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'OP/ROCK

OTIMOTHÉE BARRIÈRE

BEN HOWARD
Casino de Paris Mardi ll 20 heures

Comme Adèle, Ben Howard fait
partie de ces jeunes artistes anglais
qui remplissent les salles du monde
entier avec une musique calquée sur
les grands noms des annees 1960
en l'occurrence, Joni Mitchell, Bob
Dylan et Simon and Garfunkel
16, rue de Clichy (f), O 892 69 89 26

MONO
La Maroquinerie D'manche 9 19h30
Si l'on cite comme references
du post-rock Godspeed you black
Qmperor et Mogwai, il ne faut pas
oublier ce groupe japonais dont
le rock instrumental mélodique et
progressif n'a rien a envier a ses aînés
23, rue Boyer (2Oe) ,01403335 OS

RUFUS WAINWRIGHT
Les Folles Bergère Lundi 10 20 heures
Apres un détour par l'Opéra, le
génial Rufus Wamwright est revenu
cette annee a la pop élégante et
classique de ses débuts avec « Out
of The Game », ou il reprend ses
habits de crooner joliment retro
SZ, rue Richer (g'), o 892 681650

THE RAVEONETTES
Le Trabendo Vendredi 7 19h30

S'ils ont donne le goût de l'harmonie
urgente aux joyeuses bandes des
Drums et des Vaccines, les Danois
des Raveonettes ont ralenti le tempo
sur le cinquieme album, « Raven in
The Grace », recentre sur l'exploration
des mélancolies distordues
211, av Jean Jaures (lg"), OI 4g 2$ 8g gg

YEASAYER
Gaîté Lyrique Vendredi 7 20 heures
Dans le sillage d'Animal Collective
et Vampire Weekend, Yeasayer mêle
rythmiques africaines, house
psychédélique et rock funky pour
creer de véritables pépites groove
ou se perdre dans du r'n'b
incompréhensible, comme sur leur
dernier « Fragrant World »
3 bis, rue Papin (3e), OI 53 OI Sl Sl

MORIARTY ET CHRISTINE SALEM
MC 93 Samedi 8 20 heures
Ne d'une residence commune au
festival réunionnais Sakifo, ce projet
mêle le folk sans frontière de
Moriarty et le maloya de Christine
Salem, a la recherche d'une sorte de
blues originel
i, bd Lenme (gs Bobigny), OI 4160-72 72

OWEN PALLETT
Gaîté Lyrique Mardi ll 20 heures
Depuis son dernier album

OOO "Dark Side of The
Moon" : retour aux sources
« C'est comme jouer dè la musique baroque sur cles
instruments d'époque », explique Thierry Balasse à
propos de « la Face cachée de la lune », créée en janvier
à la Maison de la Musique de Nanterre. Ce collaborateur
fidèle de Pierre Henry et de Michel Portai a eu une idée
aussi géniale qu'iconoclaste pour le milieu très sévère de
l'électroacoustique : rejouer « Dark Side of The Moon »
comme il fut enregistré par les Pink Floyd à Abbey Road
en 1972, sans aucune bande préenregistrée ! Un travail
minutieux réalisé quarante ans après par Balasse et son
équipe, le tout en s'autorisant quèlques digressions
improvisées que n'aurait pas renié Roger Waters. Un
spectacle que peuvent voir et revoir les fans des Pink Floyd
(et les autres !), d'autant que Thierry Balasse accordera
chaque soir une séance de questions-réponses avec la salle
pour percer les mystères de ce chef-d'œuvre.

Timothée Barrière
Du 17 au 22 decembre, a 21 heures Theâtre de la Cite internationale,

17, bd Jourdan (14'), OI 4313 SO SO

« Heartland », le Canadien Owen
Pallett détourne son violon fétiche
en boîte a rythmes illuminée, au
service d'une électro-pop aussi
ambitieuse que tumultueuse
3 bis, rue Papin (3e), oi 53 oi Sl 5l

ELECTRO/R'N

OPA NIGHT
La Machine du Moulin Rouge
Vendredi 7 23 heures
Des membres de feu LCD
Soundsystem et des piliers du label
OPA passent derrière les platines
pour une nuit disco-electro-punk
go, ad de Clichy (iff), oi 53 4188 89

LE KLUB DES LOOSERS
Le Plan Vendredi 7 20 heures
Apres un intermède réussi au sem de
sa bande du Klub des 7, le rappeur
versailles « pessimiste » Fuzati
reactive son Klub des Loosers par un

nouvel album, « la Fm de l'espèce » ll
y est toujours drôle dans son analyse
des tristesses contemporaines
I, rue Rory GaRagher (31 Ris Orangis),
0169020919

MR. SCRUFF
Le Nouveau Casino Vendredi 7 O heures
Connu pour ses sets marathons
jusqu'à l'aube, le DJ vétéran Mr
Scruff jongle constamment entre
funk, soûl et disco quitte a se laisser
aller, au bout de plusieurs heures, a
quèlques facilites house
109, rue Oberkampf(lf), OI 43 575740

RYOJI IKEDA - Superposition
Le CentQuatre Vendredi 7 samedi 8 a 20h30
Base a Pantin, le pape japonais
de l'art numerique presente ici sa
nouvelle œuvre minimale, sous
forme de performance
104, rue daubervilliers (lf),
0153355000
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REDMAN & METHOD MAN
Cabaret Sauvage Dimanche 9 19h30
Epaules par les DJ habituels du
Wu Tang Clan (DJ Dice et Allah
Mathematics), les deux « freres
pétard » du hip-hop americain
jouent leurs tubes-madeleines tout
en donnant un aperçu de leur nouvel
album, attendu depuis deux ans
Fare de la Villette (19*), oi 42 09 dj 09

STUPEFLIP
Le Trianon Dimanche 9 19 heures
Revenus de nulle part apres six ans
d absence, les trois faux grincheux
de Stupefhp reprennent le chemin
de leur rap presque punk, aussi
hystérique que régressif
So, bd Rochechcuart (iff) Cl 44 92 7§ 03

ZALINDEFÊTESES10ANS!
Cabaret Sauvage Samedi 8 22 heures

Plongee avant l'heure dans le
sambodrome de Rio (le « stade »
du carnaval) avec ce collectif de
femmes percussionnistes originaires
du monde entier et passionnées par
toutes les rythmiques brésiliennes
Fare de la Villette (lg'), oi 42 09 aj 09

VARIETE

BEAU CATCHEUR
Théâtre de la Cité internationale
Samedi 8 22 heures
Des « Copains d'abord » a Kraftwerk,
le duo forme par le tres gainsbourg
Fred Poulet et la contrebassiste
Sarah Murcia reprennent les grands
tubes avec esprit et malice
17, bd Jourdan (14°), oi 4313 SO SO

DOMINIQUE CONTE
Théâtre de la Gaîté-Montparnasse
Dmanche 9 18h30
Specialiste du music-hall et de Samt-
Germain-des-Pres « la comtesse »
Dominique Conte fait revivre les
grandes heures de Boris Vian et de
Prevert dans ce spectacle qui a
beaucoup tourne
26, rue de la Gaffe (14'), oi 43 20 60 ^6

JEAN-MICHEL GRANDJEAN
Théâtre André-Bourvil
Du jeudi b au samedi K a 20 heures
Cet ancien conducteur du metro, qui
s'est fait connaître au début des
annees 2000 pour le centenaire du
reseau ferre parisien, interprète
désormais avec suffisamment de
gouaille le répertoire de Brassens
li, rue des Boulets (lf), 06 65 6l 79 03

MÉLANIE PAIN
Le Divan du Monde Mardi ll 19h3D

La voix principale des tournées de
Nouvelle Vague s'essaie en solo a la
chanson pop mutine, sans trop se
préoccuper de profondeurs
existentielles
7S,ruedesMartys(l8:) 0140050699

Peau d'Ane
Imaginée par Ismaël
Djema, cette version du
conte de Perrault met de
côté « la Recette du cake
d'amour » et les chansons
de Michel Legrand qui ont
fait le succès du film de
Jacques Demy, mais dégage
suffisamment de féerie et
d'innocence pour séduire les
enfants et leurs parents.
Les dimanches a 14 heures jusqu au
6janvier Thêâtre de la Madeleine, 19,

rue de Surene (8e), OI 42 65 07 09

PAULINE CROZE
Café de la Danse Lundi D 19h30

Figure discrète de la variete
indépendante Pauline Croze
saffranchit des canons traditionnels
de la chanson sur son troisieme
album « le Prix de I Eden », éclate
entre musiques brésiliennes, folk et
reggae sophistique Intriguant
5, passage Louis Philippe (lf),
0147005759

TÊTES RAIDES Corps de mots
Bouffes du Nord
Du jeudi o au samedi 8 a 19 heures
Foncièrement habites par leur
amour du texte, Christian Olivier et
les Tetes Raides font « corps avec la
poesie » dans ce spectacle ou ils
mettent en musique les mots de
Rimbaud, de Lautréamont ou
dantonin Artaud
37bis, bd de la ChapeVe (icf),
0146073450

LES YEUX D'LA TETE
Café de la Danse Mardi ll 19h30
Pas le pire des groupes festifs
et bistrotiers en activite, entre swing
et jazz manouche
5, passage Louis Philippe (lf),
0147005759

RETROUVEZ NOS
PROGRAMMES CINÉ EN
P. 84 AVEC NOS
ANNONCES LÉGALES ET
JUDICIAIRES.
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Clubbing Jetés
Sélection critique par
Pierre Tellier

A Niant Wild...
Gui Boratto
Le 7 dec 23h30 Showcase
sous le pont Alexandre l l l
port des Champs Elysees 8e

0145612543 (1520€)
ED Sa derniere prestation
au Showcase, a Paris, a
la veille de 14 juillet, fut
un veritable feu d'artifice
avant l'heure Le fameux
Bresilien Gui Boratto,
du label Kompakt,
revient dans ce même club
accompagne d'autres
sorciers de la musique
electronique (Oliver
Huntemann et Nhar)
Hypnotique '

OPA Night
Le 7 dec 23h la Machine
du Moulin Rouge le Central
go bd de Clichy 18e

OI 53 41 88 89 (15 18€)
T Le label electro rock DFA
Records de James Murphy
s'installe pour une nuit a la
Machine Le boss ne sera pas
la, m le trio de The Rapture,
maîs on pourra compter
sur le live du duo british
Mock&Toofou sur la
mixture de Juan MacLean,
tout a la fois artiste majeur
et pilier incontournable
de cette fameuse
ecurie new yorkaise

DJ Click
Le 5 dec 20h Studio de
I Ermitage 8 rue de I Ermitage
20e 0144620286 (10 e)
EDûl Rythmes effrénés
et cuivres, mélodies
ensorcelantes, sonorités
rafraîchissantes aux
accents de l'Est et de l'Inde
DJ Click, alias Click Hère,
est un ambianceur inspire
qui vous fait voyager
Apres son enthousiasmant
album Delhi To Sevilla,
il vient de sortir, toujours
sur le label No Fndge,
une nouvelle pépite sous
forme d'escapade musicale
intitulée Jaipur, qu'il
presente ce soir en live

Excuse My French
Le 7 dec 22h30 la Bellevilloise
19 21 rue Boyer 20e

0146360707 (148015C)
ED Apres la bouillante free
style session signée par
Beat Assailant, le collectif
Excuse My French offre
une carte blanche au groupe
hip hop Milk Coffee & Sugar
Les MCs Gael Paye et Edgar
Sekloka seront accompagnes
sur scene d'un live band
compose de huit musiciens

et d'une foultitude d'invites
exceptionnels (Les Sages
Poètes de la Rue, Beat
Assailant, Vicelow,
Sly Johnson, Rachel
Claudio, Kohndo)

MrScruff
Le 7 dec minuit le Nouveau
Casino 109 rueOberkampf 11e

0143575740 (16€)
ED Si vous ne connaissez
pas l'épatant Mr Scruff,
vous avez assurément déjà
danse sur son morceau culte
Get A Move On (sur l'album
Keep It Unreafi, qui l'a installe,
pendant longtemps, dans les
«charts» L'artiste, lance par
le label Ninja Tunes, nuxe a//
nightlongau Nouveau Casino
et au Cafe Charbon, deux
lieux adjacents qui seront
reunis pour cette grande
nuit electro flamboyante

Les Nuits
de la Palombe
Le 6 dec 20h la Dame de
Canton 11 quai François Mauriac
au pied de la BNF 13e

0153610849 (8126)
T Une soiree cabaret retro,
tendance new burlesque,
orchestrée par la charmante
chanteuse danseuse la
Palombe, qui, depuis
plusieurs annees, irradie
les scènes parisiennes
de ses performances glamour
décalées Un show de deux
heures agrémente d'une
expo photo et de stands
de créateurs sulfureux Dress
code conseille porte
jarretelles pour les filles
et boutons de manchettes
pour les messieurs

We Are Family
Le 7 dec 23h55 GlazArt
715 av de la Porte de la Villette
19e 0140365565 (12156)

We Love Dear
Le 8 dec Paris Expo

ED Le collectif We Are
Family nous a mitonne un
nouvel an belge a sa sauce
Electroniquement toute '
Certains des meilleurs
activistes de la scene
bruxelloise vont débarquer
pour mieux retourner
le dancefloor de Glaz'art
la clique des Djs des soirees
Play Label (Exon Bacon,
Red'Out, Felix Cage,
O D Math) maîs aussi
l'excellent Français
Rodriguez JR, une des
figures de proue du label
Mobilee, installe depuis
quèlques annees dans
la capitale belge

We Love Dear
Le 8 dec 23h Paris Expo-
Porte de Versailles i place
de la Porte de Versailles 15e

0153576211 (2750€)
EJEXi Sur les sommets de
Paris (le toit du hall i du Parc
des expositions), une nuit
pour célébrer l'Américain
Matthew Dear A 33 ans,
ce Texan, passe par Détroit,
Berlin, et vivant aujourd'hui
a New York, est l'un des
musiciens les plus talentueux
de la scene electronique
Est ce parce qu'il vient
de l'electro qu'il demeure
si injustement méconnu
et sous estime par les
amateurs de pop ' Depuis
ses débuts sous l'influence
de Richie Hawtm, dans
une veine techno minimale,
Dear s'est progressivement
mue en un parfait crooner
rock Sur son cinquieme
album, Beams, sa voix
ténébreuse évoque David
Bowie (période Lodger
et Low) et David Sylvian
L'Américain joue ce soir
avec son groupe - excellent -
puis se produit en DJ set,
ou il excelle aussi -E.P.

