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STYLE DE VILLE CLUBBING
focus_
Spank Rock revient sur terre

Spank Rock n'est plus qu'un seul
homme. Le duo composé dè
Naeem Juwan et du beatma-
her Alex Epton, alias XXXChange,
s'est dissous, tombant dans le
classique cliché du groupe dé-
passé par son succès, celui du
premier album Vo Vo Vo Vo Vo,
paru en 2OO6 chez Big Dada,
ta division hip-hop de Ninja Tune.
Matt Bloch, le boss, se rappelle
que « de grosses maisons de dis-
ques ont commencé à leur tour-
ner autour, à promettre dei cho-
ses et agiter de grosses sommes
dargent ». Et de conclure : « Ça
ne m'étonnerait pas que ce soit
une des bases de la rupture en-
tre le Dl et le rappeur. »
La grosse maison en question
était Downtown records, qui a
subtilement pensé que la mu-
sique de Spank Roch serait par-
faite pour illustrer des pubs à la
télé. Du coup, Naeem Juwan
a réalisé qu'il n'avait pas forcé-
ment fait le bon choix, et a bou-
cle ses valises. Après cette petite
claque de maturité, Juwan est
redevenu un artiste indépen-
dant, ce qu'il n'aurait jamais dû
cesser d'être. Il s'est relevé et a
rassemblé ses idées. II en a trouvé
une bonne : embaucher Boys

Noize pour produire son deuxiè-
me album.
Le polyvalent beatmaher alle-
mand, qui cartonne un peu par-
tout dans le monde grâce à ses
remixes, lui a servi sur un plateau
ses bonnes recettes pour ce qui
restera l'un des meilleurs disques
électro-hip-hop de l'année, Eve-
rything ls Boring and Everyone ls
a Fuching Liar. Spank Roch vient
présenter son nouveau bébé lors
d'une release party ce samedi à
la Machine du Moulin Rouge,
accompagné de quèlques gros-
ses têtes de l'électro hexagonale :
Bobmo, qui vient de fonder le
label Marble avec Para One et
Surhin, ses copains sur le défunt
Institubes, DSL, hébergés chez
Ed Banger, les Donovans, signés
sur le Citizen de ditalie, et Sayem,
connu pour son tube World of
Flowers, et qui a sorti en octo-
bre son dernier album A City
Cône Mod wi Fever, joliment
complété d'une bande dessinée.
De quoi fêter dignement son re-
tour parmi les siens. S.B.

Spank Rock release party,
le IO décembre à partir cle
23 h 30 à la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de
Clichy, 18'. Places: 15-18 €.
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BONS RUNSAFFAIRES CULTURELLES
Choque semaine, profitez de nos bons plans sur uiuiui.ctnous.fr > Rubrique jeux concours

CD - THE BLACK KEVS
Nouvel album El Camino, le 5 décembre.
The Bloch Keys le duo roch'n'roll le plus sexy de
Nashville revient avec Ln nouvel album produit
par Danger Mouse El Camino Riffs qui
décoiffent mélodies qui collent a IQ peau
et une puissance qu donnent envie de hurler
des hymnes Lonely Boy le premier extrait
s est répandu comme une traînée de poudre
sur le web Explosif
10 albums + 5 vinyles inédits à gagner.

EXPOSITION - LES GRANDES
SERRES DU IARDIN DES PLANTES
Au lardm des Plantes, 5e.
Evadez-vous dans les Grandes Serres du
jard n des Plantes celle des forets tropicales
humides et sa végétation luxuriante celle des
deserts et rn lieux andes celle de Nouvelle-
Ca'edonie et sa flore unique et celle de
l'Histoire des plantes Line veritable mmersion
dans la nature en plein Paris '
www jard ndesplantes net
10x2 places à gagner.

EXPOSITION - POMPE, UN ART
DE VIVRE
Jusqu'au 12 février 2O12 au Musée Maillol.
Une domus pompeiana une ma son
pompe enne est évoquée dans ses pièces les plus
célèbres et traditionnelles I atrium le tnd n um
et la culina le péristyle autour du jardin le
balneum le venereum Deux cents oeuvres
venant de Pompei et d'autres sites vesuviens
sont présentées
www museemaillol com
10 x S entrées à gagner.

CONCERT - LINDSTROM
Le 9 décembre à La Machine
du Moulin Rouge.
Habitues a se partager les platines depuis
plusieurs annees le tres célèbre producteur
L ndstrom (Eshimo Recordings) et Pnns Thomas
se retrouvent pour une so ree ICO % nu disco
Scandinave Les 2 comparses ont la réputation
d amener lauditeur a I extase a chacune de leur
prestation scenique commune Presque
une so ree My House in Norway
10x2 places à gagner.

LITTÉRATURE - LE NOUVEAU GUIDE
DES PASSAGES DE PARIS
18e réédition actualisée de ce best-selter ete
l'Histoire de Pans déjà tiré à plus de 25O OOO
exemplaires.
Ce livre dont I introduction tres documentée
retrace I histoire et la vie des passages aux XIXe

et XXe siècles n a d'outre but que d a der le
promeneur a decouvrir ces lieux rares ou
charme du passe et enseignes d aujourd hui
se mêlent
IO livres à gagner.

CD - CHARLOTTE GAINSBOURG
Nouvel album Stage Whnper.
La parution de Stage Whisper documente une
annee écoulée on stage tout en esquissant de
nouvel es perspectives un DVD une serie de
titres live a nsi qu'un nouvel album featunng
Secte Asa Taccone Charlie F nfc (Noah & The
Whale) Conor I O'Bnan (V llagers) et Connan
Mochasin qui prec pite Charlotte Gainsbourg
dans un nouveau paysage sonore
IO albums à gagner.
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SPANK ROCK RELEASE PARTY
Le 10 dec , 23H30. La Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 115 € prevente-18 €]
EU La Machine du Moulin va
être dynamitée par un show
explosif hors norme, mélange
détonnant de tek sans
concession, de crunk, de
UK garage, de samples corrosifs,
d'un flow du même acabit,
le tout arrosé de basses méga-
puissantes ' C'est le grand retour
de Spank Rock, gang virulent en
provenance de Philadelphie, et
qui fit sensation, il y a anq ans,
avec son album "YoYoYoYoYo"
Un tno emmené par MC Naeem
Juwan et complété par le
producteur XXXChange et
le DJ Chns Rockswell Cette
clique intenable vient présenter
son nouveau brûlot, "Everything
Is Bormg And Everyone Is
A Funking Liar" Unlivequi
sera ponctué par des mix
electro percutants, balancés
par certains des DJs parisiens
les plus inspires du moment.
Sayem, DSL, Spank Rock,
Bobmo, Donovans
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Kap hypertendu
Née à Baltimore, jouée à Paris, la musique rapide et âpre de Spank Rock

Musique

I lest 2 heures du matin, et]e ne
sais pas ou il est», se lamente
dans la nuit de samedi 10 a

dimanche ii decembre l'organisa
teur du concert de Spank Rock La
Machine du Moulin Rouge, dans le
quartier de Pigalle a Pans, est chauf
fée a bloc par son DI, Chris Delvin
Delvin et Spank Rock ont grandi a
Baltimore, connue pour son port
et pour son taux de criminalité,
qui a inspire la remarquable serie
tele «The Wire» («Sur ecoute»)
Dans un des episodes, des tueurs
embauches par un dealer local
reconnaissent leurs concurrents
venus de New York en leur deman-
dant de citer les DJ du Baltimore
Club Ceux qui ne les connaissent
pas sont abattus sur le champ

En attendant son rappeur, Chris
Devhn raconte l'origine de cette
musique « Ca date du début des
annees 1990 C'est une musique qui
est basée sur deux vieux samples
Thinkabout itdeLyn Collins et Smg
Smg d'un groupe de disco appelé
Gaz A cette base, les Djs ont a/oute

plus de basses, plus de batteries et
quèlques chants Ça va tres vite, ]us
qu a 130 BPM [battement par
minute] »

Une sorte dè collage
A peu pres la vitesse a laquelle

Chris Delvin ]oue ses disques a la
Machine devant un public electri
se Une demi heure plus tard,
Spank Rock arrive tranquillement
sur la scene «le dînais avec des
amis », s'excusera t il, le tende
main Rien de bien surprenant de
la part d'un artiste qui a intitule
son deuxieme album Everythmg is
bonng and everyone is afuckmg
lmr «Je ne devrais pas f aire de gene
rallles, s'amuse t-il, maîs c'est a peu
pres ce que ]e pense de lindustrie
musicale Quand un ami rn a
demande pourquoi mon album
était si bon, ie lui ai dit "Ce n'est pas
dur, tout le reste est nul et ce sont
tous des putains de menteurs ' »

Seul le Francais, DJ Mehdi, deee
de en septembre dans un accident
domestique, trouve grâce a ses
yeux Sur scene, il porte un tee
shirt a sa memoire, un M entoure

d un cœur «Mehdi était un ami
proche On faisait de la musique
ensemble on se croisait tout le
temps dans les festivals C'est une
des rares personnes que je connais
sais dans ce business, qui était réel-
lement attachante, passionnée, et
qui faisait ce qu'il aimait Sa musi-
que était a la fois distrayante et
intelligente »

La sienne, il la décrit comme
une sorte de collage qui emprunte
au grime anglais, un rap tres âpre,
a la house ou aux BPM du Baltimo
re club La pochette de son album
reproduit une œuvre de l'artiste
contemporain Alex Da Corte «Je
trouvais que son travail ressem
blait a l'ambiance de mon album
Son œuvre est faite de ces objets
familiers de la vie quotidienne, en
plastique C'est plein de references
et, en même temps, ca n'a pas de
sens, c'est un peu comme ma musi
que » Exactement ce qu on se
disait en regardant son concert •

STÉPHANIE BINET

Everythmg is bonng and everyone is a fuckmg
liar.de Spank Rock CD (Bad Blood)
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aime ces CD
Chanson

À Karpatt Sur le quai
Faut savoir écrire pour hisser
ces chroniques du quotidien vers
(exceptionnel Faut oser utiliser
les formules electro acoustiques
classiques pour en tirer tant de
personnalité Faut de I audace
maîs surtout la magie du talent
(aux Tra s Baudets du 6 au 10/12)
(14 53 Ube D Ca ou Au e D

Rock
f PowerSûlo Buzz human
Parce que leur rockabilly psy
chedelique affecte le cerveau
ben plus vite que lafcool et
que leurs paroles sont aussi vi
causes qu un couvent de nym
phomanes psychopathes oui ce
pu ssant trio danois est dange
reux (Nouveau Casino le 8/12}
( 5 /43 Co nflakesZoo

A Les Grandes Bouches
Le Bal Republicain Ce n est
pas parce que ta lutte continue
qu il faut faire la gueule ' Ces
quatre la font valser les poli
tictens dans leur bal populaire
energetique et revendicatif
A danser 100% motives
(en concert les 3 4 5 et 6/12)
(13t/S4i Chante Q Act on/Mosa e Mus e

TR'N'Vm Bande Sonore
Un album concept genereux
ou le groupe alterne ses mam
festes blues rock de roublards
et is poesie immédiate de I n
tanssable Shérif comme un
road movie de quart er avec
échappées au bar et relais etape
slam Le vers est dans le verre
(Bouillon Belge le 16/12)
(33t/69j AOI/rnv n fr

,./•

*

£

A Spank Rock
Everythmg is bormg it
everyone is a fuckmg liar
Le MC underground est comme
un Prince sous crack oscillant
entre violence electro distordue
uppercut ragga sexy et breaks
rock qui boostent son hip hop
epoustouflant (a la Machine du
Mouln Rouge le 10/12)
( 4t/411 Boys No ze Re o d lis Bale ne

Electro
TOnra Chinoiseries pt 2
Bootlegs d operas chinois
h p hop variete vietnamienne
fermentee et ambiances electro
cinématographiques compo
sent 32 haikus aussi impro
babies qu indispensables a
tout collectionneur dont la
curiosité a oriente la sagesse
(a la Bellev Iloise e tO/12)
132 /58 ) A Cy Reco ds/Mus cast

AS. MDS Hip-Hopand
Jazz mixed up Volume 2
b rencontre punchy entre ete
siques du jazz et du rap pour un
deuxieme round un peu moins
homogène maîs tout aussi jubi
latoire ou I art d accommoder les
bootlegs pour que rouleaux de
cire 78 tours et iPods se touch

•«Mansfield.TYA
Myx Julia et Caria oiselles de
nuit déroutent et fascinent
bousculent les emotions et les
sonorités touchent les obses
sionset la beaute ne respectent
pas les codes ni la facilite Elles
emmènent la nuit plus lom que
la vie (Cafe de la Danse le 9/12)
(121/34 ) V cous Ûrcle/Wagram

T Cubenx On your ovin
agam Un premier veritable al
burn berlinois pour le Mexicain
César Urbma qui emmené son
electro émotionnelle vers une
post new wave etheree plus
shamamque enveloppée de syn
thes piano et de guitares shoe
gaze (Point Ephémère le 10/12)
(llt/60)lnfiné/Dffer Art

•* FareWell Poetry
Hoping for the Invisible to
Igmte Pluridisciplinaire le col
lectif ne sur une bande sonde
film prolonge son plaisir mstru
mental sur ces plages post rock
poétiques de drone cinema
tique minimal emo noise
expe onirique inclassable et
sensoriel (Cafe Danse le 5/12)

Chanson Rock Drone Cinématique
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LA MACHINE ACCUEILLE "LE BAL
DE L'ELYSÉE MONTMARTRE"

Le 17dec., 23h30, la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 115 €)

ŒLe Bal de l'Elysée Mont-
martre renaît de ses cendres...
à la Machine du Moulin-
Rouge I On ne change pas une
formule qui gagne et qui fait
swinguer toutes les générations
depuis plus de seize ans ! Le
rituel reste donc immuable :
une gigantesque boum décalée,
animée par le Golem (Grand
Orchestre de l'Elysée-Mont-
martre), un combo de dix
musiciens, experts en tubes
inoxydables des quatre dernières
décennies Et aux platines, on
retrouvera, comme toujours,
l'incontournable DJ Reda.
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SAMUEL - i(EEP OF KAIESSIHS - MELECHESH
MOCTEM - DEAD SHAPE FIKIRE - SIX WONS TD KIIL
LE 02 OCTOBRE 2011A PARIS (MACHINE DU MOULIN ROUGE)

M i».

c'est que, lorsqu'ils effectuent une tournée, ils
:'sThrone amènent toujours d'autres groupes reconnus dans

leurs bagages. Rien que ces dernières années, on
/ peut se remémorer ses passages avec Finntroll,
jqht Arch Enerny, Paradise Lost... En bref, Samael sur scène,

•am c'est l'assurance d'un beau « pack""" " ;—
et ce Lux Mundi" Europe Tour ne fai

jround L'après-midi débute violemment avec Six Raasons
To Kill nrnunP de mptalrnre allemand très Influencé

ngaom r- ; «d en tête. Au
programme, des shorts, des casquettes, des danses

I de crabe et un public encore placide et poli, à défaut
Qn d'être réellement enthousiaste. Pourtant, le quintet

fait montre d'une bonne énergie et propose même
quelques gimmicks mélodiques très inspirés de la
scènp dfiath mélodinue suédoise oui passent très

I, la prestation
I du jour est tout à fait honorable. Les choses se
I compliquent avec Dead Shape Figure, groupe

"" I finlandais officiant dans un thrash métal progressif
et moderne. Détail amusant, le guitariste du combo

rappelle franchement Kerry King... Facétieux, le chanteur remue
beaucoup, vient chanter un titre en courant dans le public, fait
boire de la bière au goulot à ses zicos concentrés sur leurs so!i
et semble prendre du bon temps. En dépit d'une certaine
brutalité, on trouve ci et là quelques passages groovy qui
ajoutent un plus à la musique de la formation. Reste à voir ce
que vaut le groupe sur album... Passons rapidement sur
Noetem, quintet espagnol en activité depuis environ dix ans. Le

ui officie dans un registre nettement plus black, mérite
je d'être vu pour les costumes et attitudes clichés de
ures que pour sa musique qui manque de mélodie et

de finesse. Le show a au moins le mérite d'être
Intéressons-nous plutôt au premier « gros « no... }~~., . _ _
Israélo-Hollandais de Melechesh que nous nous réjouissons de
revoir après un excellent concert en compagnie de Tiamat l'an
dernier. Le combo dispose d'un son très précis qui sied à *nn
^l3ck/thrash mélodique bourré d'influences orientales, inté .̂x,-..

i perfection. Même si le set nous semble bien trop court,
c'est un plaisir de voir le leader Ashmedi s'essayer au français
avec plus ou moins de succès (« merci beaucoup une autre fois.' »),
haranguer la fouie, ou se servir d'une baguette de batterie
pour frapper les cordes et ainsi tirer de sa guitare des sol i
particuliers et envoûtants. Amusant aussi de voir le six-
cordiste Moloch débuter le concert le visage recouvert,
comme un touareg. Si les extraits du dernier opus passent très
bien sur scène, ce sont bel et bien les morceaux tirés de
Sphynx (2003) et Em/'ssaries (2006) qui remportent, à juste
titre, le plus de suffrages. Le break de « Triangular Tattvîc
Pire » et son « hère we go again I » sont tout simplement
irrésistibles en concert... A revoir dès que possible ! Après cela,
Keep Of Kalessin et son « black métal pour fillettes » (dixit
un spectateur placé juste devant nous !) fait un peu pâle figure
et peine à marquer les esprits. On dénote tout de mêrr '
professionnalisme de la formation, on ne peut plus carrée et
qui dégage une belle puissance. Le frontman Thebon ne
démérite pas d'un point de vue vocal et passe son temps au
plus près des premiers rangs, qui participent et répondent présent.
Cependant, même si nous apprécions des titres au feeling
heavy comme le prenant « Dark As Moonless Night », comment

de qualité, il est plus que temps de passer au plat de résis-
tance : voici Samael qui, pour célébrer son retour dans cette
salle qu'il connaît bien, nous réserve un show efficace et soigné.
Bien sûr, les postures et attitudes de Vorph sentent un peu le

" lauffé, mais le chanteur/guitariste cons
'niable qui aide vrai ment à rentrer dans

judicieusement l'impasse sur Above, disque « brutal » aux allures
de retour aux sources qui ne nous a guère convaincus, San
choisit d'alterner entre extraits de son nouvel opus, fort i
représenté ce soir, et classiques dont on ne se lasse pas.
Quelques surprises se glissent même dans la setlist, a l'instar
de « Flagellation » qui nous ramène un instant aux sombres
origines du groupe. « Into The Pentagram », titre de 1988, est
même annoncé avec un certain cérémonial : « Nous allons
vous jouer le morceau le plus heavy et le plus sombre de tous
Jes temps ! » Pour le reste, si les chansons de la cuvée 2011
passent bien (notamment « Soûl Invic
« tous les fans de Samael, qui vont maintenant hurler à s'en
péter les cordes voca/es ! »), ce sont les titres les plus
accrocheurs, avec leurs beats industriels et le headbanging
frénétique du bassiste Mas, qui nous réservent les émotions
les plus fortes (imparable « Slavocracy », inespéré « Reign Of
Light »). En dépit de projections visuelles sans grand intérêt

i et d'un son manquant de clarté, Samael a donc une nouvelle fois
marqué les esprits. Untif next t/me...
FRANÇOIS BLANC

Photos : Marc Villalonga



50/52 BOULEVARD HAUSSMANN
75427 PARIS CEDEX 9 - 01 53 26 65 65

16 DEC 11
Quotidien format revue

OJD : 448766

Surface approx. (cm²) : 160

Page 1/1

MACHINE
6492850300524/XVP/OTO/2

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

LES BONS PLANS DE 20 MINUTES

FÊTE LA 11
Mains d'Œuvres fête ses 11
ans dans l'ambiance survoltée
des années 1920. Les 4000m2

du lieu seront investis sur ses
quatre niveaux par une soixan-
taine d'artistes, toutes disciplines
confondues. Grain de folie atten-
due pour fêter les années folles,
danser et vibrer toute la nuit.
^Samedi à partir de 20 h 30. Entrée
libre jusqu'à 22 h en tenue années
1920, de 8 à 10 €après. A Mains
d'Œuvres, 1, rue Charles-Garnier,
Samt-Ouen 1931, Tél. : 0140 112525.

