos
Surtout pas adeptes du bon
gout, les quatre Belges
réalisent I ètrange synthèse
du hard FM des annees so

et de la house filtrée des
annees 90 Leur troisieme
album, Control Control
Control, est dansant jusqu'à
en etre épuisant, avec,
c'est nouveau, des
réminiscences new wave
pretechno (DAF, The Néon
Judgement, Front 242)
qui font plaisir a nos
vieux os Oui, e est
clinquant, tendance,
chessy Mais sur scène
ça le fait méchamment

Les Gréements
de fortune
Le 27 avr 20h NewMorning
7 9 rue des Petites Ecuries 10e

0892683622 (15€)
Q A l'écoute de leur musique,
on se trouve transporte
vingt ans en arrière, a la
grande epoque du funk
en français Normal trois
ex Malka Family font parue
de la formation Bibi Tanga
(repere en compagnie
du Professeur Inlassable)
est au chant Une machine
a groove efficace

L.E.C.K.
Le 27 avr 20h MJC Louise
Michel 2 av du Parc des Sports
94 Fresnes 0146687162
(8 io€)
Le 29 avr 19(130 la Maroquinerie
23 rue Boyer 20e

0140 33 J5 05 (19€)
T Un titre d'album malin
et bien trouve (Je suis vous)
un flow mitraillette qui
capte I attention, le rappeur
de Vitr5 L E C K pourrait
bien se faire une place
dans le style plus si
encombre du < rap de rue »
Vérification scemque

Sandra Nkaké
Le 26 avr 20h30 Theatre des
Deux Rives 107 rue de Pans
94 Charenton le Pont
0146766700 (1018C)
SU On I avait aimee dans
une veme soul funk énervée,
on la decouvre plus apaisée,
presque murmurante, sur
son dernier album, \othmg
For Granted, aux echos jazz,
pop et rock Belle voix
et prèsence scemque
d'exception, Sandra Nkake
(revelation aux Victoires
du jazz 2012) est a ne pas
manquer

Public Enemy
Le 29 avr 20h Bataclan
50 bd Voltaire 11e

0892683622 (44 49 SOC)
HD II y a cinq ans, au Zenith,
les quadras Chuck D
et Flavor Flav, soutenus par
une impeccable section
rythmique, s ètaient montres

Meridian Brothers Le 24 avr 93 Le Blanc Mesnil

capables d en remontrer
a la plupart des jeunes
formations rap On piaffe
a I idee de les entendre
interpréter a nouveau Fight
The Power, DontBelieve
The Hype ou Sèc Watch
Channel Zero D autant
qu'ils ont sorti, en aout
et en novembre derniers,
deux bons albums Most
OfMy Heroes SnllDont
Appear On No Statnp et The
Evû Empire OfEverythmg

SankofaSoul Contest
Le 26 avr 20h fizz art
167 qua ideValmy 10e

0140347000 (10 £)
HJ Un chaleureux tremplin
ou de parfaits inconnus,
accompagnes d un bon
backing band, chantent les
standards de la soul d hier
et d aujourd hui Le public
vote pour son candidat
favori en brandissant son
telephone mobile allume

Solillaquistsof Sound
Le 24 avr 19h30 le Balofar
11 quai François Mauriac 13e

batofarorg (14186)
Q Deux chanteuses dans
une tonalité soul, un rappeur
hurleur et, aux machines,
un chef d orchestre qui
balance des séquences de
batterie et de guitares parfois
tres rock Le quatuor base
a Orlando (Floride) défend
son troisieme album
The 4th Wall On le prèfere
lorsqu'il calme le tempo

Complet
Gonzales
Le 25 avr les Folies Bêrgere

Major Lazer
Le 25 avr Bataclan

World
Sèlection critique par
Anne Berthod

Les Derviches
tourneurs d'Istanbul
Le 26 avr 22h le 27 avr 15(1
2ih30 Theatre national de Challot
grand foyer 1 place du Trocadero
16e 0153653000 theatre
charlot fr (8 33€)
T On ignore quelle sera la
troupe invitée, mais elle aura
le mente de présenter le
fameux rituel soufi en son
entier, du sama mtroductif
au lent tournoiement des
danseurs, une main vers le
ciel pour recueillir la grace
d Allah, I autre vers la terre
pour I y répandre fascinant

Marcio Faraco
Le 27 avr 2ih Sunset
So rue des Lombards 1er

0140264660 (2528€)
EU Avec sa voix suave et ses
guitares (six cordes, cmvtola,
tenor ou viola caipira) de
velours, ce Parisien d adopnon
reve la bossa de son Bresil
natal façon Joao alberto,
tout en délicatesse mélodique
et nonchalance classieuse

Tomas Gubitsch Trio
Le 24 avr 20h30 Cafe de la
danse 5 passage Louis Philippe
11e 0147005759 (198o€)
T Le compositeur et
guitariste de tango rock
argentin rejoue avec
bandoneon (Juanjo Mosalim),
contrebasse (Eric Chalan)
/(aea, bourrasque intime
de cordes fougueuses et
de mélodies répétitives ou
s invitent cette fois les voix
de trois poètes argentins

Interzone Extended,
Yom - Le silence
de l'exode
Le 25 avr 20h30 Espace 1789
2 4 rue Bachelet 93 Saint Ouen
0149 221010 banheuesbleues
org (1216€) Dans IP cadre
du festival Banlieues bleues
SB Une soiree Banlieues
bleues tissée de fertiles
méditations proche
orientales, avec, en premier
plateau, le projet Interzone
(guitare electrique et oud)
élargi en quintet, qui scelle
I alliance orageuse de la
guitare electrique et du oud
avec zarb, clarinettes
et trompette On continue
avec le quartet acoustique
de Yom, clarinettiste klezmer
particulièrement inspire,
sur tin répertoire poignant
de transe mystique

Marcel, Rami
et Bachar Khalife
Le 26 avr 20h30 MC 93 1 bd
Len ne 93 Bobigny 0l 49 2210
10 banlieuesbleuesorg (i620€)
Eli Ce recital electro
acoustique a trois voix
mêle des reprises de
chansons du patriarche
libanais, les claviers
furieusement free de son fils
ame et les variations
percussives du cadet qui
garde le pied rive a sa pédale
sampleuse une fusion
familiale audacieuse
et percutante En premier
plateau un recital
mimmaliste pour voix
et cordes, de Kamilya
Jubran et Sarah Murcia
Voir article page 12