Zalindêfête
ses 10 ans!
Le 8 dec 22h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e

0142090309 (17 25 20€)
EU] Zalmdê, une simple
batucada pansiano
brésilienne' C'est surtout
un collectif qui se décline
uniquement au feminin
Une bande de filles
forcement percutantes
et délibérément débridées
vont célébrer la premiere
décennie d'existence
du collectif Des invites
de la scene « aunverde »
de la capitale viendront
se joindre a cette cohorte
percussive qui sera composee,
pour l'occasion, de vingt six
frappeuses frappadmgues '
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Mona Lisa Angel
est à l'affiche de Delirium 3 samedi
de 22h30 à 4h du matin à l'occasion
de la prochaine soirée transformiste du Café
Bulle, place du Cliamp-de-Mars. Croisement
de la femme et de l'homme, du tatouage
et de la boucle d'oreille, avec un zeste
d'animalité toute fauve, cette référence
du milieu de la nuit parisienne et des soirées
européennes, était notamment à la Machine
du Moulin Rouge à Paris pour la «Tokyo

Decadance» lors du dernier Halloween. Elle chantera en live et
fera son show au côté d'autres références, des nuits angoumoisines
celles-ci, les Bubble Girls Candy Sweet et Cindy Strass, sur les mix
de DJ Stick. Une partie des recettes de la soirée sera reversée
à la délégation départementale d'Aides pour la lutte contre le sida.
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cid, Acid Paul!, Album
les sons acid n ont pas attendu 2012 pour faire danser
s est de constater que cette annee, du Snuff Crew a Acid

e Dante nombreux sont ceux qui nous ont donne le smiley
niley toujours on est encore sous le charme du mix Get Lost V

féigne par Martin < Acid Paul! » Gretschmann une nouvelle preuve
du talent monstrueux que possède le D)-producteur allemand Et
encore, quand on dit < monstrueux », e est pour rester Pauli
Vieille marotte des fans d electro la fin du format album n'a plus

lieu d etre tant I annee passée fut riche en excellents LF C'est simple
de mémoire de journaliste, on n a jamais eu autant de bons disques
arriver jusqu'à nous Lalbum est mort ̂  Vive I album '

lavvan, Boilcr Room, Branding
ÊJsucces de Getting Me Dawn l'année derniere Blawan a
ea tous qu il était l'un des DJ's les plus brillants d Angleterre

et a la Euller Room en octobre flirtait avec le génie enfilant
s aucun temps mort house techno et bass music symbolisant a

nerveille I esprit du label Hessle Audio qui I a re\ ele
La chaufferie Boiler Room de Londres a ete I epicentre de la

communaute electro avec ses bves Déplacée régulièrement a
Berlin, Los Angeles et Newyork, la team de BK était a Pans au W le 23
novembre, avec DJ Deep Ivan Smagghe dOP ou encore Cassius qui
a pris cher sur les reseaux sociaux.
- Partenaires et autres sponsors, collaborations, branding
endorsement synchro etc Les marques savent enfin que la scene
electronique fait vendre Nissan sort un luke Mimstry Of Sound
Ralph Lauren choisit Avicu comme icone, Manare ambassadeur
chez 55DSL En 2013 si t as pas un deal avec une marque t es nen

2C, Cocoon, Concrète, Crosstown

Zou le coup de crossfader de l'année Un parcours sans faute
or les Nantais depuis la couv' dc « Trax » en février avec un disque

& platine des grosses collab' (Windows 8, Chrome et bientôt un
soda) et d ores et déjà une tournee des Zéniths sold out en 2013
Le club Cocoon de trancfort, sous administration judiciaire, est au

bord de la banqueroute et pourrait mettre la cle sous la porte Maîs le
label dc Svcn Vath semble a I abn Les temps sont durs.
C était le rendez-vous des revenants tout au long de I année La

Concrète est devenue the place to be pour les clubbers de Pans
et d ailleurs Surpr'ze lance le label Concrète Music lin janvier (on
vous en parlera dans le prochain numéro) et prépare quèlques jolies
surprises pour 2013
- larme Jones Art Department, Infinity Ink, Amrrali, Maceo Plex ou
encore Fur Coat cette annee, le label de Damian Lazarus a dépasse
avec classe le seuil symbolique des cent sorties Et quand on sait que
la structure fêtera ses 10 ans en 2013, on se dit que la folie Crosstown
Rebels ne fait que commencer

i Punk, Disparus, Disdosure, DJ Deep
fi toxico sans sa dose, le monde de l'electro est visiblement

que des Daft Punk, sinon comment expliquer ce défilement
heurs et ce faux track ? En vrac on a entendu les noms de

ii Williams de Phantom of the paradise. Giorgio Moroder et trois
lieras, Mlle Rodgers, Panda Bear Sknllcxou Asap Rocky Selon notre

source, I album est actuellement au masterrng
Ils sont nombieux cette aimée a avoir definiûvement disparus de

la scène L'occasion de dire un dernier aurevorr a Martin Dawbon,
Shem « DJ Slacker » McCauley Terry Cailler, Robin Gibb, Donna
Summer, Adam < MCA » Yauch, James Marshall, Don Cornélius,
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- Whitney Houston Etta James, Austin Peialtan Chuck Brown
Johnny OUb , Ilhan Mimaroglu Jimmy Ellis, Bob Welch, Dl Mighty
Mike et Pète Namlook
- Dans la catégorie hype 2013 les deux frères qui se cachent derrière
Disclosure font figure de favoris chez nos potes british La raison '
Lin son house, Uk garage, tres deep tres cul aussi, dans la lignée de
ce que tout Joe Goddard et Alex bull Nelson avec leur label Gréco-
Roman Ça tombe bien e est grace a leur maxi The Face sorti dessus
que Guy et Howard Lawrence ont explose

iBanger, Ellum
ds prépare ses IC ans sobrement Au programme,

tune fëte avec un otchestre symphonique qui reprendrait
Maîs aussi une compilation avec enfin un vrai track de

p signe Boston Run la nouvelle recrue du label
le label d'Eric Estomel aka Macco Flex lartiste le plus

%/yplayhste de tous les temps sur Resident Advisor) ou Maetnk prépare
d autres sorties que les siennes la rumeurparle même d un Français

(e panne dc David Guetta lors du Tomorrowland au dive
cire de Steve Aoki en passant par I arrivée de Pans Hilton
5 platines ou les errements de Sknllex la cmee fail 2012 a

orme et rappelle une nouvelle fois que <• mixer >• les bras en I air
it jamais sans danger

ignam Style, Garnier
un Style du Sud coréen PSY n aurait normalement,

dépasser le simple stade de phénomène Internet C était
ïipter sur la médiocrité de 90% deb medias dits institutionnels

ntdeuded'enparleret,souvent de danser dessus Ducoup,on
ére que la fin du monde est reelJement prévue pour cette année,

e de ne plus avoir a l'entendre Laurent Garnier a fete ses 25 ans
de carriere en 2012 Depuis son premier set a I Hacienda en septembre
1987 il s en est passe des choses barnier, qui firm la tournee de LBS fm
decembre, raconte tout dans I edition augmentée d'« Electrochoc », a
paraître en 20 H che? Flammarion

bourg, Hardcore, Hollande,
d & Hot Créations

iticoiip, la scene électronique allemande ne se cantonne

qu'a Berbn Ce serait pourtant oublier d autres places fortes tels que
Francfort, Cologne maîs surtout Hambourg ou la house a depuis
longtemps ete preleree a la techno minimale Normal alors dy
voir s épanouir de plus en plus de producteurs au groove magistral
(Piémont, Stimming Solomun Oliver Schones ctc ) Hambourg, the
next big thmg.
- Puissants en Italie en Angleterre, et même en Allemagne (ou ils
remplissent des salles de dizaines de milliers de personnes) le
hardcore et les musiques dites « extrêmes » ont encoie debeauxjours
devant eux, Y compas en France ou se bouge des collectifs / labels
comme Audiogenic (avec des artistes comme Al Core, Micropoint,
Radium, The Speed Freakou encore Maissninlle auteur d'un brillant
Blackout LF) et Peace Off (Rotator Ruby My Deal) Mention speciale
au Mouv qui diffuse chaque vendredi de minuit a lh I emission
« Ghtch » qui parle de ces musiques si rares en radio

Hollande a ete un des mots de l'année Pas seulement a cause de
François maîs surtout grace a la belle activite electro du pays entre
I Amsterdam Dance Even! (voir page SO) et San Proper qui monte fort
Inarretables Jaime Jones et Lee Foss 7 Probablement Car en plus de
la residence Paradise lancée au DC10 et de l'actmte de leur label -
Hot Créations (qui u a eu de cesse de bombarder les dancefloors
avec une tech house deep et orgiaque) les deux larrons ont encore
d autres cartes planquées dans leurs manches comme la sortie
(prévue pour 2013) de leur premier album en tant que Hot Nanired

Ibiza, I:Cube, I Love Techno,
&Things

a, le vrai coup de co?ur de la rédac On songe môme à y
localiser nos bureaux I ete prochain En tout cas, on y sera des

f opemng
En sortant sur Versatile son « M » Megamix un album qui n en est

pas un I:Lube n a pas seulement envoyé cluei les codes pieetablis
du genre, il les a surtout transcendes. Et si vous en doutiez encore,
I ecoute de ses tracks Transpiration Jah Mpnta ou I unfer Fn
Diîcolhequedcvrailfinir devons convaincre

Déjà incontournable chez nos amis Belges I Love Techno est
bien paru pour de\ emr également un rendez vous attendu en
France fl suffit de jeter un œil au line up de sa deuxieme edition
montpelhei aine prévue le 15 decembre pour constater que le lestival
ne fait effectivement pas dans la demi mesure
- Hier, on parlait de M_nus Aujourd hill on cause d'Items & Things
En quittant la maison de Richie Hawtin Magda, Marc Houle et Troy
Pterce ont réussi leur coup

ie Jackson / Jamie Lidell, J.O.
on et lai nie Lidell seront les deux grosses sorties Warp Records

le premier travaille avec son Computer Band Presque cinq
^ans pour faire ce nouvel album dont on dit qu il est magnifiquement
barre avec des tubes énormes Le second toujours aussi fougueux,
annonce un album et une tournee en mars

Imaginée par Danv Boyle la cérémonie douverture des Jeux
olympiques de Londres ne manquait pas de superlatifs Maîs au-
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delà de sa mise en scene dantesque on a surtout apprécié son en
damour a la musique made in England avec Underworld, New
Order Prodigyou encore Dizzee Pascal

Hole, Katapult
oie e est quand le corps et I esprit se dissocient suite a une

» trace de ketamine décidément la dope de I annee Grace a la
i les producteurs de house ont depitche leurs BPM et il n est pas

s de danser sur de la tres bonne house autour des 110
Le couple d activistes parisiens Katapult balance régulièrement

ses coups de gueule sur Facebook. Dans la vraie vie Alex et laetitia
continuent de livrer des beaux plateaux dans dc beaux endroits et
se permettent même d organiser des teufs avec des lrne up secrets

rLos Angeles, Live
Lotus Gaslamp Killer Daedelus et tout le crew de

îîeeder, les soirees Low End Theory, Kendnck Lamar Tyler Iiie
r et le crew Cdd Future Y a pas a tortiller du cul LA. est de

étour sur la carte
wm/ Rares sont les artistes qui cette annee n ont pas annonce vouloir

/////v/ se mettre au live Si certains tâtonnent encore a trouver la bonne
y/// formule (Seul? A plusieurs ? Avec des machines ou non ?) d autres

ont crânement trouve leur voie comme Vitalic et sa tonitruante
tournee VTLZR.

