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LA SELECTA PAR LA RÉDACTION

LA POCHEl Ii, wy MOIS :
Luiiivers - Happy Route
IDOF)
Ce maxi Happy Route réunit deux des principales passions de lais
Frédéric Elalouf qui, en compagnie de la chanteuse russe Léna Kauf-
man, forme le duo Lunivers. Il y a bien sûr la musique - Jais a aussi
un alias, Dl Ocf, et a fondé l'agence Ping Pong qui s'occupe de Ninja
Tune en France - mais aussi l'art visuel. Pour ainsi embellir la sortie
en mars prochain de ce disque aux univers multiples (pop, dub, field
recordings ou encore tnp-hop s y croisent), Gof a choisi d'utiliser une
œuvre d'art psychédélique.. issue de sa propre collection ! Car en plus
d'être V) / réalisateur, l'homme est aussi commissaire d'exposition et
collectionneur d art À la tête d'une collée' d'oeuvres psychédéliques
parmi les plus importantes d'Europe, Jais a prévu d'explorer en 2013
la thématique psyche a travers six expositions : Art Psychédélique
(jusqu'au 15 février au Chapon Rouge, Pans), Art Sous Influences (du
15 février au 19 mai à La Maison Rouge, Pans), Rock Circus (le 14 mars
à La Machine du Moulin Rouge, Pans), Inp (du 26 mars au 29 avril au
Centre Barbara, Paris), 15 ans de Ping Pong (du 7 mai au 9 juin à La Bel-
levilloise, Pans) et Ninja Tune (du 10 juin au 25 août à la Médiathèque
de Pau).

LABEL DU MOIS :
Désolât

Le label Désolât, créé en 2007 par LOGO Dice
et Martin Buttrich, fête ses cinq ans. tonde
à Brooklyn (New York) et maintenant établi
* Dùsseldorf (Allemagne), le label défend
une h°use entre minimal et tech house Une
house souvent tonique et pleine de recoins
percussifs, ethniques Désolât a déjà publié
une cinquantaine de mam, une poignée
d'albums de ses artistes phares (Loco Dite,
Martin Buttrich, Guti, UNI) et des compilations
annuelles Désolât X-Sampler. Certains tracks,
ravageurs, ont fait danser les dancefloors du
monde entier, comme Party Non Stop (Pirupa),

Cubism (Davide Squillace), All The dris (Guti), Definition (Loco Uice)
ou Back Jt Up (Martin Buttrich) Sans oublier les productions pleines de
caractère de la Berlinoise UNI. A l'image du morceau That's Right ou du plus
massif My Shine remrxe par Carl Craig Pour son cinquieme anniversaire,
Désolât publie une nouvelle compilation, baptisée 5 Years Désolât, avec
huit titres inédits (sur un double maxi). Ces titres sont signés par Loco Dice,
Shlomi Aber, Yaya, Horatio, UNI, Hector, Alexkrd et Lucero en Vivo (Ie track
hypnotique la france avec des vocaux en français '). Ces huit morceaux sont
repris dans un mix signé Loco Dice auquel le patron de Désolât leur adjoint
des tracks de Basil Grub, Outi, Premiesku ou All] Borem. Happy birthday '
WWWDESOLATMUSICGROUPDE
SOUNDCLOUD COM/DESOLAT MUSIC GROUP
FACEBOOK COM/DESOLATMUSICGROUP
WITTER COM/DESOLAT MUSIC
YOUTUBE COM/DESOLATMG
VIMFO rOM/DFSOLATMUSICGROUP

L'ALBUM DU MOIS :
Lusine - The Waiting Room
(GHOSTLY INTERNATIONAL / LA BALEINE)
Arrêtez de la ramener, vous aussi, tous les mois, vous cherchez à épater • I. votre moi-
tié 2 vos potes de bureau 3 votre dancefloor souvent blasé et revenu de tout (rayez
la mention inutile) avec du son frais et catchy... L'album qui mettra tout le monde
d'accord en ce début d'année est peut-être celui-là On n'avait pas vraiment remarqué
Jeff Mcllwain malgré ses deux opus sur Ghostly International, le label qui héberge le
(justement) célébré Matthew Dear. Mais dès les premières notes de Panommic, on
sent qu'il se passe quelque chose chez Lusine son mp cérébral / sensuel se place
irrésistiblement entre techno deep et électro excitante.. Sur le downtempo Get The
Message entre en jeu Sarah, la propre sœur de Jeff, une voix blanche dans son élement
sur l'excellent Lucky, au jack sensuel Trois titres et on est déjà conquis Mais ce n'est
pas fini On Telegraph possède ce sens du riff techno hypnotique (que l'on retrouve
dans First Call) rappelant, o surprise, Ic Matthew Dear de Leave Luck To Heaven. Le
single Another Tomorrow, si vous ne le connaissez pas déjà, enfonce le clou impa-
rable aver sa rythmique groovy, sa voix voilée Même feeling, un ton en dessous avec
WithoutA Plan qui, sans y toucher, nous embarque dans un voyage en apesanteur
avec Sarah, avant que le frérot ne reprenne la main pour conclure sur un sans faute
avec les instrumentaux bien trippés de Stratus ou Fehruary. Ellen Allien ou Telefon
Tel Aviv (R.I.P.) nous avaient combles jadis avec leur grâce et leur facilité mélodique :
désormais, c'est Lusine qui fabrique.

HERVÉ LUCIEN
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The Grolsch
Rock'n Roll Circus

14 mars 2013
Le temps d'une nuit, Grolsch pro-
pose LA soirée rock du printemps
dans un cirque recréé au cœur de la
Machine du Moulin Rouge. Pour
la cinquième édition de Swing at
The Top, Grolsch a imaginé une
soirée dans la tendance du psy-
chédélique sur le thème Rock'n
Roll Circus créé par les Rolling
Stones i Une des plus grandes col-
lections au monde d'affiches issues
de l'art psychédélique sera à cette
occasion exposée
La créatrice Alexandra Bruel re-
visitera la fameuse bouteille Swing
Top habillée pour l'occasion
aux couleurs psyché rock. Cette
bouteille sera présentée aux côtés
d'une fresque géante stylisée par
l'artiste Paulina Leonor à laquelle
le public pourra contribuer.
Jongleurs, charmeuse de serpents,
cracheurs de feu, coiffeurs, maquil-
leurs vont animés cette soirée hors
du temps. Les artistes les plus cou-
rus du moment joueront en live
les plus grand titres des Rolling
Stones pour 7 heures de rock'n roll,
en présence de Nicolas Ullmann
en Monsieur Loyal
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cram Textes : Smael Bouaici, Ivan Essmdi, Edouard Rostand

marathon
La bass music sous toutes ses formes

En haut :
Foreign Beggars,
le 8 à la Machine.
Photo DR
En bas à gauche :
Scratcha alias
DVA,le7au
Social Club.
Photo DR
En bas à droite:
Will Bailey,
le 9 au Batofar.
Photo DR
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Ça y est, les clubbeurs ont pris le pli et la bass music est bien installée à Pa-
ris. La preuve cette semaine avec trois soirées pour vibrer sous les infra-
basses. On commence jeudi soir au Social Club, avec la résidence de la ra-
dio Rinse FM, qui amène la fine fleur du dubstep anglais. Au programme :
l'inoxydable Loefah et surtout Scratcha alias DVA, ex-producteur de grime
avec Wiley et qui produit désormais des sons entre 2-step, jungle, dubstep
et house, cocktail qu'il délivrait tous les jours à l'heure du petit déjeuner
jusqu'à 20 ll sur Rinse FM. Last but not least, on verra aussi Faze Miyake, qui
s'est fait remarquer avec son remix du Anthemicde Magnetic Man.
Vendredi, c'est à la Machine du Moulin Rouge que se dérouleront les hos-
tilités, avec le concert des Foreign Beggars, un des groupes de hip hop les
plus talentueux d'outre-Manche, qui s'est jeté sans regret dans le dubstep.
La fête durera toute la nuit avec une tonne de guests (Dizraeli & Downlow,
Son of a Kick) pour les épauler.
Et puis, si vous en voulez encore, c'est au Batofar qu'il faudra se rendre sa-
medi pour la soirée organisée par le collectif Patamix, et baptisée MMBH,
pour "moombahton", micro-genre toujours en vogue même s'il commence
à s'essouffler au profit de la trap music. D'ailleurs, la tête d'affiche de la soi-
rée, le DJ-producteur anglais Will Bailey, ne s'embarrasse pas de définitions
et mélange les deux genres, en y ajoutant parfois des rythmes kuduro. Il sera
entouré de deux producteurs français, le Parisien Mosca Verde et le Stras-
bourgeois Zee Reach, qui s'est converti à la tropical bass, à l'image de son
dernier titre, BaileBah, un dancefloor killer certifié. SB

Rinse FM, jeudi 7 février à partir de 23 h au Social Club, 412, rue Montmartre, 28. Gratuit.
Foreign Beggars, vendredi 8 de 23 h à 6 h à la Machine du Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18".
Entrée: 15-20 6.
MMBH, samedi 9 à partir de minuit au Batofar, face au ll, quai F. Mauriac, 13e. Entrée : 10-14 6.
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électro
Simian Mobile Disco. toujours en mouvement

Le duo britannique enverra de bonnes ondes.
Photo DR

Née en 2005 sur les cendres toutes fraîches du
quatuor londonien Simian, l'épique machine à
remonter le dancefloor Simian Mobile Disco,
menée par la paire James Ford-Jas Shaw, a d'em-
blée montré avec un aplomb déconcertant toute
la mesure de son talent protéiforme Passés d une
séduisante arme de guerre électro-rock à une
nébuleuse supernova electronica, les deux
songwriters et producteurs britanniques avaient
embarqué dans leur sillage toute la musique élec-
tronique de la fin des années 2000 pour une fan-

tastique virée futuriste Aussi beau qu'un sortilège,
leur premier album Af tack Deca/ Sustain Release
paru en 2007 semblait alors délivrer un mes-
sage venu d un autre temps l'avenir de la
musique sera le point de rencontre sulfureux
entre le charnel et le cérébral
Sept ans après, Simian Mobile Disco continue
de souffler le chaud et le froid (ou plutôt d attiser
les braises) sur nos envies d'évasions soniques
Alors que leur quatrième LF Unpattems, sorti au
printemps dernier, nous ouvrait les portes d un
nouvel eldorado semé de chimères deep house
et de failles technoides envoûtantes, voilà que le
duo nous invite à trôner au sommet de crêtes
acid house diablement plus lumineuses, sous
l'impulsion de son nouvel EP A Form for Change
calibré pour faire monter la température des dan-
cefloors Jouant les sérieux concurrents des
Belges de Soulwax pour tenir les premiers rôles
dans la catégorie "ovni électro incandescent",
James Ford et Jas Shaw présentent aujourd hut
leur dernier show sonore comme une véritable
expérience extrasensonelle j E