Fem! Kuti
Le 25 avr 20h30
File? 4 rue des Labours
77 Magny le Hongre
0160436612 (1720€)
Ea Le fils du grand Fêla
revient avec un Positive Force
rajeuni et un nouvel album
(No Place For My Dream),
particulièrement radical
sur le plan politique De quoi
donner corps sur scène
a ce groove profond,
moins speed et traverse
de fulgurances fiévreuses,
qu il a commence a cultiver a
l'approche de la cinquantaine

Meridian Brothers,
uKanDanZ
Le 24 avr 20h30 Deux Pièces
Cuisine 42 av Paul Vaillant
Couturier 93 Le Blanc Mesnil
Qi 49 22 IQ 10 banlieuesbleues
org (12 16€)
T Ambiance psychédélique
aux Banlieues bleues,
d abord avec la cumbia
déglinguée d un homme

DOnaimeunpeu EDBeaucoup Dûn Passionnément TPas vu mais attirant HOnnaimepas
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orchestre colombien (guitare,
synthe, saxo, laptop )
aux expérimentations
furieusement jubilatoires,
puis la musique «crunch»
d'un quintet franco
éthiopien qui conjugue les
voix stridentes et les rythmes
cuivres d'Addis Abeba avec
une energie rock tres free

Hamed al Sàadi
Les 26 et 27 avr 20h30 Institut
du monde arabe 1 rue des
Fosses Saint Bernard 5e 0145
447230 festivaldelimaginaire
com (1220€) Dans le cadre
du Festival de I imaginaire
T Ce tenor, professeur au
conservatoire de Bagdad,
est l'interprète le plus fidèle
de l'ancestral maqam irakien,
dont il enchaîne avec
brio les arabesques et les
improvisations acrobatiques
Avec cithare, tambourin,
timbale et viele djoze

Complet
Buika
Le 25 avr espace Fraternité
(magie mirror) 93 Aubervilliers

Ibrahim Maalouf
Le 27 avr salle Pteyel
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Clubbing Jetés
Sèlection cnttquepar

Pierre Tellier

Alien Factory
vs Nataraja
Le 30 avr 23h Gibus 18 rue
du Faubourg du Temple 11e

0147007888 Entree libre
ED Depuis un an, cette
soiree trance psychédélique
réveille les vendredis soir
du Gibus L'historique equipe
de Gaia Concept (Djs, VJs,
deco) revient quinze ans
apres dans ce club, pour les
mythiques nuits Alien Factory
Au debut mensuelle, cette
party gratuite a tant de
succes qu'elle est devenue
bimensuelle, voire parfois
hebdomadaire Au menu de
cette nouvelle session, veille
de jour férié, toute l'équipe
du label Nataraja sera
en piste pour fêter la sortie
de l'EP d'Innershade,
intitule A Distant Red Moon

Apéro Burlesque
Swing
Le 27 avr igh la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 0153418889 (I0€+cons)
Q Ce plan before rassemble,
une fois par mois, tous les
fans énamoures du burlesque
et des danses swing C'est
retro, mais tendance Vous
pratiquerez si vous le voulez
le lindy hop (cours d'initiation
gratuit), vous chalouperez
du bassin grâce a un groupe
live ou aux mix des Djs Bart
and Baker Pour cette edition,
on retrouvera sur scène un
duo de prestige la chanteuse
Marcella Puppim et le pianiste
et chanteur de jazz Julien
Brunetaud Bref, la classe '

Bal à la page
Le 30 avr igh auditorium
Saint Germain Maison des
pratiques artistiques amateurs
4 rue Felibien 6e

0146 34 68 58 (5 136)
Q Si vous aimez danser (le
hip hop, la salsa ) ou si vous
aimez lire, et, plus encore,
si vous aimez lire et danser,
cette soiree est parfaite pour
vous, fidèles lecteurs de
Telerama ' Et vous pouvez
venir avec vos ados car les
lectures seront tirées de
romans qui leur sont destines
Bref, comme on dit, une
soiree bon enfant ' Original '

Diplo&Friends:
Cashmere Cat
& Manaré
Le 25 avr 23h la Machine du
Moulm Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153 4188 89 (10€ sur
prèsentation du billet de
concert de Major Lazer 206)

EDI Un trio de feu sera
en charge d'allumer le
dancefloor de la Machine du
Moulm Rouge Tout d'abord,
le génial Wesley Pentz,
mondialement connu sous
le nom de Diplo, viendra
distiller son cocktail relevé a
base de hip hop, d'electromca
et de sonorités pop psyche 8os
Le tempo sera tout autant
explosif avec le set du jeune
Norvégien énerve Cashmere
Cat et son mélange de beats
R'n'B, hip hop et house
groovy Enfin, le DJ parisien
du label Clekclekboom,
Manaré, offrira un mix
a l'éclectisme débride

La Java des Balkans
Le 25 avr igh la Java 105 rue
du Faubourg du Temple 10e

0142 02 20 52 (Entree libre
avant 2!h 5€)
ED La Java des Balkans,
c'est la fête mensuelle la plus
volcanique de ce club de
Belleville, parfaitement mise
en scène par mister Tagada,
producteur DJ, et, surtout,
l'un des animateurs les
plus féconds de la scène
parisienne Au menu,
un live signe par le groupe
de tarentelle Telamure
et les mix endiablés et
tourbillonnants de Tagada
et de son acolyte
d'un soir, DJ Soumnakai

Release the
Mangouste :Rise
of the machines
Le 26 avr 23h l eKIub
14 rue Saint Denis 1er

0142714930 (106)
fSD Underground, créatif,
expérimental Autant
d'adjectifs pour résumer ce
rendez vous festif et débride
ou une vingtaine d artistes
et de remixeurs feront

Diplo & Friands Le 25 avr
la Machine du Moulm Rouge

un passage aux platines
La soiree va commencer
par un live pèrformance du
Berlinois Hush Hush intitule
«Hit Machine» La suite sera
assuree par une flopée de
Djs tous styles (Fuckstep,
Breakcore, Dark Dance, etc )