aloso, Modeselektor, Molecule,

it déjà les deux Modeselektor pour leurs prods maintenant
lime aussi pour leurs labels Monkeytown et 50 Weapons ou sont

arnoult bombes signees I .azr-rSword Otto Von Schirach Mouse
Bambounou Anstam Shed ou encore AddisonGroove

On ne pouvait pas finir I annee sans mettre en avant Daniel Maloso
(auteur du superbe LF InAnd Out) et atraverslui sonecune lelabel
Comeme de Matias Aguayo & Gary Pimiento sur lequel on met une
piece pour I annee prochaine

2013 sera aussi I annee du Français Molecule. Parce qu un mec qui
va partir composer un album techno au milieu de I Atlantique Noid
sur un bateau dépêche, ça ne court pas les rues
On espérait que la soiree PLI R E allait a nouveau faire bouger le lieu

culte Mozinor maîs tout ne s est pas passe comme prévu Cela ne
nous empêche pourtant pas de toujours rever a un retour de la rave « a
l'ancienne) Foutue nostalgie

[u Wave
puis Lescop sur le nouvel album d Indochine (ou on

également Air) Yan Wagner le Beams de Matthew Dear,
qui annonce un album intense disLO et noir avecuneprod
Danger Meuse el James Ford > etc. Gene saison le noir de la

)bama,O.S.T.
i fait appel aux DJ s (pas toujours les meilleurs) pour faire

fie ça change de Yannick Meah et Didier Barbelivien On ne
djourspassiJoeBiden son vice president était favorable a cette

! lui qui fut un grand défenseur de la proposition de loi Rave Act
ducrngAmericans Vulnerabilily toEcstasy) drx ans auparavant

Conséquence directe ou pas du succes de < Drive > le nombre
d O S T comprenant de la musique electro de qualite a sensiblement
augmente surtout avec des < anciens de la French touch aux
commandes Citons ainsi < Motorway > de Alex Gopher Si Xavier
Jainaux < Le Voyage dans la Lune >dAn < Aux Yeux de tous > de Mien
Jabre& Michael Tordjman Sans oublier celle de «Wrong >deMr Orzo
(coutumier du fait) & Tahiti Bov

Pirate
data tv) est enfin un site de téléchargement illegal qui

B à quelque chose Avec des chroniques pertinentes et une
don cohérente d albums ct maxiç le but n est pas de pirater

s de decouvrir < Share it spread it and support it On est loin
au retour annonce de Kim Dotcom I immonde pirate richissime qui
va lancer son projet Mega remplaçant de feu Megaupload

ïeQwartz
it déjà la cérémonie des Qwartz Music Awards et le marché

nusiques nom elles etbienmamtenantdyaaussil organisation
fe* enements la captanon de kves (dont le Music For 18 Musicians

7 de Steve Reich a La Machine du Moulin Rouge) et même la
réalisation de clips et interviews Les Qwartz n ont pas fini de nous
surprendre
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olmi est en pleine bourre en attendant le nouvel
oupe Black Strobe prévu pour 2013 I homme a la

be et aux synlhes enchaîne les gigs - seul avec son groupe
e Code Napoleon (avecTurzi et Kill For Total Peace) - produit

de Yan Wagner son des maxis solides sur Blackstrobe
ecords ct Zone et verra même I un de ses tracte sur la B O de
Django Unchained > le prochain Tarannno Un homme occupe

notown, Streaming
un site Internet coolos (interviews chroniques

etc) Sonotown (ou Sntwn) cest aussi des soirees
énnes qui fracassent avec des programmations ultra pointues
3 peut qu applaudir des types qui bookent des artistes comme

i Ed Boddika 2562 Skudge Polar Inerna Eduardo de la Galle
' Stern ou Lucy

Avec des bandes passantes plus balezes les mrxs en streaming
ont pris de I ampleur cette annee Boilet Room bien sur maîs aussi
glowbl com be at tv Dancetnppin Le clubbmg 2 O est en marche

ice,ToplessDJ's
5 revent tous d aller aux fesuvals Burrung Man Boom

ou Ozora maîs se foutent de la gueule de la france des
^peuvent Etrange non ? Heureusement que certains ii ont

îspnt aussi étroit comme la fine equipe d Hadra qui a travers
i festival a Lans en Vercors son label et ses soirees (comme
Dantesk! a Lyon le 15 decembre et la Twisted a Marseille le 19

janvier) se démené pour rendre ses lettres de noblesse a un genre
dénigre a tort

Imaginez vous Carl CDX mixer en étant uniquement vêtu d un
G string ? Non ? Nous non plus Pourtant le nombre de topless DJ's
(male ou femelle) ne cesse d augmenter pour le plus grand plaisir
des beaufs des ados qui ont des ampoules sur les mains et des
patrons de clubs peu scrupuleux

nencams définitivement tombes sous le charme de
lld Afrojack DeadmauS Skrillex Guetta Vont ils finir par

«^ouvrir les racines électroniques des USA 'Vont ils se mettre
Éivre cette scene underground de New York a LA qui rend folle

IFurope * Les Djs remplaceront ils définitivement Céline Dion
a Las Vegas ? Le fils de Tom Cruisc va t il sortir un album ? Les
sommes m\ esties vont elles devenir encore plus indécentes ? Tant
de questions encore sans reponses apres I explosion de IEDM aux
Etats Unis

Video, Vinyle
' Ça ne sert plus a nen ' Celui qui a dit ça il y a drx ans

er pour un eon aujourd nui Car avec I explosion du digital,
fes de streaming et des reseaux sociaux la vidéo est devenue

^element incontournable pour faire connaître sa musique et
^étoffer davantage son univers Ce n est pas DvE (lire p 60) qui dira

le contraire
Enterré également trop tôt le vinyle est bel et bien de retour et il

faudra vous} faire Vu le nombre de DJ s (les trots Apolloma en tete)
et labels qui y reviennent le wax fait même désormais figure de
barometre de la bonne sante dc < I industrie electronique

Vblf+Lamb
ïpoui avoir fait langoureusement I amour a nos esgourdes
burns deep house / bip hop /1 ii b de Demz Kurtel (The

'Wn Live) Soûl dap (EFUNK et No Régulât Play (Endangerstt
nes) le label Wolt+Lamb de Zev Eisenberg & Gadi Mizrahi

« / m e n t a i t bien de figurer dans cet abécédaire

Xosar
sortis (NUL Sam et Ghosthaus chez Rush Hour Tropical
L I E S ) et déjà une prestance techno / house indéniable

iique de Xosar est aussi séduisante que son adorable minois

i Zombie, Zone
liés agressions de zombies se sont multipliées cette annee

ans la vraie vie Zombie Zombie (Rituels D Un
au monde) Zombie Nauon (RGKj Zombie Disco Squad

fans EP} Zombies In Miami (Discobolo EP) et Steeve Lovelock >
(bore (membre du duo Zombi) se sont aussi illustres en 2012

' Coïncidence ' Nous ne le crayons pas
Zone le label de Mike Gesaffelstein et Michel < The Hacker >,
réveille la techno dark grenobloise avec des tracks en noir & blanc
C est un truc de mce maîs avec plein de meufs au premier rang
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CHILL-OUT VWWI/MAGA2NETRAX.COM

GÉNÉRATION
TECHNO

Dossier prépare par Olivier Pernot Photos Mr No © Renaud Munfuurny
Qïïwl © Laurent Nwtdk Wars r© Benjamin Godard

La Fiance est une terre fertile pour la musique techno. S'il est encore compliqué
d'organiser des fêtes ou de monter un club dans l'Hexagone, la musique techno made

in France rayonne depuis longtemps à travers le monde, en parallèle des vagues
French touch successives Chaque mois, « Trax » vous présentent les activistes de cette

techno française dont nous sommes si flers Maîs certains artistes sont injustement
passes entre les mailles dc nos filets D autres viennent d peine d'eclore.

Certains, enfin, se révèlent sur le tard 2013 s'annonce sous les meilleurs auspices
pour ces producteurs français qui n'ont pas froid aux oreilles et qui trouvent

souvent des soutiens à l'étranger Portraits pluriels de cette génération repartie aux
quatre coins de la Fiance

IDtIN 1111 Benoit Perret allas Mr No 26 ans originaire de Clermont Ferrand
PREMIER FRISSON ELECTRO Par accident ' Au lycee j avais un groupe de reprises pop

rock Son nom Agoria Chez un disquaire je tombe sur le maxi La 11 eme Marche
A Agoria Je I ai achète G était mon premier vinyle électro Je I ai ecoute pendant cinq
ans en 33 tours C était downtempo super bane Avant de nie rendre compte que L était
un max] 45 tours ' (rires) Sinon ma premiere soiree avec Vitalic en live et The Hacker
en DJ set Ces trois Français rn ont initié à I électro Maîs ado mes parents écoutaient
quand même Moroder et Kraftweik a la maison
MA MUSIQUE < Un mélange d electro techno avec un son frais et moderne influence
par la new wave New Order et des trucs old school acid comme Plistikman
MES PRODUCTIONS iwake EP (Différent Kecordmgs 2011) Vel sus iP (Lektroluv 2012)
Des reinixs pour Crystal Fighters Enter Shikan Lexicon Mai Lan
À écouter d'urgence '.The Ntw Ordtr (Vocal Mue) <ï\y <i toutes mes influences dans ce
track G est mon morceau TheNew Orcfermixe avec les vocaux de BlueMondayde New
Order Je l'ai fait pour France Inter en direct Le titre est en Téléchargement gntuit sur
mon SoundCloud
LIVE ou DJ SET Que du live je ne sais pas mixer II y a une souplesse a ne jouer que ses
propres morceaux ou remixs
MEILLEURES SOIREES Hex Club en juin 2011 C était un mercredi Je navals encore rien
sorti maîs le public était chaud et mon live était mortel ' Fr aussi Fahnc a I ondres
décembre 2011 avec Tim Sweeney Monpiemierliveal etranger C était ouf'Les gens
sautaient partout dansaient sur les enceintes '
MES SOUTIENS Jean Charles de Castelbajac II rn a découvert a la soiree dc Trax au
Divan du Monde II rei bert hait des artistes pour bosser sur ses deliles II a accroche a
mon live et est venu me voir a la fm > Rob da Bank (Dl a BBC I) < II joue mes morceaux
et nous nous échangeons des mails régulièrement ' Fabrizio Gentile C est I ancien
directeur artistique de Différent II a signe mon premier maxi puis est dev onu mon
manager >
ANECDOTE < I ai joue sul la brand Place de Lille en ouverture de Lille3000 Un show
unique avec un défile de [CDC devant des dizaines de milliers de personnes Une
sensation énorme
ACTUALITE «Fantomf^PP avec Jean Charles de Castelbajac début 2013 JCDC fera des
voixvocodees a laKraftweik II s occupera aussi de la pochette et du clip » \

WWWMRNONET

SOUNDCLOUD COM/MRNO

FACEBOOK COM/THEM STERNO

TWITTER COM/MRNO MUSIC

YOUTUBÊ COM/THEM STERNO
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ris Delacroix

SOUNDCLOUD COIWJORISDELACROIX

FACEBOOK COM/JORISDELACROIX FPAGE

TWITTER COM/JORIS3ELACROIX

JVLaelstrom

SOUNDCLOUD COM/MAELjTRwi.l

MYSPACE COM/MISTERSTROM

FACEBOOK COM/MAELSTROM FR

TWITTER COM/MAELSTROM

IDENTITÉ : Joris Delacroix, 25 ans, originaire du Gard, habite à Montpellier.
PREMIER FRISSON ÉLECTRO : « Ma première sortie en club vers 2005 / 2006. C'était au Bar
Live, un club d'after à Montpellier : il y avait de super résidents (Cebb, Cireg Delon, Bastien
Grine, Paul Nazca, Maxime Dangles) et des guests comme Extrawelt ou Ellen Allien. Cela a
été un déclic pour moi. J'ai plongé dans le son hypnotique et psychédélique de la techno
minimale. »
MA MUSIQUE : « Elle évolue beaucoup. J'ai fait beaucoup de techno minimale et je m'oriente
vers des sons plus deep, mélodiques, planants, presque house. Après, j'aimerais rajouter
des instruments, des chanteurs, et avoir une plus grande musicalité. »
MES PRODUCTIONS : Mueva's EP (Timid Records, 2009), Quiet EP (WOK Lab, 2009), l'album
Room With View (WOH Lab, 2011). Des remixs pour Asaf Avidan, AKA AKA & Thalstroem,
Rodriguez Jr
À écouter d'urgence : Air France. « Un track qui a eu de bons retours. Avec une nappe
minimale techno et un esprit assez house dans la rythmique. »
LIVE ou DJ SET : « Les deux. En live, j'aime refaire mes morceaux dans de nouvelles versions.
En DJ, il y a plus d'adaptabilité et je peux explorer d'autres styles, du disco à une techno
plus dure. »
MEILLEURES SOIRÉES : <• Kolorz Festival à Carpentras l'été dernier. Je jouais sur la scène
principale avant Julian Jeweil et Paul Kalkbrenner. C'était sold out Le public était très
réceptif. La grosse claque ' Et aussi à l'Artheater à Cologne. J'y ai découvert le public
allemand très avant-gardiste. Sinon, aussi l'Amsterdam Dance Event. J'ai joué devant 6000
personnes, sur le même plateau qu'Extrawelt, Oliver Koletzki, Âme, Noir. Je me suis senti
grand ! »
MES SOUTIENS : Greg Delon du label WOH Lab. « II m'a sorti de ma chambre. Grâce à lui,
j'ai commencé à jouer et j'ai eu une notoriété dans le grand sud de la France. » Jean-
Louis dc Timid Records. « Le premier label qui m'a fait confiance. » Pleinvrees « C'est une
association à Amsterdam qui m'a fait jouer là-bas pour la première fois, et me réinvite
régulièrement. » Savoir Faire. « Cette agence s'occupe de mes bookings. Cela m'a connecté
avec la scène parisienne. »
ANECDOTE : « Aux Pays-Bas, tout le monde croit que je suis néerlandais. Joris, cela fait très
néerlandais ! Bt en plus, j'ai une tête de hollandais, paraît-il ! »
ACTUALITÉ : « Des remixs pour Oliver Schories et Fran, et beaucoup de dates (I Love Techno
France, nouvel an avec WOH Lab au Social Club, Astropolis l'hiver). »