BLUES
JEAN-JACQUES MILTEAU
L'harmoniciste français rend
hommage à « la plus grande
claque culturelle des cent der-
nières années», la musique

noire. Quelques grands blues-
men américains l'accompagnent
sur scène et sur un nouveau CD.
*28€. Do 79au 21 déc. dès 19h30
au Café de la Danse, 5, passage
Louis-Philippe, 77e. Tél. OU7005759.

CLUBBINGLEBAL
Encore un NoelsansTmo ! Le Bal
de l'Elysée Montmartre profite
de sa soirée pour remettre en
selle le Petit Papa Noël, tandis

que le Golem tiendra les rennes
avec la complicité du Grand Or-
chestre de L'Elysée Montmartre
et des DJ Peter Pan & Reda.
"A" Samedi à partir de 23h30 à
La Machine du Moulin Rouge,
90, bddeCUchy, 18e. www.
lamachinedumoulinrouge.com.

DANSE ÉTOILES POUR
EXEMPLE
C'est l'une des étoiles les plus
scintillantes de l'Opéra de Paris.
Isabelle Ciaravola a joué dans
trois films de Dominique De-
louche et sera en dédicace avec
le réalisateur pour la sortie du
coffret DVD Etoiles pour exemple.
"^ Entrée libre. Dimanche à partir
de 17 h à la librairie de l'Opéra
Garnier, 9e. Accès depuis le péristyle
et par la rue Halévy.
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Quand on aime la musique, il y a des soirs où l'on ne supporte
pas l'idée d'écouter une bande-son toute prête diffusée sans
sourciller. Il y a des soirs où l'on recherche l'adrénaline de la

musique, la présence des musiciens, le poids des instruments,
l'aléatoire de l'humain, la chaleur de l'événement... Cette

envie nous attire vers les salles de concert mais aussi, plus
spontanément, vers les bars à concerts. On aime l'idée

d'un lieu dont on aime l'ambiance et où l'on va les yeux
fermés pour découvrir la programmation musicale live. Voici
quelques adresses parisiennes - institution ou nouveautés -

pour succomber à la passion du live.
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PAR MARINE BEDAUX

A l'évocation du mot concerts on imagine tout
de suite les salles de concerts parisiennes Le Zenith
l'Olympia, la Cigale, le Nouveau Casino, le Cabaret
Sauvage la Maroquinerie, le Glaz'art font partie du
carnet d'adresses des amateurs de musique dans les
conditions du direct Côte musique electro, les hves
- plutôt courants puisque les artistes sont invites a passer
derrière les platines pour des djs set — remplissent tous
les soirs le Rex, la Machine du Moulin Rouge, le Social
Club ou le Batofar Mais c'est une autre histoire Le hve
n'a pas toujours lieu dans des salles dites de concerts,
un verre en plastique a la main, il a aussi toute sa
place dans les bars qui se sont organises pour accueillir
ces événements Insonorisation, matériel a disposition,
espace reserve pour une scène, les établissements
investissent dans ce qui est un des meilleures animations
pour un heu nocturne La musique prend vie

Fort de cette constatation, certains lieux sont nés
autour de cette idée, de cette scène La Bellevilloise,
maison culturelle du XXe™ arrondissement, est de ceux-
là La Bellevilloise, ex « maison du peuple » reouverte
en 2006, c est 2 000 m2 pour « toutes les expressions,
toutes les expérimentations » avec en son centre La
Halle aux Oliviers Ce magnifique espace ou se mêle
oliviers centenaires, palmiers et mobilier en ferronnerie
est autant un lieu d'exposition qu'un bar restaurant
rythme par les concerts Le jazz brunch du dimanche est
un moment incontournable de la programmation de la
Bellevilloise Le club lui propose des djs sets et soirées
a thème

Plus récemment, le Bus Palladium a reouvert ses
portes pour proposer une programmation très portée sur
les concerts Beaucoup de rock, de folk, des kararockes
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par Nicolas Ullmann, des artistes confirmes et des
groupes qui débutent pour de bon Un lieu étiquete rock
que Gunther Love et les Airnadette ont régulièrement
enflamme avant de s'associer a l'ouverture du 114,
rue d'Oberkampf Audrey, gérant de ce nouveau bar
rock, explique ainsi l'envie d'ouvrir un lieu centre sur
la programmation de concerts « Toutes les personnes
impliquées dans le 114 sont du quartier Nous avons
connu les grandes heures du Cithea et nous étions
tristes de voir ce bar sans vie depuis un an On s'est dit
« pourquoi pas nous ~> » Nous voulions un bar rock, un
mix de culture, une salle tremplin pour découvrir de
nouveaux talents Nous voulons une programmation
pointue mais qui ne se prend pas la tête » En plus de la
gratuite de l'entrée et une décoration mmimaliste bien
sentie - avec quelques guitares accrochées aux murs et
une fresque dans les toilettes - la direction artistique
du lieu est gérée par Gunther Love (voir interview pages
suivantes)

Les lîeux a concerts c'est donc aussi une histoire
de quartier de vie Le 114 se situe a deux pas de
l'International et presque en face du Nouveau Casino et
de son Café Charbon qu'il faut aussi citer comme repère

3 concerts Depuis 2001, le Café Charbon se rapproche
de son ancien positionnement de café théâtre pour
devenir l'annexe brasserie rétro chic des concerts Avec
l'ouverture du Nouveau Casino, la rue Oberkampf renoue
avec une excitation culturelle en proposant autant des
concerts que des soirées clubs Ce duo fonctionnent a
merveille et attire une clientèle toujours plus intéressée
par la programmation différente du Nouveau Casino qui
« privilégie les expressions hybrides et les initiatives
marginales »

Dans le neme arrondissement, on notera aussi
l'importance de la Mécanique Ondulatoire (et de sa
cave qui reçoit tous les soirs des concerts éclectiques)
et aussi, non loin, du Réservoir Ne en 1995, sous
l'impulsion de Mary de Vivo le Réservoir programme
concerts de folk, de rock, de jazz mais aussi de chanson
française Ce restaurant met autant l'accent sur ce qu'il
a dans l'assiette que sur ce qui se murmure aux oreilles
Une association qu on aime et qu'on apprécie aussi,
par exemple, au Café Cigale près de Pigalle Dans ce
restaurant, on trouve une carte approuvée par Jean
François Piège et des showcases (de temps en temps en
rapport avec la programmation de La Cigale, adjacente)
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Dernière tendance a noter Pans a aussi vu naître des
caves a concerts comme la cave du Pompon ou celle du
Lautrec (ou le groupe Balck Mmou des frères Poupaud
joue tous les jeudis) La création des bars a ambiance
musicale ou la scène devient le coeur de l'action est en
plein boom Paris n'a pas fini d'en avoir plein les oreilles

Carnet d'adresses :

Bellevilloise : 19-21, rue Boyer, 19""'

Bus Palladium : 6, rue Fontaine, 9""

114: 114, rue d'Oberkampf, 11'""

Café Charbon/Nouveau Casino : 109, rue

Oberkampf, 11""

L'International : 5-7 rue Moret, 11""'

Mécanique Ondulatoire : 8, passage Thiere, 11"'

Le Réservoir : 16, rue de là Forge Royale, 11""'

Café Cigale : 124, bouleavrd Rochechouart, 18""'

La Fidélité : 12, rue de la Fidélité, 10""'

Le Pompon : 39, rue des Petites Ecuries, 10" '

Le Lautrec : 63, rue Jean-Baptiste Pigalle, 9"*'

i

#•*

Le Bus Palladium
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Le concours Red Bull Thre3Style
à i Machine du Moulin ROUQC*
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STYLE DE VILLE PARCOURS

Des réveillons
qui réveillent
U TEXTE :SMAELBOUAICI

Pour la Saint-Sylvestre, une bonne partie des bars et des clubs de la capitale
se mettent comme il se doit sur leur trente et un. Revue de soirées.

U"ne bonne fete techno fait souvent une bonne soirée de Nouvel An
Au Social Club, c'est Miss Kittin qui sera aux platines toute la nuit avec
Dove Vega ll n'y a aura peut-être pas de caviar, maîs on pourra boire
du champagne avec la voix de Frank Sinatra, son tube composé avec
le producteur grenoblois The Hacher Miss Kittin aura quelque chose
à fêter pour le passage à 2012 l'année de son retour dans les bacs avec
un nouvel album Avec elle, parce que c'est fatigant de passer toute
la nuit du 31 derrière les platines, on retrouvera Dove Vega, qui, comme
son nom ne l'indique pas, est un D) allemand, passé par le circuit clas-
sique Francfort, résidence au Robert Johnson puis déménagement à
Berlin pour se lancer dans la production
De la techno allemande, on en trouvera aussi au MonteCosy « La plus
grande barge de France », amarrée quai de la Râpée dans le 12e,
met à disposition sa terrasse de 400 m2, généralement très utile un
Tjanvier, pour la bien nommée soirée Weather qui fera office de messe
électro pour l'occasion Au programme, la fondatrice de Bpitch Control,
Ellen Allien, qui viendra avec Thomas Muller pour l'assister derrière la
table de mixage Valeur en hausse du label berlinois ce dernier enchaî-
nera avec un live, et c'est Timid Boy, le petit producteur qui monte, qui
terminera la nuit Au petit matin, la Weather Night se transforme en
Weather Day, avec un after jusqu'à 18 h On retrouvera les Parisiens
Alex et Laetitia, qui ont fête les dix ans de leur label Karat cet automne
et les DJ's roumains Foster et Dan Andreu
Depuis le succès de Cosmin TRG les Roumains sont d'ailleurs une va-
leur en hausse dans ('électro Le Rex Club se met au diapason en in-
vitant LIVIO et Roby, duo de DJ's de Bucarest propulsés sur le devant

de la scène par Loco Dice Jusqu'à 7 h du matin Marc Antona, lenni-
fer Cardini et Molly se succéderont aux platines
Toujours dans une ambiance musiques électroniques. Play prépare
une soirée secrète Organisateurs de fiestas dans des lieux insolites et
inédits (la tour Montparnasse des châteaux, des abbayes des grot-
tes, des lofts, des studios de cinéma, des eglises ), les membres du col-
lectif ont dégoté un théâtre dans le 11e arrondissement, avec un fu-
moir intérieur ventilé, ce qui représente un séneux avantage au regard
des températures extérieures A l'affiche, une des révélations françai-
ses de l'année 2010, Electric Rescue, ainsi qu'Alex K Loodboy et Maxime
lbo La capacité est limitée à 500 personnes, histoire que les gens ne
se bousculent pas trop et quand on connaît la bonne ambiance
qui règne généralement dans les soirees Play, autant dire que les pla-
ces seront chères

Techno et groove
Aux Filles de Paris, le crew Les Activists organise une soirée "2012
l'Odyssée de l'espace" sur le thème "Détroit Heritage" Toute la pro-
grammation musicale tournera donc autour de la culture électro de
Détroit, Mecque américaine de la techno qui a vu grandir des ar-
tistes comme Jeff Mills Carl Craig, Underground Resistance, Juan At-
teins ou encore Moodyman ll y aura des DJ sets (le Bordelais Jauzas)
des live (le graffeur Tanc ou le DJ-plastiaen Nightlife) ainsi que des
installations artistiques
Au Batofar, on n'aime toujours pas les beats bien lisses et polis Du
coup, une quinzaine cf artistes seront reunis pour une soiree électro duty.
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Réveillon du Brésil

4. •••••••••••• 5-
l_Mi5sKittin au Social Club avec Davc Vega 2_ Soulist.au Nouveau Casino 3_ Ellen Allien au MonteCosy 4_ Marc Antana au Hex S_ DJ Tagada à la Java

sobrement nommée Doomsdciy, avec les Italiens Blatta & Inesha Marco
Del Homo, qui envoie du lourd sur Rmse FM, la station de réference du
dubstep et de l'underground anglais, ou Death Players et Asian Trash
Boy, deux pseudos qui en disent plus long que n'importe quelle descrip-
tion Bref une bonne liste de DJ's crades qui enverront du son jusqu'à
midi, avec la traditionnelle after du réveillon au Batofor On peut aussi
manger à la cantine avant Cest même conseillé
Pour ceux qui n'ont pas besoin de plus de 110 bpm pour danser, What
The Funb paye sa soirée au Nouveau Casino et espère récupérer tous
ceux qui n'auront trouvé aucun plan crédible Le tandem Souhst et
Freeworker sera aux platines, accompagné de DJ Vas pour une sélec-
tion funk, soûl, hip hop, disco, latin beats et autres groovenes dont ils
sont devenus spécialistes
A la Dame de Canton, sur le quai François Mauriac, Pedrolito, le se-
lector de basses tropicales sur Radio Globo, sera aux manettes avec
Mr Toubab et Al-Chino pour des sets qui oscilleront entre cumbia,
balcon beats, soukous et autres rythmes cadencés

Balkans, Brésil et rencontres
Direction l'Europe de l'Est à la Java, qui propose un Nouvel An tzi-
gane, avec un concert d'Aalma Diii, une formation basque contre-
basse-guitare-violon Les huit musiciens du Ziveli Orbestra joueront des
musiques balkaniques plus traditionnelles avant le mix de DJ Tagada,
qui croise sans scrupules gipsy punk, électro tzigane, hip hop klezmer
et balcon ragga, pour une fête haute en couleur
Pour ceux qui rêvent de chaleur. La Machine du Moulin Rouge et

le Cabaret Sauvage se font concurrence sur le thème du Nouvel An
brésilien, qui présente l'avantage de fêter deux fois le passage à 201Z
à l'heure de Paris puis à celle de Rio A La Machine, on dansera sur
du bolle funk, du kuduro et autres pépites "électropicales" distillées
derrière les platines par Remy Kolpa Kopoul de Radio Nova, le duo
Bart & Baker pour un set de swing carioca, ou encore Greg de Vil-
lanova et Mosca Verde Au Cabaret Sauvage, on retransmettra en
direct sur grand écran les feux d'artifice de la plage de Copacabana,
entre deux batucadas
Enfin la tendance de cette année est aux soirées "rencontres" Un concept
vendeur personne n'aime aborder une nouvelle année en solo sur-
tout avec la fin du monde à l'horizon Au Concorde Atlantique, il
s'agira d'une soirée costumée Subtilité, les masques distribués à l'entrée
ont un code couleur blanc pour les gens en couple, noir pour les céli-
bataires, et rouge pour les indécis et polygames On ne sait pas si le
changement de masque est autorise en cours de soirée
Même concept au Showcase. Avec des bracelets lumineux pour une
soirée qui affiche clairement la couleur "Opération séduction" Et
pour favoriser les rencontres, dix consommations sont comprises dans
le prix d'entrée de 65 euros Les bonbons et le petit-déjeuner sont of-
ferts, maîs pas le taxi pour le retour
Enfin, dans la série "four de l'an à la coule", Aline Afanoukoé assurera
le show à l'hôtel toujours tendance Mama Shelter avec Rocé et Fred
Melosax Cest cosy, c'est joli, on y mange bien, on peut danser, il n'y
aura pas de stroboscopes partout et personne ne risque de vous vo-
mir dessus C'est toujours ça de pris •
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où, quand,
comment

Miss Kittin et Dove Vega : All

Night Long ou Socio! Club, 142, rue

Montmartre, 2'. Tél. : OI 4O 28 OS 55.

Tarif : 22 «.

Soirée (Heather au MonteCosu,

69, port de la Râpée, 12'. Infoline et

résa : 08 99 O2 24 55. Tarif : 27-3O €,

after sur place : 2O €

Jennifer Cardin!, de 23 h à 7 h

au Pex Club, 5, bd Poissonnière, 2*.

Tél. : OI 42 36 IQ 96. Tarif : 22 €

Odyssée de l'espace, de 23 h

aah aux Filles de Paris, 57, rue

Quicampoix, 4e. Tél. : Tél : OI 42 Tl 72

2O. Tarif : IS € avec une

consommation.

Doomsday, ae 22 h à midi au

Batofar, Port de la Care, 13*.

Tél. : O9 Tl 25 50 61. Tarif : 2O-25 «,

after : 15 € (6 h -12 h).

What the Funk, de minuit aah

au Nouveau Casino, 1O9, rue

Oberbampf, IT. Tél. : OI 43 57 57 4O.

Tarif : 22 € avec une consommation.

Pedrolito, de 23 h 3O à l'aube à

la Dame de Canton, quai François

Mauriac, Port de la Gare. 13'.

Tél. : OI 45 84 41 Tl. Tarif : IS « avec

une consommation.

Nouvel Rn tzigane, de 21 h à 6 h

à la lava, 1O5, rue du Faubourg

du Temple, IQ'. Tél. : Ot 42 O2 2O 52.

Tarif : 20 €.

Nouvel An brésilien, de 22 h à 6 h

à la Machine du Moulin Rouge,

9O, bd de Clichy, 18*.

Tél. : OI 53 41 88 89. Tarif : 35 €.

Bal du Réveillon, de 2O h à 6 h

sur le bateau Concorde-Atlantique,
Port Solferino, 23, quai Anatole

France, T. Tél. : OI 4O 56 O2 82.
Tarif : SO €.

Opération séduction, de 22 h à 6 h

au Showcase, sous le pont Alexandre

lll. Port des Champs-Elysées, 8'.

Tél. : OI 45 61 25 43. Tarif : 65 €

avec IQ consommations.
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BOIRE / MANGER / CLUBBER / DRAGUER / ECOUTER-VOIR / DORMIR / ET AUSSI

ATTITUDES

LE LIEU
Le coffre-fort

Un dance-floor dans un coffre-fort ? Les noctambules en quête de nouveaux lieux
insolites apprécieront l'ouverture, à la fin de l'hiver, du Klub, caché dans l'ex-salle
des coffres du Banke Hotel, lui-même installe dans une ancienne banque. Logique '

LACCESSOIRE
Le Borsalino

Le galurin a de l'allure... en version feutre
by Borsalino, quelle classe 'Et pourquoi
pas une petite choré avec chapeau sur

la piste de danse, à la Michael Jackson,
qui était un grand fan de la marque.

