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SKRILLEX
Le blockbuster du dubstep
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Quasi nconnu il y a quèlques mois, Skrillex est
aujourd'hui l'une des stars les plus populaires de la
scène électronique. Son succès est le signe d'une
révolution musicale aux États-Unis, où toute une
génération succombe aux rythmes de ['électro et
aux basses du dubstep.

anecdote est racontée par Antoine Kraft,
un des fondateurs du Social Club ll y a
moins d'un an, en avril 2011, une agence bri-
tannique, spécialisée dans la bass music, lui
propose un artiste encore inconnu en
France, Skrillex "Je n'avais jamais entendu
parler de lui, ie nom ne me disait rien, m'évo-
quant plutôt une marque de briquet (rires) ou

de médicaments radioactifs (re-nres) Les jeunes qui bossaient avec moi
semblaient plus au courant et m'avaient fait valoir ses deux millions
d'amis sur sa page Facebook Comme on avait peur de ne pas remplir
le club (.c'était un jeudi), on a fait une entrée gratuite Et on s'est
retrouvé avec une émeute ll devait y avoir, au bas mot, 2 DOO personnes
dans la rue, des gamins qui arrivaient d'Allemagne, d'Angleterre, une
très jeune population au look plutôt emo, goth et metal, qu'on n'a pas
du tout l'habitude de voir en club, tous avec la même coupe que lui, habil-
lés en noir, avec pas mal de piercmgs et chaussés de grosses pompes
Là, je me suis dit il se passe un truc Un an après, le 27 avril prochain,
on remplit le Zénith de Paris avec son seul nom."

GÉNÉRATION Y(OUTUBE)
Depuis moins d'un an, Skrillex, de son vrai nom Sonny Moore, un
Américain de 24 ans au look d'emo chétif, remplit les salles The
Mothership Tour, sa tournée d'une cinquantaine de dates à travers
les grandes villes comme les coms les plus reculés d'Amérique, s'est
jouée à guichets fermes Ses prochains concerts européens annon-
ces pour 2012 promettent un succès comparable En deux mois, son
dernier maxi, "Scary Monsters And Nice Spntes", a cumule près de
cinquante millions de vues sur YouTube ll est resté quatre mois en
tête des ventes dance d'iTunes et, reconnaissance ultime des pro-
fessionnels, est nommé cinq fois aux prestigieux Grammys (les
Oscars de la musique)

Nouvelle star instantanée de la génération Y(ouTube), Sonny Moore
doit son succès à ses titres dubstep dl préfère le terme de "bass
music") au son prodigieusement pompier maîs a la production
franchement bluffante (écoutez son remix d'"ln For The Kill" de
La Roux), portés par des mélodies synthétiques qui rappellent les
arpèges de la (rance ou les harmonies de la pop la plus sucrée
Ce qui fascine plus encore son public, c'est la puissance inégalée du
wobble (en français, "le tremblement"), un son de basse en forme
de spasme, inspire de la drum'n'bass Selon Frédéric Garcia de
Niveau Zero, l'un des meilleurs representants du dubstep en France,
le wobble est apparu vers 2006, "a travers les productions de Digital
Mystikz, Kode9, Skream et Benga Cependant, c'est le Britannique
Rusko qui f ut l'un des premiers à le mettre en avant avec autant de dis-
torsion Depuis, le wobble est de plus en plus puissant et, à l'heure
actuelle, sa sonorité ressemble à celle d'une guitare saturée" Résultat,
le wobble déchaîne les foules et séduit à la fois les amateurs d'élec-
tro, de rock et de métal, qui communient désormais au son sismique
de cette basse synthétique qui retentit invariablement au milieu de
chaque morceau, au cours de breaks dévastateurs Lors du dernier
live de Skrillex à la Machine du Moulin Rouge, entre deux refrains
repris en choeur ("Together we can make some rock'n'roll"), de
jeunes clubbeurs dansaient les bras en l'air, quèlques métalleux fai-
saient virevolter leur chevelure, les premiers rangs pogotaient
comme au bon vieux temps du punk, tandis que quèlques courageux
casse-cou tentaient l'expérience du stage divmg.

LAS VEGAS SE RÊVE EN IBIZA
La carrière et les influences musicales de Sonny Moore sont a
l'image de ce public venu à la fois de l'électronique et du métal Initié
très jeune au piano, le Californien se consacre dès l'adolescence
à la production, se partageant entre son amour des logiciels et celui
des guitares Fasciné par la formule électro-rock de Prodigy, les
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sonorités abrasives du 'Come To Daddy' d'Aphex Twin, les expé-
rimentations d'Autechre, Marilyn Manson et Nine Inch Nails il
rejoint en 2004, en tant que guitariste et chanteur, la formation emo
Prom First To Last, dont la carrière et le talent se limiteront a deux
albums Le déclic vient en 2010 Après un premier maxi remarque
("My Mame ls Skrillex'), un autre suit rapidement- triomphe au
succès aussi massif qu'inattendu, "Scary Monsters And Nice
Spntes" est publie chez MauStrap, le label du Canadien DeadmauS,
l'autre star de ['electro nord-américaine
Le succès de Skrillex aux États-Unis que l'on peut juger mérité ou
pas, est le signe d'une révolution musicale, dans un pays qui,

malgré ses pionniers (ceux de la
house de Chicago ou de la techno
de Détroit), a souvent considère la
musique électronique comme un
courant minoritaire, tant d'un
point de vue artistique que com-
mercial Maîs 2011 a change la
donne David Guetta y est désor-
mais reconnu comme une star et,
dans son sillage, le son R&B a éte
balayé par toute une nouvelle
vague de producteurs inspires
par l'euro dance ou ('électro
Selon Charles Aaron, directeur de
la rédaction de Spm, l'un des gros
magazines rock américains, dont
la couv du dernier numéro était
justement dédiée è Skrillex et è la
"new rave generation", "le pays
fait face a une nouvelle invasion de
la dance music, plus massive et plus
importante qu'en 1996 ', époque
où des formations britanniques,
portées par des majors, comme
Chemical Brothers Fatboy Slim

ou Orbital connurent un beau succes outre-Atlantique, bien que
passager et finalement limité au public inde
En 2011, en Amerique, l'électronique drame désormais un vaste
public lors de gigantesques festivals, parfois itinérants, comme
Identify Electric Zoo ou le plus populaire d'entre eux, Electric
Daisy Carnival Sa dernière édition, organisée a Las Vegas, a
rassemblé dans la cité du jeu plus de 230000 "candy ravers"
(c'est ainsi qu'on appelle ses sympathiques adeptes aux looks
bariolés), soit trois fois plus que le célèbre Coachella ll paraîtrait
même que la ville de Las Vegas se verrait bien en nouvelle capitale

Lbb

AMÉRICAINS
ONT
TRANSFORMÉ
LE DUBSTEP
EN SPECTACLE."

FRED (\JIVEAU ZERO)

du clubbmg, prête à détrôner Ibiza Comme Elvis et Frank Smatra
hier, ou Céline Dion et le Cirque du Soleil aujourd'hui, les Djs les
plus populaires du circuit dancefloor d'infâme Tiesto, maîs aussi
Afrojack, Kaskade ou Steve Aoki) ont désormais leur résidence a
Vegas, dans des clubs comme ('XS ou le Marquée.

LE GRAND RECYCLAGE DUBSTEP
Les stars américaines de la pop, du rock et du hip-hop, toujours
prompts à se recycler, ne s y sont pas trompés Apres avoir suc-
combé à l'euro-dance ils s'emparent désormais du dubstep Avec
"Hold lt Agamst Me', Britney Spears, toujours sur la brèche, a ete
l'une des premieres à initier le mouvement, suivie par Snoop Dogg,
Rihanna, Nelly Furtado, Jay-Z et Kanye West ou même Justin
Bieber, qui clame dans la presse que son prochain album fera une
place aux rythmes du dubstep La scene metal, elle aussi, est tou-
chée par le phénomène Afin de relancer sa carriere déclinante,
Korn, groupe phare du post grunge des années 90, vient de sortir
The Pain Of Totality, un nouvel album que l'on pourrait qualifier de
"bass metal" (maîs qui sent tout de même (e réchauffé), entierement
réalisé à partir de collaborations avec la nouvelle scène dubstep
nord-américaine, comme Skrillex (un ancien fan). Excision (un
ancien metalleux), Downlink, Feed Me ou Datsik
ll n'est pourtant pas certain que ces nouveaux producteurs aient
besoin du renfort de vieilles gloires pour toucher un large public
Des figures britanniques comme Rusko, Flux Pavillon ou Skream
sont devenues de vraies petites stars aux Etats-Unis et ont initie
avec Skrillex, 12th Planet et son compatriote Bassnectar, un courant
particulièrement populaire de dubstep que l'on nomme parfois
'bro-step" (de la musique de potes qui kiffent le pogo et le stage
diving), dont le succès atteint même les Etats réputes bouseux de
l'Idaho du Nebraska ou de l'Arkansas
Avec ce succes massif et inattendu, c'est comme si le dubstep ori-
ginel, déjà divise entre de multiples tendances "avait totalement
échappé à ses créateurs anglais, dixit Fred de Niveau Zero Le genre
a éte transforme par les Américains qui se sont donne les moyens de
produire quelque chose de plus spectaculaire En somme, Skrillex est
en tram de devenir l'équivalent d'un Prodigy" Le nouveau live de
l'Américain kitsch et colore, est d'ailleurs a cette image Face a son
ordinateur, lart iste est equipe d'un systeme de 'motion capture'
(utilisé dans les effets spéciaux au cinema) permettant de le repré-
senter sur un écran géant sous les traits d'un gigantesque robot,
façon Transformers Un peu comme si la musique électronique
s'était finalement décidée à quitter l'underground pour conquérir
Hollywood E3

WWW.SKRILLEX.COM
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STYLE DE VILLE CLUBBING
i TEXTES: SMAËL BOUAICI, ÉDOUARD ROSTAND

focus_
Le parrain de la techno
de passage à Paris

Juan Atkms, l'un des pères fondateurs de la techno de Détroit, inaugure la nouvelle résidence Tech ln Da House a la Machine

Mauvaise nouvelle en cette nou-
velle année : le Rex Club fait face
à une fermeture administrative
pour le mois de janvier. Les
autres clubs en profitent donc
pour combler le manque et at-
tirer les danseurs en mal de
techno. La Machine du Moulin
Rouge fera sans doute le plein
ce samedi : en effet, la nouvelle
résidence Tech ln Da House frappe
fort pour sa première en invi-
tant le parrain de la techno de
Détroit, Juan Atkins, qui fait son
retour dans la capitale après
deux ans et le concert bien trippé
de Mode! SCO... au Rex Club,
qu'il avait enrichi ce soir-là de
Mike Banks et ses Underground

Resistance. Aux côtés de ses co-
pains de lycée Kevin Saunder-
son et Derrick May, Juan Atkins
complète le trio qui a lancé la
vague techno à Détroit, avec les
premiers shows de Cybotron au
synthé Korg dès 1981, le succès
du single Techno City, puis le lan-
cement du label Metroplex en
1985, suivi des hits fondateurs No
UFO's ou The Chase.
Juan Atkins sera accompagné de
Pilooski, célèbre pour son edit du
Beggin'de Frankie Valli sorti il y
a cinq ans, qui mettra un peu de
house dans l'atmosphère.
Le fer de lance du label/collectif
D-I-R-T-V était à l'affiche l'an-
née dernière avec Discodeine, le

duo qu'il forme avec Pentile,
dont le hit Synchronize chanté
par Jarvis Cocker résonne par-
fois encore sur les dancef loors.
Derrière les platines, on aperce-
vra aussi le duo Disclosure, der-
nière trouvaille du label londo-
nien Moshi Moshi, et le Montpellié-
rain DJ Sundae, qu'on retrouve
tous les ans au Worldwide Festi-
val. De quoi tout de même bien
commencer l'année. S.B.