Simian Mobile Disco, le 9 février à 23 h à la Machine
du Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18e. M° Blanche.
Entrée: 16,70 6.
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Moon Safari Club
Le 9 fev 23h la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 0153418889 (16706)
T Deux soirees en une '
Comme souvent le samedi a
la Machine du Moulin Rouge,
deux soirees se déroulent
simultanément et vous
permettent de goûter a
deux ambiances différentes
Tout d'abord, au Central,
pour sa premiere grosse
soiree, Moon Safari Club
frappe fort avec un live du
duo electro turbo bnstish
Simian Mobile Disco, pas vu
a Paris depuis la sortie de son
quatrieme opus (Unpatterns)
L'autre tête d'affiche vient
aussi d'outre Manche le
Londonien Theo Keatmg aka
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LA PREMIÈRE NUrr

C'est assez L'hiver qui n'en finit pas
Une annee qui s'annonce sous
le signe de l'austérité et du serrage
de ceinture Et le pire quand ça
ne va pas c'est de se sentir tout
seul avec son fardeau Raphael
Mezrahi a donc imagine une
formule en forme de remede
Le principe ? Soigner le mal par le
mal Et a plusieurs Ainsi, il réunit
la creme des chanteurs français
de variete, d'Adamo a Patrick
Bruel en passant par Alice Dona,
Nolwenn Leroy Hugues Aufrey,
Veronique Sanson et les invite
a interpréter leur tube le plus triste
Histoire de pleurer tous ensemble
dans une ambiance de melancolie,
de déprime totale Le pied, quoi ' •
Folies Bergère, le 18 février,

wn»
Ce tout jeune festival
essentiellement consacre aux
cultures urbaines, a, pour ainsi
dire, pris la suite des mythiques
Rencontres de la Villette Cette
annee pour sa quatrieme edition,
il branche sa programmation
sur la scene danse, majoritairement
hip hop Intitule « Contre danses »,
il accueille des chorégraphes aux
créations engagées questionnant
notre passe et notre monde
contemporain Venus de Norvege,
du Mozambique d Allemagne,
les artistes nous invitent a
un voyage physique, historique,
géographique, politique, maîs avant
tout, chorégraphique Temps forts
la rencontre entre les danseurs
Farid Berki et Serge-Aimé Coulibaly
et en clôture, le défile « Generation
leggms & casquettes » •
WIP Villette, du 18 février au 2 mars.

FES1WAL INTERNATIONAL

I Destine a sensibiliser le grand
; public aux enjeux
I environnementaux, sociaux
' et humanitaires ainsi qu'au

developpement durable, le Fife
presente dans une dizaine
de cinemas d'Ile-de-France, plus
de 140 films, courts, moyens et
longs-métrages, documentaires et
fictions confondus des Webdocs
aussi, sur des sujets varies
d'enjeux ecologiques Soiree
d'ouverture avec la projection en
avant-première du film « Des
abeilles et des hommes » (photo)
de Markus Imhoof •
Du 19 au 26 février.

RÉTROSPECTIVE

Les films de Maurice Pialat
concilient en une sorte de miracle
cinématographique, naturalisme cru
a la limite du documentaire social,
fictions fortes en emotions et en
rapports humains intenses images
a la beaute brute et lumineuse
Pialat, le cinéaste mal-aimé qui ne
nous aimait pas non plus, laisse
une œuvre tendre et rageuse, pleine
d amour et de colere, traversee par
des acteurs stupéfiants de naturel
et d'engagement La Cinémathèque
française lui consacre une
rétrospective en parallèle a une
exposition (du 18 fevrier au
7 juillet) •
Cinémathèque française, du 20 février
au 4 mars.

S'EN MÊLENT
16e edition d'un festival qui met
a l'honneur la scene musicale
feminine indépendante ll déploie
sa programmation éclectique et
dans l'air du temps dans différents
lieux parisiens dédies aux
musiques actuelles comme le Divan
du Monde, le Point Ephémère,
la Cigale et la Machine du Moulin

Rouge maîs aussi au Theâtre de
la Cite internationale et a l'Institut
suédois Alela Diane, Barbi(e)tunx,
Mesparrow, Kaki King, Karin
Park, Skip&Die et d'autres encore
sont de la fête pour un rendez-
vous d'artistes internationales qui
investissent de leur energie et de
leur talent les territoires du rock,
de la pop, du folk •
Du 20 février au 29 mars.

LÀ-DEDANS?
Inspirée du célèbre conte
d Alphonse Daudet, « La Chevre
de monsieur Seguin », cette fable
théâtrale imaginée par Stephane
Blanquet et Jean Lambert-Wild
développe un univers onirique et
fantasmagorique susceptible de
sensibiliser aussi bien les enfants
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que les adultes Une comédienne,
une voix off, une bande-son
musicale et une scénographie
non seulement ingénieuse maîs
visuellement puissante, d'une
féerie jamais gnangnan, font de
ce spectacle une perle rare •
Nouveau Théâtre de Montreuil,
du 21 février au 1" mars.

BARBÈS
Lucette est patronne de bistrot
Elle égrené souvenirs et anecdotes
et a travers le récit de sa vie, e est
toute l'histoire de l'immigration
nord-africaine en France qui prend
forme sous nos yeux, en saynètes,
images d archives, interventions
slamees maîs aussi et surtout
en danses et en chansons
Imagine par Meziane Azaiche,
le directeur du Cabaret Sauvage,
« Barbes cafe » est un spectacle
festif et convivial qui brasse
des thématiques douloureuses
(la guerre d'Algérie le travail
a l'usine, les problèmes de
logement l'exil, la xénophobie) sur
ies musiques traditionnelles,

ontre melancolie et joie de vivre •
Cabaret Sauvage, du 23 février au 15 mars.

L'UNIVERS
FLOTTANT DE PAUL JACOULET
Cette exposition d'estampes,
d'aquarelles et de dessins,
consacrée a l'artiste nomade Paul
Jacoulet peut se lire selon différents
axes une vision ethnographique,
celle d'un etranger devenu

familier des habitants dont il peint
le portrait et des rituels qu'ils
pratiquent, une vision esthetique,
a travers la représentation détaillée
des tatouages et des parures
de la faune et de la flore, une
vision intime, a travers le caractère
erotique de certains dessins
femmes dénudées au corps offert
ou alangui Un ensemble d'œuvres
au goût d'ailleurs, d'un exotisme
raffine •
Musée du Quai Branly, du 26 février
au 19 mai.

• Le nautilus », 1958

À RÉSERVER DÈS MAIN
TENANT DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS
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'OP/ROCK

Oavec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

CONCRETE KNIVES
Le Plan Jeudi 7 20 heures
Les cinq Caennais dgs Concrète
Knives reprennent a leur compte
l'héritage des B-52's et de New
Order dans un medley eighties
souriant
I, "ue Rory Gallagher (gl Ris Orangis),
0169-020919

EUGENE MCGUINNESS
La Maroquinerie Samedi 9 19h30
Derriere sa coupe résolument fifties,
cet espoir du rock outre-Manche
tente de réconcilier le rock des
annees 1960 celui des BO de James
Bond, avec les angoisses festives du
Manchester des annees 1980
23, i ue Boyer (zff), Ol 4 o 33-35 OS

GRAEME ALLWRIGHT
Espace Jean-Racine Vendredi 8 21 heures
ll fut, au debut des annees 1970,
un des premiers a faire connaître
Leonard Cohen en France Depuis,
ce Neo-Zelandais de pres de 85 ans
poursuit une route singuliere qui le
mene a Madagascar ou a chanter
Brassens en anglais
I, rue Ditte (78 Sami Remy
les Che muse), Ol 30 52 7713

JOHN CALE
Le Trianon Mardi 12 19H30
Apres un concert hommage au
Centre Pompidou il y a deux ans,
qui ne restera pas dans les annales,
l'ex-Velvet Underground devrait
revenir cette fois-ci avec de
meilleures dispositions, sur la foi
de son dernier « Shifty Adventures
in Nookie Wood » summum de ses
expérimentations pop
So hdRochechauart (iff) Oi 44 92 78 03

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
Le Trianon Lundi ll 20 heures
Présentation en grande pompe,
orchestre symphonique et chorale
du nouvel album de I homme aux
rouflaquettes, son meilleur en dix ans
So, bdRochechodart (l8>), O 892 68-3622

PAUL BANKS
Alhamtra Lundi ll 19h30
En solo, la voix caverneuse d'Interpol
ne fréquente toujours pas les
gammes majeures maîs bercera les
amateurs de spleen new-yorkais
22, me 7ves Toudic (lo"), Ol 40 20-40 25

LES NUITS DE L'ALLIGATOR
The Heavy
Bataclan Lmdi ll 19h3C
Emmenés par son formidable
chanteur Swaby, reincarnation de
Curtis Mayfield, les Anglais de The

OO Les contes cruels
de Lescop
« Parfois, quand je lis les critiques, j'ai l'impression de
faire la tournée "Age tendre et Tête de bois" », s'amuse
Lescop, à force de se voir comparé à longueurs de pages
à Etienne Daho, Daniel Darc ou lan Curtis. Pour autant, il
s'assume en rejeton de la genération new wave, fasciné par
les rythmiques froides de Manchester et la colère sourde
des poètes mallarméens. Sa musique ne vient pas de nulle
part, et c'est même inscrit sur son visage émacié comme
ceux des fantômes qui hantaient la Hacienda à la grande
époque. Encore un, pourrait-on dire, vu la multiplication
ces temps-ci des ténébreux synthétiques sur les scènes
françaises. Mais Lescop s'en sort beaucoup mieux que ces
bataillons de vestes en cuir rapiécées, par la richesse de
ses textes, véritables contes cruels nourris par l'histoire
ou la littérature, pleins de personnages troubles et
troublants. Très loin, donc, des évidences naïves du rock
francophone. TIMOTHEE BARRIERE