IDENTITÉ : Joan-Mael Péneau, alias Maelstrom, 'Xi ans, originaire de Nantes.
PREMIER FRISSON ÉLECTRO : « Une rave illégale sur l'île de Nantes en 1995. J'avais 14 ans. Il
y avait Acid Kirk. Il a fait un set acid à 135-140 HFM ! Après, j'ai fait la soirée Planète, aux
Transmusicales à Rennes en 1996, avec Daft Punk, sans les masques, Carl Cox, CJ Bolland. »
MA MUSIQUE : « Une musique à écouter la nuit dans un hangar, dans un tunnel, avec des
bruits de tôles qui vrillent. Une musique urbaine, très physique. »
MES PRODUCTIONS : « Une cinquantaine de maxis et de remixs depuis 19H5, mais le projet
Maelstrom a démarré en 2005. J'ai commencé à exprimer quelque chose de personnel à
partir de mes maxis sur Fjcpressillon. » Donc : // Traffico (Expressillon, 2009), Tanger EP
(BNR Trax, 2011 ), Generation (Zone, 20]2). Des remixs pour Erol Alkan & Boys Noize, Birdy
Nam Nam, Noob.
À écouter d'urgence: Seele. « Un track de mon nouveau maxi sur BNR Trax. Il y a toutes mes
influences dedans : un pur morceau techno avec de la bass music et dcs cléments proches
de Dopplereffekt ou de Model 500. »
LIVE OU DJ SET : « DJ ! J'ai fait pas mal de [ives avant, mais je me suis concentré ces dernières
années sur le DJing. C'est un moyen de se mettre en danger, de prendre des décisions
de manière impulsive, de jouer avec l'adrénaline du public, de provoquer des choses
inattendues. Mais j'ai envie de refaire du live en 2013 pour jouer mes propres morceaux
tout en gardant cette part de danger I »
MEILLEURES SOIRÉES : « Une rave à Turin dans une usine désaffectée. C'était en 2001. Nous
sommes restés 4 ou 5 jours. Sinon, l'été dernier à Amsterdam. Je jouais à 21h, en plein
air. Pas un bon spot, j'étais dégoûté. Mais après il y eu un after dément dans une école
abandonnée à Utrecht. Avec un millier de personnes et un son énorme. J'ai joué près de
quatre heures, je n'arrivais plus à m'arrêter ! »
MES SOUTIENS : Alex Ridha / Boys Noize. « Je lm ai envoyé des tracks. Il m'a répondu le
lendemain. Je n'y croyais pas trop mais ça a marché ! Depuis j'ai fait deux maxis sur BNR
Trax. » Teki Latex & Orgasmic. « Ils m'ont beaucoup soutenu et accompagné. Ce sont des
mecs fidèles. Et ils m'ont invité sur leur label Sound Pellegrino pour un maxi. » Motorik.
« C'est un label / blog / organisateur australien. Ce sont des potes. On a fait plusieurs dates
ensemble en Australie. »
ANECDOTE : « Toujours cette rave en Italie en 2001. Le dernier jour, la mafia est arrivée pour
nous rackctcr. Puis les flics. Tout le monde se regardait, ravers, mafiosos, flics, ll y avait
de la tension dans l'air. Finalement, les mecs de la mana sont partis et tout le monde est
rentré chez soi ! »
ACTUALITÉ :« Début 2013, le EP Catharsis Part. 2 sur BNR Trax, puis une tournée BNR Trax
en Europe. »
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IDENTITÉ Romain Poncet, alias Traumer 21 ans, originaire d Avignon habite a Paris
PREMIER FRISSON ELECTRO « Avec les sorties du label Border Commumty J ai découvert
le label a 15 ans lors d'une soiree au club La Station a Chateaurenard Le DI a joue Some
Polyphonyde Petter J ai adore ' »
MA MUSIQUE « D un cote, une techno dure très indus froide axée sur la répétition,
efficace, danccfloor D un autre cote des tracks plus mélodiques, plus colores, plus relax
Je me balade entre les deux >
MES PRODUCTIONS She Never Wantz To Come Dawn EP (1605 Music Therapy, 2010) « J ai
envoyé ce track a Umek II l'a aime, I a nuxe et l'a sorti sur son label avec nos deux noms ' »
Euphona EP (Hangwelt, 2011) Module EP (Skryptom, 2012) Des remixs pour Ryan Davis,
N'to Electric Rescue John Lord Fonda
À écouter d'urgence : Headroom, « pour mon côté techno dancefloor », et Euphona, « pour
ma facette mélodique »
LIVE ou DJ SET « Les deux Environ deux tiers de live et un tiers de DJ set Tout dépend du
contexte, du lieu, de l'horaire Ie prefere le DI set pour l'ouverture ou la fin de soiree pour
une plus grande liberte et le live au milieu de Id soirée »
MEILLEURES SOIRÉES « Hex Club, lors d une soiree Skryptom l'avais deux reves leRexClub
et Astropohs I en ai réalise un ' Aussi un soir a Dublin, j'ai fait un live dans un petit club
en sous-sol et j ai joué en DI set de Sh a 9h a I after Dans une ecurie ' II y avait une energie
incroyable Et tres récemment le Fuse a Bruxelles lout simplement magique ' >
MES SOUTIENS Electric Rescue « II rn a envoyé un message sur Myspace Moi, a l'epoque,
jc pensais que Skrvptom était un label etranger Depuis, j ai sorti deux maxis dessus et
Electric Rescue m'a invite a jouer au Rex C'est mon parrain et au-delà de ca, il m'a guidé,
m'a fait évoluer » Len Faki « Pendant quasiment six mois, il jouait deux de mes titres dans
tous ses DI sets Deux tracks Eilema et Cobiaphobie que j'ai faits pour le label d'Umek
II les a joues a Time Warp au Bergham > Laurent Garnier « II a passe deux / trois de mes
morceaux dans son emission radio Son soutien rn a fait énormément plaisir ' »
ANECDOTE « Je devais jouer au club Switch 51 en lordame J'ai eté bloqué à la douane Une
histoire de dingues On rn a fait vider mes valises J'ai dû m'expliquer sur tout le materiel
que je transportais G était Letui de mon live Le gros flip l »
ACTUALITÉ « Un LF 6 7 titres sur IRM Records mi fevrier 2013, des maxis sur Sign Industry
et sur Skryptom au printemps »

SOUNDCLOUD COM/TRAUMER

MYSPACE COM/TRAUMERSOUND

SOUNDCLOUD COM/OFFSETMUSIC

FACEBOOK COM/OFFSET MUSIQUE

IDENTITÉ • Philippe luven, alias Offset 32 ans, originaire de Clermont Ferrand, habite à
Paris
PREMIER FRISSON ELECTRO « Dans une free party bur les volcans d'Auvergne Cd jouait de la
techno rapide avec des sons acid J avais 17 ans I ai pris une grosse claque Avant, j avais
fait de la trompette classique au Conservatoire Apres ça, je voulais faire ma propre techno
Et faire du live ' »
MA MUSIQUE « Apres une période (2004 2006) tres house, electro jazz, influencée par le
label Planet E, notamment Recloose, ou St Germain, je suis passé à une techno qui garde
le sens de la melodie I ai beaucoup accroche avec les sons froids de Joy Division, Cybotron
ou Dopplereffekt ^ujourd hui, je produis une techno hypnotique, un peu dark et très
mélancolique »
MES PRODUCTIONS Des maxis sur Missive et Groovetromc Records lois de la premiere
période Pour la seconde, Comfort Plus (Fine Art Recordings, 2011), Gazolme EP
(Correspondant 2012), un remix de The Hacker
A écouter d'urgence : AddiLted. < Un track rn dark ni joyeux, mélodique, Ireb hypnotique
et dansant aussi »
LIVE ou DJ SET « Que du live ' J'ai mixe un peu maîs certains font ça beaucoup mieux que
moi ' J aime la souplesse, la liberte En live je peux partager ma musique avec les gens et
voir leurs reactions C'est un ego tnp et quand ça fonctionne, c'est jouissif i »
MEILLEURES SOIREES « Mon premier live en 2004, au Nouveau Casino a Paris Je faisais
un live Ableton, tres house jazz avec des chorus de trompette J étais tres stresse Dcs
la premiere note, j ai vu les sourires sur les vibages dcb spectateuis II y a aussi une des
dernieres soirees que j ai faite, au 1 OI a Clermont-Ferrand avec Enola Une ambiance de
folie i»
MES SOUTIENS Laurent Garnier « II a playhste Comfort Plus dans son emission radio »
Jennyfer Cardin! et Nhar « Ils m'ont fait confiance J'ai déjà fait un maxi sul leur label
Correspondant et aussi im remix de The Hacker Cela a ete un honneur ' »
ANECDOTE « Je jouais dans un bar club a Clermont-Ferrand Au bout de cinq minutes, je
dois arrêter car une session de karaoké commence Apres un quart d'heure de karaoké,
j'ai rejoué un morceau puis karaoké de nouveau Et comme ça toute la soirée C'était
intriguant et amusant Je l'ai pris au huitieme degré »
ACTUALITE « Un nouveau track sur Correspondant a sortir début 2013, et en preparation,
un nouvel LP et un nouveau live »
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IDENTITÉ : Martial Thebault, alias < Mars T >, 24 ans, originaire de Rouen.
PREMIER FRISSON ÉLECTRO : « Sur disque, dans la chambre de mon cousin dans les années
1990 en écoutant Kraftwerk ou les premiers maxis de Laurent Garnier. En live, quand mes
parents m'ont amené à la première Techno Parade en 1998. Nous sommes allés à la place
de la Nation pour écouter Garnier. »
MA MUSIQUE : « Une techno puissante, mélodique et mélancolique. Ie mets de la puissance
dans ma musique pour faire danser les gens et des sentiments pour créer une atmosphère.
Ma techno relève de cette alchimie-là. »
MES PRODUCTIONS : Un seul maxi, Sun On The Moon/Waterlight (Deep Movements, 2012) et
deux titres sur des compilations : Amazonessur Espai For All (Espai Music, 2012) et Control
Room sur Architekts (A-Traction Records, 2012).
Àécouter d'urgence : Waterlight. « Ce morceau est parfait pour découvrir mon esprit. C'est
celui que Je trouve le plus abouti. Même si je ne sais pas très bien comment je l'ai fait ! En
fait, je rentrais de soirée et j'ai produit ce track entre 6h et loh du matin. »
LIVE OU DJ SET : « DJ set uniquement pour le moment. J'adore mixer. C'est excitant. Le live,
c'est un boulot monstre. J'ai envie d'en faire ct j'ai envie de surprendre avec mon live mais
je ne suis pas encore prêt. Un premier live, ça arrive au bon moment avec un premier
album. »
MEILLEURES SOIRÉES : « La rave P.U.R.E., même si elle n'a pas eu lieu à Mozmor J'ai Joué
en clôture, après Frankie Bones. Une super ambiance, avec des ravers bien à fond. Et
Astropolis cet été. J'adore ce festival. Le cadre dans lequel j'ai joué était super cool : au
bord de la mer, avec un petit vent d'été. »
MES SOUTIENS : Laurent Garnier. « C'est juste incroyable qu'il joue mes morceaux. Ce
mec est si humble, si cool, avec le parcours qu'il a. Toujours là pour soutenir les jeunes
producteurs comme moi. Total respect. » Astropolis « Les organisateurs m'ont invité
à découvrir le festival en 2011, en spectateur, puis ils m'ont booké en 2012 ! » Madben.
« C'est un très bon pote. C'est grâce à lui que j'ai rencontre l'équipe d'Astropolis. »
ANECDOTE : « Laurent Garnier encore ! J'étais au Berghain pour voir son projet L.B.S. Tout
d'un coup, en plein set, il balance Waterlight... Mon morceau. Wouah ! J'étais souffle. Je
suis allé le voir pour lui dire que c'était mon track, il sautait sur place et criait "C'est son
morceau ! C'est son morceau !" J'avais l'impression que toutes les lumières du club étaient
braquées sur moi. »
ACTUALITÉ : «Trois maxis à paraître dans les prochains mois surTimid Records, Astropolis
Records et A-Traction Records. Des remixs pour Madben, Maertz et David Granha. Des
dates à Paris, à la Machine Du Moulin Rouge (le 25 janvier avec Traumer) et deux autres
au Hex Club. »