Juan fltkins, le samedi
14 janvier à 23 h à la Machine
du Moulin Rouge, 90, bd
de Clichy, 18*. M° Blanche.
Tél. : OI 53 41 88 89.
€ntrée: 15-20 €.
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agenda^
MARD! 10 JANVIER
MELODV #3
Lin flash-bock optimiste sur une
année chargée, avec les DJ's Real
Abstract et Melchiore
Entrée libre - 21 h - 2 h
Andy Wahloo
69, rue des Grauilliers, 3e

M° Arts et Métiers

MERCREDI ll
HOUSE OF MODA
La soirée qui libère la diva qui
dort en vous ' ll faut se locker,
se montrer, se la péter sur
la piste de danse Aux platines
Digikid 84, Dora Diamant,

Crame et Fawn
Entrée libre - 23 h - 5 h
Petit Social Club
142, rue Montmartre, 2"
M° Grands Boulevards

JEUD112
SO MILES
Lin after work dans un esprit
new-yorkais pour les amoureux
de Miles Davis, avec du jazz
et du bip hop mixé par D) Jim
et Mangu
Entrée libre -18 h 30 -1 h
Le Djoon
22, blvd Vincent Auriol, 13e

M° Quai de la Gare

BOOMBOX PARTY
Hip hop, booty break, dirty
électro, bootlegs, bolle funk,
moombahton, donce hall C'est
la fête, avec Olivier Leust, Nick
Pulse et Diane Lebel '
10 € - 21 h - 2 h
Fadela Chic
18, rue du Fbg du Temple, 11e

M° République
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Les Français de Popy Pony Run Run, aux platines du Showcase le 13 janvier

VENDRED113
LINK
La soirée kids électro-rock avec
les Pony Pony Run Run en
Dl set, en attendant leur nouvel
album, accompagnés de Toxic
Avenger et A Kraft aux platines
B€-23h-7h
Showcase
Sous le pont Alexandre lll, 8*
M° Invalides

WANTED XV
Le résident Docteur Vmce
accueillera le champion OMC DJ
Géro et le futuriste Walid 2080
Face à eux, des DJ's bip hop et
des MC's improbables Gérard
Baste, Xanax, A2H et Tarafa
Entrée libre avant I h, 1O € après
- O h - 6 h
Nouveau Casino
109, rue Oberkampf, 11'
M° Parmentier

SAMED114
MONA

L
SAM14 JANVIER 2IH-3H

AVEC LE GRAND
ORCHESTRE DE

)LYHIPIA

WWWOLYMPIAHALLCOM

La lava accueille le retour du
collectif My Love ls Underground,
fer de lance de la déferlante
house, avec son représentant
Underground Pans, Inner Sensé,
et le DJ résident Nid? V
10€-23h-5h
La Java
1O5, rue du Fbg du Temple, lf
M° Goncourt

LE BAL DE L'OLYMPIA
Le mythique temple du music-
hall a enfin son bal ' En live.
Le Grand Orchestre de
l'Olympia jouera un peu
de tout enchaînant les succès
et classiques des plus grandes
vedettes de la chanson,
de la pop et de la variété
internationale, de Piaf à
Renaud, des Beatles à Eddy
Mitchell. d'Aznauour à Sylvie
Sartan, de Trust à Dalida DJ
Nouredme lui succédera, entre
mégatubes et white labels
IS € - 21 h - 5 h
L'Olympia
28, blvd des Capucines, 8'
M° Madeleine

FORMULE RECORDS
A l'occasion de la sortie de leur
nouveau maxi sur Formule
Records, le label invite de dignes
représentants de la French
Touch, auteurs du tube Starlight
The Supermen Lovers, qui
se produiront en live Avec
également Tony Titz, Toll Spm
et Blondmethemix
14 € - 23 h - 6 h
Batofar
Face au ll, quai François
Mauriac, B"
M° Quai de la Care
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focus_
Le parrain de la techno
de passage à Paris

Juan Atkms, l'un des pères fondateurs de la techno de Détroit, inaugure la nouvelle résidence Tech ln Da House a la Machine

Mauvaise nouvelle en cette nou-
velle année : le Rex Club fait face
à une fermeture administrative
pour le mois de janvier. Les
autres clubs en profitent donc
pour combler le manque et at-
tirer les danseurs en mal de
techno. La Machine du Moulin
Rouge fera sans doute le plein
ce samedi : en effet, la nouvelle
résidence Tech ln Da House frappe
fort pour sa première en invi-
tant le parrain de la techno de
Détroit, Juan Atkins, qui fait son
retour dans la capitale après
deux ans et le concert bien trippé
de Mode! SCO... au Rex Club,
qu'il avait enrichi ce soir-là de
Mike Banks et ses Underground

Resistance. Aux côtés de ses co-
pains de lycée Kevin Saunder-
son et Derrick May, Juan Atkins
complète le trio qui a lancé la
vague techno à Détroit, avec les
premiers shows de Cybotron au
synthé Korg dès 1981, le succès
du single Techno City, puis le lan-
cement du label Metroplex en
1985, suivi des hits fondateurs No
UFO's ou The Chase.
Juan Atkins sera accompagné de
Pilooski, célèbre pour son edit du
Beggin'de Frankie Valli sorti il y
a cinq ans, qui mettra un peu de
house dans l'atmosphère.
Le fer de lance du label/collectif
D-I-R-T-V était à l'affiche l'an-
née dernière avec Discodeine, le

duo qu'il forme avec Pentile,
dont le hit Synchronize chanté
par Jarvis Cocker résonne par-
fois encore sur les dancef loors.
Derrière les platines, on aperce-
vra aussi le duo Disclosure, der-
nière trouvaille du label londo-
nien Moshi Moshi, et le Montpellié-
rain DJ Sundae, qu'on retrouve
tous les ans au Worldwide Festi-
val. De quoi tout de même bien
commencer l'année. S.B.

Juan fltkins, le samedi
14 janvier à 23 h à la Machine
du Moulin Rouge, 90, bd
de Clichy, 18*. M° Blanche.
Tél. : OI 53 41 88 89.
€ntrée: 15-20 €.
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agenda^
MARD! 10 JANVIER
MELODV #3
Lin flash-bock optimiste sur une
année chargée, avec les DJ's Real
Abstract et Melchiore
Entrée libre - 21 h - 2 h
Andy Wahloo
69, rue des Grauilliers, 3e

M° Arts et Métiers

MERCREDI ll
HOUSE OF MODA
La soirée qui libère la diva qui
dort en vous ' ll faut se locker,
se montrer, se la péter sur
la piste de danse Aux platines
Digikid 84, Dora Diamant,

Crame et Fawn
Entrée libre - 23 h - 5 h
Petit Social Club
142, rue Montmartre, 2"
M° Grands Boulevards

JEUD112
SO MILES
Lin after work dans un esprit
new-yorkais pour les amoureux
de Miles Davis, avec du jazz
et du bip hop mixé par D) Jim
et Mangu
Entrée libre -18 h 30 -1 h
Le Djoon
22, blvd Vincent Auriol, 13e

M° Quai de la Gare

BOOMBOX PARTY
Hip hop, booty break, dirty
électro, bootlegs, bolle funk,
moombahton, donce hall C'est
la fête, avec Olivier Leust, Nick
Pulse et Diane Lebel '
10 € - 21 h - 2 h
Fadela Chic
18, rue du Fbg du Temple, 11e

M° République



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

09/15 JAN 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 476
N° de page : 16

Page 3/3

MACHINE
9796680300509/GFP/ABA/2

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

Les Français de Popy Pony Run Run, aux platines du Showcase le 13 janvier

VENDRED113
LINK
La soirée kids électro-rock avec
les Pony Pony Run Run en
Dl set, en attendant leur nouvel
album, accompagnés de Toxic
Avenger et A Kraft aux platines
B€-23h-7h
Showcase
Sous le pont Alexandre lll, 8*
M° Invalides

WANTED XV
Le résident Docteur Vmce
accueillera le champion OMC DJ
Géro et le futuriste Walid 2080
Face à eux, des DJ's bip hop et
des MC's improbables Gérard
Baste, Xanax, A2H et Tarafa
Entrée libre avant I h, 1O € après
- O h - 6 h
Nouveau Casino
109, rue Oberkampf, 11'
M° Parmentier

SAMED114
MONA

L
SAM14 JANVIER 2IH-3H

AVEC LE GRAND
ORCHESTRE DE

)LYHIPIA

WWWOLYMPIAHALLCOM

La lava accueille le retour du
collectif My Love ls Underground,
fer de lance de la déferlante
house, avec son représentant
Underground Pans, Inner Sensé,
et le DJ résident Nid? V
10€-23h-5h
La Java
1O5, rue du Fbg du Temple, lf
M° Goncourt

LE BAL DE L'OLYMPIA
Le mythique temple du music-
hall a enfin son bal ' En live.
Le Grand Orchestre de
l'Olympia jouera un peu
de tout enchaînant les succès
et classiques des plus grandes
vedettes de la chanson,
de la pop et de la variété
internationale, de Piaf à
Renaud, des Beatles à Eddy
Mitchell. d'Aznauour à Sylvie
Sartan, de Trust à Dalida DJ
Nouredme lui succédera, entre
mégatubes et white labels
IS € - 21 h - 5 h
L'Olympia
28, blvd des Capucines, 8'
M° Madeleine

FORMULE RECORDS
A l'occasion de la sortie de leur
nouveau maxi sur Formule
Records, le label invite de dignes
représentants de la French
Touch, auteurs du tube Starlight
The Supermen Lovers, qui
se produiront en live Avec
également Tony Titz, Toll Spm
et Blondmethemix
14 € - 23 h - 6 h
Batofar
Face au ll, quai François
Mauriac, B"
M° Quai de la Care



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

09/15 JAN 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 260
N° de page : 17

Page 1/1

MACHINE
0896680300505/GFP/OTO/2

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

focus_
Électric ladies
Deux dames noires s'arrêtent un
vendredi 13 à Paris, Emika et
Leila. La première, valeur mon-
tante de ('électro, surfe sur le
succès de son album éponyme,
du dubstep mélancolique rem-
pli de nappes sombres et quasi
industrielles, de lignes de piano
minimales, surmontées de sa
voix feutrée qui vous chuchote
ses pensées forgées dans les af-
ter* dominicaux du club Ber-
ghain à Berlin.
Leila est, elle, une artiste déjà
confirmée, qui s'est fait un nom
en accompagnant les tournées
cle Bjôrh aux claviers, puis en pas-
sant sous l'aile d'Aphex Twin, qui
publia son premier album Like
Weather en 1998 sur son label
Rephlex. Elle sort le 23 janvier un
nouveau disque, U&l, produit
par l'homme orchestre améri-
cain Matthew Sims alias Mount
Sims, toujours sur le label anglais
Warp. Il fait suite à l'acclamé
Blood, Loorm and Blooms paru
il y a quatre ans.
Les deux productrices livreront
des sets live-machines, suivis
par deux DJ sets. On découvrira
d'abord les Londoniens Breton,
ainsi nommés en hommage à
André Breton et signés sur le
label Fat Cat (qui a révélé Si-
gur Ras et Animal Collective).
Puis John Lord Fonda, qui sort
ses disques de techno froide et
sombre sur Citizen Records, ter-
minera la soirée sur une note
plus "rave". S.B.

Cmika et Leila, le vendredi 13
janvier à partir de 23 h 30 à
la Machine du Moulin Rouge,

90, bd de Clichy, IS*.
M°Blanche.Tél.:OI 5341 88
89. €ntrée : 12 €, 15 € sur place.
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Bloc Part y
au travail
Alors qu on disait Kele Okereke
sur le départ, voire tout simplement
exclu du groupe par ses petits
camarades, Bloc Party aurait bien
repris le chemin du studio
pour enregistrer son quatrième
album, le premier depuis 2008.
C'est en tout cas ce qu'a déclaré
Kele sur les ondes de la BBC,
précisant que deux titres étaient
déjà achevés et que dix-sept
autres seraient sur le point d'être
bouclés. Le successeur d Intimacy
devrait voir le jour cette année.
www.bbc.co.uk/r3dio1

infatigables
Wave Pictures
A peine Béer m thé Breakers sorti,
les Anglais de The Wave Pictures
s'apprêtent déjà à publier un nouvel
album au début du mois de mars. Comme
son prédécesseur, Long Black Cars
sortira sur le label Moshi Moshi et sera
suivi d'une tournée européenne dont les
dates devraient bientôt être annoncées.

, www.thewavepictures.ctm

Apres les
Transmusicales
de Rennes,
c est à la Machine
du Moulin Rouge
que les formidables
Londoniens de Breton
s'arrêteront cette
semaine aux côtés
de Leila, Emika
et John Lord Fonda
le 13 janvier a Pans (Machine)

le retour du retour
de Lee Fields
Chanteur soûl de série B depuis
les 70 s, l'Américain Lee Fields avait
décroché le pompon en 2009 avec
son album MyWortd Les amateurs
de soûl à I ancienne seront donc
ravis d apprendre que le revenant est
de retour Lee Fields sortira son nouvel
album, Faithful Man, le 13 mars
le 31 mars à Paris (Maroquinerie)

des nouvelles
de Best Coast
CrazytorYou, premier album
de Best Coast, a tournicoté dans
les cœurs et les platines de pas mal
de monde, pendant pas mal
de temps. Quelques nouvelles de sa
suite ont récemment été données
par Bethany Cosentino (photo)
L'album, enregistré en ce moment
dans leur base de L. A., devrait
semble-t-il être thématiquement
"plus mûr", personnel, centré
sur les changements de vie de
la chanteuse depuis sa minigloire.
Rien sur une éventuelle date
de sortie ou un titre - à noter que
l'album se fait sans la batteuse
originelle du groupe, Ali Koehler,
partie (ou virée, selon sa version)
il y a quelques mois.