Lel6fe\ mer, a 20 heures La Gaîté Lyrique, 3bis, rue Papin (3f), Ol 53 Ol S2 OO
Egalement a La Cigale (18e) le 21 ma
Dernier album para « Lescop » (Pop Noire/Mercuy)

Heavy sont ivres de soul et de
mixture Ils abusent tellement des
mélanges que l'on ressort la tête
forcement chamboulée de leur
cocktail de funk, hard rock, hip-hop
et BO de western spaghetti
50, bd Voltaire (if), O 892 68 36 22

ELECTRO/R'N'B
A NIGHTWITH... AKAAKA
Showcase Vendredi 3 23h30
Si l'electro minimale allemande peut
parfois paraitre austère, ce duo
berlinois en est le contre-exemple
parfait avec leur tèchno house
sucrée a la limite de la guimauve
Sous le pont Alexandre III,pon des
Champs Elysêes (tf)

FOREIGN BEGGARS
La Machine du Moulin Rouge
Vendredi 8 23 heures
Un bombardement de basses
bourdonnantes et de rythmiques
schizophrènes - entre le dubstep et
la bass music anglaise accompagne
les vitupérations des deux MC de
Foreign Beggars
go bd de Chchy (18e), Ol 53 4188 89

GRAND BAL AVEC LE MOT SUGAR
BAND ET DJ BROTHERSWING
La Bellevilloise Dimanche 10 18 heures
Déguisements de Josephine Baker
et d Al Capone a prévoir pour
ce grand bal swing rehausse de
quelques beats electro
lg, rue Boyer (2Of) 014638 07 07
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MEMENTO
Foreign Beggars Breaks hip-hop
et dubstep made in UK Machine
du Moulin rouge, 90, bd de
Clichy, 75018 Ce soir, 23h



ESPACE CLICHY-IMMEUBLE AGENA
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

MARS 13
Mensuel

OJD : 37870

Surface approx. (cm²) : 533
N° de page : 12

Page 1/1

e272c5c55460130b12764f844c0d65f30233049781b93f3
MACHINE
2338235300502/GTG/OTO/2

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

Télégrammes
PARBUSTY

FRANCE
AEROSMITH
T e gioupe cle Steven Tvlei vient
d annuler toutes ses dates prévues
dans les fesliv ils européens cel ele
Tl ne se produira donc pas au
HellfesL en juin prochain

ARMAN MENES
L auteui compositeur qui a cent
pour Alain Bashung Julien Doie
ou Hubert Felix Tniefame soit
son quatneme album fm maîs
sous le titre <\M IV

BLUES AUTOUR DU ZINC
La 18e edition du festival de Beauvais
(12 au 17 mars) accueilleiaplus de
40 artistes dont Beth Hart The Delta
Saints Shaolm Temple Defenders

CELTIC FESTIVAL
La Bretagne et I Irlande s invitent
au Zenith les 16 et 17 mars (date
de la Samt-Patnck ) a\ec plus de
160 artistes sur scene et entre autres
Tri Yann Les Marins d Iroise
Avalon Celtic Dances

CESARIAEVORA
Un album comprenant 13 chansons
inédites de la regrettée chanteuse
capverdienne sortira le 4 mars

DAFTPUNK
Le duo se sépare de sa maison de
disques dcs dubuts Virgin/ BMI pour
passer chez Columbia/ Sony Music
Un nouvel album cst prcvu au
printemps auquel auraient participe
quelques illustres personnalités
NileRodgers Paul Williams
ct Giorgio Morodcr

ETIENNE DAHO
Le di mleiir sortir i il uiLomne un
nouvel album re ihse wec Jean Louis
Pierot et Richard Woodcratt et i\ec
les ctnlribulions de Nile Rodgers
el Dominique A

HARD ROCK RISING 2013
Le H ird Rock C ile P tris irivile
les artistes emeigents francais a
représenter 11 France a la u mpelili >n
mr ndiale Maid Rock Rising
A la cle la participation aune
tournee mondiale dans les plus
glands Hard Rock Cafe le tom nage
d un clip video I emegistiement
d un album et du materiel de musique
pour une valeui de 10 000 dollars
Les gagnants des 2e et 3e pax
rece\ lout également 10 000 dollars
d instruments et de materiel

Repaierais
avec joie les
75 % dimpots si
François Hollande
donnait à ma
famille et moi
des passeports
français';

MAIN SQUARE
De nouveaux lionis lu pio°iamme du
fesliv il d ^rras qui accueille déjà
Green D ly Sling el Indochine
nitamment Mt I OfMonsteis
And Men Volbeal Bloc Party
Sac? C^C Asaf Avidin

MIRWAIS
L ex Taxi Girl se lance dans la
pioductmn de films il co pioduna
GHB de Laetitia Masson avec

Marina Hands Clemence Pues>
et Elodie Bouchez

PALMA VIOLETS
Les jeunes Anglais joueront a
la Fleche d Or (Pans) le 5 avril

LES SALES MAJESTES
T e groupe punk sortira le 4 mars
s* ri cinquieme album inLitule
Se\e Inc Ll Politique

et partira ensuite en tom nee
du 30 mars au 20 avril date ou
il se produira au Bataclan (Pans)

LESSHADES
La foi marion parisienne soit fin
mars son troisieme album intitule
Les Herbes Ameies

SIXTO RODRIGUEZ
Le Zenith du chanteui de
Détroit heros du film Sugaiinan
affiche complet

HIERO COLMAR
L i feder (lion Hiero Colin IT fêle ses
vingt ans avec un nn^mfique livre
intitule Vingt \nsDeRoclRDe
Cinema une certaine vision de
I aventure associative et de I histoire
des musiques indépendantes et du
cinema expérimental en Fi mce

lOHNNY HALLYDAY
Le chanteur qui fêtera aon
70e anniversaire a Beicy (il s >
pioduit les 14 15 et 16 juin) vient
d annoncei une dizaine de dates
supplémentaires en province
entre le 2 juin (Boideaux) et
le 27 juin (Arenes de Nimes)

ROCICNROLLCIRCUS
Le rn Litre des mills p insiennes
Nicolas Llllm inn org mise
avec Swing At The Top le 14 in 1.1 s
une soiree special Rolling Stones
a I a Machine du Moulin Rouge
avec en live (fioul des reprises
de classiques des Stones bien
évidemment) Arthur H Yatol
Poupaud Didier\Vainpas
Clins \\ ilson (Fl num Gioo\ les)
Lafa} ette ou encore Nadeali

STONE RISING FESTIVAL
Le I thel Aderock organise le
prerruer fesliv il sloner frm^. us i
Chill iris (Clacson) a cote de I von
les 12 el 13 avril Au programme
M> Sleepinn Karma Kadavai
Mirail nia

WELOVE GREEN
I e festival pai i sien a lecu le
prix Green Opeiations Award
aux Euiopeaii Festival Awards
recompensant les meilleur s fe&tiv aïs
artistes et promoteurs européens
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SORTIES EN VILLE CLUBBING

MUSIQUES PLURIELLES
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FESTIVAL INDE

Soiree En attendant Les Femmes s'en mêlent avec Taken By Trees,
le 20 fevrier au Point éphémère, 20h, puis festival Les Femmes
s'en mêlent, du 19 au 31 mars a la Cigale, au Divan du monde,
a la Machine du Moulin rouge..., a partir de 14€, www.lfsm net

Seizième édition, toutes griffes dehors, pour le
festival qui célèbre la scène féminine indépen-
dante et fait chaque année la chasse aux musi-
ciennes de caractère. Dès février, en guise de
teaser, l'énigmatique Taken By Trees ouvre le
bal, qui promet d'être ardent.

Far btainn Zwer

Depuis 1997, Stéphane Amiel et sa team d'élégantes
ont fait des Femmes s'en mêlent un rendez-vous incon-
tournable. Incorruptible défricheur, le festival explore
avec amour les géographies inde et donne champ
libre à ses héroïnes. Opérant sous les radars de l'in-
dustrie mainstream, entre rêves éveillés et machines
de guerre, les sirènes de cette édition bousculent les
stéréotypes fatigues et tracent dans les marges leur
propre histoire musicale. Biberonnées au do it your-
self, musiciennes et plasticiennes et vidéastes, elles
fourbissent leurs projets en solo ou créent leurs labels
pour bâtir des mondes fous, insubmersibles. Tel l'éden

métisse de l'exploratrice suédoise Taken By Trees (ex-
Thé Concrètes) qui, pour donner le top et le ton, pré-
sentera en avant-première Other Worlds, bijou de pop
langoureuse aux accents caribéens.
À sa suite, des artisanes de la beauté bizarre — la fan-
tasmatique Christine & The Queens, l'Américaine Kaki
King et sa guitare magique -; des ovnis - Phoebe Jean
And The Air Force, armée de son electro hip-hop déver-
gondée -; des excités - Tubbe et leur bordel nu-clash
berlinois, les Taïwanaises de Go Chic, coachées par
Peaches, ou le girls band psyché Teen. Puis, on se lais-
sera piéger par dhyper cold pop de Camilla Sparksss ou
par le très attendu duo pirate Skip&Die et son patch-
work electropical qui tabasse, avant de s'offrir une dou-
ceur avec la folk gracile de Tiny Ruins ou la divine
Alela Diane. À quoi il faut ajouter déjeunes pousses qui
séduiront 2013 : l'incandescente Mesparrow, la violo-
niste belge sous hypnose Liesa Van der Aa, le duo no
wave hors-piste Talk Normal. Toutes réunies sous la
bannière de la singularité, dans une mêlée ébouriffante
qui risque d'électriser l'atmosphère. *
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international
Techno town
à la Machine
Depuis deux ans, le collectif Sonotown monte en
puissance dans la nuit parisienne grâce à des
programmations de qualité II a notamment fait
venir Skudge, les Suédois les plus cotés du
moment, le label Hotflush, Jimmy Edgar, 2562 ou
plus récemment Blawan et Darkstar Vendredi à la
Machine du Moulin Rouge, on aura encore droit
à un joli plateau en association avec Technorama,
avec un live du rare Canadien Stuart Li, alias Basic
Soûl Unit, qui fête la sortie de son excellent album
Motional Response
On retrouvera aussi Dexter, du mythique label hol-
landais Clone, pour un live électrobooty, et le DJ
britannique Mr G, vétéran de la techno au sem de
The Advent. Enfin, la vraie tête d'affiche de la soi-

Bone, DJ de Détroit qui mixe sur trois platines. Photo DR
rée sera le DJ de Détroit, Bone, dont la marque
de fabrique est le mix à trois platines, une idée
qui lui est venue parce qu'il commençait à s'en-
nuyer à jongler entre deux vinyles _s B

Soirée SNTWN et Technorama, vendredi 22 février
de 23 h 30 à 6 h à la Machine du Moulin Rouge,
90, bd de Clichy, 18e. M° Blanche. Entrée : 15-18 6.
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Gramme
Fascination Tummy Touch Records/Modulor
Premier album des héros de Hot Chip,
dix ans après leurs débuts.