IDENTITÉ : Mattias Husser, alias Sovnger, 27 ans, originaire de Strasbourg, habite à Paris.
PREMIER FRISSON ÉLECTRO : « J'ai commencé en écoutant du hip-hop américain (Nas,
Jurassic 5). Mon premier gros frisson électro, c'était au Festival de Dour 2007, une édition
avec DJ Shadow, Para One, Justice. SebastiAn a joué le remix de My Moon My Man de Feist
par Boys Noize. L'ambiance était électrique. Ce remix, placé au milieu d'un set plutôt
bourrin, c'était juste parfait ! »
MA MUSIQUE : « De la techno, tout simplement ! Mais pas que de la techno qui frappe.
J'essaie d'apporter un côté mélodieux, comme dans les productions d'Alex Gopher,
d'Etienne de Crécy ou d'Arnaud Rebotini. »
MES PRODUCTIONS : Breathless EP (Go 4 Music. 2010). Ultimatum EP (Bad Life, 2011).
Hypsteria EP, avec The Subs (Blood Music, 2012). Des remixs pour Alex Gopher, Shameboy,
The Aïkiu.
À ÉCOUTER D'URGENCE : Ultimatum. « C'est le titre qui me correspond le mieux. Il est
mélodieux, pas trop bourrin. Sur le EP, il y a une version Ultimatum 2.0 pour ceux qui
préfèrent quand ça envoie plus ! »
LIVE ou DJ SET : « DJ set. J'aime l'échange avec le public. Le comprendre et savoir le
surprendre aussi, l'emmener quelque part. Je pense au live, mais j'attends d'être prêt. Je
veux faire un vrai live, qui soit joué, avec une vraie qualité visuelle. >•
MEILLEURES SOIRÉES : « Rafiot Club à Strasbourg. C'est là où j'ai commencé. C'est la maison.
Sinon mes deux voyages en Corée pour mixer à Séoul et à Busan, et une soirée au Japon, à
Tokyo, avec Gildas de Kitsuné. »
MES SOUTIENS : Alex Gopher. « C'est un peu comme mon parrain. Il m'a accueilli sur son
label, m'a conseillé, ll m'a apporté beaucoup. » 2 Many DJ's. « Ils ont joué et jouent encore
le Gopher Remix de mon track Brealhless, et l'ont mis dans leur appli iphone. Et puis, ce
sont des mecs cook ! » Pake Blood. « À l'époque de Knuckles, mon précédent projet, il me
suivait et jouait mes morceaux. »
ANECDOTE : « Je projette d'aller m'installer quèlques temps en Asie. Histoire de voyager,
m'inspirer et d'aller là où je pourrais vivre pleinement de ma passion. »
ACTUALITÉ : « Début 2013, un EP très dark techno en collaboration avec Lazy Flow, des
remixs pour Sharan! Jey, Doc Trashz et Colt Silvers, un groupe pop de Strasbourg, et une
surprise sur le nouvel album de The Subs. J'ai aussi un projet d'album, pour le printemps
2013. Un disque plus posé, plus mélodieux, plus minimal. »

<MarsT>

WWW M ARS! FR

SOUNDCLOUD COM/MARST

MYSPACE COM/XMARSTX

FACEBOOK COM/MARSTOFFICIAL

TWITTER COM/MARSTMUZIK

YOUTUBE COM/MTADDICT

WWW SOVNGER COM

SOUNDCLOUD COM/SOVNGER

MYSPACE COM/SOVNGER

FACEBOOK COM/SOVNGER

TWITTER COM/SOVNGER
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IDENTITE Damien Pontonnier alias Derman 36 ans, originaire de Biarritz, habite a
Paris
Premier frisson electro «J'avais 10-11 ans e' était le morceau Electrica Salsa du groupe
Off dont faisait partie Sven Vath C est un producteur qui a beaucoup compte pour
moi Comme Michael Mayer, grand DJ et virtuose de I electro, qui rn a aussi beaucoup
inspire »
MA MUSIQUE « Une electro mimmaliste facile a ecouter loujours colorée voire
mélodique, maîs qui gai de bien sûr un esprit techno ' »
MES PRODUCTIONS Is tt A Clone EP (Bambu Records 2008),Bosfc Connection EP (Bambu
Records, 2010) Aï A Rephrant FP (Caiiespondant 2012) Des lemixs deDaytonaTeam
Eon Flatter Oren Bi
À écouter d'urgence . As A Replicant « Je n aime pas les recettes Ce track correspond
ace que je produis actuellement II fait reference aux sons de I androide qu il y a dans
' Blade Runner ' >
LIVE ou DJ SET « Que du DJ set, depuis une quinzaine d'années ' J ai pensé au live, maîs
c'est une autre approche qui ne rn attire pas pour le moment Le DJing, c'est ce que )e
prefere, ce qui me fait vibrer Tu peux vraiment communiquer avec le public Tout est
possible, tout est permis »
MEILLEURES SOIRÉES « Au D-Edge a Sâo Paulo C'est un petit club hallucinant, tout en
LED, avec un son et des lights incroyables II y a un public averti et I ambiance est folle
Et puis, des soirees au Pagoa, le club ou j'ai nuxe pendant une dizaine d'années, a côté
de San Sébastian en Espagne Notamment celle avec Superpitcher Ce type, e est un
ovm, un personnage génial et totalement hallucinant »
MES SOUTIENS Chloé « Elle est venue plusieurs fois dans le club ou je mixais en Espagne
Nous avons bien accroche et nous nous voyons de temps en temps Elle est toujours de
tres bon conseil Et puis elle a beaucoup joue mon titre Disko Box >Nhar < Cest aussi
un ami C'est lui qui rn a connecte avec Jennifer Cardin! et son label Correspondant »
ANECDOTE « Je n oublierais jamais ce jour, a la fin des annees 1980 ou je poussais la
porte de Boucherie Productions J y ai rencontre ce personnage incroyable, musicien
de talent aux univers barioles François Hadji-Lazaro J'étais venu lui acheter une paire
de platines Techmcs SL 1200 MK2 >
ACTUALITE « Mon nouveau track Freaky ButAllowed sur le mix CD The Clouded Vision
Expenment de Matt Walsh Des remixs aussi notamment pour Hiem »

SCUNDCLOUD COM/DEMIANMUSIQUE

MYSPACE CCM/DEK/IANPAGOA

FACEBOOK COM/DEMIANMUSIQUE

FRENCH CONNEXION
Chaque mois, « Trax » soutient et met en valeur la scene techno française maîs
aussi les artistes electro, house, dub / dubstep, venus de l'Hexagone Entre
newcomers, révélations et coups de projecteurs sur des artistes déjà confirmes,
ils eta ent cette année dans « Trax » DutyFreak, Terence Terry Nomenklatur
Djedjotronic (« Trax 151 »), Deiva & Djos, Julian Jeweil (« Trax 152 »), Baadman
Carbon Airways, Madeon Villanova (« Trax 153 »), Acid Square Dance, Crackboy,
Madben, Paral-lel (« Trax 154 »), Jules & Moss, Ben Vedren Yakme (« Trax 155 »)
Le K Strip Steve, N To (« Trax 156 »), Le Loup, Spitzer (« Trax 157 »), JP Chrome,
Orfaz (« Trax 158 »), Aert Prog, Timid Boy, Clotaire 1er, Renaît, Yan Wagner
(« Trax 159 »), Molecule, DJ Steef, Professer Inc Monsieur Monsieur, OP9
(«Trax 160»)
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JUNGLE BROTHERS
AVEC SES

SOIRÉES JUNGLE
JUICE, LÉQUIPE
PARISIENNE DE

CHWET RAMEUTE
RÉGULIÈREMENT

ET DANS LA
BONNE HUMEUR

LES AMATEURS DE
DRUM'N'BASS ET DE

BASS MUSIC

Par Marie Pneux Photos Olmgue

Depuis 2007, les Jungle Juice sont rapidement devenues une
référence en matière de soirées drum'n'bass. Ayant réuni
des figures de proue comme Andy C, High Contrast, Noisia
ou encore Chase & Status, elles ont développé ces dernières
années une conception tout à fait séduisante dcs teufs bass
music. Line-up pointus et de qualité, public passionné,
ambiance friendly et danseurs fidèles, les JJ sont presque
devenues une institution, affichant régulièrement complet.
Climats mouvementés, dont on sort conquis et épuisé, elles
sont désormais de retour au Cabaret Sauvage (après avoir
rempli plus d'une fois la Machine du Moulin Rouge), dans une
atmosphère plus intim, qui leur correspond mieux. La dernière,
articulée autour de RAM Records, véritable retour aux sources,
a marque les esprits dans une chaleur tropicale, allant de pair
avec l'engouement qu'elle suscitait. Olivier Calendini, toujours
accompagné d'Arnaud Cipnani, Romain Wecker et plus
récemment de Sylvain Doré, est à l'origine de ces évènements
et de la création de Chwet Productions L'entreprise a plus
d'une corde à son arc : les JJ, les Splash (orientées dubstep),
mais également une branche booking et label. Chwet défend
une vision engagée de la musique, des choix exigeants et une
volonté de partage évidente. C'est aussi pour cela que la fine
équipe s'exporte également de temps en temps en dehors de la
capitale (Strasbourg, Rennes, Bordeaux etc.) Wicked !

FACEBOOK.COM/CHWETPROD
FACEBOOK.COM/SPLASHGIG
TWITTER.COM/SPLASHGIG
FACEBOOK.COM/JUNGLEJUICEGIG

AKROE DE THÉÂTRE
Par luhen Pcync Photos DR

LE GRAPHISTE
ETEX-GRAFFEUR

ÉTIENNE «AKROE»
BARDELLI,

CONNU POUR
AVOIR RÉALISÉ
LES VISUELS DE
PARA ONE, TTC

OU ENCORE
TÉLÉPOPMUSIK,

VIENT RÉCEMMENT
DE REPENSER LE

DESIGN INTÉRIEUR
DE L'AVANT-

SEINE, THÉÂTRE
DE COLOMBES

(HAUTS-DE-SEINE)..

Arrivé à la direction du théâtre en septembre 2011 avec
l'envie de raviver les espaces d'accueil, Grégoire Lefebvre
voulait transformer l'ambiance bétonnée du théâtre en « un
lieu dè rencontre convivial» et faire écho à sa programmation
moderne II a ainsi donné carte blanche à Akroe qui oeuvre
dans le milieu des musiques électroniques depuis plus
de dix ans. L'artiste a spontanément proposé un décor
avec plancher, éclairages et couleurs afin de réchauffer les
espaces annexes à la grande salle. « Le projet a été complexe
à réaliser car la surface à couvrir est très importante et
l'architecture technique, explique Akroe. À l'origine, je
souhaitais peindre les murs et ainsi conserver l'empreinte du
coffrage béton, maîs comme l'idée était irréalisable dans les
conditions du théâtre, fai opté pour un adhésif qui fond à
chaud sur le béton et donne un effet laqué. Le graffiti subsiste
ainsi à travers cette masse colorée géante ; il doit toujours y
avoir du graffiti dans mon travail, c'est une obsession ! »

WWW.ETIENNEBARDELLI.COM
WWW.LAVANT-SEINE.COM

RETROUVEZ L'INTERVIEW INTÉGRALE
SUR LEFLYCASE.BLOGSPOT.COM
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Cluhbing,fêtes
Selection critique par
Pierre Tellier

Antisextile
Le 4 jan minuit
la Java
105 rue du Faubourg du Temple 10e

0142022052 (5 8 €)
EU La premiere edition,
en novembre, fut une
heureuse surprise '
Lancée comme ça,
sans pretention,
par quèlques amis activistes
ambianceurs de la scene
electro parisienne
(Eric Labbe, Romain Play
Ben Dover, Ethel Swan),
Antisextile rameuta
une sacrée belle faune
declubbeurs Bref, un
des bons plans cool
du week end ' Du clubbing,
tout a la fois pointu
et convivial '

Apéro burlesque
Le 5 jan igh la Machine du
Moulin Rouge La Chaufferie
90 bd de Clichy 18e

0153 4188 8g Entree libre
ED L'esprit swing continue
de souffler sur la Machine
du Moulin Rouge a\ec
cet apero gratuit (de igh
a minuit a la Chaufferie)
Un plan before qui
rassemble, une fois par mois,
tous les fans énamoures
du burlesque et des danses
a deux C est retro, maîs
tendance Pour cette
premiere edition de I annee,
le duo d organisateurs Ban
and Baker met en scene
une soiree en hommage
au Titanic Une maniere
aussi de renouer avec
le passe du lieu au début
du siecle dernier,
cette même Chaufferie fut
transformée, le temps
d'une folle soiree en cale
du défunt paquebot
Au menu de ce raoul
initiation au charleston,
revue burlesque (chansons,
danses, numeros
de claquettes ) orchestrée
par Jelly Germain,
une mixture musicale
vintage distillée par
les ambianceurs Turky et,
bien sur, Ban and Baker