Roda do Cavaco
Le 28 avr 19h30 Studio de
I Ermitage 8 rue de I Ermitage
20e 0144620286 (8€)
ED Roda do Cavaco initie les
Parisiens au pagode depuis
belle lurette Soit un genre
musical dans lequel les
musiciens et le public se
retrouvent autour d'une
table pour faire la fete
C'est le « bœuf» de la samba '
Une soiree ideale pour
clôturer votre week end '

Unplug
Le 30 avr 22h MyBoat
211 av Jean Jaures 19e

myboat fr/ (12 156)
r L'arrivée des douces nuits
prmtanieres permet de
délaisser un peu les clubs
classiques et de profiter des
endroits plus aères tel que
le My Boat, situe dans le parc
de la Villette et agrémente
d'une terrasse dancefloor
Celui ci va accueillir un
nouvel episode de l'excitante
underground Unplug party
Apres le phénoménal Lenny
Dec, cette soiree sera
illuminée par le mix d'un
des piliers de la scène techno
allemande, Lopazz, figure
de proue des labels Cocoon,
Kompakt et Get Physical Aux
commandes également, une
armada d ambianceurs tous
irrésistibles et aux styles des
plus varies (minimal, trance,
tek groovy ) AlexFlatner,
autre Teuton tres inspire,
Adrien Fontaine, D Sens,
Asie aka R Play, Bruce

WhattheFunk#loO
Le 27 avr m i n u i t le Nouveau
Casino 109 rue Oberkampf 11e

0143575740 (8136)
ED What the Funk est une
des soirees favorites des
«groovers» de la capitale
Pour cette centieme edition,
le maître de ceremonie et
resident en chef, DJ Soulist,
a invite certains des
producteurs les plus
prometteurs de la scène
parisienne La Fine Equipe
(composee notamment par
le décapant duo Hoosky),
The Reflex, Souleance
(aka Soulist et Fulgeance)
en version l\ve Sans
oublier les indispensables
residents Freeworker
et Soulist lui même
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• POP/ELECTRO

ELECTRIC
GUEST
LE TRIANON
SO bd de Rochechouart (XVIII*)
TEL 0144927800
DATE le 26 avril a 19 h 30
PLACE 3070€

Voici un gr jupe en \ ogue
Des la sortie de leur prè

mier album intitule Vfondo les
membres d Electric Guest ont
fait entendre leur mer\ eilleuse
petite musique D une grande
fraicheur ils maîtrisent tous les
genres pop rock et electro
Chez ces Californiens on de
tecte aussi un son «garage»
Leur style n cst pas si éloigne dc
celui des Seeds ou des Zombies

Depuis 2010 ils multiplient les
morceaux accrocheurs I e titre
Thih Head I Plold les a- rev eles au
plus grand nombre Diificilc dc
ne pas garder en tete sa mélodie
entraînante Bien d autres
morceaux séduisent comme le
réjouissant 7Jic Sait Le public
français, a aussitôt rcpondu
prèsent et les places au Trianon
se sont vite arrachées Mais
leurs admirateurs disposeront
de sessions de rattrapage puis
que le duo fera partie des im i
tes du Printemps de Bourges
Electric Guest achètera le
ï? avril a Rouen sa séquence

hexagonale Sauf incident
de parcours ces musiciens
branches rn ahseront bientôt
avec les plus grands noms de la
scène electro pop Mais iie
sont ils pai deja au top

PIERRE DE BOISHUE

Eric Legnini

g) Ecoutez des extraits de leur album sur WWW.LEFIGARO.FR/MUSIQirE

Asa Taccone et Matthew Compton
membres fondateurs d Electric Guest

•DANCE
!!! (CHK CHK CHK)
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
90 bd de Clichy (XVIII )
TEL 0153418889
DATE le 24 avril a 19 h
PLACE 2530€

Chic \oilales » (Chk Chk
Chk) Ils arment au bon

moment Paris a une furieuse
envie d energie d un gros soleil
bien chaud de peau nue et de
légèreté L ambiance ideale
pour ces furieux de Sacramen
to qui ont la delicate ambition
de faire danser toul ce qui tient
debout grace a une fusion de
funk punk rock dance
Voila deja une quinzaine d an
nées que cette bande d hurlu

berlus assimilée a la scène dan
ce punk enflamme les salles
de concert et les testa ais avec
de \ rais musiciens des refrains
efficaces des guitares cinglan
tes et des rythmiques a faire
pleurer de jalousie même le ge
mal Vlarcus Miller Chk Chk
Chk embarque par son chans
matique chanteur Nie Offcr cst
capable d élaborer des varia
clous frôlant le quart d heure
sans perdre un gramme de
groove Le nom el album dc
Chk Chk Chk Thr' 'ter est plus
construit moins instinctif a\ ec
un son plus professionnel De
puis la mort de leur batteur
Gerhardt Terr> Fuchs dans
un accident d ascenseur a

Ecoutez des extraits de leur album sur
WWW LEF1GARO.FR/MUSIQUE

Une bande d hurluberlus
au groove irrésistible

Brooklyn (ça ne s invente
pas') le groupe a su e\ oluer se
lenouveler sans perdre sa pas
sion du dancefloor Lne bonne
chose •

CHRISTOPHE DORE

>Jakeluge
C'est la nouvelle coqueluche
de la scène folk.
Le jeune chanteur britannique
se produira le 21 novembre
à l'Olympia.
Tél. : 0892 68 33 68
Places : de 36,20 à 40,60 €
>Peter Gabriel
II est inoxydable.
L'ex-membre de Genesis
est attendu le 15 octobre
sur la scène de Bercy,
Tèl. : 0 892 390 490
Places: à partir de 63,50 €

U
Le 26 avril le pianiste de jazz est le nouvel invite
de notre emission hebdomadaire
Retrouvez la video sur www leflgaro fr/culture

L'âme
du poète

Voici dix ans
que ce groupe
dont le nom se
confond avec
celui de son
leader fait en
tendre sa dif-
ference sur les
scènes dici
Alors que pa
rail un nouvel
album des Loïc