LE MOT
Silent party

Silence, on danse ' Pour éviter les nuisances
sonores et rester dans sa bulle musicale,
rien de tel que les « silent parties » ou les

clubbeurs équipes de casque sans fil écoutent
les DJ sets, comme au Kasa Bonheur, pendant

la Nuit Blanche ou les Nuits Capitales.

THE PLACE TO BE
La Cité de la mode

et du design
II a tardé à s'animer, maîs ça y est, le grand

bâtiment en béton et structure verte près
de la gare d'Austerlitz va enfin accueillir,
au printemps, un club au dernier étage,

avec accès à la terrasse sur le toit végétalisé.
Et c'est Lionel et sa Clique qui s'y collent !

La rumeur parle aussi d'autres figures des nuits
parisiennes au rez-de-chaussée : à suivre .

LE LOOK
Blouson Kitsuné + André
Le graff eur branche Jindré arbore volontiers
le cuir aviateur. Il collabore régulièrement
avec la marque trendy Kitsuné
Parisien et c'est donc en ton tej
logique qu'ils ont creé un
modèle en édition
spéciale avec
doublure
écossaise
et étiquette
dessinée
par
l'artiste.
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ier

Le 130
Valse des noms
Encore un club rebaptisé pour la énième
fois : haut lieu du jazz à partir des années
1950 sous l'appellation Slow Club, il est
ensuite devenu le Marquis, puis le New
York Club. Sans doute en mal d'inspira-
tion, l'équipe actuelle a choisi le numéro
de rue pour nommer cette belle cave voû-
tée. Les rythmes électro, funk, disco, Rn'B,
hip-hop font danser la clientèle de l'ouest
parisien et les habitués du 8e Et tous les
jeudis, afterwork dès 19h. Rien de nou-
veau sous le soleil.
V Le fumoir, bien ventilé.

CLASSIQUE
20-35 ans Entree gratuite Consos 8-15 € Bouteille a partir de 180 €

Du jeudi au samedi de minuit a 6h 130, rue de Rivoli OI 42 21 90 88 M°

Louvre-Rivoli www130clubcom Noctihen 11,15,16,24 Vehb 14, rue du

Pont-Neuf

Chctchci
Le charme est rompu
11 paraît bien lom le temps où le bar-resto-
club était dans le top 5 des nuits branchées
parisiennes. Api es un changement d'équipe,
les noctambules à la pointe de la hype ont
fuit vers d'autres lieux. Jean-Paul Rouve ou
une clientèle propre sur elle continuent de
danser devant le bar, le DJ calé dans un coin,
ou à l'étage Maîs la musique généraliste n'a
pas grand intérêt. Même la déco commence à
être vue et revue, rattrapée par la déferlante
Laura Gonzalez !
9 Line direction artistique hasardeuse.

EPHEMERE
20-35 ans Entree gratuite Consos 8-15 € Bouteille a partir de 160 €

Clubbmg du mardi au samedi de 23h30 a 5h env 47, rue Berger OI 4013

12 12 M" Les Halles wwwchachaclubfr Noctihen 11,15,16,24 Vehb 29,

rue J -J Rousseau

Ie Scop' Club
Des hauts et des bas
Comme les plantes taillées pour mieux
repousser, le Scopitone a été amputé de
quèlques lettres en septembre, peut-être dans
l'espoir de redonner un essor au club qui a
perdu sa réputation branchée. Le temps où
il s'appelait PansParis et rassemblait la hype
noctambule, autour de Lionel, André et Marco
dos Santos, semble bien loin... Aujourd'hui, la
programmation se cherche un peu, avec des
mixes généralistes, du disco au rock en pas-
sant par l'électro Dans les anciennes loges,
un petit espace pnvatisable a été aménage
avec son bar et ses propres platines.
EPHEMERE
20-45ans Entreegratuite,avecconsoobhgatoirede1ha5h(12€) Consos

5-20 € Bouteille a partir de 160 € Clubbmg du mercredi au samedi de

23h30a5h 5, av de I Opera 0142606445 M" Pyramides www scopclub

com Noctihen 11,24 Vehb 5, rue de l'Echelle

Le Tigre
by L'Alternative
Grrrrrr
Ça rugit, ça griffe, ça déchire, ça ronronne
dans le mini-club baroque and cosy pour la
déco, rock & i oil poui la musique, arty and
fashion pour la clientèle Dans cet ancien ca-
baret dont elle a hérité, Roxane el son direc-
teur artistique Adrien programment un live
dès 22h pour mettre en avant de jeunes ta-
lents Puis les Djs prennent le relais avec des
sons oldies, new wave, indie et actuels : pour
feuler de plaisir ' La « Maison de Nuit Rock
& Roll » est bien tenue, y compns à la porte
pas toujours facile...
T E N D A N C E
25-35 ans Entree gratuite Consos 10-15 € Bouteille a partir de 150 €

Du mercredi au samedi de 23h a Sh 5, rue Molière 0950044047 M° Py-

ramides wwwtigrebylalternative fr Noctihen IS, 16 Vehb 2, place André-

Malraux

Albane
Cléret,
directrice

genérale

dè lagence

de com Albane

Communication

« Les restos que

j'adore. ie Stress,

rue de Chambige,

pour l'accueil unique

et leurs délicieuses

recettes italiennes '

Lhôtel Costes,

intemporel Le

Flore, pour le petit

côté bistrot chic et

littéraire. Thiou, rue

Surcouf' ambiance

tamisée pour des

plats thaïs raffinés.

Le bar de l'hôtel Park

Hyatt, chic, tel un

bar huppé new-

yorkais, cocktails

extraordinaires et

tapas a consommer

sans modération '

Et je me promène

parfois tard au Virgin

Mégastore. »
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Le Rex Club
Temple de ['électro
Une longévité a toute epreu\ e ' Alors que dè
nombreux lieux parisiens changent tous les
ans de nom ou de direction artistique, le Rex
reste un repere depuis plus de vingt ans La
certitude d'un bon son et d'une prog' de qua-
lite Elle viie au name droppmg de prestige
parmi les habitues, Laurent Garnier, Richie
Hawtm, Ricardo Villalobos, Sv en Vath ou en
core les DJettes Chloe et Jenmfer Cardin! Des
invites reputes passent aussi demeie les pla-
tanes Jeff Mills, Miss Kittm Franck Roger, etc
C L A S S I Q U E
25 35 ans Entree 15 € en moyenne (sans conso) Consos 3 a l 3 € Bou

teille environ 150 € Du mercredi au samedi de 23h30 a 6h 5 bd Poisson

mere OI 42361096 M"Bonne Nouvelle wwwrexclubcom Noctihen 15

16 Velib20 rue Saint Fiacre

SociaZ Club
Kids Club
Paradoxalement, cette boite fréquentée par la
jeunesse branchée electro, est un heu charge
d'histoire Dans l'immeuble fut imprime le
« J'accuse », de Zola Jean James y installa
« I Humanite » et il fut assassine juste en face
Aujourd'hui, les references sont festives Ou-
vert depuis 2008, le Social reçoit des poin-
tures residences de Brodmski et de Break-
bol, Etienne de Crecy, Knkor Pilooski, Busy
P, Scratch Massive Jerry Boutluer Et pour le
reveillon, Miss Kittm et David Vega aux pla-
tines Larry dalk Jah! Lespert Ariel Wizman
et Jean-Charles de Castelbajac apprécient

Le Petit Social, mardi et mercredi dance floor en

version réduite, plus intimiste et pointu

TENDANCE
18 25 ans Entree gratuite ou jusqu a 15 € (sans conso) Consos environ

12 € Bouteille a partir de 160 € Mardi et mercredi de 23h a 4h environ

Du jeudi au samedi de 23h a 6h 142 rue Montmartre 0140280555 M°

Bourse wwwparissocialclubcomNoctilienlS 16 Velib! rue Leon Cladel

Silencio
Sound of silence

sL'OBS

Situe sous le Social Club le Silencio en est un peu le grand frere chic
et arty Décore par David Lynch tout en noir et feuilles d'or, le nouvel
espace étrange et hybride est adoube pai la branchitude parisienne
et internationale Jaloux, New Yorkais et Londoniens ' Le cercle des
membres cst restreint par un systeme dc carte Maîs a parti! dc minuit,
les lieux s'ouvrent a tous, pour un clubbing sans couleui musicale pie-
etabhe Aux platines des Parisiens blanches (Pedro Winter, Maico dos
Santos) ou des invites surprenants Christophe Lemaire createur chez
Hermes, ou le chef japonais du Guilo Guilo a Montmartre
T E N D A N C E
20 40 ans Entree gratuite a partir de minuit Consos 7 17 £ Bouteille a partir de 150 € Clubbing tous les jours sauf

lundi de minuit a 6h 142 rue Montmartre 0140131232 WBourse www silence club com Noctilien 15 16 Velib!

rue Leon Cladel

Truskel
ln Rock We Trusk
Bientôt dix ans que le pub-club s'agite a coup
de nffs rock mdie pop, punk, electro lock En
premiere partie de soiree, des matchs de foot,
rugby, basket sur grand ecran ou des concerts
Puis les roses de DJ se succèdent avec des
fêtes aux lionis parfois délirants Lapin Pla-
tine Pompette (avec DJ Bobby Palmito ') ou
F**K The Cool (alias « la nuit dcs marcassins »)
avec des journalistes musicaux Baby et papy
rockers se côtoient dans un espnt foutraque et
décale, sans se prendre au seneux
V Lopen MIC scene ouverte sur inscription le 1erven
dredi du mois de 20h a 23h
TENDANCE
18 45 ans Entree gratuite Du mardi au samedi de 19h a 5h 12 rue Fey

deau 0140265997 M° Bourse Myspace com/truskel_paris Noctilien 15

16 VelibS rue Saint Marc
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Les Filles de Paris
Délurées
LFDP, pour les intimes, aiment la fête. La cave
du petit bar-resto vibre au fil des soirées Fans
is burning, Viens faire bisou à maman ou Di-
sorder. Celle-ci enflamme les vendredis soirs
avec des performeuses de pole dance sexy.
Quant à My electro boum, elle fait un grand
écart musical entre tubes des années 1980 et
électro : « La rencontre de Ritchie Hawtin et
Murray Head, de Villalobos et Kim Wilde »,
dixit le flyer. Sacré mélange des genres aussi
dans le public.
CONVIVIAL
25 40 ans Entree gratuite en general ou jusqua IS € Clubbmg du jeudi au

samedi de 23h a Sh 57, rue Quincampoix OI 42 71 72 20 M" Rambuteau

Myspace tom/lesflllesdeparis Noctihen 12,13,14,23 Vehb 40, bd Sebastopol

Castel
Renouveau
Depuis l'automne, les soirées sont boostées
par Emmanuel D'Orazio et Marc Zaffuto, à
l'origine des fêtes Club Sandwich lis réunis-
sent leurs lïdèles dans l'ambiance inLimisle
et chic de « Chez hu Rive Gauche » (aupa-
ravant organisé chez Maxim's). Et, au quo-
tidien, c'est Tony Gomez qui accueille les
clients comme des amis : il a pris ses quar-
tiers chez Castel en septembre
f Grande soirée le ISjanvier, pour le Nouvel An russe.
CLASSIQUE
25 SOans Entree réservée aux membres (500€dedroitdentree, puis 500€

de cotisation annuelle) Consos apartirde15€ Bouteille apartirde190€

Du mardi au samedi de 23h a 6h 15, rue Princesse 0140515280 M°Ma-

billon Noctihen 2,12,13 Ve!ib17, rueLobmeau

Le Dandy
Isolé
Pas facile de concilier lieu de nuit branche
et Rive gauche... Voilà un an, c'est pourtant
le pan qui a été pns avec l'ouverture de ce
bar-club cosy. Mais les règles de la géogra-
phie sont impitoyables : à l'écart des circuits
noctambules de la hype, le dandy ne par-
vient pas à séduire les fashiomstas. Quèlques
clients VIP ont tout de même été aperçus
(Izia, Gad Elmaleh, Joeystarr, Lady Laistee).
Côté prog', la musique généraliste manque
d'envergure...
E P H E M E R E
2545ans Entree gratuite Consos 6-15€ Bouteille apartirde140€ Du

jeudi au samedi de 23h a Sh 7 rue Tournefort 01 43 36 90 11 M° Place-

Monge Noctihen 15,22 Velib! rueThoum

Le Montana
Au sommet
Dans Ic petit bar-club ultra VIP ct privé, Ic noir
domine et l'étrange règne : appliques en forme
de tête de mort et de main qui surgissent des
murs, où sont aussi affiches des herbiers mys-
térieux. Le Montana, fondé par André, l'artiste
graffeur, Olivier Zahm, créateur du magazine
« Purple », et l'homme d'affaires Jean-Yves
Le Fur, distille un esprit cabinet de curiosité
chic et barré. Le lieu idéal pour observer la
flore des belles plantes de nuit et la faune
des fashiomstas parisiens et internationaux :
Beigbeder, Lagerfeld, Kate Moss, etc.
T E N D A N C E
18-50 ans Entree gratuite Consos 15-19 € Bouteille a partir de 180 €

Tous les soirs de 23h a 2h voire Sh 28, rue Saint-Benoît M° Samt-Germam-

desPres Noctihen1,2 12,13 Velib I, rue Saint Benoit

Club Cheval,
collectif électro
resident du Social
Club
« Berko, dans te

Marais, c'est le

Disneyland du petit

gâteau américain.

tae, un excellent

resto japonais à côté

de Pyramides, on

mange là le lundi

avec tout Marble

(Para One, Surkin,

Bobmo), Teki Latex

et des Djs interna-

tionaux de passage à

Paris Bercy Village,

ça nous rappelle

Lille I Space Hair,

mi-coiffeur, mi-boîte

de nuit d'Ibiza, rue

Rambuteau. »
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Marc Collin,
compositeur

et producteur,

notamment de

Nouvelle Vague

« Le Krisch Bar, rue

Oberkampfjeune

et pop. Lapiscine,

restaurant ouvert très

tard,rue du Poteau.

Chez Paula, pareil,

dans ce coin du

18e où il y a le Mita

(groupement de

labels indépendants).

Menu "à l'ancienne" »

Le 1515
En piste
Le Cirque Bonheur est de retour ! Léquipe
d'Institut Bonheur, emmenée par le grand
Rasmus, a quitté les jardins de Bagatelle
à la fin de l'été, pour installer sa deuxième
résidence hivernale au 1515 (ex-Man Ray).
La consigne à l'entrée ? « Soyez beaux, heu-
reux, fous et déguisés pour que s'ouvrent
les portes du bonheur » D'ailleurs, une mi-
m-boutique d'accessoires vend sur place
des déguisements, masques et gadgets pour
prendre part à la fête. Outre la programma-
tion électro assurée par les Djs, elle propose
des performances originales des animations
ludiques et des surprises...
* Les jeux du cirque de 22h30 à minuit.
CONVIVIAL
25 40 ans Entree gratuite Consos 10-15 € Bouteille a partir de 180 £

Vendredi et samedi de minuit a 7h 34, rue Marbeuf 0153891515 M°Fran-

klm-D -Roosevelt www cirquebonheurcom Noctihen 24, rue de Mangnan

Noctihen 11,24 Vehb 65, rue Pierre Charron

Le Baron
Import-export
II a révolutionné les nuits branchées pari-
siennes en lançant la mode du mini-club à
taille humaine et... à sélection inhumaine
à la porte ! Copiée, décimée, égalée par
d'autres lieux intimistes et hype, maîs pas dé-
passée : l'institution nocturne n'est pas tom-
bée de son piédestal Elle part à la conquête
d'autres nuits capitales Maintes fois an-
noncée, l'ouverture du Baron de New York,
finalement reportée d'un an, a eu lieu en no-
vembre, à Chinatown. Et celui de Londres a
été lancé au même moment, dans le quartier
de Mayfair. God Save the Baron !
C L A S S I Q U E
25-45 ans Entree gratuite Tous les soirs de 23h a 6h 6, av Marceau 01 47

200401 M°Alma-Marceau Noctihen 11,24 Vehb 2, av Marceau

Culture Hall
Auberge espagnole
II y a un an, la jeune équipe qui s'occupe des
Schmuck, de Chez Régine et des soirées à
Longchamp, a rénové les lieux, grâce à l'in-
contournable Laura Gonzalez, et les loue à
des organisateurs de soirées, qui changent
souvent. Si bien que l'on peut tomber sur
une grosse fête étudiante, une gay party, un
aftershow de Britney Spears, un line-up hip-
hop ou une soirée Terrassa, avec des pein-
tures aux platines. On s'y perd un peu '
^ Manque de suivi et de cohérence dans la prog.
EPHEMERE
20 40 ans Entree 10 20 € (avec ou sans conso) Vendredi et samedi de minuit a

7h 8, bd de la Madeleine M°Madeleme www culture-hall com NoctilienIS, 16,

24 Vehb2,rueGodot-de-Mauroy

Maxim's
Eternel
Un cadre exceptionnel, au chic intemporel, avec
ses salons intimistes Ait nouveau. Une pro-
grammation contemporaine et dansante. Des
clubbeurs branches et élégants. Voilà le cock-
tail réussi des soirées chez Maxim's. Que ce soit
pour Belle Epoque le vendredi (house et disco)
ou pour les fêtes plus gay friendly le samedi :
Les oiseaux de nuit (pop et disco) au deuxième
étage récemment rénové, avec un public fashion
et arty , ou la mensuelle Bizarre Love Triangle
(électro et disco), très mode avec Ricardo Tisci,
de Givenchy, ou encore Scarlett Johansson.

Grand fumoir au 2e etage.
CONVIVIAL
25-50 ans Entree gratuite ou 20 € (avec I conso) Consos 12-15 £ Bou-

teille a partir de 180 € Clubbmg le vendredi et certains samedis de 23h30

a Sh 3, rue Royale 0142652794 M° Concorde Noctihen 11,24 Velib4,

place de la Madeleine
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David
Dewaele, de
Soulwax/2Many

Djs Actu 2^

audio ri xes de

lh avec vidéos

animées en ligne,

qraluiL poui les

fans (avec applis

tel gratuites) sur

radusoulwax om

« Minamoto

Kitchoan magasin

de thé et de bonbons

japonais merveilleux.