On Le sait la musique
va désormais très vite,
un single en chasse
un autre, et on ne s étonne

plus de voir certains groupes
sortir un, voire deux albums par an
Les membres de Gramme semblent
avoir échappe à cette règle
ÀI aube de sa formation au milieu
des années 90, Gramme avait
déjà eu le même problème être
à contre-courant de son temps
et ses tendances Signés sur le
mythique label de Trevor Jackson,
Output, les Britanniques avaient
alors sorti une poignée d ep
et de titres ou I on reniflait aussi
bien I esprit des Mancumens
de A Certain Ratio et de Section 25
que la poussière du punk new-
yorkais - une marque de fabrique
déroutante qui avait même fait dire
au DJ Nathan Gregory Jadore
votre groupe maîs je ne sais pas
si je dois danser ou pogoter1'

Trop décale par rapport
aux musiques braillardes alors
dominantes - le big-beat ou
la bntpop -, Gramme avait
coulé, laissant pourtant derrière
lui une brèche dans laquelle
allaient par la suite s engouffrer
LCD Soundsystem et surtout
Hot Chip, pour qui le groupe
a ete une pierre fondatrice

Après plus de dix ans d'absence,
les Londoniens devenus cultes
brisent aujourd'hui le silence
et reviennent enfin achever
le chapitre initial de leur histoire
avec le captivant et troublant
Fascination, premier véritable
album qui remonte le temps sans
pourtant suivre de chronologie
Ici, on croise autant les lignes de
basse sombres des rades crasseux
de I East Village des seventies
lCabvoit 381 que I indolence funk
des déglingués Happy Mondays
{Fascination] et lacid-house
des soirees sans fm de I Hacienda
liaugh out Loudl Les chercheurs
sont formels on a trouvé
le chaînon manquant entre
le son Factory et la pop anticrise
de Hot Chip Ondine Benetier
•«*•
concert le 1er mars à Paris (Machine)
tummytouch com
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[ ACTUALITÉS PARIS ]

Nouveautés capitales
Une sortie culturelle, une heure de shopping, une soirée originale, un plan fitness...
Notre sélection de bonnes idées pour vivre Paris autrement. PAR THOMAS LE GOURRIEREC

RAOUT PSYCHEDELIQUE
Le 14 mars, la Machine du
Moulin rouge et la marque
de bière Grolsch réuniront
des artistes du cirque
et des musiciens, parmi
lesquels Arthur H, Didier
Wampas ou le groupe HushPuppies, pour
un concert géant de sept heures consacré
aux Rolling Stones. Cerise sur le gâteau.
une exposition d'affiches inspirées de l'art
psychédélique et une fresque géante créée
en direct. Entree: 20€ (is€en prévente).
> La Machine du Moulin rouge, 90,
boulevard de Clichy, XVIIIe. 01-53-41-88-89.
www.lamachinedumoulinrouge.com

Au sein du quartier des antiquaires, la rue de Verneuil
héberge, depuis quèlques jours, une adresse délicate.
Imaginée par Sophie Negropontes et Herve Langlais,

la galerie Curiosités d'esthètes dévoile des éléments de mobi-
lier contemporain renouant avec la tradition des Arts
décoratifs à la française. Et expose aux regards des créations
d'exception confinant à l'œuvre d'art, réalisées par de talen-
tueux artisans. Les adeptes du sur-mesure trouveront leur
bonheur, manant à loisir bois brûlés, granits adoucis, laques
ou encore bronze.
> Galerie Curiosités d'esthètes, 60, rue de Verneuil, VIIe.
09-54-30-05-50. www.cunositesdesthetes com

CAVALIERS DE LA RÉPUBLIQUE
Depuis le mois dernier, Cultivai
emmène les Parisiens à la découverte
de la Garde républicaine. L'occasion
de visiter le fameux quartier des
Célestins, édifié en 1895 et fermé
d'habitude au public ll abrite un
magnifique manège à la structure type
Eiffel et les écuries, où logent au total
140 chevaux Le musée installe

m dans la salle dès Traditions recèle
I aussi de nombreux trésors, datant
I pour certains du XIXe siècle...
I A partir de 10,50 €; enfants, 8,50 €.
î > Cultivai, 08-25-05-44-05. www.cultival.fr

Délicieuses parures
En hébreu, hawaïi signifie «vivante» Un nom qui
colle bien à l'esprit des lieux, au vu du caractère quasi
organique des bijoux raffinés d'Evy Cohen Réalisées
en Bullseye, la « Rolls » du verre, ses pièces uniques
intègrent des éléments de recupération. Feuilles d'ar-
bres, opercules de yaourts ou bouts de fils électriques
peuvent ainsi nourrir l'imagination de cette amou-
reuse de la nature. Les prix? Ils oscillent entre 50 et
300 €. Des créations à admirer dans cette bou-
tique-atelier, ouverte il y a quèlques jours seulement.
> Hawah, 12, rue de l'Assomption, XVIe.
o6-26-4i-8o-20.www.hawah-pans.fr

Bandes originales
Le 23févner, Artcunal organisera une vente
aux enchères consacrée à la bande des-
sinée. Les deux jours précédants, le public
pourra découvrir 300 oeuvres originales
réalisées par les plus grandes figures de
cet art, tels Hergé, Franquin, Druillet,
Moebius, Bilal, ou encore Jack Kirby, qui
donna vie aux Quatre Fantastiques.
i Artcurial. Exposition les 21 et 22 février,
7, rond-point des Champs-Elysées, VIIIe.
01-42-99-20-20 www.artcurial com
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Tatiana Gerassimato, ancienne
danseuse classique passée par
le Bolchoi, encadre depuis
mi-janvier une nouvelle
pratique nommée le Body
Ballet Enseignée a la salle
de sport L'Usine Opera,
la methode regroupe un
ensemble d'exercices inspires
de la danse classique, a la
barre ou au sol, qui sculptent
et allongent la silhouette,
renforcent les muscles
profonds et développent
la souplesse Tarif 50 €
l'accès pour la journee au club,
1800 € a l'année
> L'Usine Opera, 8, rue de la

jl Michodiere, IIe 01 42-66 30 30
h www usmeopera com

Bonnes résolutions
Comme chaque annee, le salon Vivre autrement invite a une consom-

mation plus responsable II regroupera, du 22 au 25 mars, 400 expo-
sants œuvrant dans les domaines de l'alimentation, dè l'habi-

tat, du bien être ou du tourisme S'y ajouteront des cycles de conferences
ainsi que des ateliers pratiques et créatifs A voir également, les petits
films signes Shamengo sur des initiatives rafraîchissantes mises en place
a travers le monde Entree 7 €, gratuit via premscnption sur le site
> Parc floral de Paris, route du Champ-de-Manœuvre, XIIe

01 45 56 09 09 wwwsalon-vivreautrementcom

Des sandwichs «hot» couture
Jean-Luc Mederlet ne mégote pas sur la qua-
lite de ses hot dogs Dans le garde-manger
retro qu'il a ouvert récemment, cet ancien chef
etoile réalise son pam et ses saucisses ll confec-
tionne ensuite de genereux sandwichs, garnis
a la demande d'oignons frits, de pickles, voire
choucroute alsacienne L'homme applique la
recette originelle, adoptée au début du xx8 sie-
cle a Coney Island Face au succes, « Lucky»
enverra bientôt de petites remorques-res-
taurant sillonner la capitale En attendant,
compter 4,80 € le délicieux chien chaud
> Coney Island Dinner,
9, rue des Trois-Bornes, XIe

Rencontres alléchantes
Dépasse le speed dating, place au food dating
Le restaurant Zébra Square lance ce concept
novateur reunir des convives qui ne se
connaissent pas sur des tables de huit et leur faire
goûter la cuisine inventive du lieu en naviguant,
par tranches de vingt minutes, entre différents
espaces L'entrée se déguste au salon prive, le plat
dans la salle restaurant et le dessert dans le
lounge A chaque etape, un assortiment de quatre
petites portions a choisir sur la carte Un drôle de
parcours à suivre le 9 mars, a 20 heures, 20 h 30,
21 heures ou 21 hao Menu 4s€, avec boissons

Zébra Square, 3, place Clement-Ader, XVIe

01-44-14-91-91 wwwzebrasquarecom

AU PAS DE COURSE
Pour sa sixième édition programmée
les 16 et 17 mars, l'Eco-Trail de Paris
Ile-de-France vise aussi bien les
spécialistes de la course nature que
les coureurs du dimanche Le samedi,
place a la journee performance et ses
parcours sur 30,50 et So kilometres
Avec une nouveaute, le circuit de
marche nordique chronomètre Le
dimanche, priorité a la decouverte,
pour les familles notamment, via un
18 kilometres a effectuer en binôme,
ainsi que six randonnées Chaque
course permettra de sillonner des
sites franciliens remarquables, et se
déroulera a 80% en pleine verdure,
sur des sentiers Arrivée prévue au
pied de la tour Eiffel Tarifs de 15
a 85 €, selon le parcours
> Inscriptions: wwwtraildepans com
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Clubbing Jetés
Sélection critique par
Pierre Teilier