Anothers Blood
Ils ont remixé Lana Del Rey,
reprennent New Order
et possèdent I une des
batteries les plus sourdes,
caverneuses et menaçantes
de l'Angleterre 2D12.
Elle accompagne, c'est très
curieux, une voix et un piano
qui ne sont que légèreté et
romantisme. Et hymnes, quand
ils se lancent ensemble dans
I énorme Lost Communication.
www.anothersblood.com

Cérébral Ballzy
Dans la vraie vie, ces cinq
garçons de Brooklyn incarnent
avec justesse les petits
punks skateurs et romantiques
du film Wassup Rockers. Leur
rock exaspéré rappelle At The
Drive-ln pour son urgence et
sa noirceur On n'en attendait
pas moins d ados qui citent
Salinger et The Jésus & Mary
Chain parmi leurs influences.
www.cerebratballzy.com

Agitation Free
Des 1967, ces Allemands
réformaient le psychédélisme
en une musique répétitive,
obsessive, qui allait ensuite
se compliquer sacrement la vie
du côté du prog-rock Toujours
aussi cintrés, ils reviennent
et joueront à Pans (Point
Ephémère), le 27 mars.
Ça laisse le temps de se faire
pousser cheveux et barbes.
www.myspace.com/agitfree

The Palace Brothers
En 1993, on ne parlait guère
encore d'amencana Mais
le premier album de punks
hirsutes, hantes, ascétiques
réinventait la roue d une vieille
carriole bâchée lacountryet
le folk ruraux Jalon du genre,
There Is No-One What WiU Take'
Care of You est bientôt réédité
par Domino on s'y replonge
avec délectation et effroi.
www.bonnieprincebilly.com

vmtage
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A la carte

Clubbing

Le match des bals
Deux bals viennent enrichir le paysage des fêtards pansiens ' Pas si nouveaux, ces deux événements ne sont, finalement,
que les enfants "légitimes ' du fameux Golem (le Grand Orchestre de I Elysée-Montmartre), qui, pendant plus de seize
ans, fit swinguer des milliers de Pansiens Un face a face sous forme de match amical ' Pierre Tellier

Bal de l'Olympia Bal de l'Elysée-Montmartre
Le lieu Arnaud Delbarre, patron du mythique
temple du music hall, est a l'origine de ce projet
Cet ancien musicien a fait ses classes de bassiste
en ecumant, a la fin des seventies, les bals
populaires de l'Hexagone 'Chaque samedi smr,
nous jouions dans une ville différente et. chaque, fois,
c'était un pur bonheur '" Surtout, cette idée de créer
un grand orchestre de l'Olympia, est, pour lui, une
façon de renouer avec le glorieux passe de ce lieu
Sous I ère Coquatnx, de 1954 jusqu'à 1974,
un orchestre permanent accompagnait les vedettes
de la chanson française et internationale
L'orchestre Fascine par le Golem, Arnaud Delbarre
connaît depuis longtemps Stef Gotkovski, a
I origine de la création de ce combo de musiciens
issus du rock alternatif Ce sont donc les dix artistes
passionnes et déjantes de l'ex-Golem histonque
qui sont charges d'emballer dorénavant l'Olympia '
La soi De 2i heures a minuit, un spectacle
haut en couleur reprend les succès des artistes qui
ont fait la légende de l'Olympia de Piaf a James
Brown d Aznavour aux Beatles De minuit a
3 heures, place a une gigantesque boum animée en
alternance par le Grand Orchestre et DJ Noureddine
Le H jan 21h-3h, Olympia, 20, bd des Capucines, 9e,
08-92-68-33-68, www. lebaldelolympia.fr. (15 €).

Tout est parti d'une idée de Gérard Michel,
cofondateur de Garance Productions Dans son
bureau de l'Elysee-Montmartre trône une gravure
du XIXe siècle, évoquant le bal de l'Elysée
Montmartre En 1995 il rend a cette salle sa
vocation histonque en y lançant une gumche mais
dans un espnt décale a coups de tubes inoxydables
L'incendie de la salle a mis fin provisoirement,
a I événement Depuis un trimestre, le bal renaît
de ses cendres a la Machine du Moulin Rouge '

•" Nouveau heu nouvel orchestre C'est
maintenant le groupe Nick Morille qui assure
le show, douze artistes barres a souhait et tous
a la fois chanteurs-musiciens-danseurs acteurs

-«•ji u Nick Morille met le feu sur le Central
de la Machine, en reprenant a cent a l'heure les
grands tubes des années 1960 a 2000 avec un
sens aigu de la parodie et du comique Sa bande se
déguise et se maquille a la manière des stars imitées
(trois cents costumes et deux cents perruques
dans leur besace) La folie embrase aussi les autres
espaces de la Machine grâce aux mrx des DJs
Reda a la Chaufferie et Peter Pan au Bar a bulles
Le 21 jan , de 23h a L'aube, Machine du Moulin-Rouge,
90, bd de Clichy, 18". 01-53-41-88-89, 10,34 €/mm)
115 €|.

A gauche, le Bal
de l'Olympia
confié au Golem ;
à droite,
Nick Morille,
orchestre
déjante, a la
Machine du
Moulin-Rouge.
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Tous les concerts sur
sortir.telerama.fr

Rock Reggae
SÉLECTION CRITIQUE
PAR FREDERIC PEGUILLAN

BLACK STONE RAIDERS
Le 16 jan , 20h30, New Mornmg,
7-9. rue des Petites-Ecuries. 10'.
0-892-68-36-22 122 €)
OSoit Jean Paul Bourelly,
guitariste doue de Chicago
qui développe au fil de longues
improvisations une fusion
jazz-funk-blues bien free II
est accompagne - excusez
du peu - par son pote d'en-
fance Darryl Jones (Miles Davis,
The Rolling Stones) et le bat-
teur Will Calhoun (Livmg
Colour), deux pointures qui
maîtrisent également bien ce
langage hérite de Jimi Hendnx
CHICKENFOOT
Le 16jan, 20n, Olympia,
28. bd des Capucines, 9',
0-892-68-33-68 158,70-69,70 €]
D Sort le guitar hero Joe Satnani,
le chanteur Sammy Hagar, le
bassiste Michael Anthony (Van
Halen) et Kenny Aronoffa la
batterie, en remplacement de
Chad Smith (en tournée avec
les Red Mot Chili Peppers), au
service d'un heavy rock ou les
solos de guitare tiennent une
place importante Les fans de
Led Zep devraient apprécier la
puissance de ce qu'il convient
de nommer un supergroupe
JIM MURPLE MEMORIAL
Le 14jan , 20h30, le Forum, bd de
I Oise, 95Vaureal, 01-34-30-99-50
Entrée libre Avec You & You
DLes Montreuillois revisitent,
avec la fidélité sonore qu'on
leur connaît rhythm'n'blues
lamaicam, rocksteady et ska
Rétro et joyeux
KLINK CLOCK
Le12jan,19h30, OPA, 9, rue
Biscornet, 12-, 01-46-28-12-90
Entrée libre Avec Label Rosé
et Phantom & The Ravendove
DAvec leurs influences punk
et un son crade toutes guitares
dehors, Jermie et Aure forment
un duo mixte électrique Au
programme, rock frondeur et
attitude nonchalante le chaî-
non manquant entre Garbage et
les Yeah Yeah Yeahs
MRSCHAN//MR CHOW//MISS (0|
Le 11 )an , 20h, Pop In, 105, rue
Amelot, 11°, 01-48-05-56-11
Entrée libre Avec Flor
DDu post-rock sous influence
Mogwai ou Godspeed You '
Black Emperor par un trio
singulier (batterie, violon,
piano-guitare) qui compte dans
ses rangs l'inventive Miss (0),
guitariste de Sheeduz D'érup-
tions bruitistes en longues
plages lancinantes, les composi-
tions de ces jeunes gens invitent
souvent a un voyage spatial

CHARLES PASI
Le14jan,20h30, File 7,
4, rue des Labours, 77 Magny-le-
Hongre, 01-60-43-66-12 (11-14 €)
Avec Roland Tchakounte
Q La fusion tonique jazz-blues-
rock d'un jeune Franco Italien
au feelmg saisissant
THE PAINS 0F BEING PURE
ATHEART
Le14jan ,19h30 la Maroquinerie
23, rue Boyer, 20-, 01 40-33-35-05
120 €1 Avec Mina May et Balthazar
& The Béatitude
EP Une bande d'ados new yor
kais en plein revival noisy pop
Un son énorme (signe par
les producteurs de My Bloody
Valentme et Jésus and Mary
Chain), de belles mélodies
aériennes, une voix blanche et
désincarnée un mur de guitares
et de syndics en aaer trempe
entre madeleine de Proust et
soupirs adolescents, nen ne
manque a la panoplie pop de
cet immense peut groupe Pour le
charisme et la présence scemque,
c'est une autre histoire ' 0 G

WE WERE PROMISED JETPACKS
Le 16jan , 20h, Point éphémère,
190-206. quai de Valmy, 10",
01-40-34-02-48 118-20 €)
D Ce quartet écossais aime le rock
joue toutes guitares dehors, les
jolies mélodies sur les refrains et
la ferveur sur les couplets Moins
doues que leurs cousins améri-
cains fimmy Eat World, avec qui
ils ont souvent partage la scène,
les membres du groupe œuvrent
néanmoins dans une power pop
de fort belle facture 0 G.
COMPLET
AARON
Les 14 et 15 jan , salle Pleyel

Electro Groove
SELECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON

IHANY
Le 14jan,20h30, EMBespace
Michel-Berger, 2, rue Georges-
Pompidou, 95 Sannois,
01-39-80-01-39 115-20 €l
D Jadis mannequin a New York,
mais 'fatiguée de faire le cintre",
la Française a été repérée il y a
quelques années par le produc
teur Malick nDiaye, découvreur
d'Ayo Apres une première
partie acclamée de Ben l'Onde
Soûl au Zenith de Pans, elle
défend son premier album
"The Shape Of A Broken
Heart", a l'arôme soûl-folk
Une belle voix, étrangement
grave Une chanson accroche
l'oreille et nous a accompagnes
cet été "Risses In The Dark"

LEILA DJ SET, EMIKA, BRETON,
JOHN LORD FONDA
Le 13 jan , 23h, la Machine du Moulin
Rouge, 90, bddeClichy,18',
01-53-41-88-89 112-15 €)
QUn Français s est glisse dans
ce plateau electro 100 % bntish
et on l'arme bien John Lord
Fonda Cote "visiteur", Leila ce
soir en DJ set, assure la promo-

tion de son "U £ I" (Warp Label),
album sombre et dépressif, qu'il
nous faut bien qualifier de vain
et pénible Nouvelle protégée du
décidément toujours en forme
label Ninja Tune, la Bnstolienne
Emika accroche l'oreille avec sa
jolie voix pop Enfin gros "buzz"
sur les trois de Breton a l'electro
house-rock très rentre dedans Le
public viendra pour observer ses
stars prophétisées, et nous aussi

LEONIZER PARTY
Le 14 jan , minuit, (e Nouveau
Casino, 109, rue Oberkampf 11",
01-43-57-57-40 (Entrée libre
avant 1h , 10 € prevente-12 €|
CD Outre de bonnes produc
bons house le Parisien Léonard
de Léonard a le mente d'avoir
remis en selle le rappeur améri-
cain Maxx jadis repère au sein
de The Goats, et d'avoir fonde
un label ouvert d'esprit Leom-
zer Aujourd'hui exde a Berlin,
il convoque quelques-uns de ses
amis d'outre-Rhin, des sympa-
thiques rappeurs electro Trans-
former di Roboter et Delect
au producteur plus minimal
et intello Chris de Luca
ORELSAN
Le 13 jan,20h30, EMB espace
Michel-Berger, 2, rue Georges-
Pompidou 95Sannois,
01-39-80-01-39 115-20 €)
D La critique française, toujours
prompte a s'emballer pour les
nouveaux venus (a condition
qu'ils soient signes sur un gros
label), avait salue son premier
album Perdu d'avance' (2009)
Et même compare le jeune
Normand au rappeur anglais
Mike Skrnner (The Streets),
auteur de textes bien senus sur
la difficulté d'être "djeun ' au
Royaume-Uni "Le Chant
des sirènes", deuxième album
d'Orelsan, confirme son talent
d'ecnrure Cela dit, a l'écoute
du single ' Suicide social", on
déplorera une tendance assez
facile et confortable au cynisme
ambiant Dezinguer les pedes
de la gay pnde, les employés
de bureau les bourgeois,
les ouvriers, les paysans
Oui, mais pour dire quoi '
COMPLET
ORELSAN
Le 14 jan , le Plan, 91 Ris-Orangis
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mécano techno
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ELECTRO Totem
de la scène
berlinoise,
la jeune Anglaise
triture
une musique
industrielle
qu'elle
présentera
demain soir à la
Machine, à Paris.
ParSOPHIANFANEN
Photo MAURICE WEISS Ostkreuz

>y. T~ -y n jour, chez ma grand
I mère, lorsque j'avais
I I 11 ans, j'ai entendu China
V ' Girl de David Bawie. C'est

là que, pour la première fois, j'ai réalisé
que la musique venait du lecteur de cas-
settes, qu'elle n'apparaissait pas d'elle
même dans l'atmosphère... Depuis, jesais
ce que je veux faire •• non pas écrire des
chansons, mais produire des sons qui
agissent sur les gens. »
Ema Jolly, alias Emika, est un person-
nage comme on les aime, capable de sa-
border une interview par peur (ou par
plaisir?), autant que de partir dans des
embardées lyriques qui, une fois le gras
bazardé, disent beaucoup sur sa musi
que, à défaut d'éclairer ses pensées. Elle
a ainsi très tôt donné une parfaite
définition de ce qu'elle compose
aujourd'hui et qu'elle a gravé dans un
premier album sans nom, sorti fin 2011.
Une collection de chansons matures qui
fusionnent mélodies noir de jais et
techno pour zones industrielles, et sur

tout une parfaite mise en son du chemi-
nement artistique et géographique de
la jeune Anglaise - 25 ans aujourd'hui-
depuis cinq ans.