Club Silencio le

nouveau club (pour

membres i) qui fait

sensation a Paris

Le Comptoir de

l'Image. librairie

dans le Marais

spécialisée en mode

vintage, photos,

livres et magazines

Dangereux car je sors

trop charge. Pierre

Cardin, boutique

homme, 59, rue du

Fbg-St-Honoré, très

spécial et étonnant

Cette boutique est

un semi-musée de sa

mode pour homme

très futuriste Je n'ai

jamais vu quelqu'un

acheter, maîs c'est

l'une des merveilles

du monde ' »

.Raspoutine
Show off
Certes, le décor est extraordinaire, et même
classe un ancien cabaret russe tout en mou-
lures, velours rouge et jeux de miroirs Maîs
la clientèle colle aux clichés du 8e arrondisse-
ment Robes courtes, talons hauts manne-
quins, jeunesse dorée, avocats et people de
tout poil : Pierre Sarkozy Bar Eafaeli. Janet
Jackson, Antoine Arnault, le fils de Bernard,
et le « parrain » du lieu Frédénc Beigbeder,
qui se définit comme le Raspoutine du club
C L A S S I Q U E
25 55 ans Entree gratuite Consos 10 15 € Bouteille 250 € Du jeudi au

samedi de minuit a Sh 58, rue Bassano OI 47 20 OS 58 M° George V Noc

tihenll 24Vehb10,rueVernet

Chez Régine
Come-back
Reprise en mam par l'équipe des Rchmuck
et des soirées à Longchamp, la discothèque
mythique a été relookée pendant l'été par
Laura Gonzalez, la décoratrice en vogue,
conseillée par Régine elle-même, pour gar-
der l'espnt chic seventies. La reine de la nuit,
dont le portrait est toujours accroché en bas
des escalieis, organise même des fêtes « Bas
Résille » un mardi par mois ' Le jeudi, Ic col
lectif La French reste sur le pont, avec son af-
terwork qui se prolonge jusqu'au petit matin
En fm dc semaine, lajcuncssc dorée s'éclate
sur des tubes dansants enchaînés à la vitesse
d'un TGV pai un DJ qui zappe avant iiiême la
fm du morceau
9 Le fumoir, glauque et mal ventilé

CLASSIQUE
25 35 ans Entree gratuite Consos 10 12€ Bouteille apart i rde!70€ le

jeudi de 19h a Sh et vendredi samedi de minuit a 6h 49, rue de Ponthieu

0143592113 M° George V Noctihen11,24 Ventillo rue de la Boetie

Schmuck Cocktails bar
Néo-Mathis?
Le bar à cocktails avec mmi-club au sous-
sol a été lancé voilà un an à peine par les
nouveaux wonderboys de la night, Romain
Dian et Antoine de Tavernost, qui s'occu-
pent aussi de Chez Régine, du Culture Hall
et des soirées à Longchamp (quelques-unes
pourraient être organisées cet hiver, sous
une immense tente chauffée). Au Schmuck
du 8e ainsi que celui d'Odéon (uniquement
bar-restaurant) ils sont associés a l'acteur
Gilles Lellouche . les jeunes businessmen
font venir la jeunesse dc l'ouest parisien
tandis que leur acolyte attire d'autres comé-
diens, comme Audiev Lamy, Gaspard Ulliel
ou Jean-Baptiste Maunicr.
^ Ouverture d'un nouveau Schmuck dans le Haut Ma-

rais, début 2012

CONVIVIAL
25-35ans Entree gratuite Consos 12 16€ Bouteille apartirde180€ Du

mercredi au samedi de 22h ou 23h a Sh 43, rue de Ponthieu M° Saint Phi-

lippe du Roule Noctilienl, 11,24 Velibllô rue de la Boetie

Showcase
Grand format
Dans le hangai à bateaux liansformé en
immense discothèque, les directeurs artis-
tiques-DJs Stephan et Tibo'z programment
des line-up house, avec des dérivés techno.
Ça tape fort sous le pont Alexandre-III, avec
la mensuelle Open House ou la soirée régu-
lière A Night Wilh... en association avec des
labels ou des villes étrangères Sont convies
aux platines des Djs réputés comme Kenny
Carpenter, Ellen Allien, Brick Morillo Ou en-
core le duo Masomenos, Breakbot et Alex-
kid Pour le bonheur des quelque mille club-
beurs !

Soirée Ed Danger Le 16 decembre et Cassîus le 27

janvier.

CLASSIQUE
20-30 ans Entree 15 € (sans conso) Consos 5 12 € Bouteille a partir de

180 € Vendredi et samedi de 23h30 a 7h Port des Champs Elysees sous le

pont Alexandre lll, rive droite 01 4561 2543 M" Champs Elysees derrien

ceau wwwshovKasefr Noctilien2 Velin 119, rue de Lille
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Le Bus Palladium
Routine
Créé en 1965 par James Arch, c'est l'un des
lieux légendaires des nuits pansiennes Gains-
bourg et Delpech l'ont chanté. Et des Bus
d'Acier récompensaient même il y a vingt-
trente ans les meilleurs talents rock (Bashung,
Indochine, Noir Désir). Aujourd'hui, le Bus
carbure toujours au rock. Pour preuve, la
mensuelle Ullmann Kararocké, karaoké en
live, avec orchestre qui fait revivre de manière
loufoque les légendes du rock.
CLASSIQUE
20-40 ans Entree au club gratuite ou jusqu'à 20 € (avec 2 consos) Clubbmg

en general du jeudi au samedi de minuit i Sh 6, rue Pierre-Fontaine 01 45

268035 M°Pigalle wwwlebuspalladiumcomNoctihen 1,2 Vehb28, rue

Jean-Baptiste-Pigalle

Chez Moune
So Pi...
fl y a quatre ans, cet ancien cabaret lesbien fut
l'un des premiers établissements de nuit du quar-
tier de South of Hgalle (SoPi) à se branchiser.
Aujourd'hui, les filles ont toujours une soirée
récurrente, « Corps VS Machine », maîs le reste
de la programmation est mixte, dominé par
l'électro pointue distillée par Guido, le directeur
artistique, ct ses gucsts : Jcf K, Cosmo Vitclli, ctc.
9 Le sound-system, pas terrible !
TENDANCE
20-35 ans Entree gratuite Soirees DJ du mercredi au samedi de 23h a 6h

54,rueJean-Baptiste-Pigalle 0145266464 M°Pigalle Noctilienl 2 Vehb

38, rue Victor-Masse

Le Carmen
Boudoir bourgeois

tv
s L'ODS

Longtemps réserve aux privatisations, Le Carmen est ouvert au public depuis
un an : tant mieux ! Dans un cadre superbe, avec boiseries et dorures, velours et
moquette pour habiller des boudoirs intimistes, ce bar à cocktails sert d'excel-
lents breuvages Saprog' oseille entre concerts et DJ sets hétéroclites (nu-disco,
rock, pop, lup-hop) Voire de la musique classique décalée, en hommage au
compositeur Georges Bizet qui habita ici. Il ne manque plus qu'une vraie piste
dc danse : à quand l'accès au dancc-floor du sous-sol9 En attendant, Louis Gar-
rel, Julie Depardieu, Dita Von Teese ou Benjamin Biolay apprécient les lieux.
T E N D A N C E
20-35 ans Entree gratuite Consos 10-15C Bouteille apartirde130€ Du mardi au samedi de 22h a 4h 34 rueDuperre 0145

265000 M°Pigalle www le-carmen fr Noctilienl, 2 VelibS rueDuperre

ïïl'OBS

Soirées Flash Cocotte à
l'Espace Pierre-Cardin
Poule à facettes
Lancées il y a trois ans, à la Java, par quatre amis Djs, elles font partie des fêtes les
plus délirantes, réjouissantes et énergisantes de la capitale. Dans un esprit queer dé-
janté, elles réunissent les fidèles gays et lesbiennes et les jeunes noctambules au look
tres travaillé, excentrique ct extravagant : perruques, talons, résille ct paillettes pour
tous, garçons et filles. Une manière de retrouver l'esprit du Pulp, en plus funky, club
que regrette le quatuor formé par Anne-Claire, alias DJette Dactvlo, Pipi de Frèche,
Numéro 6 et Nizar. Ils donnent aussi rendez-vous à la Java, au Social Club ou parfois
à la Machine, et exportent leur folie à Bruxelles et Genève.
T E N D A N C E
20-35 ans Entree 10€ (sans conso) Consos env 12 € Un samedi par mois de 23h a 6h Les 17 decembre, 21 janvier et 11 fevrier I 3, av Gabriel

M° Concorde wwwflashcocottecomNoctilien11,24 Vehb 2, rue Cambon
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Feadz, DJ et
producteui (EP

pour Ellen Alien,
BPitch Control,

composrions
pour Ufnp/Ed

Barigei) EP en

preparation
« Toolbox Records -

hop, 30,rueSaint-
Ambroise. Il n'y a

plus beaucoup de

magasins de disques

a Paris, celui-là a l'air
orienté hardtek, mais

en fait ils ont une

assez large distribu-
tion de bons labels

anglais comme Hot-
flush ou Swamp 87.

American Bistrot, 74,

rue de la Fotie-Méri-

court. C'est la bonne

adresse pour traquer

Surkin qui mange

son cheeseburgerau

bleu d'auvergne. Kex

Club et Social Club:
ce sont bien les deux

meilleurs clubs de
Paris Si je sors je vais

là où la musique est

au premier plan Le

Café Charbon, rue

Oberkampf, qui est

le café du Nouveau

Casino. J'y croise
souvent des amis

et Kavmskyyprend
au moins cinq

cognacs apres
chaque déjeuner »

Le Fox Club
Roxy Ladies
Cet ancien bar à hôtesses s'est mué, voilà un
an, en bar de nuit-micro dance-floor, grâce à
Johanne, ancienne de Chez Moune. Monsieur
Marcel l'a suivie aussi pour assurer l'accueil
à la porte, avec moustache, nœud pap' ct
galanterie de rigueur En milieu de semaine,
la clientèle est mixte et un brin branchouille
avec les soirées de Manon Manœuvre, fille
de Philippe, ou du journaliste-DJ Edouard
Rostand. En fin de semaine, c'est réserve
aux lesbiennes. Dans une ambiance bonne
franquette et no déco, les tubes s'enchaînent,
des fifties aux eighties. Remember Cookie
Dinglcr ct Cyndi Laupcr !
CONVIVIAL
25-55 ans Entree gratuite Consos 4-8 € Bouteille a partir de 65 € Mer-

credi jeudi de 18h a 2h et vendredi-samedi de 19h a 5h30 9, rue Frochot

01 42 81 09 23 M" Pigalle wwwfoxclubparis com Noctihen I, 2 Velib 38,

rue Victor-Masse

La Java
Hétéroclite
C'est l'une des plus anciennes discothèques de
la capitale. Un samedi par mois, le DJ Nick V
pose ses platines pour Mona, avec des guests
et un cours de danse autour de minuit. Ça
bouge bien aussi pour Trou aux biches, men-
suelle initiée en septembre par les créateurs
de Flash Cocotte : une version plus queer,
trash, rock & roll, avec dark room à l'accès
restreint Dans un autre genre, La Java des
Balkans, emmenée par DJ Tagada, squatte un
jeudi par mois tout aussi remuant '
C O N V I V I A L
18-35ans Entree apartirde6€ Clubbmg en general vendredi et samedi de

minuit a 5h30 105, rue du Faubourg-du-Temple 0142022052 M° Belle-

ville www!a-javafrNoctilien12,23 Vehb140,av Parmentier

Point Ephémère
En pointe
L'espace culturel hybride au bord du canal
Saint-Martin consacre toujours deux ou trois
dates par mois au clubbing. Avec la Poyz'n'pi-
rlz Party, rap ct hip-hop, ou la Sonotown ct
son électro pointue. Pas de sectarisme, la
dance culture sous toutes ses coutures est re-
présentée. Avec régulièrement des pointures
aux platines, comme pour les dix ans du label
Karat, mi-septembre, réunissant, entre autres,
les DJettes Jennifer Cardin! et Chloé.
E P H E M E R E
20-35ans Entree 12-15€(sansconso) Consos 3-10€ Bouteille apartir

de 65 € Clubbmg certains vendredis et samedis de 23h a 5h 200, quai de

Valmy 0140340248 M°Jaures wwwpomtephemereorgNoctilien13,41,

42,45 Vehb 180, bd de la Villette

Le Pompon
En tête
Parmi les établissements qui ont contribué
à rendre branche le 10e, ce bar-resto-club
n'est pas Ic premier arrive, maîs il cst certai-
nement celui qui génère le plus de buzz ac-
tuellement Ouvert depuis un an par l'anglais
John Whelan, le collectif Pain O Chokolat et
Omar, restaurateur de la rue de Bretagne, il
a connu un succès immédiat auprès des noc-
tambules branches, à l'instar de Pedro Win-
ter, patron du label Ed Banger. Ils sont sé-
duits par sa déco rétro et soignée, mais aussi
par la prog' musicale dc la cave au plafond
cuivré rutilant, entre concerts et DJ sets.
T E N D A N C E
25-45 ans Entree gratuite Tous les soirs de 19h a 2h 39, rue des Petites-Ecu-

ries OI 53346085 M° Bonne Nouvelle www lepomponblog fr Noctihen

13,14 Vehb 65, rue des Petites-Ecuries
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Le 114
We will rock you
Malgré la déco épurée, il règne ici une éner-
gie foutraque apportée par le directeur ar-
tistique Sylvain Quimene, du groupe les Air-
nadettes. Depuis l'ouverture en septembre
du bar-club-salle de concert qui a succédé
au Cithéa, les lives et Djs tendance rock se
succèdent, les découvertes aussi. La marque
Puma est associée au lieu, dans la lignée de
ses soirées « Les athlètes de la nuit » au So-
cial Club l'hiver dernier.
C O N V I V I A L .
20-35 ans Entree gratuite Di mardi au samedi del 9h a 2h 114, rue Ober-

kampf M°Parmentier Noctihen12,23 Vehb 80, rue Oberkampf

La Favela Chic
Soleil d'hiver
Ça fait du bien un peu d'exoùsme et de chaleur
dans les froides nuits hivernales On les trouve
toujours à la Favela avec son ambiance brési-
lienne branchée. Loin des chelles bossa, cacha-
ça et havaianas, le bar-resto-club a su créer un
état d'esprit singulier et ouvert La preuve, un
mardi par mois, DJ Tagada s'incruste aux pla-
tines pour mixer des sons balkaniques, punk
gitan, électro tsigane, etc Et un autre mardi,
c'est Edouard Rostand, rédacteur en chef du
magazine « Trax », qui partage ses découvertes
musicales et les standards. Car les meilleures
soirées ici sont souvent en début de semaine...
C O N V I V I A L
20-35 ans Entree gratuite ou 10 € Du mardi au samedi de 20h a 2h (4h le

week-end) 18, rue du Faubourg-du-Temple 0140213814 M°Repubhque

wwwfavelachic com Noctihen 12,23,141,142 Vehb 2, rue du Faubourg-

du-Temple

Le Batofar
Sur tous les fronts
Le « Bato» accoste sur tous les rivages de
l'électro : minimale, techno, transe, jungle,
house, dubstep, drum n'bass, etc. Les club-
beurs viennent ici pour le son de Djs pointus,
parfois plus grand public comme DJ Deep,
David Carretta ou Krikor. La nouveauté, c'est
que la programmation se tourne davantage
\ei s les concerts, aux influences très larges,
là aussi : rock, soûl, funk, world music, reg-
gae, raga, hip-hop, métal. . Quel éclectisme !
V « Balise », mensuel gratuit sur la musique, les arts.
CLASSIQUE
18 30ans Entree gratuite ou jusqua13€(sansconso) Clubbing du mercre

di ou du jeudi au samedi, de minuit a l'dube Face au 11, quai François-Mau-

riac 0971255061 M'Bibhotheque-François-Mitterrand wwwbatofarorg

Noctilien 32 Vehb 9, quai François-Mauriac

16'
L'Arc
Mame dropping
A défaut d'afficher une prog' musicale digne de
ce nom, l'Arc met en avant un beau tableau de
chasse Du cinéma • Georges Clooney, Juliette
Binoche, Benicio del Toro, Deneuve, Gaspar
Noé. De la musique : David Guetta. Ou des
deux : Jared Leto, Jaune Foxx. Sans oublier la
jeunesse dorée : Pierre Sarkozy, Charlotte Ca-
siraghi. D'ailleurs, la surface des carrés VIP est
bien supérieure à celle de la piste de danse !
C L A S S I Q U E
25-50 ans Entree gratuite Clubbing du jeudi au samedi de 23h30 a 6h 12,

rue de Presbourg OI 45 00 78 70 M° Charles de-Gaulle-Etoile www larc-

pans com Noctihen 11,24,53 Vehb 3, rue Traktir

Alexandra
Golovanoff,
préserre •< Paris
Premiere Style »
avec « La mode, la
mode, la mode »,
les samedis et
dimanches matins
sur Paris Première
(en clair sul la
TNT gratuite)
«J'aime bien les
librairies ouvertes
tard le soir comme
l'Ecume des Pages,
bd Saint-Germain
J'aime aussi les
nocturnes du Bon
Marché, du BHV. Je
préfère aller au Mo-
noprix le soir plutôt
qu'en pleine journée.
En fait, j'aime bien
faire des choses de
jour plutôt le soir,
cela donne
l'impression d'être
hors du temps,
d'avoir l'endroit
juste pour soi... »
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Trocadéro Ozu Club
L'ivresse des profondeurs
En contrebas du palais de Chariot, face à la
tour Eiffel, le bar-club sous le restaurant ja-
ponais gastronomique Ozu, se transforme en
dance-floor atypique tous les samedis depuis
deux ans. La piste fait face à un aquarium
géant de 9 m de haut sur 12 rn de large ! Les
carangues et autres poissons vont et vien-
nent pendant que les fils à papa, les cadres
sup de l'Ouest pansien, Harr^ Roselmack
ou Big Ali s'agitent plus intensément au son
d'une musique généraliste, électro, house
Les fêtards BCBG sont dans leur élément
E P H E M E R E
19-50 ans Entree gratuite ou 20 € (avec I conso) Consos 10 15 € Bou

teille apartirde180€Clubbinglesamedideminuita5h30 5 av Albert-Dé

Mun 06 03 09 77 77 M° lena www trocadero ozii-diib com Noctihen 53

Vehb 4, rue de Longchamp

19'