LeBalnumdu
Ménilmutant
Le 24 fev igh I Alimentation
generale 64 rue Jean Pierre
Timbaud 11e 0143 55 42 50 (5€)
Q Chaque dernier dimanche
du mois, c'est le rendez vous
orchestre par la Baronne
d'Paname sur I immense
parquet de l'Alimentation
generale Un bal «retro
actuel » qui brasse les époques,
les musiques, les générations
Tempos cadences et swing
a gogo feront chavirer de
bonheur les adeptes du
guinche décale Ce soir, c'est le
combo fantasque Ménilmutant
(avec ses quatre voix) qui
distillera son ambiance
de bal popu revisitee par
la sono mondiale Un «globe
bal », en quelque sorte '

FG DJ Radio
Le21 fev 20h30 Grandpalais
av Winston Churchill 8e www
grandpalais fr (50 1606)
ED Radio FG a pris son
essor grâce a la musique
electronique qu'elle a
contribue a mieux faire
connaître Tendance plutôt

underground a l'orée des
annees go, FG est aujourd'hui
nettement plus généraliste
L'impressionnant plateau
artistique de cette soiree sera
a l'image de cette histoire
des artistes internationaux
(Taboo des Black Eyed Peas)
des producteurs pointus (le
jeune prodige Jons Delacroix)
ou mythiques (Pète Tong,
le crew du Mimstry of Sound)
partageront l'affiche avec
des remixeurs grand public
(Antoine Clamaran,
Michael Camtrot )

Flash Cocotte
Le 23 fev 23h Espace
Pierre Cardin 1 3 av Gabriel 8e

facebook/flashcocotte (8 12€)
EDS Apres des escapades
chez Maxim s et a la Machine,
le survolte quatuor
d'ambianceurs Flash Cocotte
(Dactylo, Numero Six, Pipi
de Freche et Nizar) fait son
come back dans le classieux
Espace Cardin L'excentricité
et la flamboyance seront,
comme toujours, au
rendezvous Le clou de
cette party parfaitement
hystérique sera le concert
tres attendu de l'incandescent
pop band The Aïkiu

Stay Young
& Die Prettyne Pretty
Le 22 fev 23h GlazArt 715 av
de la Porte de la Villette 19e

0140365565 (10156)
m Voila la cinquieme SYDT '
Cette nuit décapante va
régaler, une nouvelle fois, tous
les jeunes teufers, adeptes
d ambiance rock'n'tek, de
folie carnavalesque et de
déguisements ' Du bon son
sans concessions (Stereo
Express, Al'Tarba et DJ
Nixon ), des performances
neoburlesques signees par les
deux Lucioles (les allumeuses
Shama et China) ou par Lady
Salvia Badtripes, une deco
haute en couleur (l'équipe
LaGoache) Bon esprit
psychédélique garanti '

Technorama vs
Sonotown
Le 22 fev 23h30 la Machine du
Moulin Rouge Le Central go bd de
Clichy 18e 0153418889 (15 18€)
T Quand deux des collectifs
electro les plus dynamiques
de la scene techno parisienne
décident d'unir leurs forces
créatives, on sait d'avance
que cela va faire crac, boum
et encore boum ' Ils nous ont
mitonne un plateau truffe de

dynamite, avec notamment
le tres subtil et rare Canadien
Basic Soûl Unit, en version
live, a l'occasion de la sortie
de son album Motmnal
Response Le secouant
Hollandais Dexter nous fera
lui aussi son show, ainsi
que deux autres figures de
la planete electro, le British
Mr G et DJ Bene de Détroit
Une soiree explosive '

The Quantic Show
Le 22 fev 23h la Bellevilloise
19-21 rue Boyer 20e

0146360707 (138015e)
r C'est la grande premiere
de la residence d'un des
ambianceurs de renom
Quantic Apres les
rendez vous confies a
Bonobo et Gilles Peterson,
c'est un troisieme British qui
se voit confier les manettes
de la Bellevilloise par le
collectif La Rafinene Will
Holland, emment specialiste
de sons groove, avait debute
a la tête du combo Quantic
Soûl Orchestra Depuis son
sejour en Colombie, il s'est
entiche de plus en plus des
rythmes tropico larmes, et a
fonde le groupe Ondatropica
Ambiance brûlante assuree '

Theo Parrish
Le 23 fev 23h Wanderlust
32 quaidAuster l i tz 13e

wanderlustpans com Entree libre
Eli Figure tutelaire de
la scene underground de
Détroit, la prestation du
producteur Theo Parrish fera
office de «surprise du chef»
de ce samedi au Wanderlust
II partagera les platines
avec l'incontournable
DJ pansiano mancumen,
Nick V Pour groove addicts '

We Love Dice
Le 23 fev 23h Paris Expo
hall? i place de la Porte de
Versailles 15e digitick com
(2750€)
im Depuis l'ouverture de
ce nouvel espace (le hall 7
du parc des expos de la porte
de Versailles), la fine equipe
de We Love Art s'est entichée
du dernier niveau et y
organise régulièrement
des evenements electro de
haute tenue II faut dire que
l'espace a sacrement de la
gueule avec, notamment, une
vue magique sur la capitale
Pour cette nouvelle session,
c'est le fameux producteur
allemand Leco Dice qui
en sera l'invite de marque

DOnaimeunpeu ŒBeaucoup tiii Passionnément TPas vu maîs attirant OOnnaimepas
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SKIP&DIE
MIX EXPLOSIF

ON NE RATE PAS LES LIVE DÉJANTÉS DU
DUO ELECTRO-PUNK SUD-AFRICAIN,
EN TOURNÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN FRANCE, -Par^arah ( 'anstciiitin

Attention, SKIP&DIE (le groupe tient aux
majuscules), alias Cata.Pirata, punkette sud-africaine
accompagnée de l'arrangeur hollandais Crypto.jori,
débarquent en France pour défendre en live leur goût
du beat qui chaloupe, du texte qui dérange et du look
qui claque. Enregistré aux quatre coins de l'Afrique
du Sud, leur premier album, Riots in The Jungle
(Crammed Discs) accumule les grands écarts à la fois

électroniques, i^nainon manquant entre .I.A, Man
Chao et Die Antwoord, SKIP&DIE devrait trouver
son public en France. Leurs textes (écrits en anglais
afrikaans, zulu ou espagnol) sont politiquement
engagés (love//had. Anti-Capltalista). leur
esthétique seapunk donne envie de se
teindre les cheveux aux couleurs de
l'arc-en-ciel et leurs shows vont
même faire suer de la frange les
plus timides d'entre vous. Boot/
shake (et poing levé) dans lafosse! •

REGARDEZ
LE CUP SUR:
Grazia.fr
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FESTIVAL

V électro se presse à Paris
D eux evenements de musique electro naissent a Paris en mai

L'agence d'evementiel Vendome Evenements produira Marvelloin,
Island, du 7 au 11 mai, au Chalet de la Porte Jaune, dans le Bois de
Vincennes Une centaine d'artistes se produiront sur trois scènes (Jaime
Jones, Breton, Damian Lazarus ), souvent reunis par labels ou par
collectifs Cet evenement se presente comme le premier festival de mu
siques électroniques de la capitale et veut rassembler 20 DOO personnes
Les forfaits sont vendus de 35 a 129 euros (de I a 5 jours) Une semaine
plus tard, l'agence Surpnze (booking et fetes Concrète) produira le
Weather Festival, du 17 au 19 mai Lui aussi espère rassembler 20 DOO
personnes, au Palais des congres de Montreuil (93), a la Machine du
Moulin Rouge ou sur une barge, port de la Râpée a Paris «Nous ne
sommes pas sur le même créneau musical que Marvellous Island, qui pro
pose une programmation plus accessible», explique Brice Coudert de Sur
pnze Les billets sont vendus de 20 a 55 euros pour une soixantaine
d'artiste Robert Hood, Kern Chandler, Marcel Dettmann I N D
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Musiques

Rock Reggae
Si let non ( i itiqut. pai

Frédéric Péguulan
Marion Corrales
Le 2 mars 20h Centre musical
Fleury - Goutte dur- Barbara
i rue Fleury 18e 0153093070
festivalaufeminin com (8 !)
Dans le cadre du festival Festival
au feminin Avec Anything Mana
T Elle a touche a tout
au mannequmat, au theatre,
au cinema, a I electro,
a la philo Elle a vécu en Inde,
a New York Et aujourd'hui,
elle chante (plutôt bien),
avec une voix de colibri sur
un croisement de folk, de pop
et de bossa nova On ne I a pas
encore vue, maîs on imagine
qu il se dégage de ses sets
une ambiance singulière

Eiffel
Le 1er mars 20(130 EMB espace
Michel Berger 2 rue Georges
Pompidou 95 Sannois
0139800139 (18206)
Avec Narrow Terence
Q S il est une qualite qu on ne
peut denier a Romain
Humeau, c'est I energie Ce
gars la en déborde Alors, sur
le cinquieme album d Eiffel,
il a lâche les chevaux, quitte
a souvent trop charger
ses compositions Pas trop
le temps de respirer Eiffel
envoie du bois a coups de gros
riffsgras II revendique les
Beatles comme influence Oui,
maîs joues façon Shaka Ponk '

lceage
Le4mars 20h Espaces
16 rue Barbanegre 19e espaceb net
(10126) Avec Black Bug
et Puce Mary
T Ces jeunes Danois
débarquent précèdes
d'une sulfureuse réputation
Et l'on veut bien le croire
si l'on en juge par le barouf
qui se dégage de leurs
disques les enregistrements
se déroulent en prise directe
pour mieux restituer un son
et une energie hérites
du hardcore et de la scene
post punk anglaise,
Joy Division et Wire en tete
Tentant

Jake Bugg
Le 4 mars 20h le Trianon
So bd Rochechouart 18e

0892683622 (24 20 28 50 !)
T A18 ans a peine, Jake Bugg
est le nouveau petit

phénomène du rock anglais
actuel Concerts complets,
cnnques elogieuses, gueule
d ange Le teenager trousse
des chansons qui ressemblent
a du Arene Monkeys
en version light, tout
en brassant les influences
fédératrices de la perfide
Albion, The La's, Donovan
ou The Libertines en tete
de gondole Son concert sera
un bon test grandeur nature
pour se faire une idée plus
nette de ce nouveau prodige