Le Bal des Martine
Le sian 2lh la Java
105 rue du Faubourg du Temple 10e

0142022052 (5 €)
ED Apres I episode festif
obligatoire du 31 decembre,
voila enfin une vraie fête
choisie par tous les
amoureux des vraies noubas,
celles du Paris d hier,
d aujourd hut et de
toujours i Le Bal des Martine

s'est, en effet, installe,
tous les premiers jeudis
du mois, a la vénérable Java,
lieu particulièrement
propice pour tous ceux
qui considèrent que, au delà
des modes, «Pans est une
fête» (dixit Hemingway)
Au menu des valses
farouches, des danses
cubaines bouillantes,
des slows voluptueux
Bref, une grosse ambiance
conviviale et décalée pour
ce bal latmo et musette,
tout a la fois décapant et
bon enfant i

Bang Bang
L e 4 j a n minui t Glazart
715 av de la Porte-dé la Villette 19e

0140 36 55 65 (11 14 e)
D Une nouvelle odyssée
drum'n'bass avec le retour
de la fameuse Bang Bang
aGlaz'art Une party
tonitruante mise en orbite
par deux impeccables
spécialistes du genre venus
d'outre Manche (Dbndge
etHeist) Sans oublier
les remixeurs du cru
(Freaky et Monolithe),
qui retarderont l'atterrissage
jusqu'à I aube

ClekClekBoom
Birthday
Le 4 jan 23h Social Club
142 rue Montmartre 2e

panssocia club com (Entrée
libre avant minui t 13 15 €)
T Le label parisien
Clekclekboom, qui existe
depuis plus de cinq ans,
réunit une belle equipe
d'artificiers inspires par
la UK bass, la house version
Baltimore ou encore le
bip hop Maîs son activisme
s est singulièrement accélère
en 2O12 (neuf sorties, une
emission bimensuelle de
radio, The Boomcast et des
soirees régulières ) Ce soir,
on retrouvera l'ensemble de
leurs artistes autour d'une
serie de back to back le duo
des boss de l'écurie, Karve
& Kazey aka The Town,
Manare, Bambounou,
French Pries, Jean Nipon
Bref, une soiree brûlante qui
mettra le feu a vos boottes ""

Concrète
Le 6 ian 7h Concrète
69 quai de la Râpée 12e

concretepans fr
(15 € préventes 20 €)
ED] L'impeccable after
a rallonge (de 7h a minuit)
qui réveille régulièrement,
puis dynamite le quai de
la Râpée Une party electro
qui se singularise par
des castmgs tres relevés

Leisure System Le 4 jan la Machine du Moulin Rouge

Les jeudis Mixxtick
Le 3 jan I8h 4 Elements
149 rue Amelot 11e

0147003411 Entrée libre
D Une sympathique teuf
electro éclectique (france,
techno, minimal) dans
un bar club a l'atmosphère
conviviale (aux 4 Elements,
un jeudi par mois) sur
le thème du mystere
AI ordre du jour I Atlantide
La soirée débute toujours
par un documentaire
(a igh) La suite (jusqu a
deux heures du mat) sera
confiée a Ultimate Breakers
(en performance live),
de Med Alpine et surtout
de Miss Tick (elle porte le
même nom que la soiree par
hasard '), figure de proue de
la france progressive
française

Le Klub des filles
de joie
Le 4 jan 22h le Klub
14 rue Saint Denis 1er

korporation net (10 €)
EU L'incontournable Juliette
Dragon et tomes ses copines
délurées, divas du Cabaret
des Mies de joie
(Cherry Lyly Darlmg, Flora
la Douce, Eva la Vamp,
Calamity Gm), squattent
le premier vendredi
de chaque mois le Klub
ce lieu a l'esprit résolument
underground situe
aux Halles Le concept
deux étages, deux
ambiances et une flopée
de Djs aux styles varies (rock,
electro swing, disco ) Une
folle ambiance ponctuée
toutes les trente minutes par
des shows de burlesque

Leisure System
Le 4 jan 23h la Machine du
Moulin Rouge Le Central
90 bd de Clichy 18e

0153418889 (15 18 €)
EDI La Machine commence
l'année sur les chapeaux
de roues ' Cette party, mise
en orbite par Sntwn,
sera entre les mains
de Leisure System, collectif
de Djs residents du fameux
club de Berlin Bergham
Maîs ce n est pas tout '
D autres artistes de tout
premier plan, alchimistes
adeptes d une electro
a la beaute sépulcrale Clark
(du label Warp),
le duo mancumen Demdike
Stare, le British Objekt,
sans compter la premiere
venue du prometteur
Darlmg Farah

Pretty Propagande
Le 2 jan 2!h
Manufacture Bar rock
42 rue de Rochechouart 9e

0148783186 Entree libre
Oil La Manufacture,
bar musical
authentiquement rock,
s embrase tous les mercredis
sous les coups de boutoir
de la sulfureuse
performeuse Louise de Ville
Une soiree décontractée
et déjantée avec des mix
rock et des surprises sexy
et burlesques Pour cette
grande premiere 2013, une
nuit d'effeuillages avec des
shows de La Palombe, Elza
Zanzibar et Trashi Tweeti
sans compter le DJ Paul
Tournante, qui distillera
encore une fois un set rock
swingant a souhait '

Nuits fauves
Le 3 jan 20h
I International
5 7 rue Moret 11e

0149297645
Entree libre
EU L International, e est
un des spots préfères
des vrais fêtards pangots '
Pas de frime du bon esprit
et de la musique en live
Du lundi au samedi, deux
ou trois concerts de groupes
en devenir et, pour vous
achever comme il se doit,
des Djs sets rock tous styles
Ce soir, le groupe Fauve et
les ambianceurs Bandito de
la Muerte Papooz ou encore
Passion On vous le
recommande pour débuter
votre marathon de nuit ou
avant de rentrer au bercail
Pour tous les goûts (de 2lh
a2h)

Trou aux biches
Le 5 jan 23h
la Java
105 rue du Faubourg-dû Temple 10e

0142022052 (38€)
ED Trou aux biches,
e est la soiree, a la Java,
du collectif Flash Cocotte
Elle rameute, chaque
premier samedi du mois,
plusieurs centaines
d aficionados pour
une joyeuse selection
electro pop et une ambiance
rafraîchissante
et résolument délurée
Une nuit pour faire la teuf
sans barrières ni ceillereb '
Pour cette grande premiere
de l'année 2013
on retrouvera un line up
de feu le collectif habituel
de residents (ils ont change
leurs noms et se nomment,
maintenant, Lone Hole
Rin la Creme et Facile)
et l'invite du soir, l'ancien
leader du groupe Adam
Kesher, Perez

Ullmann Kararoké
Le 5 jan 2lh30
Bus Palladium
6 rue Fontaine 9e

0145268035 (6 €)
D Nicolas Ullmann, activiste
showman de la nuit
parisienne (il a sévi dans
certains clubs les plus hype
de la capitale), vous fait
jouer au karaoké, tous
les premiers samedis
du mois, au Bus Palladium
Vous pourrez devenir la star
d'un soir en étant
accompagne sur scene,
par un vrai groupe de rock
Ambiance surchauffée
assuree ' En premiere partie, z
un concert du groupe folk i
parisien Bey Key My My s

D On aime un peu ED Beaucoup EDS Passionnément T Pas vu maîs attirant H On n aime pas
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XVe II se tiendra à la porte de Versailles
Le bal de l'Elysée Montmartre
f ête sa 300e

LJ Elysée Montmartre est toujours une ruine. Mais le bal de l'Elysée
Montmartre continue de faire danser la jeunesse de Paris... à la Machine

du Moulin-Rouge. Samedi 26 janvier, le bal fêtera même sa 300e édition et
ses 18 bougies. Pour l'occasion Garance Productions crée l'événement au
parc des Expositions de la porte de Versailles. De 4 000 à 6 DOO personnes y
sont attendues pour rejouer la recette inventée un soir de janvier 1995 : du
live avec le Grand Orchestre de l'Elysée Montmartre et un dancefloor géant
enflammé, des DJ et des vedettes : Jimmy Somerville et Patrick Hernandez.
Tarif : 24 € en prévente sur Fnac.com ou 25 € sur place.
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Musiques

RockRepgae
Selection critique par

Frédéric Péguwan
Agnostic Front
Le 13 jan I7h Bataclan 50 bd
Voltaire 11P 0892683622
(35 €) Dans le cadre du EMF
Persistence Tour 2013 Avec
H20 Hatebread Nearea
Les pionniers de la scene
hardcore new yorkaise,
en activite depuis plus de
vingt cinq ans Comme un peu
d exercice physique ne fait
pas de mal, on recommandera
ce concert a ceux qui ont
quèlques kilos a perdre

Edward Barrow
Le 15 jan 20h I International
5 ^ rue Moret 11e 0149 29 76 45
Entree l ibre AvecElem
Mandell Sylvie Lewis
DJ Happmess in Uppsala
T Un jeune songwnter
anglo parisien qui distille,
d une voix androgyne, des
mélodies délicates, voire
religieuses, arrangées avec
gout et sobriété Sa musique
transpire la melancolie
Elle renvoie a Michael
J Sheehy, a Simon &
Garfunkel avec quèlques
notes country et un petit
cote Sos un rien désuet,
plein de charme Reste
a voir si lejeune homme
arrive a envoûter son
public On est confiant

Burning Heads
Le 12 jan 20h30 I Usine a
chapeaux 32 rue Gambetta
78 Rambouillet 0130888901
(710 e) Avec Bergarsound
ED Héritiers des Ruts,
les Orléanais constituent
tout simplement le meilleur
groupe reggae punk
français Pour amateurs
de guérillas live

Gospel Dream
Le 12 jan 20h30 cathedrale
américaine 23 av George V 8e

0143 M 0810 (2030€)
L une des plus fameuses
chorales de gospel, dit on
Pour fans des classiques
Oh Happy Day, When
The Saints Go Marching ln
et autres Amazing Grace

Her Magic Wand
Le 9 jan 20h I International
5 7 rue Moret 11e 0149 29 76 45
Entree libre AvecReza
Panama DJDaDDyKaKes

Edward Barrow Le 15 jan I International

T Cinq Parisiens qui
possèdent un certain talent
pour élaborer une pop
soyeuse et etheree a grand
renfort de nappes de
mellotron II y a du Air
ou du Sparklehorse chez
ces jeunes gens Un peu
de Eels aussi pour pimenter
une affaire qui devrait
connaître un bel avenir

The Rabeats
Le 11 jan 20h30 Olympia
28 bd des Capucines 9e

0 892 68 33 68 (35 45 €)
T Depuis pres de vingt ans,
ils rendent hommage aux
Beatles, faisant revivre le
répertoire de Paul, John,
George et Ringo, aux quatre
coms de la France On les dit
tres convaincants dans ce rôle
de tnbute band avec costumes
et coupes de cheveux de
l'époque Pour ce qu on en
a vu (en video), il faut bien
avouer que le resultat, tant
musical que scemque, est
a la hauteur des espérances
Qui n a pas vu les Beatles
en vrai pourra se faire une
idée assez fidèle de la chose

25e anniversaire
du Ragga Dub Force
Le 12 jan igh Cabaret sauvage
parc cle la Villette 19e

01 42 09 03 09 (25 30 €)
T Ragga Dub Force, a la fois
backmg band des artistes
ragga français des annees So
maîs aussi label et sound
system, célèbre vingt cinq
ans d activisme au service
du ragga dancehall avec un
megaconcert rassemblant
tous les grands noms du
genre Raggasomc, Lord
Kossity, Neg Marrons,
Nuttea, MCJamk, Sai Sai,
Tonton David, Mathieu
Ruben, Tiwony, Fefe Typical,
Daddy Yod Belle fete
en perspective

Complet
La Face cachée
de la lune
Le 11 jan espace
culturel Andre Malraux
94 Le Kremlin Bicetre

Electro Groove
Selection critique par
Erwan Perron

Roy Ayers
Le 13 jan igh New Morning
7 g rue des Petites Ecuries 10e

O 892 68 36 22 (28 60 €)
CD Entre dans I histoire pour
avoir ete un des premiers a
marier jazz et rhythm n'blues,
largement sample par les
producteurs mp hop et
house, Roy Ayers nous
revient Qu'importé que sa
voix soit parfois hésitante, sa
musique est toujours solaire

Dead City Radio
Le 11 jan 23h la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 0153 4188 89 (12 15 €)
EU Dans ce beau plateau
«techno» (a I affiche
Djedjotromc, Jon Convex,
Dark Sky, George Fitzgerald)
on retient surtout le
producteur mancumen Lone,
auteur cette annee d un bel
album, Galaxy Garden Devant
un public malheureusement
trop clairsemé, on I a
beaucoup aime en novembre
dernier a I after show
du festival Pitchfork
Paris lui doit une revanche