UTOPIE. En 2006, épuisée par une Ion
gué maladie, Emika est partie se chan
ger les idées a Berlin en profitant d'un
billet d'avion offert par sa banque. Bien
lui en a pris, puisqu'elle décrit
aujourd'hui cet heureux mouvement de
dépit comme le point pivot de sa vie ac
tuelle. «Berlin était la ville dont je rêvais
adolescente. Elle m'a trouvée et invitée à
rester.» Grandie à Milton Keynes, la
plus étendue des villes nouvelles bri
tanniques, Ema Jolly a trouvé à Berlin
un prolongement architectural de cette
utopie moderne : une ville en perpé
tuelle reconstruction et recomposition
sociale. Ce n'est pourtant pas de l'Est
arty et bobo qu'elle s'est amourachée
en premier. «Je travaillais comme jeune
fille au pair à Berlin Ouest, j'allais à
l'école allemande tous les matins pour ap-
prendre ta langue. Il m'a fallu des mois
pour découvrir la musique électronique
jouée à l'Est.»
Sa passion pour le son l'a alors rattra-
pée. Emika se fait embaucher dans les
bureaux allemands de Native Instru-
ments - acteur important du DJing
contemporain avec le logiciel Traktor,
qui a largement aidé à faire basculer les
clubs dans l'ère de l'électronique de
pointe - et passe ses nuits au Berghain.
Dans cette massive centrale électrique
de Friedrichshain, transformée de
puis 2004 en cathédrale electro, le son
devient matière palpable, lâché par un
sound System pensé pour envelopper le
danseur dans un cocon fusionnel.
«Dans la musique, il y a ceux qui fabri-
quent la farine et ceux qui enfant du pain
pour nourrir les gens, ils sont directement
reliés, mais l'un est industriel et l'autre,
créatif. Moi, je suis une compositrice»,
métaphorise aujourd'hui celle qui s'est
intégrée au Berghain comme un tour-
neur-fraiseur entre à l'usine: en
ouvrière du son.

COMÈTE. Le club lui a rendu cette pas-
sion en l'invitant à réaliser un portrait
sonore de ses nuits en 2010, à l'occasion
des cinq ans du label qui gère l'endroit,
Ostgut Ton. «Je voulais leur offrir un peu
de matière qui, je l'espère, les inspire en
retour. [...] C'est ce qui est génial avec la
musique, et l'art en général, s'emporte-
t-elle. Vous pouvez sortir un disque avec
un esprit bien particulier et vous sentir
connectée aux bonnes personnes sans at-
tendre, quel que soit l'endroit. Pour moi,
c'est le plus important •• être en relation
avec des personnes qui pensent de façon
indépendante et voient à travers l'illusion
capitaliste. »
Les synapses en surchauffe, Emika est
donc devenue musicienne à part entière
depuis deux petites années, délaissant
lefield recording (la captation de sons
«sur le terrain») pour l'agencement de
beats durs et de chansons qui prennent
leur source dans la cold wave de Lydia
Lunch et les tableaux mécaniques de
Coil. Parmi ses contemporains, on
pense à sa presque homonyme Anika ou
à Zola Jésus, deux sorcières dark davan-
tage ancrées dans les sphères rock.
Pour sa modernité post techno, la mu-
sique d'Emika se connecte plutôt à celle
de Nicolas Jaar, auteur l'an dernier d'un
premier album qui lui aussi se préoc-
cupe autant de la sculpture du son que
de la langoureuse sobriété de ses com-
positions. «La musique peut jouer à l'in-
térieur même du corps de l'auditeur, dit
Emika. C'est le champ d'expression le
plus puissant qu'un artiste puisse explorer
aujourd'hui.»
Cet intérêt pour les fréquences inaudi-
bles mais perceptibles achève d'inscrire
la Berlinoise dans une génération d'ar-
tistes qui a voulu rendre accessibles ces
recherches sonores. C'est le cas du Lon-
donien futuriste Kode9 ou du soûl man
électronique James Blake, qui mine de
rien a rappelé en 2011 qu'on pouvait
passer à la radio avec de la musique
réellement exigeante.
Le premier album d'Emika suit cette
voie, en fournissant autant de réjouis
sances mélodiques (les deux mini tubes
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3 Hours et Prétend, le piano r'n'b de
Drop thé Other) que de purs morceaux
instrumentaux qu'on imagine sortant
des murs du Berghain dans l'hiver froid
de Berlin.
Comète aux pieds d'argile ou figure en
devenir, la musique d'Emika s'insinue
irrémédiablement. Espérons qu'elle
continuera de grandir à ce rythme. •*•

EMIKÂ en concert demain avec Leila,
Breton et John Lord Fonda, à partir de
23 h 30 à la Machine du Moulin rouge, CO, bd
de Clichy, 75018 Rens wwwemika.co.uk ou
www.lamachinedumoulinrouge.com
CD-lMlKÂ(NinjaTune)

LEILA DONNE LE LA
Fidèle à son rythme, en petites
foulées patientes, l'apatride Leila
(née en Iran, domiciliée à Londres,
sans nationalité parce qu elle trouve
ça «eco/») a mis trois ans à monter
son quatrième album, U&l, de sortie
la semaine prochaine et également
présenté ce vendredi soir à la
Machine du Moulin rouge, à Paris.
En 2OO8, Leila Arab bouclait une
trilogie sonore et familiale avec
B/ood, Looms anc/B/ooms, où elle
faisait en même temps le deuil de
ses deux parents et de son pays qui
s'éloignait inexorablement. En 2O12,
l'Iran semble vivre sur une autre
planète et Leila est passée à autre
chose, a rencontré l'Américain
Matthew Sims dans une soirée (où la
légende dit qu'il était déguisé en
ordinateur) et écrit avec lui, autant
que pour lui, les morceaux les plus
pop de sa carrière. Celle qui a choisi
«la console de mixage comme
instrument» et se disait, il y a
trois ans, «esc/ave du son avant toute
chose» lâche enfin la bride, accepte
de s'appuyer sur des mélodies
électroniques et d'aérer un peu la
complexe pelote sonore qu'est
sa musique. Les fans des débuts
apprécieront le petit pas à sa juste
valeur, les autres se pencheront sur
cette curieuse femme que même
son amie Bjork a du mal à suivre. S.Fa.
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OP/ROCK
avec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

AaRON
Salle Pleyel Les 14 et 15 a 20 heures
Comme si le duo assumait enfin
la comparaison avec ses glorieux
aînés, Radiohead ou Archive, AaRon
reprend ses morceaux en
s'adjugeant les services du Jeune
Chœur de Paris et d'une section
de cuivres
252, rue du Faubourg Saipt Honore (&1),
0142561313

BRIGITTE
Clé des Champs - espace Coluche
Vendredi B 20H45
« Toi mon loubard, tu es mon lascar
superstar », susurrent les deux
chanteuses de Brigitte avec ce qu'il
faut d'autoparodie pour faire de
leur duo rétro et sexy la révélation
de l'année 2011
13, rue Romam Rolland (78 Plaisir),
0130076060

CŒUR DE PIRATE
Studio SFR Lundi 16 21 heures
Si les minauderies de la Québécoise
Béatrice Martin (alias Cœur de Pirate)
pouvaient sérieusement agacer,
son troisième album « Blonde »,
la transfigure en héroïne romantique
de la pop de chambre
g, rue Tronchet (8e), ww leswdiosfrfr

DEPORTIVO
Canal 93 Samedi 14 20 heures
Grâce a des mélodies sportives et
des textes évitant les poncifs du
genre, le Deportivo « Bois-d'Arcy »
est l'un des rares groupes rock
chantant encore en français que
l'on puisse écouter sans lever les
yeux au ciel La présence
de l'ex-Louise Attaque, Gaétan
Roussel, sur leur troisième album
« Ivres et Débutants » leur offre
même un surcroît d'efficacité
tubesque
63, av Jean Jaurès (Q3Bobigny),
0149 9110 50

THE PAINS 0F BEING PURE AT HEART
La Maroquinerie Samedi 14 19H30

Louable tentative américaine
de faire cohabiter au sein
des mêmes morceaux les attitudes
pop héritées du shoegaze et le
son muscle des Smashmg
Pumpkms Pas de quoi justifier
pour autant l'enthousiasme
hystérique qui entoure
ce groupe
23, i ue Boyer (20e) ,01403335 05

THETINGTINGS
Le Nouveau Casino Mercredi 18 Bhffl
Une blonde piquante et un brun

lan McCulloch, Stephen Brannan et Gordon Goudie

OO II y a encore de l'Echo
(and thé Bunnymen)
Un choix cornélien s'offre en janvier aux nostalgiques
du rock d'autrefois. D'un côté, des tribute bands, de
l'autre, des idoles vieillissantes. Quand The Australian
Pink Floyd Show et Letz Zep (sic) feront revivre avec un
mimétisme parfois confondant les grandes heures du
rock britannique, les vétérans d'Echo & thé Bunnymen
reviennent défendre la new wave de Liverpool,
dont ils sont les derniers représentants en activité.
L'inénarrable question de l'original et de la copie se
pose d'autant plus que les groupes hommages ont
gagné en professionnalisme, prenant littéralement le
relais de leurs aïeux disparus, souvent avec le soutien
de ces derniers ! Mais la perfection n'a jamais fait le
rock et c'est là que les quinquas liverpudliens ont
encore de la ressource. Leurs derniers concerts, cette
année, ont prouvé qu'ils savaient encore réinventer
des morceaux de plus de vingt ans tout en gardant la
morgue de leur jeunesse. Et cela, aucun tribute band ne
pourra jamais y arriver. Timothée Barrière
Le jeudi 19 janvier, a 20 heures, au Bataclan, 50, bd Voltaire (lle), 0143 14 00 30.

Dernier album paru « The Foutain » (Warner, 2009)

ténébreux ont forme, il y a
deux ans, ce duo électro-rock
anglais dont les rengaines
tubesques (« That's Mot
My Name », « Shut Up and Let
Me Go ») n'ont pas révolutionne le
genre mais dépasse Madonna en
tête des charts britanniques
log, rue Oberkampf'(if),
0143 S7 57 40

WE INSIST !
Café de la Danse Vendredi B 20 heures
Le groupe de free-rock français
présente au Café de la Danse son
dernier projet, un cme-concert
autour du film de Walther
Ruttmann, « Berlin, die Smfonie
derGroBstadt»(1927)
Les images de la République
de Weimar s'y retrouvent
transfigurées par les ambiances

brechtiennes de We Insist '
5,passageLows Phihppe (lle),

0147005759

ELECTRO/R'N'B

CLUB TROTTER - ITINÉRANTE
DISCOTHÈQUE #18
La Dame de Canton Samedi 14 23 heures
Quatre DJ aux pseudos rigolos
baladent le dance floor en taxi
brousse, du kuduro angolais
au baile funk brésilien, en passant
par la techno folk slave
11 quai François Mauriac, c.u pied
de la BNF (13e), 0153 610849

ORELSAN
Loin des polémiques nées de son
premier album et du douteux
pamphlet misogyne « Sale Pute »,
Orelsan a su rebondir avec « le Chant
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des Sirènes » a I humour féroce et
aux productions plus abouties
EMB espace Michel-Berger Vendredi 13
20h30 2, me Georges Pompidou
(gsSannois) 0139800139

Le Plan Samedi 14 20 heures
I rueRory Gallagh.fi (31 Ris Ompgis),
01 6g 43 03 03

SOCIAL CLUB BIRTHDAY
Social Club Mercreci 18 23 heures
Emeute juvénile en perspective
pour I anniversaire du Social Club,
fête avec les deux stars du mash up
belges, les 2ManyDjs,
et I idole des teenagers Busy P
(Pedro Wmter)
142, rue Montmartre (2e),
vwfipanssocialdub com

VARIETE

ARTHUR H
Espace 1789 Mardi 17 20h30
Arthur présente a l'Espace 1789
son dernier album « Baba Love »
digressions électro-rock sur I amour
2 4, me Bachelet (93 Saint Ouen)

0140115023

LEBALÀMOMO
La Dynamo de Banlieues bleues
Samedi 14 21h30
Le chanteur de Gaspard LaNuit et le
septet de jazz improvise parisien
Momo Erectus proposent une version
organique et classieuse de I orchestre
de bal Au programme, reprises de
standards français et internationaux
Q me Gabnelle Josseiand (93 Pantin),
014g221O10

DANIEL LEVI
Salle Maurice-Ravel Jeudi 12 20h30
On peut être la vedette a voix
d une comédie musicale a succès
(« les Dix Commandements ») et
tenter dans la foulée une carrière
solo formatée grande variété
33 rue Gabnel Pen (92 Le\aMoiS Perret),
0147157876

LE GRAND ORCHESTRE
DE L'OLYMPIA
Olympia Samedi 14 21 heures
II y avait déjà le Bal de I Elysée
Montmartre institution du genre
depuis 1995 (et exile temporairement
a la Machine du Moulin Rouge)
Voici désormais le Grand Orchestre
de l'Olympia, sorte d'hommage
festif aux centaines d artistes venus
fouler la scène du boulevard
des Capucines
28, bd des Caoucmes (9'), o 892 68 33-68

JULIEN CLERC
Palais des Congrès de Pans Vendredi 13
samedi 14 a 20 heures dimanche 1517 heures
Grand classique de la variété
française, Julien Clerc revisite son
répertoire accompagne d un

Laura Gibson
Vue parfois aux côtés des
Dodos et des Decemberists,
deux groupes-phares de
la scène de Portland, Laura
Gibson se lance en solo
avec des accents propres
à toucher le cœur des
amateurs d'Alela Diane
et de Joanna Newsom.
Le 18 janvier,
au Point Ephémère (10e) ;
01-40-34-02-48.

orchestre symphonique On a les
préférences qu on peut
2,pldeIa.Porte-Maillot(l7!) 089205-0050

MATHIEU BOOGAERTS
La Java Mercredi 18 2l heures
Comme chaque mercredi, le
fantasque Mathieu Boogaerts
investit le sous-sol de La Java avec
son pot-pourri en solo
10$, rue du Faubourg du Temple (lOe)