LantoineU ci change) I aventure se
poursuit avec quèlques amenage-
ments depuis le debut Initialement
duo (contrebasse voix) la forma
tion sest élargie jusqua devenir
aujourd hui un qumtet Mais I esprit
n a en rien change Avec un talent
de plume étourdissant I ancien dis
ciple du grand Allain Leprest conti
nue de mâcher un langage poétique
d une belle richesse et d une grande
acuité Poétique autant que politi-
que Sans verser dans le militantis
me Loïc Lantoine pose un regard
de e toyen eclaire sur la societe qui
I entoure En scène cet acteur du
verbe dégage une personnalité
étourdissante qui fait de chacun
des concerts du groupe un moment
de grace dont I humour n est pas
exclu Hors du temps des normes
comme des modes Loïc Lantome
compose une mosaïque de senti-
ments fraternels d une voix cabos
see a la fois rugueuse et touchan
te Loin des codes de la chanson du
siam ou du hip hop Loïc Lantome
suit une route singuliere Une tra
jectoire salutaire en ces temps de
normalisation de la parole •

LOÏC LANTCHNE Du 25 au 27 avr I
aux Tres Baudets (XVIIIe)
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DIPLO & PRENDS :
CASHMERE CAT & MANARÉ
La Machine du Moulin Rouge
Jeudi 25 23 heures
Diplo, celui qui aura « fait » les
carrières de M I A ou Santogold
tout en popularisant le kuduro
angolais autour du monde, presente
son DJ set toujours aussi brûlant
go, bd de Clichy (18e), OI 53 4188 89
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NUIT DE LA CREATION
ÉTUDIANTE DANS LE 18E

Le Festival Ici & Demain a IO ans !
Un événement fêté le 21 mars dernier à la
Machine du Moulin Rouge, pour une soirée de
clôture du festival, en présence de Daniel Vaillant
et de Didier Guillot, adpmt au maire de Paris, en
charge de la Vie étudiante

À l'honneur, la création artistique étudiante sous
toutes ses formes musique, cirque, danse et
installations plastiques Plus de 40 spectacles,
expositions sont proposés chaque année dans
le cadre de ce festival, créé en 2004 à l'initiative
de la Mairie de Paris, pour permettre à ces jeunes
artistes d'être découverts par le grand public
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nui' dans l'air

pouernent pour le dubbing de qualite à Pai is
(ujouidhui incontestable, et ce phénomène

. mettre en partie au ciedit de I agence
Ir'ze qui organise le festival Weather du 17
|9 maMÉ anime les quais parisiens avec la
prête, Bsse dominicale du dubbing Cette

assionnés a su capitaliser sur le
die de connaisseurs qui tiaînait entre les soi-

rees du Hex et la Sundae, et ouvrir les musiques
électroniques à un public plus large
Brice Coudert, le programmateur du Weather, a
noté une nette évolution du public depuis deux
ans eÇana plus rien à voir Quand on a com
moneo, on connaissait tout Ic monde C'était Ic
public lavc un public venu directement dcs
endroits que nous fréquentons nous mêmes
Ensuife grâce a la presse, nos soirees ont
rameuté beaucoup de monde On arrive main-
tenant a un point intéressant au départ, beau-
coup ne savaient pas pourquoi ds venaient a la
Concrète Désormais, tous ces gens commen-
cent a être éduqdés a la techno, à la house, et au
concept de la fête du dimanche »
Alors que la mode est aux mini-clubs branches à
l'entrée sélecte, où I on va plus pour être vu que
pour s amuser, la Concrète a su éviter recueil de
la branchitude et ses grands ados qui pensent
qu une souee se limite à une table et une bouteille
de champagne «Ici c'est dur de flamber, pour
suit Bi ice Ta bouteille tu vas devoir la boire sur
un bidon C'est tout dc suite moins glamour, ct
c'est voulu Maîs on n'est pas contre les bran-
ches On souhaite que lout le monde soit la, maîs
on ne veut pas qu'une communauté soit plus
forte que J'aulre On trie plus sur le comporte-
ment que sur l'apparence Si un type arrive avec
le sourire qu'il est poli et que tu sens qu'il va
participer à la fête il rentre direct »
Le plus impressionnant dans cette evolution des
moeurs, c'est I implication des clients, au point
qu on peut même parler de fans Le jeudi, à 18 h
les préventes pour la Concrète partent en
quèlques minutes Celtes pour le Weather Festi
val partent aussi comme des petits pains Un
cfict recherche e Cc qui manque à Pans c'csr
cc sentiment dappartenance à un club À Bcr
lm c'est quasiment la guerre entre los gens qui
font le Bar 25 et ceux du Bergham On veut res-
ponsabiliser les gens, qu'ils se sentent mem-
bres a part entière a, explique Brice Lequipe de
Surpr'ze travaille beaucoup le côté communau-
taire avec une forte présente sur les leseaux
sociaux et la creation d une carte de membres
pour les plus assidus qui leur sert de coupe-file

IL EST TEMPS
DEFAIRE
LA FETE

Texte : Smael Bcuaici

Une vague déferlante. Plus de 20 DOO personnes sont attendues entre Paris et Montreuil
le week-end des 17,18 et 19 mai pour le festival Weather, où se produiront les plus
grands noms de la house et de la techno. Et dire qu'il y a deux ans, on pensait que
la nuit parisienne mourait en silence...

Passer le périph'
Pleuve de celle implication, ces derniers mois, la Concrète
a dû quitlei le port de la Râpée, le temps de laire des tra-
vaux sur le bateau, et s est installée à la SIRA, une
ancienne imprimerie a Asnieres Laffluence n a pas fai-
bli et même augmente avec la capacité d accueil Le
coeur du Weather Festival se déroulera d'ailleurs au-delà
du peripherique à Montreuil Alors qu on disait les Pari-
siens incapables de bouger plus lom que le bout de leur