Miss DJ Blue
Le 12 jan 22h I Alimentation
generale 64 rue Jean Pierre
Timbaud 11e 0143 55 42 50
(10 € +cons )
Voila qui est original
Cette DJ débarquée de
Rennes mixe drum n bass
et folklore breton

The Town
Le 9 jan 23h Social Club Petit
Social 142 rue Montmartre 1e

panssocialclub com Entree libre
EU The Town, beau nom
pour ce duo parisien qui
s est donne pour mission
de marier les styles hip hop,
house, bass music Soit,
aux platines, les producteurs
Karve et Rasey, qui,
partageurs, invitent I Anglais
JoeCowton Débarque de
Bristol, I un des plus brillants
artisans du renouveau
house outre Manche

World
Selection critique par
AnneBerthod

AliAmran
Les 11 et 12 jan 20h30 Maison
de la musique de Nanterre
8 rue des Anciennes Mairies
92 Nanterre 3992 (10 5 23 5 €)
D Un rockeur kabyle de
Helsinki a la voix douce, dont
les chansons a textes, qui
tirent a la fois du cote du folk
et de la pop anglo saxonne,
incarnent les tiraillements
identitaires avec sobriété

Baadma, Naranbaatar
Purevdorj,
Nasanbaatar Ganbold
Le 11 jan 20h30 musee des Arts
asiatiques Guimet 6 place d lena
16e 0140738818 (12176)
T L ensorcelant chant de la
steppe mongole, des syllabes
étirées du fameux « chant
long» (technique ancienne
dont Baadma est l'une
des rares héritières) aux
vocalises diphoniques
de I Altaï accompagne
par le morin khuur, cette
viele a tête de cheval
emblématique de la
tradition musicale populaire

Dôrvôn Berkh
Le 12 jan !8h musee du
quai Branly 37 quai Branly 7e

0156 6170 00 (6 8 50 €)
ED Quatre maîtres du
khoomn explorent les
tréfonds acrobates et
caverneux de ce fameux
chant de gorge diphomque
propre a la Mongolie,
accompagnes par le morin
khuur, cette viele a tete
de cheval aux sonorités
envoûtantes, le luth
tovshuur et la flute tsuur

Ensemble
Yahyazadeh
Le 12 jan 20h30 Institut du
monde arabe auditorium
1 rue des Fosses Saint Bernard
5e 0140513814 (1220€)
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T La poesie amoureuse
des maîtres souris et d autres
musiques classiques d Asie
centrale, explorées par
six musiciens iraniens
qui dialoguent avec les
traditions du Rajasthan
et les rythmes du Maghreb

Fanfaraï
Le 11 jan 2Qh30 Studio de
I Ermitage 8 rue de I Ermitage
20e 0144620286 (W €)
D Rai, chaabi, musique
gnaouie Cet ensemble de
cuivres revisite les musiques
traditionnelles du Maghreb
a travers des rythmiques
jazz et afro cubaines
Pas toujours abouti,
maîs tres rafraîchissant

Jean-Didier Hoareau
Le 14 jan igh leComedyClub
42 bd Bonne Nouvelle 10e

O 81194 09 40 (Entree libre
Réservation indispensable)
D II est ne a Sartrouville maîs
chante le maloya comme
son oncle, Danyel Ware,
avec une verve plus urbaine,
nerveuse presque tribale

Erick Manana
Le 12 jan 20h30 Olympia
28 bd des Capucines 9e

0892683368 (45 €)
ED Une guitare acoustique
en bandoulière, il traverse
les traditions malgaches et
les musiques canbeennes
entre harangues alertes et
onomatopées hantées par
une spiritualité roulée par
les vagues de I ocean Indien
Avec, en premiere partie,
Feo Gasy, le groupe de
polyphonie des hauts
plateaux qu il fonda en 1995

Natacha et Nuits

de princes
Le 13jan 16h [Europeen 5 rue
Biot 17e 0143879713 (1924€)
D La flamboyante Natacha
Fialkovsky et son sextet
rechauffent les steppes
parisiennes avec leur
boheme aristocratique,
mélange de romances
russes, de berceuses slaves
et d airs tziganes, traverse
de chanson française

Les Têtes de chien -
Portraits d'hommes
Le 13 jan 19h30 Lucernaire
Theatre Rouge 53 rue
Notre Dame des Champs 6e

0145445734 (1030€)
ED Les pieds a Pans, le cœur
en province (Auvergne,
Corse, Roussillon, Poitou
et Provence), ce qumtet
polyphonique pétrit, roule
et réveille a cappella les mots
du terroir et de la vieille
chanson française avec
humour et modernite, le
tout dans une mise en scene
particulièrement rythmée
Le disque tire de leur
spectacle vient de sortir

MahsaVahdat,
Javid Afsari,
Bhenam Samani
Le 13 jan 15h I8h30 Theatre
de la Ville - Les Abbesses
31 rue des Abbesses 18e

0142742277 (15 20 e)
ID Le chant classique
persan par une grande voix
feminine du genre, profonde
allegre et envoûtante,
accompagnée par deux
experts du santour (cithare
sur table) et du daf

Complet
Altan
Levian 77Savigny le Temple
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Classique ou underground, entre ces deux tendances Natacha Debar balance.
Traditional or underground? Natacha Debar swings between these two partying trends.

Les années Palace seraient-elle de retour? Après des années
de vache maigre et même si le légendaire club des folles nuits
du début des 80's est devenu une salle de spectacle, Paris fait

de nouveau la fête. La multiplication des clubs et des soirées en atteste.
Mais la capitale, précieuse, sait se faire désirer. Du faste des dance-
floors aux fêtes plus décalées, des rives de Seine à la proche banlieue,
Natacha Debar, jeune femme bien de son temps, se tient au cou-
rant des événements grâce aux newsletters, aux réseaux sociaux et à
l'application-agenda Spotted. Elle nous prête ses clés d'une nuit!

>• CLASSIQUE ET BRANCHÉE
Une première tendance, classique et branchée, élit domicile dans
les clubs qui essaiment rive droite et sur les bords de Seine. Leur
programmation n'a pas perdu son triple A! Le Rex Club - doyen
et référence - et le Social Club sont désormais concurrences par le
Showcase et la Machine du Moulin Rouge. Chaque week-end, les
meilleurs DJ internationaux sont aux platines. À scruter aussi: le
Batofar, les soirées Mercredi Production, le Silencio, le Baron, Chez
Moune, le Red Pigalle, le Cirque Bonheur, le Café Carmen...

• Rex Club: 5, bd Poissonnière, Paris 2" (rexclub.com).
• Showcase: Sous le pont Alexandre-III, Paris 8e (showcase.fr).
• Machine du Moulin Rouge: 90, bd de Clichy, Paris 18e

(lamachinedumoulinrouge.com).

>• RÉTRO-FUTURISTE, UNDERGROUND
Remettant au goût du jour l'esprit frondeur des débuts de la
techno, d'autres cherchent à s'émanciper des cadres établis pour
plus d'authenticité. C'est dans les petits bars alternatifs du quart
nord-est parisien qu'on peut pister les soirées inédites. Au Udo. au
Zéro Zéro ou au Malibu, les collectifs de DJ résidents organisent
parfois eux-mêmes ces fêtes exceptionnelles. D'accès plus ou moins
mystérieux, elles peuvent rassembler des centaines dc personnes
dans des lieux éphémères jusqu'en proche banlieue. Et aussi: le Bar
Ourcq, les 4 Éléments, le 6B à Saint-Denis, le Panic Room, l'OPA,
la Java, la Villette Enchantée...
• L'Udo: 4 bis, rue Neuve-Popincourt, Paris 1> (udobar.com).
• Le Zéro Zéro: 89, rue Amelot, Paris 11e.
• Le Malibu: 44, rue Tiquetonne, Paris 2e (le-malibu.fr).
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Are the I e Palace years back9 After sortie lean limes and
though the legendaty earlv-Lighties club of wild nights
bccame a theatre, Paris is paitymg hearly once again

and the prolifération of clubs and méga-parties aie pioof But tht
bumptious French capital sure knovvs how to play hard-to-get
Prom lhc dance-floor pomp of the wildest bashes to the banks ot
the Seine to the suburbs. Natacha Debal, a young lady who w ears
her era like Jimmy Chocs, stays abreast of events through news-
lelters, social netwoiks and lhc Spotled by Locals tity-guide app
She hands us her kevs for one night only1

^CLASSIC AND TRENDY
FH sl, lhc tiendy classic places-to-be amidst the clubs swarmmg the
right bank and crowdmg along the Seine I bev re still blue-chip en-
tertainment' Le Re\ Club - the elder and paît} yardstick for the
rest - and I e Social Club are now being challenged by Showcase
and I a Machine du Moulin Rouge The best international Djs
icign ovei the turntables eveiy weekend Also check oui Le
Batofar, Mercredi Production evenls, Le Silencio, Le Baron, Chez
Moune, Le Red Pigalle, Le Cirque Bonheur, and i e Gate Carmen
• Rex Club: 5, bd Poissonniere, Paris 2 (rexclub com)
• Showcase: Sous le pont Alexandie-III, Pans 8 (showcase fi)
• Machine du Moulin Rouge: 90 bd de Clichy, Paris 18

>-HETRO-FUTURISTIC, UNDERGROUND
Breathing new life into tht rcbdlious spmi ot early techno, othcrs have
sought to break away tram estabhshed seltmgs for a more authenlic
expenence The small alternative bars in northeast Paris aie the
place for partymg off the beaten path At the Udo, Le 7eio Zero or
Le Malibu, resident Djs jom forces and sometimei schedule unforget-
table parties on their own Gcttmg in is more or less a mystery hun-
dreds of people will aime together in pop-up places all the way out to
the burbs And also Le Bar Oui ecj, Les 4 Éléments, Le 6B in Saint-
Denis, Le Pâme Room, I OPA, La Jay a, and La Villette Enchantée
• L'Udo: 4 bis rue Neu\e-Popmcourt, Paris 11 (udobarcom)
• Le Zero Zero: 89 me Amelot, Pans 11
• Le Malibu: 44, rue Tiquetonne, Pans 2 (le-malibu fr).
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ELECTRO/R'N'B
DEAD CITY RADIO
La Machine du Moulin Rouge
Vendredi ll 23h30
La Machine inaugure ce vendredi
cette nouvelle serie de soirees
programmées par le Francais
Djedjotronic avec un plateau de
producteurs anglais, entre jeunes
pousses technos (Scntst) et
dubsteppers aguerris (Lone)
go, bd de Clichy (itf), OI 53 4188 89



10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

19/25 JAN 13
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 72
N° de page : 16

Page 1/1

e77be59c5cc07a0392c145442501158802c18e5f61ce3f8
MACHINE
5198994300505/XCB/ATA/2

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

ELECTRO/R'N'B

A NIGHT WITH...
Showcase Vendredi 18 23h30
Deux versions de lelectro berlinoise
s'invitent au Showcase l'electromca
délicate avec Sascha Funke, en DJ
set et en live avec la chanteuse
Julienne Dessagne, et le remix a
succes avec le jeune Wankelmut,
dont la version de « One Day »
d'Asaf Avidan bat des records de
vues surYouTube
Sous fe pont Alexandre III, port des
Champs Elysees (f?) 0145612543

ALEX GOPHER, KID LOGO
La Machine du Moulin Rouge -
Le Central Samedi 19 23 heures
Toujours aussi aventureuse et
défricheuse de nouveaux talents,
La Machine invite a un retour
dans les annees 90 avec ces deux
vétérans de la French Touch,
en echo a l'exposition en cours
au musee des Arts decoratifs
go, bd de Clichy (18e), OI 53 4188 89

CASSIUS ARE BACK
Showcase Samedi 19 23h30
Philippe Zdar et Boombass
dégainent a nouveau leur mix de
house et de cold wave, epaules pour
l'occasion par des membres de
The Rapture, dont une précédente
compilation sortie chez ' K7 avait
démontre leur potentiel de selector
electro disco
Sous le pont Alexandre III, port des
Champs Elysees (lf) ,01456125 43

KOUDLAM
Point Ephémère Samedi 19 20 heures
Sur scene, Koudlam se fait crooner,
déclamant ses complaintes
électroniques il donne ainsi toute
leur mesure a ses compositions de
fm du monde, parfois aériennes
comme une symphonie de Philip
Glass, plus souvent tranchantes
comme un coup de poignard
ISO 206, quai de Valmy (lOe),
0140340248
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SWINGING PARIS
Chaque lundi, un journaliste
de 20 Minutes croque une scène
typiquement parisienne.
Un petit air de jazz me chatouille
les orteils. Le swing, ca rentre par les
oreilles, ca ressort par les pieds. Cette
danse des années 1930 est en plein
essor à Paris. Ces derniers mois, pas
un week-end sans une soirée Electro
swing, à La Machine du Moulin rouge
ou à la Bellevilloise, pour ne citer
qu'elles. Les amateurs viennent
y pratiquer ce qu'ils ont appris pendant
leur cours (tous affichent complet) dè
la semaine. Les curieux, comme moi,
s'offrent un voyage dans le Brooklyn
des années 1930. Les swingueurs,
aux moustaches fines et droites,
ont le cheveu gonline. Bretelles et
chaussures bicolores complètent
l'attirail. Les femmes, sophistiquées
avec leurs coiffures crantées et leurs
robes col Claudine à jupon, jouent
à surprendre leur partenaire par de
petits pas souples et rapides. Comme
observer est un tantinet frustrant, j'ai
pris part, avec une centaine d'autres
intrépides, à un cours d'initiation,
un dimanche soir, à la Bellevilloise.
Line fois « le rebond », celui qui donne
cette pulsation particulière, maîtrise, la
salle a sautillé. Visiblement, le swing,
c'est swag. • ALEXANDRA BOGAERT