Robert Cray
Le 27 fev 20h New Morning
7 9 rue des Petites Ecuries 10e

0892683622 (34506)
Le 28 fev 20h ieTrabendo
211 av Jean Jaures 19e

0149258999 (34506)
D En activite depuis pres
de quarante ans, ce natif
de Columbus (Georgie) fan
d'OQs Redding possède
une voix chaude et un jeu
de guitare fluide Et si le blues
demeure sa langue
d expression favorite,
il n hésite pas a s'autoriser
quèlques escapades vers
la soûl, le rock, le jazz et le ska
Ce qui n'est pas forcement
pour nous déplaire

Ron Sexsmith
Le 28 fev I9h30 la Maroquinerie
23 rue Boyer 20e 0140333505
(226)
D Même s il n est pas le genie
que certains voient en lui,
le songwriter canadien
apparaît plus que jamais
comme un digne heritier
de Paul Mccartney et autres
Elvis Costello Apres un album
enregistre sous la direction
du producteur Bob Rock
(Metallica, The Cuit), il revient
aujourd tim a une écriture
plus proche du folk, de la pop,
voire du jazz de crooner,
a travers des compositions
joliment troussées maîs
qui ne provoquent pas
pour autant I extase

Michael Rose
Le 5 mars igh la Bellevilloise
1921 rue Boyer 20e

0146360707(226)
ED Soyons clairs '
Lex chanteur de
Black Uhuru est l'un de
nos vocalistes jamaïcains
préfères Son style inimitable
a base d arabesques
lumineuses rend
ses compositions identifiables
tant sur du reggae roots
que sur du dancehall
Une bete de scene aussi,
au charisme souvent fascinant
II y a une dizaine de jours,
Michael Rose avait dû annuler

Paris Club Music Le 3 mars
la Machine du Moulin Rouge

son concert en raison
d un avion manque Espérons
que cette fois ci il n ait pas
égare son passeport
et sa carte d embarquement

TheSkints
Le 28 fev 20h30 le Rack am
12 rue Louis Armand
91 Bretigny sur Orge
0160851037 (7301150!)
Le 2 mars igh EMB espace
Michel Berger 2 rue
Georges Pompidou 95 Sannois
0139 80 0139 (17 19 !)
Avec Soom T
T Une fille, metisse, et
trois blancs becs
en provenance de Londres
qui, sous la houlette
du producteur reggae dub
du moment, le tres inspire
Prince Fatty, développe
un cocktail de musiques
jamaïquaines (ska manne
de reggae, de rocksteady
et de calypso) du meilleur
gout avec une belle energie
Les voix s'entremêlent
sur des mélodies joyeuses
et un melodica vient
souvent rappeler le goût
de ces jeunes gens
pour les sons des yos Sos
chers a Madness ou
auxSpecials Tout cela
est bien prometteur en vue
du live

Complet
Rodolphe Burqer
et Olivier Cadiot
invitent...
Le 27 fev Centre culturel suisse

Local Natives
Le5mars IeTrabendo

Rover
Le 27 fev le Trianon

Sigur Ros
Le 27 fev Zenith

Electro Groove
Selection i ntiquepar
Erwan Perron

Bjôrk
Le 5 mars 19(130 Zenith
211 av Jean Jaures 19e

0892683622 (56786)
EU Sa nouvelle tournee,
Biophiha, différée d un an
en raison de problème de voix,
Bjork I a voulue plus zen
que la pétaradante Volta
Son excentricité, en revanche,
n'a pas baisse d'un ton
La star islandaise évolue
sur une installation mi grenier
d'antan, mi vaisseau spatial
Entourée d une dizaine
d instruments inventes (harpe
balancier, gameleste, orgue
solaire ), soutenue par
une chorale islandaise
toute d or vêtue, Bjork défend
avec calme et ferveur
un disque déroutant, maîs qui,
comme toujours avec elle,
révèle ses pouvoirs magiques
sur scene -O.d.P.

Casey
Le 1er mars !9h30 Canal 93
63 av Jean Jaures 93 Bobigny
0149911050 (10156)
Dans le cadre du festival Bobigny
Terre Mlp Hop #3
ED Noir est la couleur Un rap
rogue, surtout pas funky, dont
les textes ciselés et toujours
combatifs forcent I attention
Peu d artistes provoquent
une telle sensation
la premiere fois qu'on I a vue
lors d un free style
a Saint Denis, ce fut comme
une apparition Dix ans plus
tard, on fonce la revoir

DJ Shadow
Le 1er mars 23h Social Club
142 rue Montmartre 2e

panssocialclub com (20256)
D OK, il est considère comme
le pere de I abstract hip hop,
et tout planniste de plus
de 35 ans qui se respecte a un
jour joue un de ses morceaux
ou remix Maîs depuis son
album The Outsider (2006), qui
énervait a force de chercher le
hit entre le rap hardcore, la
soûl, maîs aussi une pop rock
peu inspirée rappelant le pire
de Coldplay, I Américain peine
a convaincre

Nathan Fake
Le 1er mars 20h Cane lyrique
3 bis rue Papin 3e

0153015151 (ie 20 e)
T II avait marque les esprits
avec son excellent premier
album, Drawnmgln A Sea Of
Love (2006) Depuis, I Anglais
se copie lui même avec son

electro rock onirique, maîs
sansjamais toutefois copier
la new wave d hier Plus dense,
moins lisible, son troisieme
disque, Steam Days,
comprend au moins un bon
morceau Neketona Rien
que pour I entendre, on y va

Kool& The Gang
Le 3 mars igh Zenith
211 av Jean Jaures 19e

0892683622 (499089306)
EDI «Still Kool»,
proclamaient ils sur la
pochette de leur dernier
album, en 2007 De fait, Ole
groupe forme a New Jersey est
encore cool apres cinquante
ansdacDvite Alors «bnng
your good limes and lefs
celebrate» Car ce qu il y a de
plaisant, e est que le spectacle
est aussi dans la salle

Paris Club Music
Le 3 mars 23h la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (12156)
ED Fonde il y a juste un an,
le label parisien
Cleckcleckboom rassemble
jeunes pousses et vieilles
gâchettes de la scene
ghetto house hip hop En
attendant une compilation
en avril et une tournee qui
passe par le prestigieux club
Fabnc, a Londres, reunion
de famille a la Machine avec
The Town, French Fnes
Iphoto], Ministre X,
Jean Nipon, The BDO

Sporto Kantes
Le 1er mars 2lh la Ferme
du Buisson centre dart
contemporain Abreuvoir
a musique allee de la Ferme
77 Noisiel 0164627700 (176)
ED En intitulant 4 leur
quatrieme album, Nico
et Benjamin sont surs que
les journalistes ne se
tromperont pas sur leur
discographie Comme d'hab,
rien d avant gardiste dans leur
« electro » baignée de rock,
de reggae et d ambiances
africaines, maîs une élégance
des arrangements, une joie
de vivre, qui font de 4 et de
sa déclinaison live un parfait
medicament contre la grisaille

Superpoze
Le 28 fev igh30 la Fleche dor
102 bis rue de Bagnolet 20e

0144640102 (126)
ED Vu aux dernieres
Trans Musicales de Rennes,
lejeune Caennais (22 ans)
a une couleur musicale bien
a lm, entre appétit pour
les rythmiques hip hop
et fraicheur pop Un espoir
de la scene electro française
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World
Selection ct itique pai
AnneBerthod

Abderrahim
Abdelmoumen,
Sergio Gomez
Le 2 mars 20h30 Institut du
monde arabe auditorium
I rue des Fosses Saint Bernard 5e

0140513814 (12 22 €)
T Entre nouba arabe
flamenca et cantejondo
aux accents mystiques,
deux chanteurs, l'un
de Tanger, l'autre
d'Andalousie, fusionnent
orchestres (l'Ensemble
andalou de Grenade et
El Coloraito) et répertoires,
avec oud, qanûn, guitare
flamande, cajon et derbouka

Kadri Gopalnath
Le 28 feu 20h30 Theatre
de la Viiie 2 place du Chatelet 4e

0142742277 (1520!)
Eli Entre jazz et raga, ce
saxophoniste d'Inde du Sud
fait swinguer Pancestrale
musique carnatique,
transposant sur son
instrument des compositions
pour nagaswaram (grand
hautbois des temples)
avec une technique
et un groove épatants

Noa
Le 28 fev 20h Theatre du Châtelet
i place du Chatelet 1e'
0140282840 (10 go e)
La chanteuse pop folk
israélienne revient en mode
symphomque pour présenter
les trois albums inédits
du coffret Classic Noa
Entre grands hits en anglais,
chansons yememtes
et reprises de chansons
traditionnelles hébraïques

Ajay Pohankar
Le 2 mars I7h Theatre de la Ville

- Les Abbesses
31 rue des Abbesses 18e

0142 74 22 77 05 20 !)
tii Sa voix se prête aussi bien
au chant khyal, style classique
tres répandu dans le nord
de l'Inde et dont il est l'une
des plus grandes figures,
qu'au romantique thumn,
sa spécialité

Quatuor Herencia
Les 1er et 2 mars 21h ie Triton
II rue du Coq Français
93 Les Lilas
0149728313 (2326506)
D La tribu Pradal chante les
poètes de la resistance
franquiste, avec le pere,
Vicente, a la guitare, sa voix
grave et profonde se mariant

ClarikaLes27et28fev
Cafe de la danse

a celle, déchirée, de sa fille,
Paloma, son fils, Rafael,
au piano et Emmanuelo
Joussemet au violoncelle

Trio Joubran
Le 1er mars 21 h centre culturel
Saint Exupery 32 bis rue de la
Station 95 Franconville
0139326606 (16 50 22 50 !)
DUO Le oud a six mains, par
une fratrie palestinienne
fusionnelle qui fête ses dix ans
de scene en « famille » (avec
le percussionniste Youssef
H'Beich), dans un panache
vibrant de leurs cinq disques

World Kora Trio
Du 27 fev au 1er mars 20h30
Studio de I Ermitage
8 rue de I Ermitage 20e

0144620286 (1215€)
EU La kora mandingue
et le violoncelle electrique
en furieuses cavalcades
jazz rock arbitrées par
un percussionniste qui chante
aussi ses complaintes
etherees, portées par une voix
aigue, presque feminine,
donnent a l'ensemble
des couleurs oniriques aussi
singulières que grisantes