Le 9
A l'est, du nouveau

ïïl'OBS

Le nom climatique dc cc bar-rcsto-club a fait tilt chez les noctambules dc
l'est pansicn ils se souviennent dcs 9 Billards qui ont marque le début dcs
années 2000 en lançant la tendance des soirées DJ dans les bars. L'actuel
patron du 9 b était associé à cette histoire, et quand l'affaire a fermé, il s'est
réfugié à Bastille pour ouvrir les Disquaires. Mais la nostalgie du quartier
de son enfance était plus forte. Il a revendu son établissement et ouvert,
en septembre, ce troquet bellevillois avec piste de danse au sous-sol, à la
déco rétro amusante et aux lustres en forme de boules de billard. Retour
aux sources...
C O N V I V I A L
20 40 ans Entree gratuite Consos 3 7,50 € Clubbmg du mardi au samedi de 22h a 2h 68, bd de la Villette OI 4018 0810

www Ie9b com M° Colonel-Fabien Noctihen 13,41 45 Vehb 37, rue Sambre et Meuse

La machine du
Moulin Rouge
Stakhanoviste
Quelle rentree ' En septembre, pour le « Nou-
vel An belge », Charles Schillings ou DJ Pierre
ont assuré le line-up. En octobre, les trois
étages dc l'immense club ont résonne dcs bons
sons du label branche Kitsuné avec, notam-
ment, Jerry Bouthicr aux platines, ou dc ceux
distillés par Vitalia pour la fête du magazine
« Tsugi ». En novembre, Busy P., Cosmo Vitelli
et Bertrand Burgalat ont célébré les 15 ans du
label Versatile. Les rendez-vous clubbmg sont
plus réguliers, avec, notamment Le Bal (trans-
fuge de l'Elysée Montmartie) et le Cocotte
Club, par les organisateurs des Flash Cocotte.
C O N V I V I A L
20 40ans Entree 12-20€ Clubbmg vendredi et samedi de 23b aah 90, bd

de Clichy OI 53 4188 89 M" Blanche www lamachinedumoulmrouge com

Noctihen 1,2 Vehb 55 bd de Clichy

WIIIIIIIIIII'I.
Rosa Bonheur
Malheureusement
Victime de son succès, le bar-resto cool et bran-
che connaît des problèmes de voisinage trop de
fêtards à attendre dehors trop de bruit la nuit.
D'où une charte de bonne conduite que l'équipe
a dû rédiger, prônant la « Chut attitude », aux
antipodes dc son etat d'cspnt guinguette-bonne
franquette ' Elle a même essayé les Silent Parties
où le public danse avec des écouteurs sans fl!
qui captent le mix du DJ Mais les voisins aux
oreilles sensibles vont pouvoir se reposer pen-
dant trois mois, Rosa ferme pour travaux tout
l'hiver... Vivement la réouverture au printemps !
T E N D A N C E
25 45 ans Entree gratuite Fermeture exceptionnelle de decembre a début

mars 2 allee de la Cascade, Parc des Buttes Chaumont 0142000045 Bot-

zarisou Buttes-Chaumont wwwrosabonheurfr Noctihen 13 41,45 Vehb

80 rue Botzans
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La Villette Enchantée
Des débuts prometteurs
Ouvert depuis l'été dans un coin de la Grande
Halle de la Villette, le bar-resto-club n'a rien à
envier aux boîtes les plus réputées ! La prog
a démarré en grande pompe, concoctée par
des experts en la matière : les organisateurs
des soirées Open House et Respect, les DA
du Showcase et le collectif créatif et bran-
che Elegangz. Aux platines, le casting était
relevé : Patrick Vidal, Nick V, Jef K, Franck
Roger, Romain Eno, Sven Love, Jérôme Pac-
man et Marco dos Santos. . A suivre !
E P H E M E R E
30-35 ans Entree gratuite Consos env 8€ Bouteille env 100 € Clubbing

vendredi-samedi de 23h30 a 7h 211, av Jean-Jaurès 01 40 35 96 49 M°

Porte-de-Pantm wwwlavilletteenchanteefrNoctihen13,41,45 Vehb210

av Jean Jaures

ï c i e t ï à

La Bellevilloise
Melting-pot
Cette « maison indépendante fondée en 1877
dédiée à la lumière et à la création », comme
elle se présente elle-même, était à l'origine
une coopérative ouvrière. Aujourd'hui, on
y pratique un clubbing bigarré le week-end,
entre les soirées funk, tziganes, brésiliennes,
hip-hop, électro, etc. L'une des fêtes pion-
mères en ces lieux, la très soûl Big Bang Gang
vient de célébrer ses cinq ans d'existence à la
Bellevilloise On y croise des fêtards de l'est
parisien, des bobos décontractés ou des per-
sonnalités, comme Jean-Charles de Castel-
bajac et Clothilde Courau.
*P Le bal du dimanche, en début de soirée.
CONVIVIAL
25-45 ans Entree maximum 15 € (sans conso) Clubbing vendredi et sa

medi de 23h a l'aube 19-21 , rue Boyer 01 46 36 07 07 M° Gambetta www

labellevilloise comNoctihen 16, 34 Vehb 27, rue Boyer

Soirées Club Sandwich
Baisse de régime
Emmanuel D'Orazio et Marc Zaffuto vont
continuer à organiser leurs soirées hyper
hype, maîs dè manière plus exception-
nelle Elles se sont récemment égarées au
Trianon (pas adapté) et au VIP Room (pas
concluant). Au point de décevoir certains
de leurs fidèles.. Du coup, les deux bienfê-
teurs du milieu gay chic et fashion se sont
repliés chez Castel, pour un clubbing mode
et sélect. Ils pourraient s'installer dans leur
propre lieu début 2012.. mais en attendant,
ils s'occupent, le 26 janvier, de la grande soi-
rée du Sidaction au Pavillon d'Armenonville
T E N D A N C E
18-60 ans En general, gratuit, sur invitation Soirees occasionnelles et ill

nerantes, toute la nuit

Soirées Die Nacht
A la berlinoise
Pour proposer une alternative à la routine
des clubs parisiens, les organisateurs de
ces soirées clandestines recherchent des
endroits originaux : au printemps, un en-
trepôt à Asnières, ou la piscine Molitor cet
été. Une fois le bon lieu déniché, ils prépa-
rent la fête, hors des dance-floors battus
jeux d'ombres chinoises, Veejays, recons-
titution d'une maison hantée au milieu de
la piste de danse, etc. Les clubbeurs sont
prévenus un ou deux jours avant, et le
bouche-à-oreille fonctionne bien puisqu'ils
sont entie 2 000 et 3 000 à se réum'i dans
des usines à l'abandon, gare désaffectée
imprimerie fermée, etc.
EPHEMERE
20-30 ans Entree lû € Consos 5 € Soiree environ tous les trois mois, ven

dredi ou samedi, de 21 h ou 22h a l'aube www die-nacht fr

L, chanteuse

auteure,

compositrice
Album « Initiale »

disponible (label

Tôt ou Tard) En

tournee, à

la Cigale le 7

décembre

« L'île St-Louis, l'au-

tomne, quand il fait

tres beau, parce que

c'est magnifique et

qu'on peut chanter
Rue St-Louis en l'île,

de Brigitte Fontaine,

en observant les

touristes. La Chope

de Clignancourt ou

le Clair de Lune, à
Château-Rouge,

pour l'ambiance

du quartier. Le

restaurant PDG, pour

manger un hambur-

ger le dimanche soir,

quand il f ait froid

Chez Céleste, dans le

77e, un fantastique

bar cap-verdien

où la musique est

merveilleuse. »
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BOIRE / MANGER / CLUBBER / DRAGUER / ECOUTER-VOIR / DORMIR / ET AUSSI

ATTITUDES

BJET
Station d'accueil pour
iPad et Android JBL
JBL OnBeat Xtreme, disponible depuis
novembre, est spécialement conçue pour
se connecter aux iPad I et 2, plus Android.
Mais la station audio, au design original,
est aussi compatible avec tout appareil
(smartphones, lecteurs MPS, etc.) via
Bluetooth, une prise jack et un port USB.

L'ACCESSOIRE

I

CasqueIN2
Le casque audio est tendance : on l'exhibe

et on l'accorde même avec sa tenue I
Effet deux en un pour IN2, la marque

qui a lancé, en novembre, cinq modèles
avec dessus en jean, cuir noir ou marron,
intérieur bleu ou vert. Pour la campagne

de pub, la chanteuse Miclty Green, des
musiciens ou une danseuse

jouent les manne-
quins branches.

LA TECHNOLOGIE
Système audio

D-Premier de Devialet
Les mélomanes puristes apprécient

la qualité de la station audio D-Premier,
fabriquée en France par la société

Devialet. Branchée à un ordinateur,
une chaîne ou une télé, elle restitue un son

quasiment parfait, sans perte ni distorsion.
Des performances incroyables et un look très
épuré, pour le plaisir des oreilles et des yeux.

LA PHOTO
Portraits du

Studio Harcourt
Réalisant des photos de luxe depuis 1934, le
studio a su dépasser les modes. Plébiscite par
les stars mythiques d'hier et d'aujourd'hui,
il connaît un engouement chez les quidams
branches qui se font immortaliser dans la

première cabine Studio Harcourt, installée
au MKZ Bibliothèque ou au MotorVillage,

au rond-point des Champs-Elysées.

LE CONCEPT
Concerts dessinés

Pendant que Rodolphe Burgerjoue, Dupuy et Berberian dessinent, inspirés en direct
parla musique, leurs oeuvres projetées sur la scène. Une idée de spectacle quia germé

au festival de BD dangoulême. Un concert d'Arthur Hy avait aussi été illustré par
Christophe Blain. Dans un autre style, Luz, passionné de musique, croque les groupes qu'il

a vus en live dans le livre « Trois Premiers Morceaux sans flash » (sur www.stefmeluz.com).
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Ier

Ritz Bar
Electro Luxe
Bar d'hôtel. Avant la fermeture de l'hôtel
l'été prochain pour cause de travaux (qui vont
durer plus de deux ans ') il est encore temps
d'écouter de bons mrxes dans ce cadre somp-
tueux Cet écrin chic et cosy, en face du my-
thique Bar Hemingway programme des Djs
electro (Miss Kittm Jenmfer Cardin!) en fm
de semaine, et parfois aussi le mercredi Le
jeudi, ce sont des selectors qui passent der-
rière les platines Cosmo Vitelli, Housse de
Racket, Cocosuma, Natasha de Oh La La, etc
9 Les tarifs prohibitifs des cocktails
TENDANCE
25 40 ans Entree gratuite Dujeudiausamedide22ha2h 38, rue Cambon

OI 43163364 M° Madeleine wwwphunkstercom Noctihenll, 24 Vehb

2, rue Cambon

Silencio
Arty chic
Espace de création. C'est l'endroit où il faut
voir et être vu Pour admirer la déco ongmale
imaginée par David Lynch, réalisateur à qui le
nom du lieu rend hommage Silencio est un
club dans « Mulholland Dnve» Venir aussi
pour entretenir son réseau parmi les membres
issus du cinema, de l'art contemporain, de la
mode, du design, de la musique, etc Bt pour
apprécier les concerts, la bibliothèque d'art et
les projections programmées par MK2 dans
la petite salle de eme David Lynch a eu carte
blanche fin octobre, invitant sur scène The Kills
et Au Revoir Simone Bonne nouvelle après
minuit, les non-membres sont admis
9 Les tarifs élevés de la carte de membre.

TENDANCE
30 50 ans Carte de membre a partir de 780 € par an Du mardi au dimanche

de18ha6h 142, rue Montmartre www silence club com M° Bourse Noc

tilien15 16 Vehb 1 rue Leon Cladel

Musée des
Arts-et-Métiers
La nuit au musée
Musée. Depuis presque deux ans, en plus des
nocturnes du jeudi Qusqu'a 21h30), ce soir-là
accueille, une fois par mois des événements
originaux Le design sonore et la scénographie
lumineuse mettent alors en valeur une des col-
lections, autour de l'histoire des techniques et
de l'innovation scientifique Apres avoir visité
une partie du musee on assiste à une expo d'art
contemporain, un live musical ou un DJ set
électro dans la chapelle du XTP siecle De temps
en temps, des soirees exceptionnelles sont orga-
nisées, comme celle avec le magazine « Trax »
» Le Café des Techniques, pour manger ou boire un verre
EPHEMERE
2035ans Entree gratuite Lepremierjeudidumoisdel8h30ammuitenvi

ren 60 rue Reaumur OI 53 OI 82 00 www arts et metiers net M° Arts et

Metiers Noctilien12 13 14 23 VelibSS rueTurbigo

La Belle Hortense
Pupilles et papilles
Librairie-bar, cave à vins. Xavier Denamur,
propriétaire des restos voisins La Chaise au pla-
fond, l'Etoile manquante et Les Philosophes, a
fait de sa Belle un lieu incontournable du Ma-
rais Clients du quartier, réalisateurs, acteurs,
écrivains se retrouvent dans ce cadre intimiste
et rétro A la sélection généraliste s'ajoutent
quèlques livres d'art, de photo, ou pour enfants
Côté vins, les petits producteurs sont à l'hon-
neur Régulièrement, des dédicaces, lectures,
expos de photo ou de peinture sont organisées
V La jolie petite salle à l'arriére

CONVIVIAL
30 55 ans. Bouteille de Saint Joseph-Coursodon 19€ Freedom de Jonathan Fran

zen 24€Touslesjoursde17ha2h 31,rueVieille du Temple 0148047460 www

caféine com M°Hotel de Ville Noctihen 11,16 VelibSO, rueVieille du Temple

Elisabeth
Qllin, critique "i

nema notamment
dans < Cmequin »

tous les mercredis

a 2Oli2S sur
Pans Premiere

(en clair sur la

i M I gratuite)

« Silencio, rue Mont-
martre Un fumoir

qui ressemble a une

installation de l'ar-
tiste Lons Creaud, un
decor a la feuille d'or,

des concerts, une in-
timité souterraine et
le meilleur portier de

la ville, the honorable
Francis Restaurant
Le Mathis, chez ma

tante, chez mon
oncle, chez f eu mon

ami Cerald Nanty

Boudoir-bistrot de
luxe etde nuit, hanté

par les fantômes

bienveillants de YSL,
Sagan, et bien vivant

grâce a un mélange

de momies sublimes,
d'ambianceurs

inspires Le Baratin
si la nuit commence

tôt en hiver, on va

boire les vins naturels
du patron et faire les

meilleurs gueuletons
de la colline de Bel-
leville Cave, rue dè

Richelieu restaurant
de nuit, sensass
pendant les fashion

weeks, encore mieux
le dimanche soir
quand un voile

de melancolie
rougeoyante
recouvre les lieux

a moitié désertes »
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Arnaud
Rebotini,
compositeur

producteur et

remixeur « Ano-
ther time, another

place », y extrait

dè son secord

album soic, dispo-

nible sur Blacks
trobe Records

«A La Cave des

Abbesses, on peut
découvrir des vins

orignaux accompa-

gnés d'assiettes de

charcuterie et de
fromage, un endroit

vrai dans un quartier

qui t'est de moins

en moins. Chez

Pomponnette, rue
Lepic, une brasserie

parisienne classique

qui appartient a
la même famille

depuis HO ans Ce
fut l'ambassade du
Croland, ce qui vaut

bien une étoile au
Michelin. Exodisc,

rue du Mont-Cenis,

est t'anti-Fnac par
excellence On y

trouve disques,
nouveautés, vraies

raretés à bon prix.

Larry etde Dominique
sont d'excellent

conseil Rossini,

rue Damrémont, fait,

à ma connaissance,
les meilleures pizzas

de Paris... »

Observatoire
de la Sorbonne
Un peu plus
près des étoiles
Observation astronomique. Depuis la rue
Saint-Jacques, on aperçoit la tour d'observa-
tion sur le toit de la Sorbonne Elle abrite une
lunette qui permet à 5 personnes par séance
d'admirer la lune et différentes planètes. Un
animateui de la Société astronomique de
France dispense un petit cours préalable si
bien que les néophytes sont aussi les bienve-
nus, y compris les enfants. Mais attention, en
cas de mauvais temps, la visite est reportée...
Si les conditions ne sont pas optimales, on se
console tout de même par la découverte de
ce beau lieu, chargé d'histoire, et par la vue
plongeante sur Paris.
9 L'attente avant d'obtenir un rendez-vous
CLASSIQUE
Tout age Entree 5 € Lundi et vendredi a partir de 20h en hiver (sur réser-

vation) HrueCujas 0142241374 http//ftp lap fr/saf/observat htm M°

Cluny-la-Sorbonne Noctilien 14,21,122 Velib 22, rue Cujas

Incognito
Non-stop
Galerie d'art. Installe depuis dix ans au cœur
du quartier dcs galènes d'art gcrmanopratmcs, cc
petit espace est accessible à toute heure du jour
et de la nuit grâce à une carte magnétique déli-
vrée aux membres Leur cotisation est un à-va-
loir sur l'achat d'une œuvre dans l'année. Les ex-
pos mensuelles sont aussi visibles depuis la rue,
la vitrine permettant de regarder les peintures,
sculptures, dessins ou installations déjeunes ar-
tistes et de stars, comme Jacques Villeglé
f Ouvert la journée sur rendez-vous.
EPHEMERE
30-65 ans Carte de membre 500 € par an Ouvert 24h/24 pour les adhé-

rents 16, rue Guenegaud www incognito vu M°Mabillon Noctilien 12,13

Velib I, rue Jacques-Callot

Crazy Horse
C'est fou !
Cabaret. Avec le spectacle «Désirs», à l'af-
fiche depuis septembre 2009, le metteur en
scène Philippe Decouflé et le directeur artis-
tique Ali Mahdavi ont donné un coup de jeune
à ce célèbre cabaret, qui vient de fêter ses cin-
quante ans. Un show qui reprend les codes très
précis du genre tout en les détournant, en in-
sufflant im second degré et un humour décalé.
Mais pour découvrir les coulisses de ce temple
de la féminité, il faut aller voir le film de Frede-
rick Wiseman, sorti en salle en octobre.
C L A S S I Q U E
30-50 ans Spectacle plus champagne a partir de 70 € par personne Box

VIP a partir de 1 000 € Tous les jours, représentations a 20h15 et 22h45 (sa

media19h,21h30et23h45) 12,av George-V 0147233232 wwwlecra-

zyhorsepans com M° Alma-Marceau Noctilien ll, 24 Vehb 2, rue Marceau

Ie Lido
Strass et paillettes
Cabaret. Avec sa revue Bonheur, le Lido ne lésine
pas sur les moyens Une cinquantaine de dan-
seuses et danseurs se produisent dans 23 décors,
autour de 4 univers : La Femme, Paris, l'Inde et le
Cinéma Sur une musique de Jean-Claude Petit,
un jet privé survole les 2 000 spectateurs, un défilé
haute couture et un temple indien sont reconsti-
tués, des patineurs évoluent sur glace, une piscine
et un vrai arc-en-ciel surgissent. Féenque..
<f En décembre, des spectacles pour les enfants.
CLASSIQUE
30-65 ans Dîner-revue a partir de I SO € Champagne-revue a partir de 90 € Tous

les jours, représentations a 21 h30 et 23h30 116 bis, av des Champs Elysees 01

40765610 www lido fr M° George-V Noctilien ll 24 VeliblO, rivernet
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MotorVillage
Belles cylindrées
Espace d'expo. Comme de nombreux
constructeurs automobiles, le groupe Fiat a im-
planté sa vitrine sur les Champs. Pour mettre
en scène ses voitures, il a trouvé, cet hiver, un
beau prétexte cinématographique : exposer les
modèles emblématiques apparus dans des Hlms
(Maserati dans «La Piscine», Lancia Aureha
B24 dans « Et Dieu créa la femme », Piat 500 du
«Grand Bleu» etc.). A leure côtés, des photos
d'acteurs immortalises par le célèbre Studio
Harcourt. Celui-ci propose d'ailleurs de faire le
portrait des visiteurs, sur rendez-vous, y compris
en nocturne. Moyennant 600 à 1900 euros. .
W Electro Aperitivo, certains jeudis soirs.
EPHEMERE
20-60 ans Entree gratuite Tous les jours de 11h30a 22h environ 2, rond-

point des Champs-Elysées OI 53 75 78 78 www motorvillage fr M° Fran-

klin D Roosevelt Noctihen2,11,24 Velib 2, rue Jean Mermoz

Publicis Drugstore
Nocturne urbain
Librairie-kiosque à journaux. Créé en 1958
par Marcel Bleustein-Blanchet, le célèbre drugs-
tore n'a pas pris une ride, malgré ses horaires
d'ouverture tardifs. Abrité par la silhouette ma-
gistrale de l'Arc de Triomphe, ce lieu hybnde
héberge des restaurants, boutiques, cave à vins,
mais aussi un cinéma, une librairie généraliste
et un kiosque international avec des centaines
de magazines ou quotidiens étrangers.
C L A S S I Q U E
30-65 ans Librairie et kiosque a journaux ouverts tous les jours jusqu'à 2h 133,

av des Champs-Elysées 0144437900 wwwpublicisdrugstorecomM°Charles-

de-Gaulle Etoile Noctihenll,24,53,153 Vehb I, rue Arsene Houssaye

IT

10'
Le Comptoir Général
Intérêt genéral
Espace culturel. Ce lieu dédie a la solidarité
et à l'environnement a adopté une ligne de
conduite éco-responsable. Un endroit original
et hétéroclite, aux meubles recyclés et dépa-
reillés, à la déco de bnc et de broc, qui abrite
des concerts, projections et expos multicultu-
relles. C'est l'agence artistique Secousse qui
s'occupe de la programmation depuis presque
un an Elle organise aussi les soirées Secousse
à Pigalle, au Divan du Monde : Id « culture
ghetto mondiale » est à l'honneur le vendredi
dès 23h30.
CONVIVIAL
25-40 ans Entree gratuite Du vendredi au dimanche de I lh a minuit 80,

quai de Jemmapes 01 44 88 24 46 M° Republique www lecomptoirgene-

ralcom Noctihen 2 Velib 4, place Tristan Bernard.