0142022052

MICHEL JONASZ
Casino de Pans Du 12 au 14 a 20h30

Pour son nouveau spectacle,
Michel Jonasz a troque son trio pour
une formation plus conséquente

- trois musiciens et deux choristes -
afin de retranscrire les ambiances
jazzy et latmo un peu surannées de
son dernier album « Les hommes
sont toujours des enfants »
16 rue de Qichy (gej 0 892 69-83 26

PIERRE SANTINI
CHANTE PAOLO CONTE
Centre culturel Dispan-de-Floran
Samedi 14 20h30
Passionne par le chanteur d'Asti,
le comédien Pierre Santmi
prend désormais le micro pour
interpréter les textes rauques de
Paolo Conte en version française
Organise avec la bénédiction
amusée du maître lui-même, ce
spectacle permet de redécouvrir
sous un angle différent les
monuments « Blue Tango » ou
« Corne mi vuoi »
11, rue des Jardins (94 LHay les Rosés),
014615 78 78
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:iubbingy fêtes
SÉLECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

LE BAL FÊTE SES 17 ANS!
Le 21 jan , 23h30, la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18",
01-53-41-88-89 |15€|
CD Le Bal de l'Elysée-Mont-
martre renaît de ses cendres a
la Machine du Moulin-Rouge et
célèbre ses dix-sept ans d'exis-
tence ' Un nouveau lieu mais
aussi un nouvel orchestre C'est
maintenant le groupe Nick
Morille qui assure le show Nick
Morille, une troupe de douze
artistes barrés à souhait et qui
sont tous à la fois chanteurs,
musiciens, danseurs et acteurs
Un groupe qui met le feu sur le
Central de la Machine en repre-
nant à cent à l'heure les grands
tubes des années 1960 à 2000
avec un sens aigu de la parodie
et du comique Ils se déguisent
et se maquillent à la manière des
stars imitées. La folie embrase
aussi les autres espaces de la
Machine grâce aux mix des DJs
Steph Seroussi à la Chaufferie
et Peter Pan au Bar à bulles
BALANCE MAMAN HORS DU TRAIN
Le 20 jan , 21 h, la Java, 105, rue du
Fbg-du-Temple, 10-, 01-42-02-20-52
le € avant mmuit-8€)
ŒULa soirée emblématique
de la scène électro underground
de la Java commence l'année
par un hommage à Andy
Warhol, disparu il y a vrngt-anq
ans Pour l'occasion, elle s'asso-
cie à la Maison des musiques
alternatives, qui tente elle-même
d'être une sorte de "Factory"
artistique parisienne Uneparry
sous forme de laboratoire expéri-
mental mélange des sonorités
(rock, électro, techno, hip-hop,

funk, aad-disco ) et des styles
(concert, performance, Lve ou
mix) Exceptionnellement, cette
"BMHDT" va débuter dès 2ih
par un show musical et visuel
hybride et bizarroîde signé
Bhnd Digital Citizen La suite
sera plus classique mais tout
aussi éclectique grâce à des kves
détonants (OPg, Doublscotch)
ou des mix pétaradants (le très
respectable Mister Dee Nasty
ou encore Prosper) Pour club-
bers aux oreilles ouvertes '
GONZAÏCLUBfH
Le19jan,20h30, la Java,
105, rue du Faubourg-du-Temple,
10', 01-42-02-20-52 (5-7 €)
HlAprès une première année
réussie à la Java, Gonzaï, le site
pointu du rock, repart pour une
nouvelle saison de résidence
mensuelle (une excitante soirée
régulière à la Maroquinerie
vient aussi d'être inaugurée)
Comme d'habitude, certains
des groupes les plus passion-
nants du moment seront réunis
en concert sur la scène de la
fameuse salle de Belleville A
l'affiche cette fois, du punk-rock
avec Les Jolis, du rythm and
blues distillé par Le Sparks et
des hve ponctués de mix signés
par Sam Ramon aux platines
GRILL
Le 19 jan , minuit, le Nouveau
Casino, 109, rue Oberkampf, 11',
01-43-57-57-40 Entrée libre
QLa Grill, résidence culte du
Nouveau Casino, fête le retour
du dubbing, le jeudi soir, dans
ce haut heu de la nuit parisienne
Pour l'occasion, ce sera une
figure incontournable de la scène
musicale de la capitale qui sera
en charge d'ambiancer l'affaire

Gilb'r, DJ du groove under-
ground depuis les années 90 et
boss du label fouineur Versatile
MORAL PANICIII
Le19jan,22h, leKlub,
14, rue Saint-Denis, 1",
korporation net (7-10 €)
EDTroisième Moral Pâme, la
party glamour mise en scène par
la très sexy performeuse Louise
de Ville Une soirée qui célèbre
l'étrange et le sauvage en
déjouant les codes ' Louise va
encore affoler le Klub grâce à
un surprenant hve style gothico-
new wave (Chantai Morte), des
numéros hot de neoburlesque,
des vidéos et des mix électro-
pop distillés par Nizar, du
collectif Flash Cocotte
Voir article page 14
LANOCHE
Le 20 jan , minuit, Glaz art,
7-15, av de la Porte-de-la-Villette,
19e, 01-40-36-55-65 (10-12 €]
QCe rendez-vous mensuel
dédié à la "bass music"
tous styles (dubstep, jungle,
drum'n'bass ) quitte le Batofar
pour mieux enflammer le
Glaz'art ' Puissance de feu,
rythmes débridés et flow au
diapason seront au programme
de cette première nuit de l'an-
née, auréolée par la présence
de deux figures historiques
de la scène d'outre-Manche, le
remixeur Benny Page et MC
Harry Shotta Un hne-up de
haut vol complété par le DJ fren-
chy Panik et par l'équipe type
de La Noche (Bizzmzz, Terence,
Zudakabass et MC Mossa)
RUA CARIOCA : BOMPA & DJ TOM B.
Le 20 jan , 22h, I Alimentation
générale, 64, rue Jean-Pierre-
Timbaud, 1V, 01-43-55-42-50
110 € + cons I

ED Quoi de mieux pour vous
réchauffer en plein mois de
janvier qu'une sélection qui
vous téléporte sous les tropiques '
Deux experts (Bompa de
Bruxelles etTom B de Paname)
en pépites incandescentes et en
galettes ensoleillées seront aux
commandes de la première Rua
Canoca de l'année, qui va allumer
le grand dancefloor de ce très
chaleureux spot situé près
d'Oberkampf Bon espnt garanti '
SOCIAL CLUB BIRTHDAY
Le 18 j an , 23h, Social Club,
142, rue Montmartre, 2e,
parissocialclub corn (15-18 €)
EU Le club préféré des kids
pansiens de l'électro souffle une
nouvelle bougie ' Ce mercredi
s'annonce bouillant a souhait
et sera allumé par le fameux duo
belge 2 Many DJs, compose des
frères Dewaele, et par le boss du
label Ed Banger, Pedro Wmter
WEARETHE90'S
Le 20 jan . 23h, la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 (15 €)
EU Qui l'eût cru ' Le revival
des mnenes est déjà sur les rails,
depuis belle lurette Lancée
par des organisateurs tout juste
trentenaires, il y a quelques
années, à l'Elysée-Montmartre,
cette soirée a suivi le Bal et s'est
installée elle aussi à la Machine
du Moulin-Rouge Elle ras-
semble une foulntude de fans
des go's biberonnes au son
deDaftPunk,IAM, R E M ,
Ménéhk ou encore Alliance
Ethnik N'oubliez pas de venir
avec votre Tatoo ' Et vous
pourrez peut-être payer l'entrée
avec un billet de 100 francs "
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PORTFOLIO SÏNCKOP
Par Olivier Drago
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S Y N C K O P
Synckop, jeune Parisien diplôme de l'école des Arts Graphiques et Arts du Livre Corvisart-Tolbiac, met ses talents de graphiste au
service de la musique depuis une dizaine d'années déjà D'abord salarie d'une agence de graphisme spécialisée dans l'industrie
du disque, il est amené a realiser des flyers, stickers, affiches et autres pages de publicite pour des groupes et labels tels que
Mastodon, Antipop Consortium, Queens Of The Stone Age, Warp, Ninja Tunes, K7, Domino Aujourd'hui freelance, il est devenu
collaborateur régulier du tourneur Kongfuzi pour lequel il signe de nombreux visuels de concerts (Isis, Earth, Pelican,Torche, Clues,
Prefuse 73, Oxbow, Swans, Mono, The Notwist ) Ses illustrations se retrouvent fréquemment dans les pages (ou en couverture)
de magazines aussi divers que Trax, Standard, Kib/ind ou new Noise Plusieurs salles de concert, dont le Glazart, La Maroquinerie,
le Cafe de la Danse, La Machine du Moulin Rouge, le Nouveau Casino ou l'Antipode de Rennes, font aussi appel a ses services
Tout comme divers groupes et les marques de vêtements Kulte et Das Monk
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Burn Om
Jeff Cantu-Ledesma

Stephen O'Malley
EARTH
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Retour aux
années 1990
SOIRÉE. La première grosse
boum de l'année aura lieu
demain soir à La Machine
du Moulin Rouge avec la
nouvelle soirée consacrée
aux grands tubes des an-
nées 1990. C'est déjà la
34e fois que l'association
met à l'honneur des stars
oubliées et des morceaux
mémorables qui nous ont
tous fait danser un jour
ou l'autre. Un seul mot
d'ordre côté vestimentaire :
ressortir du placard ses
vieux baggys et autres
pin's cultes !
"We Are the 90's", à 23 h 30,
90, boulevard de Clichy, XVIII'.
Entrée : 15 euros.
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Changements
au Cabaret Sauvage
• De septembre à novembre, Le Caba-
ret Sauvage, dirigé par Méziane
Azaïche, a renouvelé plus de la moitié
de son équipe. Ainsi, Mohand Haddar,
programmateur de cette salle pari-
sienne de 2004 à 2007, et par ailleurs
fondateur de l'agence Newbled (label
& booking), y a été nommé administra-
teur. Giulia De Vecchi devient chargée
de production/programmation, poste
qu'elle occupait au centre Fleury
Goutte d'Or Barbara de 2007 à 2011,
alors qu'Aurélie Delmas, précédem-
ment assistante programmatrice à La
Machine du Moulin Rouge (de février
àjuillet 2011), intègre l'équipe en tant
qu'assistante de production/chargée
de l'action culturelle. Enfin, Stéphane
Gherbi est le nouveau régisseur général
(fonction qui était la sienne au Grand
Mix de Tourcoing de 1997 à 2005, puis
au Centre Culturel Suisse de 2005 à
2011), et Claire Collet, attachée de
presse indépendante au sein de sa
structure 4Promo depuis 2001, est au-
jourd'hui chargée de communication.
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24 HEURES...

avec Fabrice Brovelli
et Christophe Caurret (BETC Music
BETQ Euro RSCG est L'un des acteurs majeurs pour ['association musique et marques, avec notamment la création
d'un département dédié, BETC Music. À La tête de ce département, deux passionnés de musique, et d'électro
en particulier : Fabrice Brovelli, dg de BETC, et Christophe Caurret, managing director de BETC Music, que nous
avons suivis pendant une journée. Texte et photos : Sébastien Peyraud

L'agence de
communication BETC
Euro RSCG, une des
entités d'Euro RSCG,
est installée dans Le

larrondissement
parisien. Le lieu abrite une centaine de
personnes et la structure gere les budgets
d'annonceurs comme Peugeot, Air France,
Évian ou Canal Plus. Fabrice BroveLLi, dg de
BETC, et Christophe Caurret, managing
director de BETC Music, se concentrent sur
La musique aussi bien pour les spots
publicitaires des annonceurs, que pour des
opérations spéciales ou du conseil musical
pour des marques, avec notamment BETC
Music, departement de conseil en marketing
musical, qui compte six personnes « Le faut
est d'établir un rapport win/wm entre les
artistes, Les labels et les marques et qu'aucun
des partis ne soit Lésé. Parmi nos activités,
outre la synchro, nous repondons aux
demandes des annonceurs pour des services
autour de la musique, comme Courrèges que
nous conseillons dans Leur stratégie
musicale », résume Christophe Caurret,

'i noni u:uu
ILest17heures
à Bali, où se
trouve
actuellement
Yuksek, qui était

en tournée australienne quèlques jours
avant Christophe Caurret, manager de
cet artiste, fait un point rapide avec
lui. Lartiste électro est sollicité en tant
que remixeur pour des titres de Young
Professionals et Gold Fields, ainsi que
comme producteur de certains titres
pour Mohmi. Juste avant cet appel via
Skype, Christophe, Fabrice Brovelli et
Isabelle Tardieu, « Music strategie
planner & special operations manager »
chez BETC Music, ont fait un point sur les
projets en cours : repondre a une
proposition de sonorisation de lieux
pour une marque, travailler sur la
musique de la prochaine campagne
Lacoste, et soumettre à cet annonceur
des idées d'événements à creer, ou de
partenariats à mettre en place avec des
artistes. Maisaussi préparer leur venue
au Midem.

Matthieu Cocteau,
directeur délégué de
Qobuz, accompagné de son
collègue, Benoit Rébus, en
charge du développement
et des partenariats, ont
rendez-vous avec Fabrice
et Christophe en vue de
réfléchir à des
collaborations et
échanges. La société
Qobuz, qui a lance un
service dè streaming en
plus de sa plateforme de
téléchargement, cherche à
accroitre sa notoriété,
grâce à des partenariats,
comme récemment avec
Trax ou Le Pex, et a

développer sa technologie en B to B. Les quatre hommes évoquent notamment Les
contraintes technologiques de diffusion de musique dans les avions, BETC créant pour
Air France des playlists mensuelles diffusées lors des vols.