Jazz
Selection L nlique pai
Michel Contât

Bill Charlap Trio
Le 27 fev 20h 22h Au Duc des
Lombards 42 rue des Lombards 1er

0142332288 (28 !)
ED La venue du rno de
ce remarquable pianiste
habitue du Village Vanguard
new yorkais, est un
evenement Peter Washington
tient la contrebasse,
Rodney Green la batterie
Du jazz elegannssime

Paolo Fresu
Dev!) Quartet
Le 5 mars 20h30 New Morning
7 9 rue des Petites Ecuries 10e

0892683622 (296)
ED A la trompette, au bugle,
le trompettiste sarde Paolo
Fresu est un jeune maître,
avec une belle sonorité, un
placement rythmique tres sûr,
le sens de la melodie Dans
son Devil Quartet, on trouve
Bebe Ferra (guitare), Pauline
Dalla Porta (contrebasse),
Stefano Bagnoh (batterie)
Ce quartet fête la sortie d'un
nouveau disque, Desernco

Fabien Mary Quartet
Le 1e'mars 20h30 River Cafe
146 quai de la Bataille de
Stalingrad 92 Issy les Moulineaux
0140 93 50 20 (49 ! dîner inclus)
EU Jeune trompettiste aguerri
au hard bop, Fabien Mary est
une version actuelle de gens
comme Kenny Dorham ou
Lee Morgan, dont il perpétue
la tradition avec dévouement
et talent Son nouveau disque,
Conception (Elabeth),
témoigne de l'élégante vitalite
de cette tradition

Orchestre national
de jazz Clip & dap
Le 1er mars 20h30
musee du Louvre auditorium
acces par la pyramide 1er

0140205500 (3106)
T Un des plaisirs (partages) de
l'ONJ version Daniel Ivmec est
d'accompagner, en partie par
improvisation, des films du
grand répertoire muet, maîs
aussi des films expérimentaux
de toutes les époques

Christelle Pereira
Du 27 fev au 1e1 mars 22h
Caveau de la Huchette
5 rue de la Huchette 5e

0143266505 (10146)
ED On l'a redécouverte
a la faveur d'un album plein
de grâce et de peps,
The Maestro(s), ou elle chante
des standards accompagnée
par l'excellent pianiste génois
Dado Moroni En concert,
c'est Philippe Dervieux
qui joue, derrière elle, a
vee Michel Roscighone
(contrebasse) et Andrea
Michelutn (batterie)

Manuel Rocheman
Trio
Le 28 fev 20h30 Centre culturel
des Trois Pierrots 6 rue du
MontValenen 92 Saint Cloud
0146027444 (11156)
ED Ancien eleve de Martial
Solal, il a évolue dans un style
qu'il s'est forge lui même a
l'écoute de grands pianistes
post bop Aujourd'hui, il est

un de nos meilleurs pianistes
mainstream, dans la postente
de Bill Evans Mathias
Allamane a la contrebasse,
Matthieu Chazarenc
a la batterie

Henri Texier
Equanimity Meeting
Le 1er mars 20h Theatre du
Chatelet i place du Chatelet 1e'
0140282840 (15556)
tm Nouveau disque pour ce
grand vétéran du jazz
europeen, le contrebassiste
Henri Texier, enregistre a
ITmproviste avec son Hope
Quartet Maîs surtout concert
de célébration d'une longue
carriere, avec aussi le groupe
Nord Sud et une belle palette
d'invites, parmi lesquels
Joe Lovano, le boss du tenor,
et John Scofield, grand
guitariste devant l'Eternel

Uit Wakenius Quartet
Les 4 et 5 mars 20h 22h
Au Duc des Lombards
42 rue des Lombards 1er

0142332288 (28 !)
ED II s'était d'abord signale a
l'attention des amateurs de
guitare par sa presence dans
le dernier quartet d'Oscar
Peterson Depuis, c'est
comme guitariste de la grande
Youn Sun Nah qu'il a conquis
son public Le Suédois vient
avec son propre quartet
(Lars Janssen au piano, Jesper
Bodilsen a la contrebasse,
Paul Syanberg a la batterie

Selection critique car
Marie-Catherine

Mardi
Clarika
Les 27 et 28 fev I9h30
Cafe de la danse
5 passage Louis Philippe 11e

0147005759 (256)
ED Elle a su renouveler
en beaute l'écriture
chansonnière en y insufflant
une poesie quotidienne
et feminine a l'humour tendre
Quand son dernier opus,
La Tournure des choses, se fait
le barometre des temps, on
est heureux de l'y retrouver,
même si on l'y prefere
en subtilité et en chanson
qu'en grands élans electro

Vincent Delerm-
Memory
Le 28fev 20h45 Centre dart et
de culture de Meudon 15 bd des
Nations Unies 92 Meudon
0149 66 68 90 (32 50 34 50 6)
EU Accompagne sur scene
du multi instrumentiste

Nicolas Mathunau, Vincent
Delerm propose une piece
de theâtre parsemée de
chansons N'imaginez pas un
recital, comme il sait si bien le
faire, maîs avec son sens de la
scene incroyable, son humour
décale, il nous plonge dans
ses souvenirs et nous propose
une belle reflexion sm-
ic temps qui passe On nt
beaucoup, on est aussi très
émus Avec grace et beaucoup
de talent, Memory est
un spectacle a voir, dont on se
souviendra longtemps - C.D.

Alain Souchon
Les 28 fev et 2 mars 20h
le 3 mars T7h le Trianon
So bd Rochechouart 18e

0892683622 (39606)
ED] En canmini, ll tourne
depuis trois mois avec
une formule étonnamment
dépouillée (seulement
accompagne de deux
musiciens) qui lui va comme
un gant Le charme et
la poesie lunaire de
cet éternel cabot s'y déploient
sans entrave Entre petits
récits et tres grandes
chansons, Souchon pose
des parenthèses enchantées
a la fureur des temps - V.L.

Becca Stevens
Le 28 fev et les 1er et 2 mars
20h 22h Au Duc des Lombards
42 rue des Lombards 1er

0142332288 (286)
T On l'a vue par le passe
collaborer avec des artistes
de talent comme le pianiste
BradMehldau Entourée
de ses musiciens, cette
New Yorkaise jongle entre
les guitares et le ukulele
pour marier, de son joli
et haut timbre de voix, le jazz
et la pop folk, dans
ses propres compositions
comme dans ses reprises
(There Is A Light That Never
Goes Out, des Srmths)

22h22
Le 4 mars 2lh la Pépinière Theatre
7 rue Louis le Grand 2e

0142614416 (12226)
D Dans le cadre de la carte
blanche confiée a François
Morel, ce spectacle chante,
mime et danse, met
joyeusement en scene
le quotidien amoureux
maîs aussi ses affres
Lucrèce Sassella s'y fait
la voix jazzy cabaret des
chansonnettes d'Antoine
Sahler, que l'on retrouve au
piano et a la trompette, tandis
que Guillaume Lantonnet
tourne autour de ce drôle de
couple quand il n'est pas aux
percussions Sympathique

DOn aime un peu ED Beaucoup HD Passionnément T Pas vu maîs attirant O On n aime pas
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Réservez vos billets
ET AUSSI
Biffy Clyro

Le 6 mars Bataclan 089268
36 22 (26 30 €)

Adam Laloum,
Alexandra Soumm,
Victor Julien-Laferrière

Le 8 mars musee du Louvre 01
40205500 (7146)

Orchestre national
de France,
Christian Zacharias

Le 14 mars Theatre des
Champs Elysees 0149 52 50
50 (560€)

Black Rebel
Motorcycle Club

Les 15 et 16 mars le Trianon
O 892 68 36 22 (31 80 €)

Christine Salem
Le 16 mars Theatre de la Ville

- Les Abbesses OI 42 74 22 77
(15 20 €)

Musiciens de l'Orchestre
de l'Opéra national
de Paris

Les 17 et 24 mars Opera Garnier
o 892 sg go go (10 25 e)

NataliaGutman
Le 17 mars Theatre des
Champs Elysees 0149 52 50
50 (12256)

Lewis Furey
Le 18 mars I Europeen 0143 87
g? 13 (21 29 €)

Fredrika Stahl
Le 19 mars Cafe de la danse 01
47005759 (25 30 €)

Acis and Galatea
Le 20 mars Theatre des
Champs Elysees 01495250
50 (585€)

Troy von Balthazar
Le 20 mars la Boule noire 01
49258175 (16 80 e)

Alela Diane
Le 21 mars la Cigale 089268
3622 (2650€)

Orchestre national
de France

Les 21 et 28 mars Theatre des
Champs Elysees 0149 52 50
50 (5 85 €)

Siegfried
Du 21 mars au 23 juin
Opera Bastille 0892899090
(5 180 €)

Un f il à la patte
Du 21 mars au 9 juin
Comedie Française - Salle
Richelieu 0825101680
(5396)

Orchestre de l'Opéra
national de Paris,
Seymon Bychkov

Le 23 mars Opera Bastille
O 892 89 90 90 (5 60 €)

Viktoria Mullova :
master class

Le 25 mars Bouffes du Nord 01
46073450 (510€)

Youn Sun Nah Quartet
Le 25 mars Theatre du Chatelet
0140282840 (15 55 €)

Alexandre Tharaud
Le 26 mars Theatre des Champs
Elysees 0149 52 50 50 (5 65 €)

Stephen Kovacevich
Le 26 mars salle Pleyel 014256
1313 (1060€)

Concerto Soave, Ensemble
Jacques-Moderne

Le 27 mars Oratoire du Louvre
0148 2416 97 (20 35 €)

Ska-P
Le 29 mars Zenith O 892 68 36
22 (33 €)

Yom & Wang Li
Le 30 mars musee du quai
Branly 0156 61 'O 00 (6 8 50 €)

Melody Gardet
10 au 17 avr et le 12 juil Olympia
O 892 68 33 68 (45 50 67 50 €)

Barbara Carlotti
Le 11 avr Gaite lyrique 015301
5151 (26 50 €)

Portico Quartet
Le 11 avr la Maroquinerie OI 40
333505 (2310 €)

Trio Rhodes
Le 12 avr musee du Louvre 01
40 20 55 00 (714 €)