quartier le public dcs sollies electro a intcgie la valeur
ajoutée qu'il y a à sortit des eu cuits habituels
« Montreuil, e est un positionnement clair dans I optique
du grand Pans, affirme Brice Pans, ce n'est plus seulement
la ville intra mures Et il faut prendre en compte la banlieue
parce que cest aussi là que ca se passe Souvent, on
caricature en opposant les clubs parisiens qui seraient en
tram de mourir et les hangars en banlieue qui seraient le
nouvel eldorado C'est complètement faux Des choses se
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développent en banlieue maîs Par s estaussi en
fram d exploser Là Machine ou Je Hex marchent
super bien tiya une effervescence generale des
deux rotes du peripherique »
Alors que toute I Europe ne jm ait que par Bellin
Paris est remonte clans I estime cles clubbeurs du
vieux continent La Concrète s cst icccmment
exportée a Rome avant cles escales a Amster
dani et a Berlin ces prochains mois Britanniques
Néerlandais Belges et Italiens ont d ailleuis déjà
reserve leurs places pour le Weather Festival dont
[ambition est justement de prendie une enver
gure continentale
Lofficc du tourisme est content les ediLs aussi
«Au ctcbut ils avaicn* peut etre dcs doutes
Avec la couverture mediatique et pas seuJe
ment dans la presse spécialisée ils se sont rendu
compte que nous ne sommes pas en tram dor
ganser une rave party sauvage Ils sont de pl js
en pJus enthousiastes Le maire dAsnieres était
enchante quand on lui a dit qu on ramenait le fes
bval dans sa ville. »

Une approche qualitative du clubbing
Et quand le grand public devient specialiste les
clubs n ont plus qu a s adapta « On veut s oppo
sera re quia efeJaitpendantdixansou grosso
modo les gerants de ducs étaient des hmona
diers Leur but était de vendre de la vodka Pour
promouvoir leur eJub iJs plaçaient un gros lom
derrière tes platines quitte a Je /pire revenir fous
Jes six mois Nous on peut apporter de la qualite
du super son des artistes majeurs maîs aussi
des decouvertes »
Maîs le vrai phénomène e est peut etre ce chan
gement de mentalité chez les politiques Les fetes
hoUoC et techno sent lesoimaro acceptées pai les
autontcs qui ne les persécutent plus comme avec
les teknivals dantan nil y a vingt ans Jes pre
filieres raves étaient des evenements sauvages
organises par des mecs rebelles Aujourdhui
res mêmes mers viennent toujours chez nous
maîs ils ont 40 ans ils votent l's ont aea gosses
Tu ne peux pas laire sans eux parce que e est
devenu du grand public cc n cst plus undcr
ground Ça touche tout le monde »
« Pour vivre heureux vivons caches » Ladage
des adeptes des free pai lies n est plus d actualité
poui Brice ii Ce qui a fait souffrir la nuit a Paris
r est que Jes organisateurs ae fetes se sont pris tej
Jement de coups dans Jes annees 90 que toute
la generation suivante a cru qu il fallait le taire de
façon secrete Nous pensons au contraire quil
faut montrer a tout le monde ce qu on fait parce
quif n y a aucune raison de se cacher On a
démocratise la fete »

De haut en bas

UnDJala
Concrète
DinrnljiilTirrpM ni

Le SIDA a Asnieres
Hi U BP

Lexterieur du

Ci contre

Le bateau de
la Concrète quai
de la Râpée
pour le Weather
Festival
Photo [lUillaume Miii at

a Montreuil
PtrtD Vita Ee!i a

WEATHER FESTIVAL
Trois jours sans dormir
Dissémine entre Fans Montreuil
et Asnieres le Weather Festival en
donne pour tous les goûts En apéritif
le vendi edi 17 mai on pourra vivre
une Concrète de nuit sur le bateau
du port de la Râpée avec un all stars
de I underground français tandis pe
SNTWN investit la Machine du Moulin
Rouge avec deux DJ s anglais dont
la cote ne cesse de monter Blawan
et Ben UFG
Samedi a partir de 14 h au theatre
Berthelot de Montreuil ce sera au tour
des enfants de faire la fete lors de la
Mini Weather Au programme electro
et bonbons autour d un bar a sirops i
On trouvera aussi des ateliers de mix
ou de peinture rythmique
Enpaiallele le gros morceau du
festival se déroulera au Palais des
congres de Montreuil samedi de 14 h
a B h du matin dans deux salles I une
orientée house [avec Nina Kraviz Zip
et Margaret Dygas du label Perlon
ou les Roumains du label [a pia r]]
et I autre techno [avec Marcel
Dettmann Robert Hood Polar Inertia
DJ Deep ] A 7 h du matin trois
options s offrent aux festivaliers
Un petit after au Chinois a Montreuil
avec Ron Morrelli tm retour sur
les quais pour un plateau house
démentiel (Je trio de légendes
américaines Kern Changer Joe
Claussel Theo Parrish le DJ star
d Afrique du Sud Black Goffee ] ou
la traversee de Paris pour reiomdre
Asnieres en mode techno avec Zip
et Cabanne a la SIRA pour une closing
party qui se finira lundi le matin
ou le midi parce que plus personne ne
regardera sa montre a ce moment la

Weather Festival, du 17 au 19 mai
a Pans, Montreuil et Asmeres
Infos et prévîntes sur
www.weatherfestival.fr
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bons Dlans affaires culturelles

Chaque semaine, gagnez des cadeaux sur www.anous.fr > Rubrique case chance et retrouvez des bons plans exclusifs
et toute l'actu dl NOUS PARIS sur www.facebook.com/anousparis

' !
TEfiDKEDIlOMAI

OHHÏGDDIT'SIECHNDMUSICI
FUKKK OFFF

DIRTY DISCÛ YÛUTH
ARNAUD REBÛTINI
JOHNUWDFONDA

IYOUTH J
BOTINI I
FONDA [
I^^^K^^J

Exposition Le monde enchante de Jacques Demy
Jusqu'au 4 août a la Cinémathèque
A la fois spectaculaire et intime I exposition de la
Cinémathèque nous entraîne dans I univers colore
et musical de I auteur des Parapluies de Cherbourg
dcb Dcmois'jllos do fioche/on ct dc Peau donc
10 K 2 entrées a gagner

Festival « La chair, la mort et le diahle »
Du 27 avril au 19 mai au Musee d'Orsay [Auditorium)
Assistez a quinze eme concerts au musee d Orsay
Loccasiori dc decouvrir tout un pan du cinema fantas
trque a travers les ilms de trois maîtres du cinema muet
Siostrom Stiller et Chnstensen decouvrez i
15 x 2 places a gagner