Ie 114
Sacré numéro
Salle de concert. Ouvert depuis septembre
à la place du Cithéa, ce bar rock est piloté
par un nouveau directeur artistique, Syl-
vain Quimene, ahas Gunther Love dans son
groupe les Aimadettes. Ils se sont produits
pour l'inauguration officielle fin octobre, mi-
mant des morceaux d'anthologie comme s'ils
avaient des instruments invisibles. D'ailleurs
Sylvain est champion du monde d'air guitar !
Mais de vrais musiciens sont aussi program-
mes Comme Black Mmou, le groupe des
frèies Poupaud, Melvil l'acteur et Yarol, ex-
membre de FFF. L'objectif est de faire de ce
lieu un dénicheur de talents. A suivre...
» Happy-hour de 18h à 21h.
CONVIVIAL
20-35 ans Entree gratuite Du mardi au samedi de 19h a 2h 114, rueOber-

kampf M°Parmentier Noctilien12,23 Vehb 80, rue Oberkampf

Nicolas Rey,
écrivain et homme
dè radio (sur

france inter)

« Un traiteur : Avec
Ceci, rue Damrémont
(18e). Jean-Philippe

et Thierry sont beaux
et attentionnés et

prennent soin de mo!
comme un enfant

malade. Un pub:

MollyMalone, rue
Codot-de-Mauroy
(9e) Anti-bobo, an-

ti-star, que des gens
simples et qui aiment
discuter J'y vais une

fois par mois avec

ma sœur pour fêter

notre non-anniv'.
Un cinéma : le Pathé
Wepler, place de Cli-

chy (18e). Il m'arnve
d'y voir deux fois de
suite des films que

j'ai aimés et c'est un

exploit ! Récemment

j'y ai vu « L'Apotlo-
nide » et « La Guerre
est déclarée », que

j'ai adorés, tiya
aussi un distributeur
automatique de

billets à l'intérieur,

des bonbons et des
macarons aux fruits

rouges. Une librairie :
l'Attrape-Cœur,

place Constantin-
Pecqueur(IS')
On rn 'y conseille

toujours des livres

que je n'aurais jamais
lus seul, comme

«L'Idiot»
de Dostoïevski, et

« Un oiseau blanc
dans le blizzard »,
de Laura Kasischke. »
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13'

Petit Bain
A Flots

sL'OBS

Salle de concert et d'expo. Amarrée depuis cet été à côté de la piscine
Joséphine-Baker et près du Batofar, cette barge au design original, cou-
verte de planches de bois, privilégie les démarches artistiques innovantes
et les cultures du monde. A travers des expos (comme pour les 20 ans du
collectif de photographes Tendance Floue), des ateliers, des DJ sets et des
concerts (250 par an, en général du mercredi au dimanche). Tous les styles
se mélangent rock, pop, folk, funk, hip-hop, chanson, électro, sons brési-
liens, créoles, etc. De Tahiti 80 à Turzi en passant par des groupes punk
Une programmation qui ose se jeter à l'eau !
C O N V I V I A L
2550ans Entree aux concerts 8-17€ Dumercrediausamedide18ha2h,dimanchede12h30a18h 7, Port de la Gare, au pied de

la BNF 01 80 48 4981 M° Bibliotheque-Francois-Mitterrand www petitbam org Noctilien 32,35 Vehb 53, quai François-Mauriac

16'
cfe Tokyo

En chantier
Musée et librairie. Le musée d'art contempo-
rain est en plein réaménagement. Sa réhabili-
tation va permettre d'agrandir la surface d'ex-
position, mais, en attendant, elle est réduite à
sa portion congrue. Et de janvier à début avril
les lieux seront totalement fermés. Vivement
la réouverture pour profiter pleinement de ce
bâtiment... qui n'a rien à voir avec le Japon, si
ce n'est que les quais qu'il surplombe portaient
autrefois le nom de la capitale rappone !
T E N D A N C E
20-50ans Entree plein tarif 3€ Du mardi au dimanche de midi a 21 h 13,av du

President Wilson 0147235401 M°lena Noctilien53 Velib4 ruedeLongchamp

La Loge
Supporters VIP
Retransmission de matchs de foot. Le cli-
ché «télé-pizza-bière» devant un match de
foot a du plomb dans l'aile. Celui du bar de
supporters avec vieilles banquettes en Skai
et fanions des équipes aux murs, aussi ! Les
fans de foot branches préfèrent le club privé
haut de gamme, accessible sur adhésion. Et
voilà encore un lieu parisien avec un sys-
tème de carte de membre ' Installée dans un
bar de nuit, la Loge diffuse, entre autres, le
championnat de France, la Champions Lea-
gue et, prochainement, l'Euro 2012.

Le fumoir avec écran géant.
TENDANCE
20-60ans Adhésion 500€paran 4, rue de I Arc-de-Triomphe mfoiSleclub-

delaloge (om M° Ch -de-Ga -Etoile Noctilien 1 1, 24 Vehb 32, av Carnot

La Machine
du Moulin Rouge
A plein régime
Bar-club-salle de concert. A l'ombre du
mythique Moulin, l'immense lieu a réussi
à se faire un nom, après deux ans d'ouver-
ture. Que ce soit grâce à son Bar à Bulles,
au premier étage, avec son before musical,
ou grâce aux deux autres espaces : la petite
Chaufferie, undergiound et intimiste, ou le
vaste Central dont la scène accueille des mu-
siciens plutôt rock, électro ct pop mais ré-
solument éclectique (George Clinton, Pools
God, Vive la fête, Digitalism, Gilles Peterson,
etc.). En 2012, la programmation va conti-
nuer à s'étoffer Tant mieux !
C O N V I V I A L
20-40 ans Entree 15 a 22 € 90, bd de Clichy OI 53 41 88 89 Blanche

www lamachmedumoulinrouge com M" Blanche Noctilien 1 Vehb 55, bd

de Clichy
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Leo!
Eclectique
Bar-salle d'expo et de concert. Une bande
de reporters, écrivains, cinéastes se retrouve
dans ce bar à vocation culturelle qui propose
des expos de photojournalisme et des dédicaces
de livres Une fois par mois, un film est projeté,
sélectionné par un ancien des « Cahiers du Ci-
néma ». Et de nombreux concerts acoustiques
rock et jazz sont programmes, réservant des sur-
prises : Rodolphe Burger, Soko ou des groupes
en provenance du Congo, d'Ouzbékistan, etc.
V Le juke-box numérique gratuit.
CONVIVIAL
25-55 ans Tous les jours de midi a 2h 3, rue de l'Oise OI 42 05 09 17

www 61 paris fr M° Crimée Noctilien42 Velib 24, rue de Thionville

La Rotonde
Polyvalente
Bar-resto-saUe de concert et d'expo. On
l'attendait depuis longtemps, la rehabilitation
de ce bel édifice circulaire posé face au bassin
de la Villette Et voilà qu'il a fini par se réveiller,
cet été, après de gros travaux. Quelle excellente
surprise, cette brassene « festive et créative » !
Elle est installée dans les anciens « propylées
de Pans », bâtis en 1788 Sous la superbe cou-
pole en verre, dans les coursives et autour des
colonnades, se déroulent des expos photo, pro-
jections vidéo, pièces de théâtre et concerts
T E N D A N C E
20-50 ans Tous les jours de 8h a 2h 6-8, place de la Bataille de-Stalingrad

OI 80483340 M° Jaures wwwlarotondecomNoctihen13 41,42,45 Ve

hb 3, quai de la Seine

La Flèche d'Or
Dans tous les sens
Salle de concert. Avec plusieurs concerts pai
soir, l'ancienne gare transformée en scène mu-
sicale encourage la découverte de nouveaux
talents Elle partage la prog' de certaines soi-
rées avec des magazines spécialisés : Inrocks
Indie Club et Inrocks Lab Party, soirée Serge
(avec, par exemple, Bertrand Belm) ou Pau-
lette Magazine. Les Boutiques Sonores et le la-
bel Fias sont aussi conviés à dénicher déjeunes
artistes. Le spectre musical est très large, du
hip-hop à la chanson française en passant par
le rock, l'électro et même du classique, lors du
« Cabaret Contemporain » !
CLASSIQUE
18-35 ans Entree 8a15€ 102 bis, rue de Bagnolet 0144640102 wwwfle-

chedor fr M° Porte de Bagnolet Noctihen16,34 Vehb 183, rue des Pyrenees

19'

Soirées « On Ice
Patinage artistique
DJ sets sur patinoire. « Musique pointue pour patinage cossu », tel
est le slogan des soirées On Ice qui se tiennent une fois par mois de
novembre à mars. C'est le rendez-vous des labels indépendants français
réputés : Tricatel (avec Les Shades et Bertrand Burgalat en décembre),
Dirty Soundsystem (Tristesse contemporaine et Pilooski en janvier) Ti-
gersushi (en février) et Pan European recording (en mars). Plus Bom
Bad Records, à l'origine de cette soirée, qui en est à sa 3e édition. C'est
devenu un spot incontournable pour patineurs branches : mieux \aut
venir tôt car il n'a pas de préventes
T E N D A N C E
25-40ans Entree 10€ (location de patins incluse) tel" vendredi du mois de 20h30 a 23h30 Patinoire Pailleron 32,rue

Edouard-Pailleron 0140402770 www pailleron19comM° Bolivar Noctihen 13,41,45 Vehb I, rue Bouret
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i AM et Shawn Lee se réunissent
AM, artiste californien, s'est associé à son compatriote Shawn Lee,
installé en Angleterre et qui a par ailleurs assuré les premières parties
de Phoenix ou Air, pour réaliser un album commun intitulé
Celestiial Electric. Enregistré donc à distance, entre Londres et Los
Angeles, cet opus paraîtra le 24 janvier sur ESL/ADA Global/Naïve.
Le duo, dont le single Dark Info Light est diffusé sur Radio Nova,
sera invité par la station pour présenter sa mixture électro soûl dans
le cadre Des Nuits Zébrées, le 10 février, à La Machine du Moulin
Rouge à Paris.
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Le TOD 5 de l'année 2011 de Musique Info
PHILIPPE ASTOR

• Seasick Steve, You
Can 't Tcach An Otd Dog
Wc'H' Tricks (Play
II Again Sam/Pias)
• Paul Simon,
So Beauliful OrSo What
(Suircon/Universal)
• Wilco, The Whote
lave (Ami/Pias)
• Trombone Shorty,
ForTnic. (Verve/
Universal)
• Arthur H, Masler
Série (Polydor/Universal)

Concert
UkanDanz, le 19janvier,
a u Mandala à Toulouse

TIMOTHEE BARRIERE

Albun
• James Blake, James
Blake (AZ/Universal)
• Apparat, The Devil's
Walk (Mute/Naïve)
• Bon Iver, Bon Iver
(Jagjaguwar/4AD/
Beggars)
• Metronomy,
The English Rimera
(Because/Warner)
• L, Initial?
(tôtOurard/Wagram)

Concert
Koudlam/Cyprien
Gaillard, le 31 mai, à la
Gaîté Lyrique (festival
Filmer la Musique)

ROMAIN BERROD

Albuïi
• Foo Fighters, Wasring
Light (Columbia/Sony)
• Hubert-Félix
Thiéfaine, Suppléments
de mensonges (Columbia/
Sony)
• J Mascis, Sewml Shades
OfWhy (Sub Pop/Pias)
• Yuck, Yuck
(Coopérative Mtisic/Pias)
• Ben Howard,
Every Kingdom
(tôt Ou tard/Wagram)

Concert
Hint vs Ezekiel
le 28 janvier, à La Machine
du Moulin Rouge)

CHRISTINE DOUAL

Albut
• Hollie Cook,
Hollie Cook (Mr Bongo/Pia
• Danger Mouse
et Daniele l.uppi,
Rome (Parloplione/EMI)
• The Black Keys,
El Cainino (Nonesiich/
Wea/Wamer)
• Brigitte, Et vous,
tu m'ai'mes?
(3èine Bureau/Wngram)
• Emilie Simon, Fnmkv

Concert
Foo Fighters, le 26 août,
au Festival Rock en Seine

SEBASTIEN PEYRAUD

I
I Album
;* • Baxter Dury,
' Happyi'oiip(Regal/HMI)

• Jay-Z & Kanye West,
:| Watch The Throne Deluxe
5j Edition (Barclay/Univcrsal)
^ • PJ Harvey, Lel England
^ Shake (AZ/Universal)
"I • MetroiTomy, Thu Eiiglish
^ Riviera (Because Music/
I Warner)

• Maïa Vidal, God Is MyBike
(Crammed Discs/Wagram)

§ Concert
I Banni El Khatib,
I le 3 novembre, à La Cigale à
:,' Paris, Festival Les Imocks
I BlackXS

MAUDPHILIPPE-BERT

Albums
• Wilco, The Whole Love
(Anri/Pias)
• François & The
Atlas Montains, E Volo
Love (Domino/Pias)
• Metronomy,
The Englisll Rtvicra
(Because Music/Warner)
• The Shoes, Crack My
Sont'.-; (Green United
Music/Pias)
• Danger Mouse
et Daniele Luppi,
Rome (Parlophone/EMI)

Concert
Yelle, le 7 avril,
au Point Ephémère
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CMJ
New York -18 au 22 octobre
Mille jeunes artistes/groupes repartis
de chaque côte du pont de Brooklyn, le
CMJ, plus grand événement musical
de New York, n'est pas sous titre
'marathon festival" pour rien Premier

jour, direction Williamsburg, ou l'exci-
tant label américain Mexican Summer

irradie au Public Assembly avec Quilt, trio de Boston, qui aurait pu être
enfante par Jefferson Airplane en pleine montée de LSD et le duo Light
Asylum mené tambour battant par une Shannon Funchess qui contribue a
la scène disco-punk locale depuis dix ans. Cold wave et funk électronique
se marient a merveille sur de belles mélodies pop pour une rencontre qui
nous fait voir le futur du rétrofutunsme électro-pop Concert mémorable ban
cal et punk du ' prêcheur ' texan Wise Blood, un illumine génial, capable du
meilleur - avec ses envolées gospel-blues-electro d'une beauté sidérante -
comme du pire quand il quitte la scène au moindre incident technique et
laisse ses deux partenaires improviser Mercredi Inc. deux frangins d'à peine
20 ans, nourris au biberon avec les classiques de Prince, joue avec noncha-
lance des tournenes pop funky et sexy, légèrement mielleuses, rappelant le
petit homme de Mmneapolis Jeudi, live de Bosco Delrey Ce playboy cool de
Memphis fils spirituel d Alan Vega et de Gène Vincent avec une gueule à la
Vincent Gallo pousse en live les limites de son rockab-electro avec I aide d un
batteur au toucher impressionnant. Dansant et original
Vendredi et samedi, c'est plateau Fader dans un grand loft de briques rouges
de West Manhattan, avec une programmation typique du blog/magazme, a
360° Grand brassage de public, des b-boyz les plus lookes aux barbus mtellos
pichforkiens ' et de grands moments de fraternité des tribus', notamment

sur l'irrésistible électro pop aux rythmes dubstep des blancs-becs canadiens
Purity Ring Prestations tendue et décoiffante des rockers lo-fi Gauntlet Haïr
évaporée et gracieuse de la fée électro Grimes et électrique de la nouvelle
star de I underground hip-hop new-yorkais ASAP Rocky Deux découvertes
vendredi soir les deux Suprême Cuts, qui n'inventent rien avec leur elec
tronica dansante mais rappellent le Orbital crade et sec des débuts Et le trio
de Brooklyn Monogold une véritable machine a danser entre post-punk et
envolées vaporeuses a la Animal Collective, sexy et efficace Samedi, plateau
électro de qualité pour conclure en beauté le CMJ Art Vs Science est un trio
australien efficace, typique de trentenaires qui assurent sur scène et viennent

tout autant du rock local graisseux que de I électro européenne et ont envie
de nous "faire tomber la chemise' comme ils disent dans le clou de leur show
"Parlez vous français7" Gros problèmes techniques pour Is Tropical qui les
font arrêter des leur premier titre Simon Milner, le chanteur, prend le micro
pour haranguer le public 'C est vraiment une soirée de m et vous avez intérêt
a être bons si les problèmes se règlent parce que nous on vit l'une de nos pires
soirées ' Sifflets immédiats tension, mais dès que ces paltoquets bntish atta-
quent les premières mesures de The Greeks ils retournent la salle pour
un concert de quarante-cinq minutes décoiffant L'un des groupes actuels les
plus électriques dans la droite lignée des Clash Totally Extmct Enormous
Dmosaurs (TEED), privilégiant le côte chansons de son répertoire, rappelle
Isolée il y a dix ans et fait danser tout le monde jusqu'à la suffocation
Chaleur au maximum, au point qu'une grande partie du public déserte les
lieux des la fin de son set vers 3h30 du matin Teen Daze commence son
DJ set devant trois Japonais deux couples et le barman et réussit la
prouesse de tous les faire venir sur la piste des gens reviennent même de
I extérieur On est bien une vingtaine a danser sur son set très élégant entre
perles électro pop actuelles et classiques new yorkais 80 s. Si le patron du
lieu n'avait pas allume les lumières et coupe le son, on y serait encore Le
CMJ, ce n'est pas que du business mais aussi la passion de la musique live
Une belle conclusion NYC restera toujours NYC même après Giuliani
Meilleur moment. La communion entre rappeurs et fans d électro devant
Purity Ring
Pire moment Être affame a 5 h du matin dans la nuit de Manhattan post-
Giulani tout ou presque est ferme (PLB)