	   	   	   	   	  

        Only for DJ / www.scoop.it 
 
 
 
Live-Report : MADEON @ La MACHINE du MOULIN ROUGE   
(Paris, December 5th, 2012) 
 
 

 

 

 
Dès 21h, une longue file d'attente occupe le parvis de La Machine du Moulin Rouge, le club 
accolé au célèbre cabaret du même nom. A l'entrée, le flux est assez lent et les cartes 
d'identité sont contrôlées, ce qui a occasionné quelques scènes de frustration bien 
compréhensibles. Madeon draine un public jeune, entre adolescents et jeunes de son âge. 
Une dérogation avait d'ailleurs été consentie à l'établissement pour accueillir les jeunes à 
partir de 16 ans. En dessous, il fallait être accompagné d'un parent. Une fois ces formalités 
mises de côté, la soirée conservait quelque chose de très excitant, même si le club a mis du 
temps à se remplir, très difficile à chauffer comme il se doit. La mission avait été confiée au 
duo Beataucue, signé sur le label Kitsuné. A cause de contraintes techniques évidentes, le 
duo a dû se réfugier en hauteur sur le balcon, à droite de la scène, ce qui leur a donné une 
visibilité très faible. Le public semblait d'ailleurs parfois ignorer qu'il ne s'agissait pas d'un 
simple CD mixé. Dans ces conditions, difficile de mettre vraiment le public dans le bain, 
malgré le mix percutant, varié et fluide du jeune duo français.  
 
Très parsemée pendant cette première partie, la salle s'est remplie d'un seul coup vers 
22h45, quand le rideau s'est levé pour dévoiler l'architecture de ce nouveau show Live 
tellement attendu. Peu avant, en coulisses, j'ai découvert un Hugo trépignant d'impatience 
depuis déjà une bonne heure et demi, à la fois stressé et heureux de se produire à Paris. Si, 
à l'étranger, et notamment en Angleterre, il y a un engouement palpable autour de chacune 
de ses apparitions (souvent sold-out), le facteur risque est toujours plus grand en France, 



	   	   	   	   	  

surtout à Paris. On sentait donc la pression monter peu à peu, même si l'équipe vidéo ( 
http://www.vimeo.com/Chivteam ), elle aussi basée à Nantes (comme Madeon), semblait 
très sereine et détendue.  
 
J'en ai d'ailleurs profité pour en savoir un peu plus sur la partie vidéo du Live et l'historique 
de la collaboration entre cette jeune équipe de vidéastes nantaise et le DJ-producteur. Il 
s'avère que tout a commencé entre eux avant même la mise en ligne de la célèbre vidéo 
'Pop-Culture', véritable détonateur du phénomène Madeon. Une simple histoire d'amitié 
donc et beaucoup de hasard, qui a conduit la Chivteam à suivre Madeon dans tous ses 
projets, jusqu'à réaliser le clip 'Finale'. En toute logique, c'est cette même équipe vidéo qui 
assure les captations Live de la tournée européenne, avec en prime un angle road-movie qui 
sera prochainement exploité. Pour ce nouveau show, j'apprends donc que l'équipe travaille 
sur le logiciel de veejaying Resolume, que Madeon supervise lui-même la création des 
visuels et qu'il dispose sur scène d'un Launchpad dédié au choix de ses différentes banques 
d'images. J'apprends aussi qu'environ 60% du show est conçu à l'avance, par souci de 
synchronisation et pour répondre aux contraintes techniques du light-jockey et du video-
jockey… Mais surtout pour permettre la scénographie dans sa globalité, conçue au passage 
par un "ingénieur" Anglais qui a bossé avec The Prodigy, entre autres. 
 
Peu de temps après, Madeon parvient de moins en moins à cacher son excitation, et me 
confie alors redouter les bugs techniques. C'est déjà arrivé récemment, en Allemagne, où 
toute la configuration a planté après quelques minutes seulement de Live. Une situation 
gênante que le Nantais a apparemment surmonté avec une étonnante facilité, en faisant 
frapper son public dans les mains, sans musique, le temps que le système soit à nouveau 
opérationnel… Pas simple ! 
 
Pile à l'heure, le rideau s'est effacé pour laisser apparaître une scène agencée de manière 
assez symétrique. Un gros écran en forme de losange occupe le fond de la scène, avec deux 
rangs de lumière sur chaque côté du DJ Booth. Ce dernier offre une belle transparence sur le 
devant, et accueille trois Launchpad (le fameux contrôleur Midi adopté par Madeon pour 
réaliser ses Mash-Up). L'ensemble est à la fois simple et impressionnant au niveau visuel. 
L'intro musicale est lancée à distance, puis Madeon s'avance d'un pas décidé vers la scène.  
 
Le public, compact, dégaine ses smartphones pour traduire son adoration et mettre en 
confiance le jeune artiste, qui commence donc sa prestation avec un premier drop ravageur. 
L'ambiance est loin d'être frileuse dans le public, fan jusqu'à chanter chaque passage vocal 
lancé par Madeon. Ce dernier ne joue pratiquement que des remixes, collaborations et 
inédits de son propre cru. Mais on a aussi pu savourer quelques minutes d'autres morceaux, 
parmi lesquels 'Nobody Rules The Street' de Brodinski, quelques notes de la Swedish House 
Mafia ou bien encore le classique rock de Blur 'Song 2'. L'aspect mash-up est donc transposé 
sur scène, l'énergie est assez intense, avec très peu de répit. Visuellement, ça flashe, ça 
crépite et ça contraste avec le fait que le visage de Madeon n'est jamais éclairé. Seules ses 
jambes (à travers la transparence de sa cabine DJ) et sa silhouette transcrivent ses 
émotions. Musicalement, on est loin du sens pop et funky de ses compositions. On dispose 
ici d'une énergie clairement plus orientée Club et dancefloor. Le public y est d'ailleurs très 
réceptif. Plus il y a de basse, plus il y a de synthés électro, plus le public grogne son 
bonheur. En Live, Madeon sait donc s'adapter avec du "gros son".  
 



	   	   	   	   	  

Si l'efficacité du show est incontestable, la prise de risque sur scène est minime. Madeon ne 
s'expose pas outre-mesure et semble profiter du moment pour se défouler et prendre du 
plaisir. On le voit ainsi sauter et se tordre de plaisir comme un rocker. Les transitions pré-
enregistrées ne sont pas toutes dissimulées et l'utilisation des Launchpad, pourtant bien 
mis en avant sur scène, n'est pas celle à laquelle on s'attend forcément. Les Pads s'allument 
parfois de manière aléatoire, utilisés sciemment comme des jeux de lumière, alors qu'on en 
attend aussi un usage plus musical… En dehors de quelques passages clairement 
improvisés, ce n'est pas le cas. Plus que les Launchpad, l'élément clé du mix s'avère en fait 
être un contrôleur Xone K2, invisible depuis le public. Au final, Madeon joue plus avec les 
effets qu'avec ses différentes banques de son, ce qui a laissé un goût amer chez certains.  
 
C'était d'ailleurs le grand débat d'après-concert : quelle part exacte de pré-enregistré y a-t-il 
dans ce show, pourquoi une prise de risque finalement si minime…? Un débat de puristes 
finalement, très franco-français, qui vient réveiller les rumeurs sur le talent et le parcours 
de notre jeune surdoué. Des rumeurs infondées qui appuieraient la théorie du montage de 
toute pièce, qui affirmeraient sans preuve que Madeon n'est pas l'auteur de ses morceaux, 
qu'il est trop doué pour quelqu'un issu de la nouvelle génération Internet… Des "on-dit" qui 
n'ont, selon moi, aucun fondement et aucune crédibilité.  
 
Ce que je retiens de ce Live, c'est l'alchimie entre Madeon et son public. Pour un artiste de 
18 ans, c'est déjà en soi une performance remarquable d'avoir une telle fan-base. Quant au 
Live en lui-même, il fonctionne à merveille et il se place dans la logique des productions 
actuellement sur le marché. Il répond donc là encore à la demande, avec une scénographie 
visuelle efficace, qui en met plein les yeux. Clairement, Madeon se situe quelque part entre 
Deadmau5 et Daft Punk. Il dispose déjà d'une discographie incroyable, qui lui permet de 
produire 1 heure de Live de très haute facture.  
 
Alors au final, tous ces éléments soulignent la précocité admirable du jeune Français, qui 
assume et croque à pleine dent la vie d'artiste qu'il est en train de mener. Une vie qui le 
conduit actuellement en bus sur les routes d'Europe, accompagné d'une équipe de plusieurs 
personnes. Une vie de contraintes et de rapports avec le public qui ne conviendrait pas du 
tout au premier imposteur venu. Une vie qu'il faut désirer du plus profond de son âme afin 
de la savourer et la faire durer. Une vie qui créé la jalousie et la vindicte aigrie de 
l'ancienne génération et d'une mince partie du public, qui n'a juste pas encore compris que 
la musique électronique était une musique de consommation comme les autres et qu'elle 
répondait ainsi aux logiques d'un système industriel.  
 
Madeon, lui, a compris tout ça dès son quinzième anniversaire. Respectons donc son 
parcours, son intelligence et son potentiel hors norme, qui fait de lui la probable nouvelle 
star incontournable des prochaines années ! 
  
--------- 
  
Pour mémoire, retrouvez une partie de l'interview que j'avais faite en Juillet pour Only For 
Dj's avec Madeon sur : http://www.onlyfordj.fr/magazine/interviews/4660-extraits-bonus-
de-linterview-de-madeon 
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Paris is a capital city frequently defined by its romantic imagery. This makes the visual
assault of neon signs reading "Pussies" and "Sex Shows" in Pigalle, the red light district,
feel a little incongruous. Pigalle sits at the foot of the beautiful, glowing white Sacré-Cœur
church, more akin to the iconic imagery so strongly associated with the city of love.
Where the two disparate sides of Paris collide, La Machine du Moulin Rouge, a venue
that is as much a concert hall as a nightclub, sits adjacent to the world famous Moulin
Rouge cabaret. It is a far cry from the VIP orientated clubs of the upmarket
arrondissements, some of which play host to strong underground lineups but attract
disappointingly image conscious crowds.

Coffee and Marmelade is a brand new residency at La Machine with music programming
by forward-thinking French organisation Sonotown. Set up in 2008 with the aim of
promoting culture, Sonotown is dedicated to "cutting edge electronic music" and appears
to shake off any snobby restrictiveness to a particular genre.

DJs are elevated in front of the crowd on La Machine's main room's concert hall stage,
making the venue particularly suitable for the night's string of live performances. Swedish
techno duo Skudge took to the stage with an impressive hardware setup centered on
their beloved 909 and acid party starter the x0xb0x. The pair has an impressive ability to
keep things raw and crisp while simultaneously bringing a dance-inducing grooviness
that's not characteristic to all techno. They achieved both tough relentlessness and subtle
ambient build-ups, a duality that made Skudge a standout act. It was refreshing to see a
crowd as enthralled by their sophisticated creations as by the predictable drops and
cheesy vocals that have dominated parts of the electronic music scene recently.

Downstairs, the second smaller room was encircled by a walkway floating over a ground
level decked out in trippy Alice in Wonderland-style decor. Against the exposed pipes of
what used to be the Moulin Rouge's boiler room, the dimmed red lights further enhanced
the intimate atmosphere. Parisian duo Society of Silence rocked the room with another
impressive live set. They drew a smaller but committed crowd who appeared to truly lose
themselves to a highly energised set of hard, dark, driving techno.

Delta Funktionen, who gained critical acclaim warming up for Jeff Mills in 2010, closed
the main room with dance floor techno. He delved into the realms of house too but opted
to play a little harder than some of the other acts. The dance floor did empty towards the
end of his set, but it was evidently no reflection on attendee's aural satisfaction. Hessle
Audio co-founder Pangaea closed the smaller downstairs room. He kept the devoted
crowd stomping through a diverse set, his dub influenced techno ensuring those who
remained stayed until well beyond lights up.

Sonotown's commitment to high quality music was evident throughout the night,
embracing a diverse lineup and successfully rising to the challenge of showcasing live
talent alongside DJ sets. Also particularly worthy of note was the friendly crowd's genuine
musical appreciation, complemented by a tangible air of hedonism—the balance of the
two was just right.
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