Soiree Oh My God It's Techno Music !
Le 10 mai a la Machine du Moulin Rouge
A I or casion r'c le <3( die ( IL. lom compilation Police hc
cords en partenariat avec le label Oh My God It s Techno
Music fete leur premrer anniversaire i Qui mieux que
FukkkOff Arnaud Rebotini et son live Acid Modek Dirty
Discn Youth D R U N K JohnLordFonde Zombie Prince
et Needs peur célébrer la techno sous toutes ses formes ?
5 x 2 places a gagner

«-LF

•** Concert Leisure Society
Le 6 mai au Cafe de la Danse
Cousins éloignes des Beatles et des Beach Boys The Lei
sure Society explorent de nouveaux horizons musicaux
sur leur splendide nouvel album de pop baroque « Alone
Aboard The Ark » Les cinq Britanniques pourraient bien
signer ici la bande originale du printemps i Ne manquez
pas leui date pansienne le 6 mai au Cafe de la Dal ise
5 x 2 places a gagner

G onnert Rachid Taha
Le 16 mai au Trianon
Premiere partie Jeanne Added
Avec la sortie de son nouvel album « Zoom » aux colla
borations multiples (Mick Jones Rodolphe Burger )
Rachid Taha fait un retour en force sut la scene pan
sienne avec un live résolument» Rock n Rai » soupoudre
de quèlques saveurs du grand ouest i Mettant en scene
une sorte de western du Maghreb Rachid tire fort et fait
mouche '
fj K 2 places a gagner

Festival Marvellous Island
Du 7 au ll mai sur L'Ile de la Porte jaune
Pendant 5 purs et 5 nuits les portes dun nouveau
monde s ouvriront a tous les amoureux de musiques
électroniques Une sphère hors du temps LU les
meilleurs laf ich fiançais ct internationaux ont décide dc
venir con|uguer leurs talents
wwwmarvellous island fr/fr
10 x Z places a gagner

Antiquités
Brocante
LA BASTILLE PARIS

Sau20 mai 201,3

Salon Antiquités Brocante - 63e edition
Du B au 20 mai place de la Bastille
70 antiquaires et 280 brocanteurs sont reunis dans
« un espnt guingette » pour vous faire decouvrir objets
d art mobilier retro bijoux meubles uruques argenterie
vaisselle de tous les styles Venez chiner le long de
lAisenal '
Ouvert tous ILS jouis de I Iba 19h
25 x 2 entées a gagner
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MUSIQUE

Toujours moins
Soirée minimaliste à La Machine du Moulin
Rouge
ALVA NOTO
Le 02/05/2013 - LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

Jeudi 2 mai, La Machine du Moulin Rouge accueille une soirée éclectique et exigeante,
entièrement dédiée à la musique minimaliste, prise sous différents angles par Alva Noto,
DSCRD et le Cabaret Contemporain, revisitant en binôme avec Château Flight la musique de
Terry Riley.

PAR FRÉDÉRIC FOREAU | PUBLIÉ LE 29 AVR. 2013

Pour ouvrir la soirée, le Cabaret Contemporain, collectif résolument porté sur le brassage des
genres, s’associe au duo Château Flight (alias Gilb'r et I:Cube, les deux enfants prodiges de
l'électro hexagonale) pour une adaptation libre – et à n'en pas douter très singulière – de l'œuvre
de Terry Riley. Enthousiasmant sur le papier, surtout lorsqu'on connaît les styles musicaux
habituellement défrichés par tous ces musiciens, le projet attise grandement la curiosité. Il sera
passionnant d'observer de quelle (facétieuse ?) manière ces artistes vont fondre leurs propres
univers avec celui du minimaliste américain et si cela passera par une réappropriation totale ou
seulement partielle du matériau originel.

Cabaret Contemporain, © G.Cohen.

Toujours moins - Alva Noto - L'agenda - mouvement.net http://www.mouvement.net/agenda/toujours-moins

1 sur 2 30/04/13 10:30



C'est le Berlinois Alva Noto (http://www.alvanoto.com/) (alias Carsten Nicolai), l'un des plus
éminents représentants de la scène électronique minimale, également fondateur du
label raster-noton (http://www.raster-noton.net/), qui prolongera la soirée sur un mode corrosif.
Musicien, Carsten Nicolai œuvre également dans le champ de l’art contemporain. Sa présence lors
de cette soirée s'impose comme une belle évidence. Elle sera l'occasion de vérifier combien boucles
hypnotiques, infrabasses vicieuses, clics & cuts chirurgicaux et environnement graphique épuré
peuvent s'interpénétrer de la plus étincelante des façons.

On peut compter sur DSCRD (http://www.dscrd.com/) (alias Discordance) pour clôturer la soirée
en beauté. Remarqué lors de la parution d'un fantastique EP sur l’impeccable label Stroposcopic
Artefacts (http://www.stroboscopicartefacts.com/) (qui compte notamment dans ses rangs les
ténébreux Perc, Kangding Ray ou encore Lucy – autant d'artistes avec lesquels DSCRD partage
dissidence et tension musicales), le quintet français délivre une techno sublime, difficile à
circonscrire tant elle oscille entre dub, rock industriel, musique expérimentale, field recording et
design sonore.

 

Alva Noto, DSCRD et le Cabaret Contemporain, le 2 mai à La Machine du Moulin Rouge, Paris.

A venir : Music For 18 Musicians de Steve Reich par le Cabaret Contemporain et la Cie Sylvain
Groud, le 18 mai à La Ferme du Buisson, Noisiel ; le 24 mai au Théâtre de Saint-Quentin en
Yvelines.

Toujours moins - Alva Noto - L'agenda - mouvement.net http://www.mouvement.net/agenda/toujours-moins

2 sur 2 30/04/13 10:30



TweeterTweeter 3 Like 14 0

Le retour de la Technorama à la
Machine, ou les retours tant
attendus de PVH et Xhin

Après une semaine qui n’avait pas été, sur le plan météorologique, divine, nous avions tous marqué ce

vendredi d’une croix rouge.

Oui, le collectif Technorama annonce son retour, et nous proposait un (très) bon programme avec le

retour de Peter Van Hoesen, qui nous annonçait un nouveau live, et notamment Xhin, que les oreilles

les plus pointues connaissent et attendaient aussi avec impatience.