PITCHFORK MJSIC FESTIv/AL
Grande Halle de la Villette (Paris) - 28 et 29 octobre
Jour 1 Beau succès pour cette première édition du festival lance par le celé
bre site américain Un succès qui démontre la puissance de la "marque'
Pitchfork puisque bien avant que la programmation soit entièrement dévoilée,
les places se vendaient comme des petits pains Les festivaliers venant d'ail-
leurs de toute l'Europe et des USA Autre surprise, le stand d'une célèbre
marque de vêtements partenaire ne désemplit pas durant deux jours Des
wagons de hipsters en goguette s arrachent sacs et t-shirts colores, preuve
supplémentaire que mode et musique font bon ménage aujourd'hui Pour le
meilleur ou le pire c'est une autre question Côte musique, il y avait largement
de quoi se nourrir Passons sur les concerts pas antipathiques mais peu bou-
leversants du combo prog-punk Fucked Dp (Jésus Lizard ou Mars Volta en
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moins intéressant) et du neo-shoegaze de Real Estate Les choses sérieuses
débutent avec Washed Out, dont la musique se prête bien a l'ambiance été
indien de cette fin octobre, même si on regrette le côte un peu lysergique
Plus convaincants, les flottants Wild Beasts accrochent avec leur univers
aussi singulier que raffine Mondkopf reste fidèle a sa techno sombre aux
beats lourds comme des enclumes, le titre de son album Rising Doom témoi-
gnant d'un goût pour les esthétiques apocalyptiques, contrebalancées par les
superbes visuels en noir et blanc mmimalistes du groupe Trafik Puis c'est
celui que tout le monde attend, Aphex Twm L'enfant prodige warpien est
accompagne d'un show visuel réussi combinant images de la foule en temps
réel et travail sur la couleur les formes et textures II commence sur des
synthes et rythmiques étranges qui font penser 3 ses premiers albums, mais
dévoile au fur et a mesure toute l'étendue de son spectre mental (techno 90's
aux relents acid, breakbeat cinglant, cavalcade de beats) pour finir par se
métamorphoser a nouveau en son double énerve (a I écran comme derrière
les machines) pour la plus grande joie des aficionados Peut-être trop
"mental" et intimiste pour une salle aussi grande le live de Pantha du
Prince tombe lui un peu a plat Avant que les Australiens Cut Copy et
surtout Erol Alkan ne réveillent tout le monde
Jour 2. Le samedi, moins rock, moins electro, a été coprogramme par
Justin Vernon de Bon Iver On arrive sur un silence de mort devant la per-
formance anesthesiante de la songwriter canadienne Kathleen Edwards
Heureusement, les joyeux drilles d'Oxford, Slornoway, réveillent une foule
qui gonfle lentement Leur mdie folk festif fait mouche, notamment sur le tube
' Zorbing ' On sent a I arrivée de Jens Lekman que certains sont venus pour
lui. Le charmeur suédois ressemble un peu au père de ton meilleur ami que
tu jalousais ado parce que tu trouvais le tien super ringard Ses anecdotes
sur Kirsten Dunst font mouche, Jens mériterait une gloire d'un tout autre cali-
bre1 La Grande Halle est totalement bondée a I arrivée de Lykke Li, vraie
grosse déception de la journée une tentative de show intimiste (sans grosse
caisse par exemple) dans un lieu qui ne s'y prête pas, le son n explose pas
et on ne retient que les minauderies de la diva du Nord Arrive enfin la star
du jour, Bon Iver Avec sa véritable petite troupe sur scène (cuivres, chœurs,
percussions ), on est loin du songwriter intimiste des débuts Le répertoire
est puissant, varie et ce qui bluffe peut-être le plus c'est la puissance d'un
falsetto qu'il maîtrise parfaitement La Villette communie On vibre
Meilleur moment: L'entrée de Bon Iver avec "Perth" et sa marche militaire
qui met une claque a tous
Pire moment: Lykke leaksi (AB +• FB + EMP)
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VVE _OVE BOOMBOx;
Grande Halle de la Villette (Pans) - 29 octobre
Dans I immense salle de la Grande Halle on est d abord cueilli par I instal-
lation Boombox un caisson lumineux en forme de ghetto blaster géant
monte sur échafaudage conçu par 1024 Architecture tout comme le dispositif
qu Etienne de Crecy présentait en live il y a deux ans Ambiance science
fiction tout au long d une soirée basée sur des variations de lumières tant
sur la forme que sur la couleur - et côte musique sur un tnbute aux années
90 DJ's et musiciens n'y vont pas de main morte a croire que les produc
leurs techno ont oublie tout sens de I harmonie même s il est vrai que cela
n a jamais vraiment été I apanage des signatures de la ma son Warp a I hon-
neur ce soir Le live de Jackson démarre au quart de tour dans un imbroglio
sonore qui laisse sans voix (d ailleurs il n y en a quasiment aucune), éner-
gique autant qu erratique On ne saisit pas réellement ou il veut en venir Entre
quelques périodes de mutisme, LFO une des premières références du cata
logue anglais fait son retour pour une prestation tout en tensions 'Freak'
fait flipper et seule Miss Kittm en jupe et aux tracks toujours enjoués relevé
un peu le niveau d une soirée par trop techno testosterone a son arrivée
I ambiance sur le dancefloor récupère toute sa saveur On a vu des We Love
plus sexy il aura fallu une fille aux platines pour nous le rappeler
Meilleur moment Le dancefloor qu s échauffe (enfin) sur Miss Kitt n déci-
dément en grande forme
Pire moment Le live de Jackson aussi 'tape-dur que décousu Indigeste
(EMP)

fs IvMSIC DAVS
Berlin (Allemagne) - 2 au 5 novembre
Note pour plus tard faire une cure de sommeil avant de partir au prochain
BerMuDa BerMuDa pour Berlin Music Days une semaine physiquement
éprouvante durant laquelle la capitale allemande vit plus encore qu a I ac
coutumee, au rythme de la musique électronique Le festival s apprécie en
trois temps les BerMuDays les BerMuNights et le grand final au Tempelhof
feu l'aéroport commercial L unique difficulté des premiers jours réside
dans un choix cornélien resumable en une question 'On va ou ce soir?
L offre est si riche et variée qu'il est nécessaire de concentrer ses efforts
sur trois des spots les plus myth ques de la vie nocturne locale Si le
Watergate et ses faux airs de maison témoin déçoivent (exception faite
d'une soirée BPitch honorable). Trésor et Bergham dont les sound-systems
sont de véritables machines de guerre font honneur a leur statut de club his-

torique Le premier nous gratifie des meilleurs moments du séjour On en
retiendra les DJ sets de Thomas Fehlmann (mais pas ses visuels) et Samuli
Kemppi Mais le second n'est pas en reste Sa soirée des 15 ans du label
Raster-Noton embrase cette ancienne centrale électrique de la RDA, via son
cofondateur Byetone Déjà le dernier soir Bien qu elle promette Byzance la
dernière soirée met du temps a décoller Chose rare dans un aéroport Le live
de dOP nous blase Aucune des vociférations du chanteur ne réussit a
combler le vide laisse par une guitare si discrète qu on en arrive a douter
qu elle soit branchée Tiefschwartz et Ellen Allien sauvent l'ambiance, mais
il faudra patienter jusqu a 4h15 pour qu elle explose complètement grâce a
Plastikman, ntronise roi de la nuit avec son live I 5 Rpcardo Villalobos par-
vient définitivement a faire oublier la house de stade de Fritz Kalkbrenner et
la petite forme de Sven Vath avant que Leco Dice ne finisse par nous rap-
peler I essentiel Berlin est la star incontestable et incontestée de la techno
Meilleur moment Le premier son crache par Richie Hawtin, une demi
seconde suffit a plusieurs milliers de personnes pour comprendre que la soi-
rée bascule
Pire moment Se faire salement recaler du Gretchen Club et rater 2562 qui,
de I avis général a cartonne (DdA)

iRvi -i
Batofar (Paris) - 10 novembre
Soirée showcase réussie pour le deuxième anniversaire du jeune et ambi-
tieux label IRM qui a choisi de se placer du côte le plus raffine de la techno,
celui d un Dial ou Traum Schallplatten mais en plus dur pour vous situer Le
moment le plus fort de la soirée restera probablement le set rebondissant et
lumineux de Matthys qui confirme a chaque fois sa force de frappe pas I om-
bre d'un temps mort, une sélection multifacette et azimutee des uppercuts
entre tous les tracks un bon dosage entre reaction physique et émotion pure,
une richesse rythmique constante le prodige basque met tout le monde
d accord En comparaison les choses prennent ensuite un aspect forcement
plus I neaire mais c est surtout Ryan Davis f gure montante de la techno a
fort taux mélodique et déjà auteur d'une poignée de morceaux quasi cultes,
qui assure un set limite after achevant de compresser le public dans les
soutes du Batofar
Meilleur moment Le Batofar, c est quand même un peu moins impersonnel
que n'importe quel club electro a Pans
Pire moment Rien a signaler, le bateau n a pas coule, on s en est tous bien
sorti (TC)
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LOVE TECHNO
Gand (Belgique) -12 novembre
Pas besoin d être un fanatique de la formule loop + beat pour se rendre a
I Love Techno Le festival qui a accueilli les Daft Punk lors de sa première
édition en 1995 offre depuis une programmation ambitieuse et éclectique
La Green Room vibre sous les lentes basses de Paul Kalkbrenner qui prend
le relais après Fritz Kalkbrenner qui en bon frère lui a chauffe la salle
Totally Enormous Extmct Dmosaurs (TEED) offre un live costaud et
déstructure dans la Blue Room pendant que dans la Yellow Room les
Crookers défendent leur nouvel album Doctor Gonzo avec passion mais ne
cassent pas des briques Agona distille une techno mentale avec élégance
dans la Red Room Les nappes de synthes de Digitalism sont colossales
Brodmski assure un set carre et joue quelques exclus de son label
Bromance Lorsqu il droppe Ultralight de Surkm la foule s élevé1 Fidèle
a lui même Gesaffelstem joue sec dur, techno Les Cassius s amusent
entre classic house et acid house Boys Noize et ses gros sabots techno
affichent complet comme tous les ans et le meilleur pour la fin Canblaster
(de Club Cheval) joue sans complexe la musique d hier d aujourd hui et de
demain
Meilleur moment Cette irrésistible envie d être pote avec le Club Cheval
qui, sur scène, profite de l'instant présent
Pire moment Le creux de la vague dans la Chili Room entre 4 h et 5 h du
matin (MG)

CLUB FOLAMOUR
Point FMR (Pans) -16 novembre

Programmes le même soir mais sans autre point commun que d être
américains Twm Sister et Com Truise ne fonctionnent pas trop sur la
même affiche Le premier quatuor tout ce qu il y a de plus classique
semble avoir été paye pour donner un échantillon parfait du son indie rock
façon Pitchfork du pauvre consensuel naufrage de bonnes intentions,
porteur de tous les tics du moment (un peu shoegaze pour faire trembler
les potards, mais pas trop) Un sans faute dans le registre neuneu Le
contraste est rude avec Com Truise tête d aff iche et buzz de I année qui
débarque avec ses machines et un batteur venu appuyer ses rythmiques
hip hop binaires C est une première date parisienne pour le duo dont la
chillwave tout en collages et clins d œil a conquis un large public ces
derniers temps Avec un essor propre au live et maigre une formule un peu
limitée Com Truise fait jaillir son univers a mi chemin entre une partie
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de GTA une fresque pop art et Tron évoquant pelé mêle le porno sur VHS
ou [habillage visuel de MTV tout en générant une sorte de nosta gie
émouvante comme si une âme de Boards Of Canada se cachait derrière
ce funk synthétique rutilant Efficace et prometteur
Meilleur moment Ajouter un batteur dans un contexte electro s avère
parfois rafraîchissant
Pire moment L incongruité du mélange des genres Hasards du calendr er
ou intention manifeste de brasser des publics d fferents7 (TC)

L TTLE BATPIC + KTA'vILLAGLP + LAbED ANNALL +
HP D YOUR HORSFS i
Flèche d'Or (Paris) -18 novembre
C est ce qu on attend de la Flèche d Or ces affiches bien chargées de
groupes a peine connus mais loin d être manchots Pour I un des 3200
événements labellises Nuits Capitales on s attenda t a des surprises de
I enthous asme de la nouveauté Les Français Hold Your Horses i compen
sent des compositions pas noubliables par un joyeux bordel communicatif
On pense a The Bewitched Hands les harmonies Beach Boysiennes en
moins Première belle surprise Caged Animais projet de I Américain
Vincent Cacchione En formation trio ses morceaux plutôt intimistes et
aériens se voient dotes d une vraie energie pop Le mons eur étant
gentiment deb le il sout ent ses morceaux habiles par un supplément de
douce folie appréciable Dernier morceau épique avec un slam debout au
milieu de la foule clairsemée on a peur pour lui puis on comprend qu I
s éclate a ors on rit Mauvaise surprise par contre avec NewVillager
On attendait beaucoup du collectif de Brooklyn connu pour ses perfor
mances variées ou la mus que est accompagnée de sculptures installa
tions chorégraphies Ce soir ils ne sont que trois et la scénographie est
inexistante Reste la musique et le trio s en sort finalement très bien avec
sa pop bariolée et théâtrale version fun (et moins précieuse) de ce que
propose Patrick Wolf Un vrai bon moment Arrive la tête d aff iche de la
so ree les pourtant peu connus Anglais de Little Barne (il paraît qu ils
sont big m Japon} qui en sont a leur troisième album de blue rock garage
C est bien fagote ça t ent la route mais bon ça ne promet pas non plus
grand chose
Meilleur moment Lighthouse en clôture du set de NewVillager et la voix
ultrabasse du chanteur
Pire moment L héroïne je conseille pas la recommandât on du vendred
(FB)

WC LO"C DFA
104 (Paris) -19 novembre
Première au 104 ou la nef centrale accueille une We Love DFA grandiose
architecturalement parlant pour un anniversaire calibre et pro des dix ans
du label new yorka s Le post punk agoraphobe des Angla s de Prmzhorn
Dance School s épanouirait mieux dans une cave que sous cette voûte
imposante ou il peine a trouver sa place Plannmgtorock aime modeler son
visage ou lui former des masques ce soir c est derrière ses lunettes noires
que Janine Rostron se cache On ne demande qu a se laisser faire par son
dub arty en imper beige et sa voix grave mais il manque toujours un truc pour
que ça décolle A 22 h 44 aye le feu monte sous la glace pour deux derniers
t très enfin subjuguants Sur un volume sonore a défoncer les murs
The Rapture alterne tueries pour dancefloor prouesse vocale (mais comment
fait il?) et hymnes de stade a la U2 (si si) Ça na I air de gêner personne
les gens sont fous les gens dansent dans la foule compacte comme plus a
I écart ou un trio déluré se tape une séance house of moda pendant une
bonne partie du concert Ils sont beaux lookes ils ont chaud ils sont I idée
qu on se fait des premières soirées DFA a New York Pour la légende c était
dans un courant d air a I entrée Au tour des f deles p liers du label Shit Robot
et Juan MacLean de prendre les platines en duo pour un DJ set a a new
yorkaise entre house vocale techno etdisco groovy et peaceful Le gros des
troupes parti des la dernière note de The Rapture restent les plus euh moti
ves tout sour re Ça se rapproche ça frotte pas mal oui même pour toi jeune
homme au t shirt vert a qu le dest n semble devenir favorable après plusieurs
tentât ves infructueuses L esprit We Love est enf n la Quand tout a coup il
est 2 h et on ne rigole pas avec les horaires
Meilleur moment II faut planer a 4 000 aujourd hui pour vivre de sa musique
Plannmgtorock sache qu il y a des gens qu te comprennent
Pire moment Vivement qu on soit tous des hommes mach nés qu on
puisse déposer sa vessie au vestiaire (JG)

GIPD/NAM NAM
Zenith (Paris) 19 novembre
On aura tout reproche aux Birdy Nam Nam Avoir change de style être
tombe dans la facilite produire de I electro pour m nettes branchou Iles Mais
les quatre maîtres es platines remontes comme des pendules après le
v oient clash qui les a opposes a leurs fans quelques jours plus tôt sur
Facebook font taire leurs détracteurs dans un Zenith parisien plein a
craquer maigre I entame plutôt tim de de Jaded Future II faut dire qu il
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leur incombe la délicate mission de réanimer un auditoire léthargique après
le suicide scénique de La Femme en première partie Mais Crazy B, Little
Mike, Need et Pone sortent la grosse artillerie, teintant leur son vrombissant
et leurs beats désormais lourds de discrets intermèdes hip-hop. Dès lors,
la salle est une casserole sur le feu, s'ébouillante jusqu'à ce que la turbine
à synthés bien grasse, voire un peu vulgaire, mais forcément ef f icace du
"The Parachute Endmg" produit par Justice, termine de mettre 6000 per-
sonnes en transe II faut deux rappels pour que les quatre DJ's reviennent
au turntablisme des premiers jours, et jouent "Abbesses" Preuve que BNN
mène seremement la transition entre ses racines abstract et son virage club
Alors, comme dirait Need- "Que tous les connards qui n'ont rien compris
aillent se faire foutre "
Meilleur moment. L'émouvante dédicace à DJ Mehdi en plein milieu d'un
superbe "Défiant Order"
Pire moment: La durée: 1 h15 de live, deux rappels compris Un minimum
syndical (DdA)

VERSAI LE 15 ANS
Machine du Moulin Rouge (Paris) -19 novembre
"The biggestparty of theyear m Paris, next Saturday", promettait Joakim sur
son Facebook quelques jours auparavant On n'a pas été déçu .. Pour célé-
brer ses 15 ans, le label parisien Versatile va faire turbiner La Machine à
pleins tubes lors d'une inoubliable nuit marathon. En toute logique, c'est
Gilb'R, son fondateur, qui ouvre les hostilités aux platines Avant de prouver
derrière les synthés d'Aladdin - ultime projet rock romantique avec Nicolas
Ker de Poni Hoax - que Versatile n'est pas du genre a faire du surplace
Depuis la sortie en 1996 de son premier maxi house hédoniste "Sunshme
People" de Cheek, le label pionnier de la french touch rallie la quintessence
des producteurs hexagonaux. Ce soir-là, d'ailleurs, la petite famille est
presque au complet- du légendaire l:Cube au boss de Tigersushi Joakim, en
passant par un concert vaudou du duo Zombie Zombie. Une tripotée d'in-
vites vient parfaire cette odyssée électronique En vrac, Bertrand Burgalat,
Busy P, Trevor Jackson, Cosmo Vitelli, le Norvégien Todd Terje et surtout,
surtout, le parrain du cosmic disco Daniele Baldelli. Nos petits mollets endo-
loris s'en souviennent encore
Meilleur moment: Quand Daniele Baldelli prend le contrôle du bar à bulles
et perche tout le monde dans l'espace.
Pire moment: Quand Daniele Baldelli doit couper le son après deux heures
de mix homériques Augun i (EO
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Le Figaro - Sortir à Paris : Nouvel An 2012 : 12
soirées à Paris

_

Le Jour de l'An «Yes We Dance» du Point Ephémère et le Nouvel An brésilien de la
Machine du Moulin Rouge (DR)

Pour un réveillon samba. Ressortez tongs et bikinis: la capitale ne propose pas une
mais deux soirées aux couleurs brasileras pour la nouvelle année! Pas besoin d'être sur
les plages d'Ipanema ou Copacabana pour vibrer aux sons des musiques brésiliennes!

Au Cabaret Sauvage, comme l'an dernier, la soirée sera sous le signe du dépaysement,
avec des cours de forrô (rythme du nordeste), des groupes lives de Bahia et des dj sets.
Vous fêterez 2012 deux fois, à minuit avec la Batucada (percussions) et à 3h, heure de
Rio, avec la transmission en direct des feux d'artifice de Copacabana sur grand écran.
Enfin, un petit déjeuner brésilien vous sera servi à 5h.