Direction les Locaux de G.U.M., à quèlques pas de là. Cette société, à la fois label,
éditeur et structure de management, dispose d'un studio et assure la

production sonore du futur spot
réalisé par BETC pour une
campagne McDonald's. « Ce film
institutionnel a éte présente hier
à L'annonceur et nous sommes
en prémontage, commente
Fabrice. IL sera diffuse en
mars. » Parmi Les contraintes
pour G.U.M., il s'agira de
respecter les nouvelles normes,
imposées par Le CSA, qui sont
entrées en vigueur en janvier,
concernant L'intensité sonore des
spots publicitaires, d'autant que
la musique y est largement
présente.

Pour BETCMusic.com, Cynthia Sirugue, en charge du contenu de ce blog, ou par ailleurs, du projet
Air France Music, réalise des interviews d artistes ou de personnalités liées à La musique.
Aujourd'hui, c'est Lars Krueger, organisateur de soirees, de concerts, co programmateur au Baron
ou du festival Calvi On The Rocks, qui sy colle dans Le studio d'enregistrement de BETC, situé
au 2e étage, tout comme le département luxe de lagence. « Sur le blog, nous présentons nos coups de
cœur, notre activité, et nous avons aussi une webradio, qui diffuse de la musique et des émissions »,
explique Christophe.

Christophe
rejoint
Cynthia
dans un

appartement parisien pour
realiser une captation Live et une
interview de l'artiste anglais
Nzca/Lines, coup de cœur de
Christophe, et dont le premier
album sortira chez Loaf/ALter K/
Module fin février. « En plus
d'alimenter le site avec des
vidéos ou des mixes, nous
réalisons environ trois sessions
comme celle-ci par mois ».
précise Christophe.
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Un petit coup de
SkypeavecAgona,
dont Fabrice est
manager. Lartiste
lyonnais travaille avec
B ETC Music pour la
marque Courrèges.
Il aborde ce sujet avec
Isabelle Tardieu, en
charge de ce dossier.
Il devra réaliser un
podcast musical tous
les deux mois pour
cette marque.
Ce rendez-vous est
également l'occasion
pour l'artiste
d'évoquer avec son
manager la suite de
sa carrière lAgoria
est en discussion avec
différents labels
pour la sortie de son
prochain album.

Au rez-de-chaussée, BETCdispose de trois cabines de montage (animation,
graphisme, son), qui permettent de réaliser notamment des maquettes des films qui
seront présentes aux annonceurs, des spots corporate, des trucages... Boris
Boulanger, responsable de la structure TV et production vidéo, travaille lui aussi
pour la prochaine campagne institutionnelle de McDonald's, maîs cette fois pour une
campagne d'affichage d'un nouveau genre...

Dans létagère au-dessus du
bureau de Christophe se
trouvent des compilations
réalisées par BETCà
destination des annonceurs,
des albums à écouter ou
ceux qu'il souhaite gardera
l'esprit. Parmi ceux-ci,
peut-être le prochain
morceau synchronisé.
Concernant les budgets de
synchronisation, il indique :
« On distingue trois grandes
familles d'artistes : les
découvertes françaises ou
internationales, dont
l'album est dans l'air du

temps. Pour un de leurs titres, il faudra compter autour de 40000 e dans le cadre
d'une campagne en France d'un an, en TV et sur le net. Ensuite, il y a des artistes
récents qui ont un titre qui cartonne. Là, ll s'agit plutôt de 60 DOO € à 80000 €. Et
pour des artistes connus, le montant est de 80000 € a 150000 €, avec parmi
ceux-ci quèlques artistes hors normes comme les (tolling Stones ou lés Beatles. »
Concernant le placement de titres, il ajoute par ailleurs : « Cest un combat pour
placer des artistes indés, comme par exemple Bot'Ox dans un spot pour Peugeot,
mais on se bat pour ça. Aujourd'hui, pour un artiste indépendant, la publicité
est devenue une alternative par la force des choses, car il n'a pas d'exposition
en radio ou télé ».

Au premier étage, le pôle production réunit une trentaine personnes : des « TV producers » et des
post-producteurs, en charge du suivi de production des films publicitaires, ainsi que des responsables
bande antenne dis planifient l'envoi des spots aux chaînes télé!, et des personnes chargées de négocier
les droits. Également à cet étage, quatre personnes travaillent avec Christophe et Fabrice au sein
de BETC Music.

Christophe et Fabrice mixent au
Truskel à Paris. Les deux collègues
ont lancé les soirées Panik, qui ont été
suspendues avec la fermeture de

L'Élysée-Montmartre. La reprise est prévue en avril, à
La Machine du Moulin Rouge, maîs ces soirées, au rythme
mensuel, devraient avoir lieu désormais tous les deux
ou trois mois.

En route pour les studios de Canal Plus avec Fredéric Monvoisin, à la tête G.U.M., le label qui a signé The Shoes, le groupe se
produisant ce soir dans lémission Le Grand Journal. Proches du label et du groupe rémois, Fabrice et Christophe retrouvent
tout ce petit monde. Woodkid, signé lui aussi chez 6.U.M.. est également présent dans les coulisses : c'est The Shoes qui
réalisera son premier album. Après la prestation du groupe dans lémission de Michel Denisot, le premier album de The Shoes,
Crack My (Jones, s'est retrouvé en tête des ventes d'albums sur iTunes.
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Anniversaire en fanfare
pour le bal de l'Elysée
O Le bal de l'Elysée Montmartre célèbre son anniversaire samedi soir O L'institution de la
nuit parisienne continue d'exister malgré l'incendie qui a ravagé la célèbre salle
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Une atmosphère foutraque
14 musiciens sur scene, un
dancefloor déchaîné et 'des
filles Beaucoup de filles
Tels sont les ingrédients qui
font, depuis dix sept ans, le
succes du Bal de I Elysee
Montmartre C'est Gerard
Michel, responsable de Gd
rance Productions, qui est à
I origine de la soiree, apres
avoir longtemps ecoute ses
amies se plaindre qu elles
ne trouvaient pas une boîte
pour "danser sans prise de
tete S inspirant des bals
populaires de Montmartre
durant I entre deux guerres
il crée une soiree avec un or
chestre qui nuxe a sa ma
mere vieux tubes et
morceaux plus récents, le
tout dans une atmosphère
farfelue En 1995, le bal
est ne

Depuis le succes ne se
dément pai Reunissant a
chaque fois I 500 personnes
dans une ambiance sur
chauffée les organisateurs

"C'était important
pour nous de rester
à Montmartre.
On est intimement
lié au quartier (...)."
GÉRARD MICHEL PRODUCTEUR

DE GARANCE PRODUCTIONS

se vantent d avoir un carnet
rose bien rempli 'Des di
zames de couples se sont
rencontres au bal, ils nous
envoient leur fane part
Certains ont même appelé
leur fille Garance ' déclare
en nant Gerard Michel

A chaque soiree, son lot
de surprises Comme quand
le danseur Michel Vedette
s est mis en tête d'dppren
dre une chorégraphie a
toute la salle Et ça a mar
che en quinze minutes,
tout le monde suivait ra
conte Arnaud Lavergne rci
pensable de production de
Garance Prod L'incendie de
l'Elysée Montmartre en

mars 2011 n'a pas freine la
motivation des oigamsa
leurs "On a pris une claque
raconte Gerard Michel Maîs
on a décide de se battre
Quèlques mois plus tard la
Machine du Moulin Rouge
accueille les fêtards et les
soirees continuent, au
rythme de une par mois
C'était important pour

nous de rester a Montmar
tre On est intimement lie
au quartier les habitants et
les commerçants y sont tres
attaches", explique Gerard
Michel Pour les dix sept
ans, les organisateurs pro
mettent des surprises Et
lèvent de pouvoir a terme,
retourner dans la ' maison
mere

I CERISE SUDRY-LE DÛ
WWW METROFRANCE COM

Grand bal de l'Elysée Mont-
martre, à la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de Cli-
chy, XVIIP. IS € (hors éven-
tuels droits de location).

Que va devenir
l'Elysée
Montmartre ?
Logements supermarche
ou bar, les rumeuis les
plus folles circulent sur
l'avenir de I établisse
ment Toutefois, l'Elysée
Montmartre ne peut pas
elie mse sans l'aval du
ministere de la Culture
la façade et la mezzanine
sont classées monuments
historiques Depuis I in

cendie, les portes de I Ely
see Montmartre lestent
doses en attendant la
conclusion de l'expert
mandate par le tribunal,
qui doit juger de l'oppor
lunite d une reconstruc
tion du lieu II devrait
rendre son avis fin fevrier
En attendant le ministre
de la Culture Frederic
Mitterrand, et le maire du
XVIIP Daniel Vaillant
se sont engages a preser
ver la vocation culturelle
du lieu
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• Super !
lance le Fireworks ! Festival
Après l'organisation des festivals Pitchfork ou Super mon
amour, l'agence artistique Super ! réunira « l'avant-garde
musicale internationale » du 15 au 25 février à Paris dans
le cadre du nouveau festival, Fireworks !. Cinq lieux
(Point Éphémère, Maroquinerie, Nouveau Casino,
Flèche d'Or, Machine du Moulin Rouge) accueilleront
notamment SBTRKT, Tune Yards, Kode9, Ikonika, Active
Cniid, Blouse, Noir Cœur et First Aid Kit.
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I dès cette semaine gs nouvelles locations Ben location

Arctic Monkeys
(•f Miles Kane)
31/1 Paris,
Casino de Pans,
1/2 Lille, 3/2
Pans. Olympia.
4/2 Pans, Zénith
6/2 Toulouse,
7/2 Caen,
8/2 Metz

Beaty Heart
28/1 Pans,
Flèche d'Or

Andrew Bird
6/3 Pans, Cigale
8/3 Bruxelles

Birdpen
25/1 Bordeaux

BirdyNam Nam
16/3 Le Mans

The Black Keys
25/1 Pans. Zenith

Buraka Sam
Sistema
1/3 Pans,
Gaîte Lyrique

Chairlift
28/2 Strasbourg,
29/2 Pans,
Maroquinerie,
2/3 Rennes,
3/3 Tourcoing
lavée The Drums)

Daniel Darc
27/1 Sannois,
2/2 Saint-Etienne,
11/2Samt-
Avertm.
17/2 Barentin,
28/2 Nantes
29/2 Ramonville,
1/3 Aurillac,
2/3 Clermont-
Ferrand,
13/3Portes-
les-Valence,
14/3Feyzm
16/3Meylan,
21/3 Hérouville-
Saint-Clair.
23/3 Bordeaux,
24/3 Gueret

Pas Racisl
2/3 Nantes,
3/3 Rennes,
9/3 Montpellier
10/3 Bourgom-
Jallieu,
11/3 Pans,
Maroquinerie,
24/3 Reims
27/3 Poitiers

Dirty Beaches
15/2 Amiens,
16/2 Roubaix,
17/2 Tours.
18/2 Montpellier,
19/2 Pa ri s.
Maroquinerie.
20/2 La Rochelle

Discodeine
28/1 Bordeaux

Django Django
14/2 Pans,
Boule Noire

The Drums
2/3 Pans,
Bataclan,
3/3 Tourcoing
lavée Chairlift]

Hann! El Khatib
15/2 Nantes

16/2 Rouen,
17/2Clermont-
Ferrand,
18/2 Bordeaux,
21/2 Tourcoing
22/2 Pans,
Maroquinerie,
24/2 Nancy,
25/2 Annecy

Feist
21/3 Paris,
Zénith.
22/3 Lyon.
23/3 Lille

Festival
Montpellier
à 100%
du 1" au 11/2 à
Montpellier, avec
Brigitte Fontaine,
Cheveu, Hoquets,
Yeti Lane, etc.