Kid Congo
and the Pink Monkey Birds

Le 16 avr Point éphémère 01
40 34 02 48 (14 80 €)

Flex
Le 19 avr la Maroquinerie Oi 40
333505 (22 €)

Laïka Fatien
Le 20 avr Cafe de la danse 01
40264660 (24276)

Cold War Kids
Le 24 avr Bataclan 08926836
22 (28606)

Mélissmell
Le 25 avr Cafe de la danse 01
47005759 (20 €)

The Vaccines
Le 26 avr Bataclan 08g2683t
22 (29606)

William Sheller
Les 26 et 27 avr Folies Bergère
08g268l650 (3350776)

Ibrahim Maalouf
Le 27 avr salle Pleyel 014256
1313 (25356)

TheWalkmen
Le 27 avr Bataclan 08926836
22 (29606)

Ezakiel
Le 28 avr le Trianon 089268
3622 (28606)

Velo
Le 29 avr Olympia 08926833
68 (24 20 35 20 6)

AndalsotheTrees
Le 3 mai Point éphémère 0140
34 02 48 (22 6)

Avishai Cohen
Le 5 mai salle Pleyel 0142 5613
13 (30456)

Low
Le 7 mai la Maroquinerie 0140
333505 (226)

Suuns
Le g mai leTrabendo 014925
8999 (18806)

Vampire Weekend
Le 10 mai Casino de Paris
O 892 69 89 26 (38 50 42 go 6)

Alex Beaupain
Le 13 mai Olympia 08g26833
68 (26 40 33 Ê)

Weather festival
I Du 17 au 19 mai [Pans et
Montreuil I Loc Digit ck com
123 80 37806
Back to the rave ' Trois jours
et trois nuits de fête electro
entre la Machine du Moulin
Rouge, a Pans, et le Palais des
congres, a Montreuil Avec le
Français DJ Deep, la Russe Nina
Kravitz [photo], l'Américain
Robert Hood -E.P.

! Du 18 au 20 avr j Theatre
national de Chariot 16e

|0î53653000|833€
Avec El Djoudour (« Les
Racines »), le chorégraphe
Abou Lagraa poursuit sa
quête d une identité intime
franco algérienne au
croisement ajuste de deux
cultures Une équipée
artisnque et humaine qui
conjugue écriture abstraite
et force sensuelle — R.B.

Alpha Blondy
I Le 1pr avr | Olympia 9e I Loc Fnac France Billet 130 80 41 80 €
Les echos de ses derniers concerts parisiens nous avaient refroidis
Maîs I artiste est genereux On est alors tente d'aller ecouter ses
reprises du Métèque, de Moustaki, et de I Shot The Shenff, de
Marley, d aller voir ce pionnier du reggae africain, qui déçoit
parfois, maîs surprend souvent aussi - F.Pe.

Wayang Kulit
i Du 20 au 23 mars I Theatre du Soleil 12e I Oi 45 44 72 30
I www festivaldelimaginaire com I u 40 6
Les récits épiques hindous contes par un emment dalang
(manipulateur) de I ancestral theâtre d'ombres javanais, qui
improvise avec ses figurines de cuir aux contours finement
ciselés un ballet aussi véhément que raffine - AB.
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Contre l'homophobie, une fille des
Barbi(e)turix fait la couv' des

«Inrocks»
Par Marie Slavicek mercredi 06 février 2013, à 15h10 | 541 vues

Plus de: lesbienne, Barbi(e)turix, Les Inrockuptibles, lesbophobie, homophobie

Recommend 75

INTERVIEW. L'hebdo publie ce mercredi un numéro consacré à l'homophobie avec une
couverture choc et engagée mettant en scène la rédactrice en chef du fanzine «Barbi(e)turix».

TÊTUE: Comment t'es-tu retrouvée en couverture des Inrocks?
Lubna: C'est la responsable du service photo des Inrocks qui m'a contactée en m'expliquant qu'ils
cherchaient une brune avec les cheveux courts, pour faire un rappel à la couv' de Matthieu
Charneau. Au moment où la rédaction m'a contactée, j'avais déjà eu vent du principe de ce numéro
«spéciale homophobie»: ils voulaient faire une couverture choc. J'ai tout de suite été séduite par le
principe, celui de marquer le coup après cette première semaine de débats à l'Assemblée.

J'ai accepté car je trouve que le fait de s'engager publiquement est un geste fort. C'est aussi une
façon de dire son ras-le-bol face à la vague d'homophobie décomplexée à laquelle on assiste depuis
quelques mois. Du parlementaire UMP dans l'hémicycle à Madame Tout-le-Monde dans la rue,
chacun y va de son petit amalgame. Un coup c'est la pédophilie, une autre fois c'est la zoophilie ou
l'inceste... Personne n'a l'air de réaliser que l'homophobie n'est pas une opinion mais un délit!

As-tu ressenti personnellement ce climat d'homophobie ambiant?
En l'espace de deux mois j'ai été victime de deux agressions verbales homophobes - on s'est fait
traiter de «sales gouines» à deux reprises avec ma copine en sortant de soirée - alors que ça faisait
un bon moment que je n'y avais pas eu droit. Que ce soit dans la rue ou dans les médias cette
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MÉDIA
Matthieu
Charneau pose
pour une couv'
choc des
«inrocks» contre
l'homophobie

MÉDIA
Découvrez 4
magazines arty,
lesbiens et
féministes

MÉDIA
«Pourquoi les
homos se font-ils
injurier?» France
Info a répondu
aux enfants

MÉDIA
Homophobie: La
nouvelle émission
de France Inter
est-elle allée trop
loin?

2 réactions de la communauté

ambiance nous accompagne partout. La question du mariage homo est un sujet un peu touchy: dès
qu'on en parle (que ce soit au travail, en famille ou avec des copains) on craint la réaction des
autres.

Le chemin à parcourir pour une banalisation de l'homosexualité est encore long. Le mariage va bien
sûr être un grand pas en avant, mais je ne veux pas me réjouir trop vite. Le combat est loin d'être
terminé: il reste encore celui pour la PMA. Jusqu'à présent je me disais que les «antis» n'étaient pas
représentatifs des Français (les sondages nous disent que 63% des Français sont pour). Mais, en
parlant aux gens autour de soi, on se rend compte que l'homophobie reste très prégnante. Si ce
n'est pas de la haine, c'est du moins de l'ignorance et du dégoût.

Tu es rédactrice en chef du fanzine Barbi(e)turix: quels projets avez-vous dans les mois qui
viennent?
On prépare une soirée à la Machine du Moulin Rouge pour le 8 mars à l'occasion de la journée des
droits des femmes. Il y aura l'artiste berlinoise Kim Ann Foxman et Claude Violante qui chantera en
live. On aimerait aussi faire venir des stands d'associations féministes... Ce n'est pas encore sûr, on
est en pleine préparation. On profitera aussi de cette soirée pour lancer une nouvelle version du site
des Barbi(e)turix.

Recommend 75

rejoindre !

Destockage iPhone 5
Des iPhones, des iPads et pleins d'autres
produits High Tech à prix discount
» Cliquez ici

Cours d'anglais sur iPad
Transformez votre iPad en salle de classe
: 30 jours de cours d'anglais sur iPad
pour 1 €.
» Cliquez ici

Guide Investir en Meublé
Se créer un patrimoine sans apport, des
revenus garantis, défiscalisés, nos
conseils.
» Cliquez ici

130€ OFFERTS
130€ offerts, des pronos et toute
l’expertise du n°1 de l’info hippique en
ligne. Pariez avec Genybet !
» Cliquez ici

Publicité

Et aussi...

Votre avis se fait attendre !
Inscrivez-vous ou connectez-vous pour laisser un commentaire
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0De Sourit Beaucoup
Le 06 février à 15h17

les inrocks : that rocks !

0De Sourit Beaucoup
Le 06 février à 15h20

et elle est quand même bien canon la barbi(e)turix pour une identifiée "sale g***".
moi, je dis pas non, hein ! ;-)
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Safari lunaire avec Simian Mobile Disco
Mots clés :
Concert,  La Machine du Moulin Rouge,  Musique électronique,  Simian Mobile Disco

10/02/2013 | Mise à jour: 23:11 Réagir
Sélectionné par la rédaction
Par Les Pas-Sages

Leurs passages parisiens se faisant rares,  le public était nombreux pour assister à la
performance du duo électro Simian Mobile Disco, ce samedi 9 février à la Machine du
Moulin Rouge. Après un passage remarqué en novembre dernier sous la grande halle de la
Villette dans le cadre du Pitchfork Music Festival, les deux compères anglais étaient de
retour pour le bonheur des fans pour une soirée au nom évocateur : Moon Safari Club.

Entrés sur scène aux alentours de 2h30 du matin, devant une foule de noctambules venus
spécialement, le groupe a d’abord joué des titres très électroniques,  pointus, mais propices à
animer la salle, avant d’enchaîner sur des morceaux plus chantés et connus du public. Les
spectateurs ont pu ainsi reprendre en chœur les airs de Hustler, ou encore I Believe.

A l’image des musiciens, le show fut simple et efficace. L’un en face de l’autre, les deux DJ
délivrent leur son, tels deux savants fous, opérateurs téléphoniques des années 40, interchangeant
des câbles sur un panneau infernal, ou encore en pianistes émérites jouant frénétiquement sur leurs
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claviers. Après une heure de show intense et un rappel explosif reprenant le titre interprété par
Beth Ditto, Cruel Intentions, les deux acolytes ont laissé un public conquis, prêt à danser encore
jusqu’au bout de la nuit.

Au fil des représentations, le groupe affirme un style de plus en plus précis musicalement : des
sonorités métalliques, presque spatiales, côtoient tout à la fois des rythmes marqués, pesants,
éminement terrestres. La signature Simian Mobile Disco livre en tout cas des titres très dansants et
surtout entêtants. Un prochain album permettra sans doutes de confirmer cette tendance.

En attendant de le revoir sur une scène française, les afficionados du groupe pourront braver la
Manche et le retrouver le 22 février prochain dans le club londonien Factory 7.

Par Les Pas-Sages

Réagir à cet article

Pour commenter cet article, veuillez vous connecter avec votre compte Mon Figaro.
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