 

Retour donc sur une soirée dantesque!

 

0h30 :

 

Après l’arrêt réglementaire au vestiaire, nous voilà fin prêts!  4 Delighters sont sur le terrain, et chacun

s’attarde donc sur le line up de la soirée.

Jee, co fondateur de la soirée avec la très renommée Céline de Technorama, a donc débuté la soirée,

et sera suivi de Marcelus, déjà vu quelques jours auparavant lors de la Concrete de Ben Klock.

Puis le plateau s’intensifie avec le fameux live de Van Hoesen (ou PVH pour les intimes), Rrose qui

s’exprime lui aussi en live, et Xhin, qui viendra achever les plus téméraires d’entre nous.

 

1h :

 

Après un arrêt aux stands pour réhydratation (entendez par là un besoin primaire de vodka/maté), on
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s’immerge dans le stage pour prendre la température… qui monte déjà bien sympathiquement !

Le stage se remplit à un rythme plutôt doux, les visages et les oreilles semblent se faire aux basses

lourdes mais ô combien rythmées de Marcelus.. un début qui, en somme, est bien satisfaisant !

 

1h30 d’échauffement où nous mettons au travail nos corps, où nos oreilles s’acclimatent sans souci

aux basses… Avant de voir sur scène arriver un personnage que nous connaissons bien, prendre

place aux côtés de Marcellus… PVH, himself!

Impassible, presque immobile dans son costume 3 pièces, il règle tranquillement ses platines, quand

soudain…

 

2h30 :

 

Début du show PVH ! Pour ceux qui l’auront donc vu entre décembre 2012 et mars 2013, merci

d’oublier ses performances précédentes, Mr Van Hoesen nous a concocté, pour son récital à la

Machine, un tout nouveau live!

 

Et au vu du début de ce dernier, autant vous dire que ça risque de bouger sévèrement…

Les premières notes sont incisives, sentent bon la techno allemande et belge, les rythmes saccadés

mais ô combien musicaux… Autant d’ingrédients pour conquérir une foule réactive, dès les premiers

beats!

 

 

Pour nous, et nos oreilles qui n’attendaient que ça, autant vous dire que nous ne tenions plus… Il nous

fallait s’immiscer jusqu’au premier rang du stage!

(note à toi, qui étais présent à la Machine : si tu as vu deux fous accrochés au premier rang, pas de

panique, il s’agissait bien de deux Delighters, absolument conquis! )

 

Aux premières loges donc pour accueillir avec plaisir ce nouveau live, on découvre donc un PVH fidèle

à lui même (comprenez par là presque impassible) qui nous a donc servi en entrée une techno plus

lourde que le plat de résistance, plus ponctué de séquences courtes et aigues, avant l’extase donné

par une techno musicalement riche mais surdopée de basses ravageuses…

Une preuve en images? la voici !
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Notons que la Machine est désormais en feu, et que ce lieu est, avec le Rex, un des écrins pour une

techno allemande.

Une acoustique qui rappellera aux voyageurs les ambiances allemandes ou espagnoles, où les ondes

de basses vous traversent le corps de part en part.

 

3h30 :

 

Après une heure d’un (trop court) live, PVH se retire sous les applaudissements et les cris d’un stage

qui en redemande… Mais place à Rrose, un américain que nous ne connaissions pas à la rédac, mais

avec qui nous avons fait bonne connaissance !

 

Qu’il est dur cependant de s’intercaler entre nos deux chouchous de la soirée, PVH et Xhin… Mais avec

une techno plus linéaire et douce que le premier cité, il a en tout cas le don de nous offrir une

production 100% créative, issue de ses platines, qui a le don de plaire au plus grand nombre, et de

reposer les esprits déjà chamboulés comme les nôtres de la prestation de PVH.

 

4h30 :

 

Les perfs s’enchaînent et Rrose laisse place à Xhin, dans une ambiance aussi rougeoyante que dark.
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Futuriste et éreintant sont sûrement les adjectifs qui résumeront ce set, qui plonge la Machine dans

une ultime transe techno.

Le stage est encore plein, les lignes d’aigues, cachées derrière les basses, sont pointues, rythmées et

hypnothisantes, l’ensemble des ingrédients est réuni pour un finish tonitruant, au moins pour une

mise en bouche comme il se doit!

 

Un premier temps donc en douceur, avant une accélération du BPM et des balancements corporels

frénétiques…. Xhin joue avec le stage, le berçant dans une techno lourde et hypnothique, avant de le

laisser dans un silence (rassurez vous) bien court, pour mieux le rattrapper avec une nouvelle fournée

de basses transperçantes !

 

Mais à 6heures, comme à chaque bonne soirée, le son laisse place au silence, aux bourdonnements

dans les oreilles, et… aux afters (mais ceci est donc une autre histoire, vous l’aurez compris!)

 

Une nouvelle fois, un grand bravo à l’ensemble du line up qui s’est mis en 4 pour nous faire crier

(véridique, quasi extinction de voix le lendemain), à Céline et donc Jee pour ce retour tant attendu de

la Technorama (messieurs dames, nous attendons avec impatience la prochaine!) et à la Machine,

pour avoir donc décidé un virage techno ô combien apprécié et donc nous permettre d’avoir une très
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bonne alternative aux lieux dits communs…. MERCI!

 

Tags: LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, marcelus, peter van hoesen, pvh, report, rrose, technorama,

Xhin
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Ces collectifs électro qui font danser la nuit
parisienne

La nuit parisienne, que l’on disait morte et enterrée, renaît de ses cendres pour

devenir un des hauts-lieux des amateurs de techno en Europe. Tour d’horizon des

collectifs à suivre pour vous pousser à l’insomnie et à l’interdit bancaire !

 Il y a encore deux ans, pour danser jusqu’au petit matin sur de la techno – la « vraie »,

l’underground, celle qui vous plonge dans la transe d’une boucle parfaite – il fallait

prendre un vol pour Londres ou Berlin. Paris, elle, n’avait pas grand chose à offrir, sinon

ses lumières. Paris, l’ennui ? Aujourd’hui, le vent a tourné, et une myriade de collectifs

s’évertuent chaque week-end, sinon chaque soir, à donner à la capitale une nuit digne

de ses proches voisines européennes.