À la Machine du Moulin Rouge, même principe avec un nouvel an fêté deux fois sur les
2.000m2 de ce lieu sur trois étages. Pour vous faire danser, trois concerts live (Zalmdê,
Aline de Lima, Sambatida Perfeita) puis sixdj sets ensoleillés.

Réveillon du Brésil au Cabaret sauvage, 59 boulevard Mac Donald, XIXe. À partir de
21 h. Tarifs: 40€ pré vente, 50€ sur place.
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Nouvel An Brésilien à la Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, XVIIIe. À
partir de 22h. Tarifs: 35€ prévente, 45€ surplace.

Pour un réveillon branché. Le Social Club invite la djette grenobloise Miss Kittin et le dj
allemand Dave Vega pour vous faire danser «ail night long». La djette fêtera sans aucun
doute dignement la nouvelle année avec ses sets électro mémorables.

Ail Night Long au Social Club, 142 rue montmartre, Ile. À partir de 23h. Tarifs: 20€ en
prévente, 25€ sur place.

Pour un réveillon balkanique. Après le Bataclan, le Cabaret Sauvage ou la
Bellevilloise ces dernières années, c'est la Java qui se transfère en Europe de l'Est pour
un «Nouvel An tzigane». Le groupe Aalma Dili (contrebasse, guitare, violon) donnera un
concert «kolo-django-roumano», suivi des huit musiciens de Ziveli Orkestar, entre airs
tsiganes et chanson française revisitée. Ensuite place au clubbing avec Dj Tagada et le
Raki Balkans Sound System. ':

Nouvel An tzigane à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple, Xe. À partir de 21 h. Tarif:
20€.

Pour un réveillon roumain. Livio & Roby, deuxdj's coqueluches de Bucarest, protégés
de Leco Dice ouvriront la soirée électro-house du Rex. Ils seront suivis de Marc Antona,
qui vient de sortir un nouvel album, JenniferCardini, résidente au Rex et Molly, résidente
des soirées Doowee, qui sonnera les douze coups de minuit.

One More au Rex Club, 5 boulevard Poissonnière, Ile. À partir de 23h. Tarifs: 20€en
pré vente, 25€ sur place.

Pour un réveillon citoyen. En clin d'oeil aux importantes échéances électorales de
l'année qui vient, le Point Éphémère a convoqué ses dj's résidents pour une soirée «Tous
candidats - Yes We Dance!». Avec deuxdancefloors, un espace chill out, quatre bars et
la terrasse chauffée, pour pourrez vous promener au gré des sets électro des 11 dj's det
de leurs guests (Amigo, Rico, Mr Pompadour, Pascale La Blonde ...).

Réveillon Tous candidas - Yes We Dance!! au Point Éphémère, 200 quai de Valmy, Xe.
À partir de 22h. Tarifs: 18€ en pré vente, 20€ sur place.

Pour un réveillon eighties. Sortez vos collants flashy et votre
blouson punk et préparez-vous à vous déhancher sur les tubes
des années 80 sélectionnés par DJ Arno (RFM Night Fever,
Génération 80), de Madonna à Wham en passant par les Rita
Mitsouko ou Indochine. Des boas fluos ainsi que des cotillons
seront distribués pendant la soirée!

Le Réveillon des années 80 au Bus Palladium, 6, rue Pierre
Fontaine, IXe. À partir de 22/7. Tarifs: 49€avec 3 consos, 59€avec 10 consos.
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Pour un réveillon lover. Pour ceux qui comptent sur le nouvel an pour trouver la perle
rare, le Show Case organise une soirée «Opération Séduction». Muni de votre bracelet
annonçant la couleur (en couple, célibataire ou «dépend du CV»), vous pourrez danser
toute la nuit sur les mixs généralistes des dj's Mercer & Vinz dans ce bel et grand espace
redécoré spécialement pour l'occasion.

Opération Séductionau Shov\case, sous le Pont Alexandre III, Ville. À partir de 22h.
Tarifs: 65€ avec 10 consos, 80€ avec 10 consos et buffet 4 étoiles.

Pour un réveillon costumé. La mythique salle du Bataclan accueille un grand bal, avec
déguisements fortement conseillés et David Serfati aux platines, pour 30 ans de tubes
grand public, de Diana Ross à LadyGaga. Un cocktail dînatoire est prévu pour sustenter
les 1200 personnes attendues et les cotillons couleront à flot.

Le Bal du Bataclan 2012 au Bataclan, 50 boulevard Voltaire, Xle. À partir de 23h. Tarif:
55€ en prévente avec cocktail dinatoire et consos, 70€ surplace.

Pour un réveillon funky. Les fans de James Brown et Aretha
Franklin se donneront rendez-vous au New Morning pour une
soirée «InFunkWeTrust». Les sept artistes du groupe Monkey
Business monteront sur scène avec des titres de Prince,
Michael Jackson, Stevie Wonder ou Alicia Keys. Ensuite, les
dj's Camille et BabaFlex (résidents du Bizz'Art, Djoon, 1979,
WAGG...) passeront le meilleur de la soûl, dufunk.de la disco
et du Rnb des années 70 à nos jours.

In Funk We Trustau NewMorning, 7-9 rue des Petites Ecuries, Xe. À partir de 22h.
Tarifs: 45€ en prévente, 50€ surplace.

Pour un réveillon sanglant. La célèbre péniche électro du Xllle, le Batofar, vous attend
pour une soirée «dirty» avec un after jusqu' à midi! 15 dj's venus de toute l'Europe
(Angleterre, Ecosse, Italie, France) seront aux platines pour une soirée déjantée autour
de sons dubstep, house, techno.... Les gourmands pourront commencer la soirée en
dînant dans le restaurant de foie gras, huîtres, biche... (menu+entrée au club: 60€).

Doornsdayau Batofar, Port de la Gare, Xllle. À partir de 22h. Tarifs: 20€ en prévente,
25€ surplace. After à partir de 6h: 15€.

Pour un réveillon masqué. Le Régine's, fameux club situé à deux pas des Champs,
vous a préparé un bal masqué vénitien pour fêter la nouvelle année. Une fois votre
masque ou loup choisi à l'entrée, vous aurez toute la nuit pour vous déhancher sur une
playlist «généraliste mais pointue» de Joachim Labrande (Kool & thé Gang, Daft Punk,
Rihanna, Justice...). L'adresse étant très sélect, l'entrée ne sera pas forcément aisée.

Bal masqué au Régine's, 49, rue de Ponthieu, Ville. À partir de 22h. Tarif: 50€ pour 2
consos + open bar bulles de minuit ain.
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FETE POPULAIRE

L e Bal de l'Éljsée-Montmartre
a trouvé un nouveau heu la
Machine du Moulin Rouge

II s'appelle désormais Le Bal de la
Machine. Cet événement des plus
populaires réunit sept chanteurs et
autant de musiciens avec une sec-
tion de cuivre On y danse au son
de tubes inoxydables, comme ceux
de Téléphone, Serge Gamsbourg,
des Rita Mitsouko, Jacques Dutronc
ou ABBA Entre chaque session de
l'orchestre, des chanteurs et des DJ
prennent le relais

Entre guinguette et surboum

Créé en 1995 à l'Elysée-Montmartre,
le bal a dû trouver refuge ailleurs

après l'incendie qui a ravagé en
mars dernier cette salle magnifique
a l'atmosphère unique S'il a survécu,
c'est grâce a son succès constant et à
une philosophie qui le situe a contre-
courant des tendances, en présentant
de la musique vivante et des airs
populaires, du spectacle sur une scène
animée et une ambiance festive et bon
enfant entre guinguette et surboum
Le 21/01, ce fameux bal fête ses 17 ans,
a\ec de nombreuses surprises au
programme

Les 21/01,11/02,03/03,24/03 et 14/04

Àpartirde23h30 LaMachmeduMoulin

Rouge 90bddeClichy750l8Pans www.

lamachinedumoulinrouge.com

Tarif:l5€
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Où danser non-stop de 2011 à 2012 ?
La sélection d'une dizaine de lieux en France où passer le réveillon, du plus électro au plus funky

Leplusfunky
Avec huit années d'expérience de
leur soirée mensuelle a la Scène
Bastille et aujourd'hui au Djoon a
Paris, l'équipe d'In Funk We Trust
est presque passée experte en
matière de réveillons qui groo-
vent C est la quatrième année
qu'elle investit le club de jazz, le
New Morning, avec la formule effi
cace concert + DJ résidents

Cette année, Monkey Business,
trois chanteurs et quatre musi
ciens habilles a la mode Earth
Wind and Pire joueront les plus
grands standards de Prince,
Michael Jackson, James Brown, Ste
vie Wonder, Aretha Franklin, Ah-
cia Keys, Beyonce Avec deux
consommations comprises, aussi
bien Champagne que mojito, la
fête continuera sur les sélections
des meilleurs disques soûl, funk
de DJ's Camille et BabaFlex, Jazzef
fiq dans l'unique but de tenir jus
qu'au petit matin •

Réveillon In Funk We Trust au New Mor
ning.de 22 heures a 6 heures 7 rue des
Petites Ecuries 75010 Pans Infoline
06 68 64 49 65 ou 06 11 55 86 00
Prix en prevente Concert + Soirée + Ves
tiaire + 2consos=45€ sur place 50€

Le plus disco
Pour ce 31, La Bellevilloise se trans
forme en Studio 54, haut heu de la
disco dans les années 1970 a
New York La, Keith Harmg croisait
Madonna, Jean Michel Basquiat
s'encanaillait avec Nile Rodgers et
Bernard Edwards de Chic Dans les
400 m* du sous sol, le DJ Marc
Ryan offrira une rétrospective de
30 ans de musique clubbing de
Michael Jackson a Cerrone, de Dia
na Ross aux tubes actuels de Jus
tice, Solveig, Swedish House,
Beyonce ou Jay Z

Aurez de-chaussée,Sydney,ani

mateur de l'émission H I P H O P
sur TFi au début des années 1980,
chauffera l'ambiance avec la disco
du Studio 54 A l'étage, dans la Haï
le des oliviers, I ambiance sera
plus cubaine, mais offrira a ceux
qui dînent sur place des plats aux
noms evocateurs Funkymaki
(foie gras, saumon fume, avocat)
ou Groovyplate (mignonnette de
caille saveur truffe, petite brochet
te de gigot d'agneau a la menthe,
fondant de pommes de terre, cre
vettes a la japonaise, rouget en che
mise de légume, bouchée de sésa-
me aux Saint-Jacques, croustille
de cheese cream) •

La Belle Boogie Night à La Bellevilloi-
se, 19/21 rue Boyer 75020 Paris Tel
0146360707 Formule I de 22 heu
resa6heures Soiree + 2consos = 45€
en prevente (Digitick) Formule 2 de
20 heures a 6 heures Dîner + Soirée
+ 2consos 85€ en prevente (exclusive
ment sur Digitick)

Le plus déguisé
Le Bataclan a confondu mardi gras
et 31, mais ceux qui aiment se tra
vestir ne devraient pas être déçus
«Tout est possible», assurent les
organisateurs et détaillent mar
quis, boys band, super-héros, presi
dents du FMI (sic i), dictateurs en
fuite (re-sic '), extraterrestres, inftr
mieres, rock stars, princesses Et
distribution de masques vénitiens
pour ceux et celles qui n'ont pas eu
le temps de s'organiser Aux plati
nés, David Serfati •

Le bal du Bataclan, 50 boulevard Voltai
re 75011 Pans Tel 01 43 14 00 30
Formule I (23 heures 6 heures) Cock
tail dmatoire+soiree +4consos 55€ en
prevente 70 € sur place (sous reserve
de places disponibles) Formule 2
(23 heures 6 heures) Pack VIP pour
4 personnes (entrées incluses) avec
acces exclusif au carre VIP cocktail dîna
toire et I bouteille au choix - 350€ en

prevente

Le plus électro
La Française Miss Kittin, qui vit
depuis quelques années a Berlin,
mixera aux côtes de l'Allemand
Dave Vega Entre house et techno,
assurément le réveillon le plus
électro, idéal après un repas entre
amis Et certainement le moins
attrape-nigaud du 31 a Paris
Contrairement a toutes les autres
salles parisiennes, le Social Club,
fonde par Emmanuel Barron
manager, booker de quelques uns
des meilleurs DJ français et
anglais, n'a pas profite du
réveillon pour augmenter ses
tarifs Seulement 25 euros, maxi
mum
Miss Kittin, qui a travaille aux
côtes des meilleurs, Félix Da Hou-
secat, Aphex Twin ou encore The
Hacker, est de service pour cette
période de festivités Sur sa page
Facebook, elle propose a ses fans
de télécharger gratuitement sa
compilation de Noël et elle jouera
le lendemain a Berlin Résident du
fameux Robert Johnson Club a
Francfort, Dave Vega diffusera, lui,
le meilleur de la techno alleman
de Si vous êtes encore debout a
8 heures du matin, rien ne vous
empêche de continuer la fête un
peu plus loin a Bastille, ou l'équipe
de Weather a réquisitionne
d'autres DJ allemands et français
(Ellen Alhen, Thomas Muller,
Timid Boy) pour jouer jusqu'à
18 heures le i" janvier •

Miss Kittin et Dave Vega au Social
Club A 23 heures 142 rue Montmartre
75002 Pans Tel 01 40 28 05 55
2025€
Weather Night & Day, de 22 heures a
18 heures 69 Port de la Râpée 75012
Pans Prix de 22 heures a 18 heures 30 €
sur place (27 € sur Digitick) After a partir
de 8 heures 20 € uniquement sur place
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Les plus dans l'actu
La Favela Chic récemment rénovée
et le Point Ephémère a Paris ont
décide de thematiser leur réveillon
en fonction de l'actualité Pas sûr
pour autant qu'a I heure de faire la
fête les Parisiens aient envie d'en
tendre encore parler de « La Cri
se '» a la Favela Chic ou des « Candi
dats » au Point Ephémère Heureu-
sement que ces deux lieux de spec
tacles sont accueillants et qu'ils
proposent toujours de très bonnes

sélections musicales car on ne s'y
serait peut-être pas risque •

Réveillon « La Crise ' Mieux vaut en rire
qu'en pleurer», à la Favela Chic
18 rue du Faubourg du Temple 75011
Pans Menu +Soireea20heures 70€
A partir de 22 h 30 entrée +1 conso
20€ entrée + deux corsos 30€

Réveillon « Tous Candidats i Yes We
Can» au Point Ephémère a 22 heures

200 quai de Valmy 75010 Pans Tel
01 40 34 02 48 18€en prevente

Le plus brésilien
Beau mélange de genres musi-
caux dansants, du forro nordestin
a la samba re visitée par le rock et le
funk Pour rappeler Salvador de
Bahia, le groupe bruxellois Bem
Brasil qui pratique l'art de I axe
music, le tout renforce parlesbatu
cas (groupes de percussionnistes)
de Paris Deux célébrations une a
minuit et l'autre a 3 heures (horai
re du passage au Nouvel An au Bré-
sil), qui se feront au son des tam
bours et avec la transmission en
direct des feux d'artifice de la pla-
ge de Copacabana sur grand écran
Et pour bien commencer l'année
pâes de queijo (petits pains au fro
mage), )us, gâteaux, fruits a 5 heu
res du matin, après un set de D]
mené par le label B-Mundo •

Cabaret Sauvage, parc de La Villette,

acces piéton par le 59 bdMacDonald

Apartirde21heures 40€en prevente
50€ sur place Tel 01 42 09 03 09

LaBelleBoogieNightà
La Bellevilloise, façon Studio 54. DR

Le plus électro brésilien
Des artistes en scène (Zalinde, une
batucada de vingt femmes, Aline
de Lima, chanteuse gracieuse, Sam-
batida Perfeita, une roda de samba
traditionnelle), et un bel echan
tillon de DJ, dont le très compétent
ambianceur parisien Remy Kolpa
Kopoul, faiseur de sons sur Radio
Nova, le duo Bart & Baker, très jazz,
Mosca Verde, très funk, Roberta
Vodkakoka, programmatrice des
soirées Avenida Brasil de la Belle
villoise, Greg de Villanova et
TomB*

La Machine du Moulin-Rouge, 90 bd

deChchy Paris 18' M Blanche
Tel 01 53 41 88 89 35€en prevente
45 € sur place

Le plus ensoleillé
La meteo annonce 15 degrés a Mar
seille en ce réveillon de la Saint Syl
vestre Etnuldoutequecelavaaus
si chauffer sur la piste de danse de
la réputée Dame Noir, un des
meilleurs clubs électro de France
Cinq DJ vont s'y succéder, dont,
une fois n'est pas coutume, le gui
tanste Nasser, sorte de croisement
entre Vitalic et LCD Soundsystem,
qui passera pour une fois derrière
les platines
Originaire d'Aix en Provence,
Relatif Yann, du collectif Biomix,
distillera sa sélection de house et
de techno raffinée presque hypno-
tique DJ Paul, a ne pas confondre
avec le rappeur américain de
Three Six Mafia, partagera lui ses
bootlegs electro funk, et DJ Did ses

Ci-dessus : au New Moming,
une formule efficace, concert
+ DJ résidents, et un but, tenir
jusqu'au petit matin. DR
A gauche : rythmes latinos pour
finir l'année. PASCAL DELOCHE/GODONG

disques de house Plus âge, DJ
Steef, fera le tour de cinquante ans
de pop music
Et, comme la meteo, l'entrée de ce
réveillon est excellente Pas de
prix d'admission, seules les
consommations a payer au bar •

La Dame Noir, a 20 heures 30 place
Notre Dame du Mont 13006 Marseille

Entrée libre

Le plus animal
Miss Kittin joue a Pans et son
ancien partenaire The Hacker
est, lui, aux platines d'un 31
techno a Lyon De son vrai nom
Michel Amoto, et originaire de
Grenoble, le DJ est fortement
influence par Kraftwerk et des
groupes new wave comme New
Order and The Cure Cofonda
leur du label Goodhfe, il jouera
avec deux autres Grenoblois,
Kiko et Oxia
Ensemble, ils promettent une soi
ree très techno, entre italo disco
et house Le trio sera rejoint pour
ce bal des animaux par Mister
Freddy, Marc Twms et Pedro
Bucarelh •

Le Bal des animaux, 23 heures 43 rue

Paul Duvivier 69007 Lyon Rens Elek
trosystem org Prix 25 €

Le plus reggae
En mal d'exotisme, il faudra se
rendre a Beziers ou le sound sys
tem Ital Sounds tentera de resti
tuer l'ambiance de la communau-
té jamaïcaine a Londres Car c'est
d'abord les références de ce grou
pe de DJ et selector avant celle de
Kingston les formations londo-
niennes de Jah Shaka ou Channel
One
La Péniche prévient «II n'y aura
pas de repas a bord », donc pour le
réveillon ital (cuisine végétarien
ne des rastas), il faudra le préparer
avant chez soi Pour passer l'année
2012, il faudra juste venir prendre
de bonnes vibrations en écoutant
du reggae et en dégustant quel
ques rhums •

La Péniche « Le Carpharnarhum »,
a 22 h 30 aupontdeSauclieres avenue

Joseph Lazare 34500 Beziers

Tel 04 67 35 17 81 Prix d entrée non
communique

STÉPHANIE BINET ET
VÉRONIQUE MORTAIGNE
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