First Aid Kid
22/2 Pans,
Point Ephémère

Brigitte
Fontaine
30/1 Pans.
Trianon

Fnends
(+Thème Park!
1/2 Paris,
Flèche d'Or

Boive
1/3 Pans,
Bataclan

Grouper
23/3 Pans,
Gaîte Lyrique

Inrocks Indie
Club février
4/02 Pans,
Flèche d'Or,
avec Wild Flag,
Toyblaid, Peggy
Sue, Appletop

ls Tropical
16/2 Pans.
Nouveau Casino

Damien Jurado
13/3 Rouen,
14/3 Paris,
Maroquinerie,
15/3 Bordeaux

Justice
27/1 Clermont-
Ferrand,
24/5 Pans, Zénith,
25/5 Lyon.
19/7 Nîmes

Juvéniles
17/3 Pans,
Point Ephémère
(avec Sarah
W_Papsunl

Kasabian
28/2 Lille

Keren Ann
13/2 Pans,
Trianon

François & The Atlas Mountains
Sur toutes les lèvres depuis la sortie
lannee dernière du merveilleux
E valo Love, François et sa bande
reprennent le chemin des salles
françaises pour une serie de concerts
qu on pressent déjà hypnotisants
13/2 Pans. Cafe de la Danse,
23/2 Annecy, 1/3 Rennes,
2/3 La Roche- sur-Yon. 3/3 Lorient,
8/3 Marseille, 14/3 Canteleu,
15/3 Amiens, 16/3 Beauvais.
17/3 Poitiers. 22/3 Pans. La Defense,
23/3 Dijon, 24/3 Strasbourg,
30/3 Allonnes. 31/3 Evreux

Kim Novak
4/2 Le Mans,
9/2 Lyon,
11/2 Aurillac,
29/2 Herouville-
Samt-Clair,
3/3 Vannes.
4/3 Caen

Michael
Kiwanuka
24/4 Paris
Maroquinerie

Kode9
9/2 Nantes,
10/2 Lille,
18/2 Pans,
Machine

Lamb
18/2 Paris, Cafe
de la Danse

Benjamin
Francis Leftwich
26/1 Vannes,
27/1 Samt-Ouen,
29/1 La Roche-
sur-Yon

Little Dragon
21/2 Pans,
Gaîte Lyrique

M83
8/3 Montpellier,
14/3 Bordeaux,
15/3 Pa ris, Cigale,
16/3 Lille,
17/3 Strasbourg

10/2 Pans, """
Maroquinerie

Florent Marchât
1/2 Noisy-le-Sec,
2/2 Barentin,
3/2 Coutances,
4/2 Guyancourt,
5/2 Basse-
Goulame,
9/2 Niort,
14/2Champigny-
sur-Marne,
17/2 Bastia,
9 & 10/2 Genève

Megafaun
15/2 Paris, Cafe
de la Danse

Metro nomy
3/3 Paris Zénith

Midem
du 28 au 30/1
à Cannes, avec
Selah Sue, Skip
The Use 2 Many

DJ's, TheTmg
Tings, Shaka
Ponk, Brigitte,
Orelsan, etc.

Miossec
25/1 Reims,
26/1 Dijon,
27/1 Créhange
1/2 Toulouse,
2/2 Nice.
3/2 Marseille,
4/2 Montpellier.
7/02 Lyon,
8/2 Clermont-
Ferrand,

10/2 Nantes,
11/2 Angers,
23/2 Nogent-
le-Rotrou,
24/2 Rouen
25/2 Brest
20/3 Fontaine,
21/3 Mâcon,
22/3 Besancon,
23/3 Strasbourg,
24/3 Bagneux,
27/3 Allen nes,
28/3 Massy,
29/3 Pans,
Casino de Pans,
30/3 Lille
31/3Samt-Lô

Connan
Mockasin
24/3 Pans,
Boule Noire,
25/3 Pans, Cigale

Mo'Fo'12
du 27 au 29/1 a
Samt-Ouen. avec
Loney Dear, Yeti
Lane, Concorde,
Maison Neuve
Frustration,
Tender Forever,
Farewell Poetry,
etc

Jean-Louis Murât
13/3 Luxembourg,
15/3 Geneve
16/3 Bourgom-
Jallieu,
30/3Samt-Brieuc

Mustang U Bolik,
Bruxelles &
Niandra Ladesl
2/2 Clermont-
Ferrand

Nada Surf
11/2 Lille,
14/2 Paris,
Bataclan,
15/2 Bordeaux,
16/2 Toulouse,
20/2 Lyon

NoelGallagher's
High Flying Birds
6/3 Pans,
Grand Pex

Les Nuits
de l'Alligator
du 8 au 24/2
a Paris, avec
Lindt Ortega,
Hanni El Khatib,
Dirty Beaches,
Kitty, Daisy &
Lewis, Two
Gallanls, Saille
Ford, Possessed
By Paul James,
etc

Of Montreal
27/4 Pans,
Trianon,
28/4 Nantes,
2/05 Nice

On U Sound
3Oth Anniversary
28/1 Pans,
Nouveau Casino,

avec Adnan
Sherwood, Little
Axe et Pmch

Orelsan
6/2 Pans,
Bataclan,
31/5 Pans,
Olympia

Other Lives
23/3 Pans, Café
de la Danse

Emmanuelle
Parrenin
27/1 Vandoncourt

Petit Fantôme
3/3 Lorient.
15/3 Amiens,
30/3 Allonnes

Porcelam Raft
14/3 Bordeaux,
15/3 Paris Cigale
16/3 Metz

Radiohead
10/7 Nîmes

The Rapture
25/4 Lyon,
26/4 Pans,
Olympia,
27/4 Toulouse.
29/4 Dijon

Real Estate
23/2 Pans,
Nouveau Casino

Revolver
25/1 Paris,
Point Ephémère

La Route du rock
- Collection
d'hiver
le 15/2 a Rennes
et du 17 au 19/2

aSaint-Malo.
avec Baxter
Oury, Loney
Dear, Caveman,
Soap & Skin,
Gauntlet Hair.
S C.U.M , etc

Sarah W_Papsun
8/3 Poitiers,
9/3 Rennes,
17/3 Pans,
Point Ephémère
[avec Juvéniles),
28/3 Pans,
La Defense,
7/4 Rouen,
14/4 Evreux,
20/4 Gisors,
11/5Clermont-
Ferrand

SBTRKT
15/2 Tourcoing,
16/2 Nantes.
17/2 Paris,
Machine,
18/2 Strasbourg

Bruce
Springsteen &
The E Street
Band
19/6 Montpellier.
4 & 5/7 Pans,
Bercy

Stuck ln
The Sound
10/2 Besancon.
22/3 Pans,
Cigale, 27/4
Pans, Zenith

Tindersticks
5/3 Pans. Trianon

Trailer Trash
Tracys
21/2 Pans,
Point Ephémère

Tune Yards
16/2 Lille,
17/2 Rennes,
18/2 Pans,
Maroquinerie
19/2 Grenoble

Twin Twin
8/2 Pans,
Bataclan

Wi leo
5/3 Pans.
Grand Rex

Jonathan Wilson
4/2 Lille

Winter Family
28/1 Pans,
Mo'fo Festival,
29 & 30/1
Le Mans

Yeti Lane
27/1 Samt-Ouen

Youth Lagoon
25/2 Pans,
Point Ephémère

Breton
le 13 février à Paris, Machine du Moulin Rouge
Après la Bretagne en décembre, où leur passage très tardif aux Transmusicales
a fait trembler les murs du Parc Expo de Rennes et les cœurs des valeureux
spectateurs encore fièrement debout, c'est à Paris que les Londoniens de Breton
oni commencé l'année 2012. Programmes à La Machine du Moulin Rouge à une
heure défiant le bon sens (2 heures du matin), les jeunes Anglais, dont l'electro-pop
devrait être une des réjouissances du mois de mars, ont dû composer avec
un public pas totalement acquis à leur cause - une bonne moitié de celui-ci étant
clairement venue profiter du club et de l'alcool du bar. Si l'on entend ça et là
quèlques remarques absurdes ("qui c'est qui mixe, ia Tl, les cinq gaillards, fatigues
maîs solidaires font face et s attèlent à créer un semblant d'ambiance dans la foule.
Le groupe maîtrise l'art de posséder les corps avec ses mimtubes aussi grisants
qu'imparables, à défaut de maîtriser les leurs et les fins de leurs morceaux,
souvent expédiées, voire bâclées On pardonne vite Breton pour ses maladresses :
on parie qu à son prochain passage en France, en avril prochain, la troupe
aura trouvé son rythme et ses hordes de fans. Maxime de Abreu & Ondine Benetier
concerts le 1er avril à Roubaix, le 3 à Paris (Point Ephémère), le 4 à Strasbourg,
le 10 à Rouen, le 13 à Lyon Concert à la Machine prochainement sur Grandcrewcom
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CUibbingp fêtes
SELECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

ACTIVIST
Le 27 jan , 23h, 1979 49, rue Berger, 1"
01-40-41-08-78 !7€+shot)
Q] Un nouvel episode
du collectif Achvist, qui investit
cette fois le club 1979, au coeur
des Halles Pour cette neuvieme
edition, Actvist fait venir
de Londres BMX Krew (pour
la premiere fois a Pans), entoure
de ses remixeurs les plus
exigeants, venus tous d'outre
Manche (les Streets Boys)
Les ambianceurs AkaAtso,
Ulaan BBoy et plein d'autres
artistes compléteront le line-up '

LE BAL DE NEO POP ART
Le 26 jan , 21h, te Troisieme Lieu,
62, rue Quincampoix, 4e,
01-82-09-12-83 Entree libre
Q Le Troisieme Lieu vient
de fêter ses drx ans d activisme
dans tous les styles (rock,
electro groove ) et pour tous
les genres (lesbiennes, gays,
heteros ) Un bal déglingue
emmené par le collectif Neo Pop
Art Au menu des mix tout en
électrochocs signes par DJ Bear
et autres Sans oublier une
grosse surprise, jouée en live
BAL SALSA AVEC
JUAN RICARDO SANTANA
Le29jan,20h,22h SatellitCafe.
44, rue de (a Fohe-Mericourt, IV,
01-47-00-48-87 18-10 «I
Q Un bal qui régale, tous
les dimanches soir, les adeptes
de la danse a deux et de
la musique latine ' L'orchestre
compose d'excellents musiciens,
fait swmguer les authentiques
passionnes de ce rythme
forcément "caliente"
BURNINGNIGHT
Le 28 jan , 22h, la Machine du Moulin
Rouge. 90. bd de Clichy, 18'
01-53-41-88-89 frenchburners org
114-24 €l
EUlBummg Man est le nom
d'un mythique festival d'espnt

libertaire et alternatif, qui
se déroule la derniere semaine
d'août dans le desert du Nevada
(Etats-Unis) Pour la deuxieme
annee consécutive, les
representants français du festival
investissent les trois niveaux
de la Machine du Moulin Rouge
afin de mettre en scene
un "mini-Bumrng Man" dans
l'Hexagone La Machine va
donc se transformer en "zone
d'autonomie temporaire"
installations, performances,
machines interactives, mix
de Djs et de VJs Dress code
tenue originale et décalée '

CABARETFREAKS
Le 27 jan , 23h, la Machine du Moulin
Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 115-20 €)
USB Bonne nouvelle pour tous
les adeptes de délire fesnf
allume la soiree décalée
Cabaret Freaks fait son retour
dans la region parisienne ' Une
nuit speciale "Créatures de la
nuit" vous offrira l'occasion de
vous costumer diaboliquement
zombie, vampire, drag queen,
loup-garou La programmation
musicale et les performances
s'annoncent tellunques,
démentielles et déjantées
le fameux DJ Food (du label
british Nmja Tunes), Le Catcheur
et la Pute, Mr Magnetix

LA JAVA DES BALKANS
Le 26 jan , 19h, la Java
105, rue du Faubourg-du-Temple 10',
01-42-02-20-52 (Entree libre avant
21h,5€|
Eli La nouvelle formule,
orchestrée par DJ Tagada, est
une des bonnes surprises
de la Java En dépit d'un jour
moins faale (le jeudi) et d'un
horaire moins festif (de 2oh
a 2h '), l'ambiance y est toujours
aussi explosive et la faune,
joyeusement electrique ' Voici
le premier episode 2012 Au
menu un live Barbie Camion

Tno et la mixture débridée
d'Ignace Corso, alias Tagada '

MERCREDIFORRO
Le25jan ,20h,Bizz Art,
167, quai de VaUny, 10-
CH-40-34-70-00 (6-10€ + feijoada)
D L'unique plan forro régulier
du moment Cette musique
retro et tres festive venue
du Nordeste, au Bresil, se danse
collé serre Les moins aguerris
peuvent prendre des cours (2ih),
puis le bal démarre, anime
par l'irrésistible combo Jota
e Companhia DJ Passannho
prend le relais jusqu'à l'aurore I

OPEN HOUSE
Le 27 jan , 23h30, Showcase,
sous le pont Alexandre-lll, port
des Champs-Elysées, 8',
01-45-61-25-43 [15-20 «I
SED Une nouvelle édition
de la fameuse Open House
Comme toujours, le line up est
des plus exatants D'abord
avec Cassius, le duo le plus
iconoclaste de la french touch,
qui fait son retour sur les scènes
de la capitale Zdar et Bombass
seront aux manettes, suivis par
une autre paire de reference en
version DJ, Felix et Al, du groupe
électro-rock british Hot Chip

SILENCE ON DANSE
Le 27 jan , 23h30, rotonde, place
de la BataïUe-de-Stalmgrad, 19*
01-80-48-33-40 (12 € location
casque+cons)
EDApres une tournee d'été,
Silence Events s'installe
en residence, tous les derniers
vendredis du mois, a la Rotonde
nouveau lieu parisien qui trône
sur la place Stalingrad Des
soirees originales silencieuses
sauf pour tous les clubbers qui
seront équipes gratuitement
de casques audio Aux platines,
un DJ star tres implique dans
le projet Mum's Deux autres
Djs s'activeront, ce qui vous
permettra de choisir de gigoter
sur vos beats préfères
Une experience a tenter '
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MATDS

EN BREF.
TECNARE AU JTSE

Depuis plusieurs an-
nees TECNARE s'im-
pose comme une
marque prestigieuse
de ('audio profession-
nelle Elle est presente
dans les clubs les plus
en vue de la planete
le Pacha (Ibiza), le One

(Barcelone), le Billionaire de Flavio Bnatore (Porto Cervo Sardaigne),
La Machine du Moulin Rouge (Pans) et la Fabnk (Madrid) qui vient
d être sacrée deuxieme meilleure installation club du monde
Sollicitez l'équipe d EGA pour vous aider a prescrire le meilleur ma-
teriel lors de vos projets www.tecnare.com