Mais attention, chaque collectif revendique une identité, une approche particulière de la

nuit, une idée de la fête. Pour être sûr que vous n’emmeniez pas votre chèr(e) et tendre

dans le garage sombre d’un squat là où vous vouliez lui faire apprécier les charmes de

votre déhanché dans les reflets de la Seine, vous trouverez ci-dessous nos

recommandations des collectifs à suivre pour passer les meilleures nuits blanches de

Paris.

 

Concrete/Surpr!ze : l’institution

 → Mag → Actualités → Ces collectifs électro qui font danser la nuit parisienne
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dimanche (7h-1h) sur une péniche, à un label pointu et reconnu (Concrete Music), une

agence de booking, et désormais un festival ! Et ce, tout en continuant à faire danser un

dimanche sur deux les insatiables fêtards de la capitale. Les préventes ont beau partir

en moins de deux minutes à chaque fois, la programmation de ces afters n’en reste pas

moins d’une exigence irréprochable.

Déplacée depuis quelques semaines dans les 4000 m² d’une ancienne imprimerie à

Asnières-sur-Seine, la Concrete retrouvera son bateau entièrement rénové pour

l’ouverture du festival Weather, organisé par Surpr!ze, qui se tiendra du 17 au 19 mai

dans plusieurs lieux à Paris et en proche banlieue. La programmation est dingue,

l’événement immanquable. Une belle occasion de renouer avec l’expérience du bateau-

mouche.

www.concreteparis.fr

www.weatherfestival.fr
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Plus discret, le collectif Sntwn (prononcez Sonotown), n’en est pas moins une véritable

garantie de bonnes soirées dans le paysage nocturne parisien. Paternels, ils

soutiennent fortement une scène locale en ébullition en collaborant avec d’autres

organisations de soirées, de Release The Groove à Exploration, en passant par Zero

Zero ou Midi Deux. Aller aux soirées Sntwn, c’est observer avec étonnement comment

une sélection d’artistes techno (très) pointus, locaux comme internationaux, peut faire

danser plusieurs milliers de personnes de tout âge. C’est aussi le gage de faire la fête

dans de beaux lieux, avec en fer de lance, La Machine du Moulin Rouge dont ils sont

devenus résidents.

www.sntwn.fr

Mais Sntwn n’oublie de satisfaire le raver amateur de lieux atypiques. Lorsque le cœur

lui en dit, l’équipe se mue en super-collectif et rassemble tous ses amis autour de

l’entité 75021, « arrondissement éphémère ». La prochaine aura lieu le week-end du 3 et

4 mai autour de deux événements de haute volée : 75021#4 à la Machine du Moulin

Rouge, suivie du désormais célèbre after au 6b, un squat d’artistes dans un ancien

immeuble administratif à Saint-Denis, avec 75021#5 de 7h à minuit. Un rendez-vous à

ne pas manquer !

www.facebook.com/75021Paris

 

Cracki : Une bande de mecs sympa

L’ambiance d’un événement Cracki, c’est un peu celle d’un pique-nique entre bons

potes. Leur délire : profiter du soleil dans des beaux et grands parcs de la capitale tout

en remuant ses fesses sur une musique techno légère ou acid, mais aussi de musiciens

live. Le tout étant gratuit et ouvert à tous ! Depuis leur début, eux aussi ont connu une

belle évolution : résidence mensuelle au Panic Room, et surtout création de Cracki

Records (rappelez-vous, on vous en a déjà causé), qui abrite notamment Renart et le

désormais célèbre Isaac Delusion, et son électro toute feutrée. Niveau agenda, pas

d’événement en date pour l’instant, mais l’arrivée des beaux jours ne fait aucun doute

sur une belle fête au soleil d’ici peu. À suivre de près !
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www.crackirecords.com

 

Berlinons Paris/Die Nacht : In Goethe We Trust

Indécrottables admiratifs de l’esthétique d’outre-Rhin, ces deux collectifs en tirent pour

autant deux identités bien différentes. La légende dit que les soirées Berlinons Paris,

ou [BP], commencèrent dans un garage, ou une grotte. Le collectif a conservé depuis

l’aspect sombre et indus de l’esthétique techno berlinoise, mais aussi son goût pour les

lieux improbables. La dernière en date, Die Höhle « la grotte », invitait par exemple les

convives dans les souterrains d’une mine de craie. Si aucun prochain événement n’est

pour l’instant à signaler dans les radars, l’activité continue des membres de [BP] dans la

capitale en fait un collectif à suivre sans crainte.

Également amateurs de culture allemande, jusqu’à en prendre les mots, c’est un autre

univers que proposent les organisateurs des soirées Die Nacht. En maîtres du conte

nocturne, ils font planer le suspense sur le lieu de la fête – généralement un hangar

démesuré – jusqu’au dernier moment, et captivent leurs invités en les plongeant dans

l’univers onirique de la littérature teutonne, comme ils l’ont fait avec cette poursuite de

Hänsel und Gretel aux quatre coins de Paris durant toute l’année dernière. Le prochain

rendez-vous se nomme « Neu Disco », et aura lieu le 1er mai de 18h à 2h, quelque part

dans le sud de Paris…

www.die-nacht.fr
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Rassembler les ténors français de l’organisation techno et produire des événements de

haute qualité, voilà le crédo de Mercredi Production. À la tête de cette mafia de la fête,

les programmateurs du Rex Club et des lyonnaises Nuits Sonores. Dans leurs valises,

les plus grands artistes techno français et internationaux ; leurs fiefs, des lieux parfois

inédits mais surtout consacrés, comme Le Cabaret Sauvage, le Trianon ou le Point

Ephémère ; leur tableau de chasse, une galerie des meilleurs DJ’s mondiaux, de Marcel

Dettman à Ricardo Villalobos, en passant par Rone, Maya Jane Coles, Richie Hawtin ou

James Holden. Leur prochain événement, « ME.012 », aura lieu au Cabaret Sauvage ce

30 avril avec des artistes venus d’outre-Atlantique, Magda, Marc Houle, Troy Pierce et le

français Tomas More. Allez-y, vous serez entre de bonnes mains.

mercredi-production.tumblr.com

Photo : Benji Bee
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