L'AGENCE HOUSEFLYING.COM MET
LA MARQUE ITALIENNE REPLAY EN LUMIÈRE.
Apres la reouverture du flagship parisien a l'automne dernier et
l'inauguration cet ete d'un premier magasin franchise a Amiens, RE-
PLAY lance sa quatrieme boutique française Celle-ci, située dans le
Vieux Lille au 2 rue Saint-Jacques dispose d'une surface de vente
de 80 metres carres dans un cadre sublime
La soiree d'inauguration dont l'organisation avait ete confiée a
l'agence houseflying com a permis a la boutique REPLAY Lille de
faire remarquer, notamment par une tres belle mise en lumiere des

lieux grâce aux effets a LED PURELITE (lyres Wash MELEN, pro-
jecteurs LED WASMER, BRIZ 24x3W TnLED ) dont I agence est
également revendeur a distance sur catalogue spécialise
Cette agence assure I animation sonore et lumineuse de vos eve-
nements de petite et moyenne envergure Que ce soit pour un eve-
nement prive (anniversaire, reception entre amis) ou professionnel
(cocktail, reunion d'entreprise, lancement d'un nouveau produit ),
houseflying com cree pour vous une ambiance musicale adaptée
et apporte a votre evenement une touche véritablement originale et
personnelle avec des éclairages professionnels par la mise en valeur
architecturale la creation d'ambiances lumineuses, et le renforce-
ment de l'identité visuelle grâce a la lumiere LED

Lagence peut également intervenir pour un bar, un restaurant, ou un
commerce, en vous proposant des solutions de renfort en son et en
eclairage de vos installations fixes pour vos soirees occasionnelles et
toutes autres mam-1
festations spéciales
(inauguration, vente |
privee défile etc)

houseflying.com
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sortir OP/ROCK

Oavec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

THE BLACK KEYS

"El Camino"
Septième album pour le duo
dAkron, Ohio, et toujours pas de
signe de relâchement Pourtant,
apres le succes commercial mente
maîs surprise du dernier opus,

un certain
assagissement
aurait pu se faire
sentir Maîs les
Black Keys se
jouent des

ecueils et quand « Brothers »
semblait presque surproduit par
rapport a leurs standards habituels,
ils reviennent a leur basique le
blues rock incisif tendance vintage
sans artifice Le resultat est tout
simplement rugueux, frais
dynamique et efficace « El
Camino » c'est un voyage dans la
poussière américaine son a fond,
Ray Ban et nez au vent dans la
voiture légendaire du même nom

SÉLECTION MARTIN LEJEUNE

BANDOFSKULLS
La Flèche d'Or Jeudi 26 19h30
Ce trio de jeunes Anglais
connaissant par coeur chaque soupir
de Kurt Cobam essaie de faire
revivre le grunge depuis
Southampton, a l'image de leur
deuxieme a venir « Sweet Sour »
los bzs, rue de Bagnolet (2Ce_),
01 44 64 OI OS

DANIEL DARC - IL SERA UNE FOIS...
EME espace Michel-Berger Le 27 20h30
L'ex-electron libre de la new wave
française, devenu poète maudit
de la chanson, investit l'espace
Michel Berger pour une jolie session
acoustique
2 rue Georges Pomp doj (95 Sonnets)

0139800139

DEPORTIVO
Les Cmzmes Sarredi 28 20h30

Grace a des mélodies sportives et
des textes évitant les poncifs du
genre, le Deportivo « Bois-d'Arcy »
est l'un des rares groupes rock
chantant encore en français que l'on
puisse ecouter sans lever
les yeux au ciel La presence
de l'ex-Louise Attaque, Gaetan
Roussel sur leur troisieme album
« Ivres et Débutants » leur offre
même un surcroît d'efficacité
tubesque
38 rue cie in Haute Borre (77 Chelles)
oi Go 93 04 73

EXPLOSIONS IN THE SKY
Casino de Paris Lundi 30 19h33

Branche sur les ondes
contemplatives du desert de Mojave
le quatuor d'Austm (Texas) maitrise
un peu trop parfaitement la version
épurée du post-rock instrumental

- crescendo/decrescendo
IE, rue de Clchy (9e) O 892 ag 89 26

LA FACE CACHEE DE LA LUNE
Maison de la Musique de Nanterre
te« vendredi 27 gmedi 28 a /Oh30
« Dark Side of The Moon » des Pink
Floyd comme il n'a jamais pu être
joue (et décortique) sur scene
voila le pan de Thierry Balasse
electroacousticien, et de sa douzaine
de musiciens experts des
synthetiseu rs d epoque
8, rue acs Anciennes Ma nes
(92 Nanterre) 3992

SUICIDALTENDENCIES
Bataclan Lind 30 17 heures
Alors que leur nouvel album
(attendu depuis douze ans) devrait
arriver dans les bacs cette annee, les
pionniers du skate punk Suicidai

Winter Family avec Ruth Rosenthal et Xavier Klame

OO MoTo préfère
les surprises
Caricaturé parfois en rassemblement de porteurs de
chemises à carreaux et de casquettes de trappeurs, Mo'fo
- festival qui fête sa dixième année - préfère les têtes
chercheuses aux têtes d'affiche propres à mobiliser les
foules. On retrouve ici du post-punk nerveux (Frustration),
de la folk mystique (Don Nino, accompagné du chanteur
de Mogwai, Luke Sutherland) ou encore les extravagances
pop des Strasbourgeois du Herzfeld Orchestra (du label du
même nom). Mais la plus grande surprise viendra peut-
être de Winter Family, drôle de duo franco-israélien qui
marie les sombres nappes électro-folk de Xavier Klaine aux
poésies « politico-romantiques » de Ruth Rosenthal.
Lin son unique qui semble décrire les angoisses ressenties
lors d'un passage de checkpoint en Cisjordanie... Tout un
symbole pour un festival qui lutte pour la survie d'un rock
savant et intrigant. TIMOTHEE BARRIERE
DJ, ^/ au 2Jjanv er a Mains d Œuvres, I, rue Charles Garnier, Sam* Oder* (93),

0140112525

Tendencies remontent sur une scene
parisienne, avec d'autres noms
historiques du metal (Walls of
Jéricho, Biohazard )
50 bd Voltaire (ll'), o 892 6836 22

THE AUSTRALIAN
PINK FLOYD SHOW
Zenith Jeudi 26 20 heures
Ce tribute band australien propose
depuis vingt ans une récréation a
gros budgets des « lasers show »
des Pink Floyd, inaugurant même
une technologie qu'aucun autre
groupe au monde ne maîtrise la
retransmission en 3D durant le
concert Plein les yeux donc, maîs
pour le son, il faudra etre moins
regardant
211, av Jear Jaures (lg'), o 892 6836 22

ELECTRO/R'N'B

D'ANGELO
Zenith Dimanche 29 19 heure»
Apres une décennie plombée par
les ennuis, entre arrestations pour
possession de drogue et accident de

voiture, le bad boy de la neosoul
a pris tout le monde par surprise en
annonçant a la derniere minute
une serie de concerts en Europe
L'occasion de le revoir a Paris pour
la premiere fois en dix ans
211 av Jean Jaures (icf) 0-892683622

CABARET FREAKS
La Machine du Moulin Rouge
Vendred 27 23 heures
Comme au « Horror Picture Show »
le public est invite a revêtir ses plus
beaux atours de vampires ou de
zombies pour se mêier aux
performers du Cabaret Freaks,
tandis que les DJ (dont l'excellent
DJ Food de Ninja Tune) font grincer
les beats electro
go, bd de Chchy (18'), oi 53 4188 89

OLAF NUNO
L'Alimentation genérale euci 26 23H30
Ce DJ de Menilmontant fait rimer
depuis dix ans post-electro cynisme
et délicieux enfantillages
64 rue Jean. Pierre Timûaud (lf),
014355^250
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SEAN PAUL
Bataclan Dimanche 29 20 heures
Idole des jeunes matraquée sur les
medias « urbains », la star du dance
hall, Sean Paul, a rempli depuis tres
longtemps son unique concert en
France consacre a son dernier
album, « Tomahawk Technique »
SO, bd Voltaire (lf), O 892 683622

UHT
SunsetVendpdi2721h30

Un contrebassiste débonnaire
(Lawkyz), une flûtiste élégante
(Cat's Eyes) un scratcheur
infatigable (Mmo Korta) et un DJ
iconoclaste (DJ Click) composent ce
combo dont le retour sur scene
ravira les amateurs d'electro-jazz
60, rue des Lombards (f) 0140264660

YUKSEK
Social Club Samedi 28 23 heures
Yuksek part de la disco eighties et
des gimmicks de ('electro filtrée pour
bombarder le dance floor de breaks
nerveux et de rage électro-rock
Un son tres représentatif du
clubbing actuel
142, rue Montmartre (2e),

wvtw panssocia 'club com

VARIETE

ALBIN DE LA SIMONE
Le CentQuatre Mercredi 1e 21 heures
Le pianiste-arrangeur en titre de la
variete française s'est mis au vert a
Bali pour composer «Bungalow1» ll
en est revenu avec des mélodies
encore plus sucrées qu a l'accoutumée
104 rue daubervilliers (ige),
0153355000

Arctic Monkeys
Plus inspirés par leurs
tournées que par leur
dernier album (« Suck
lt and See », oubliable)
les vibrionnants Arctic
Monkeys envahissent Paris,
promenant leurs riffs rageurs
dans trois salles différentes.
Le 31 jam ler au Casino de Paris
le 3 fevrier a l'Olympia et

le 4 fevrier aa Zenith

BASTIEN LALLEMANT
La Loge Les 27 20 heures 29 15 heures
Bastien Lallemant possède un
timbre gainsbourg troublant, des
arrangements tres soignes et des
textes qui broient galamment du
noir On recommande chaudement
son dernier album, « le Verger »
77 rue de Charonne (lf) OI 40 cg 70 40

BRIGITTE FONTAINE
Le Trianon Lund 30 19 heures
La derniere fois, au Bataclan, elle
avait invite Matthieu Chedid, Grace
Jones ou Jacques Higelin a venir
scene Que va encore bien trouver la
trouvère un peu troublée pour cette
nouvelle « grande » date parisienne ?

So, bd Rochechouari (iff), OI 44 92 78 03

DOMINIQUE A
Théâtre de la Ville Les 26 27 a 20h30
Vingt ans apres la sortie de « la
Fossette », le Droopy de la chanson
revisite son premier album en deux
temps d abord en version
acoustique et intimiste, avant de faire
venir une douzaine de musiciens pour
lui donner une nouvelle jeunesse
2, pl di Chatelet (4') ,014274 22 77

FLORENT MARCHET
Théâtre des Bergeries Mercredi I 20H30

Le songwritmg folk precieux de
Florent Marchet a fait de son nom
une promesse, qu'il confirme avec le
flegmatique « Courchevel »,
succédant aux (déjà) tres beaux
« Gargilesse » et « Rio Baril »
5, rue Jean Jaures (93 No sy le Sec},
0141831520

INDOCHINE
Zénith Mercredi I 20 heures
Dix ans apres leur come-back
Nicolas Sirkis et Indochine rejouent
leur album « Paradize », leçon de
choses new wave plutôt indigeste
2lI, av Jean Jaures (19e) ,08926836 22

Salle Gassin Mardi 31 20h30

« L », cest Raphaële Lannadere,
auteure-mterprete d'une trentaine
d'années, remarquable autant par
ses mélancolies littéraires (énoncées
avec ce qu'il faut de grandiloquence)
que par ses arrangements joliment
exotiques
I, rue Jean Mermoz (78 Houilles),

0139159210

PHILIPPE BARBOT
Sentier des Halles Mardi 3l 21h45

Journaliste musical passe longtemps
a « Telerama », Philippe Barbot a
toujours ete titille par la chanson

- il s y plonge enfin pour de bon avec
un premier album de folk champêtre
ou les mots vagabondent comme
chez Bashung, « Point Barre »
50, rue d'Aboukir (g), OI 42 6l 89 96
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le bon timing Les evènements à ne pas manquer1

Brigitte Fontaine

«Je suis vieille et je vous encule, avec mon look de

libellule . » Bonne nouvelle les Zazous, Brigitte Fon-

taine est en virée dans le quartier La libellule vient

planer dans le Trianon pour un concert forcement

génial et halluciné.

Le 30 janvier au Trianon

80, bld de Rochechouart - 75018

Tel 0144927800

Juan Atkins

Attention légende1 Ce soir, La Machine du moulin

Rouge reçoit Juan Atkins, le Godfather of Techno,

l'un des maîtres de ce mouvement musical parti de

Détroit et qui a depuis conquis la planete entière

Robotiques, tantnques, viscérales, les compositions

de Juan Atkins sont toujours aussi efficaces

Tech in da house, le 14janvier - La machine du Moulin

Rouge-90 blvd de Clichy 75018 -Tel 01 5341 8889

Spectacle Les Sœurs Moustaches

Ces 3 soeurs espiègles et leurs musiciens vous

embarquent dans leur boite à musique teintée d'hu-

mour et sensibilité, un univers entre Tim Burton, Fre-

hel et les Triplettes de Belleville. Leurs sensibilités

exacerbées et leurs plumes enfantines vous livrent

des textes intimes et fragiles portés par trois voix qui

s'entremêlent Le 24janvier- L'Européen

5, rue Biot 75017-Tel 0143879713

cc
O

cr
Q
cr
Q
cr
o

La reine des gitans et des chats

Après une tournée en Europe et un grand succès à

l'étranger, la famille Romanes est revenue prendre

ses quartiers d'hiver boulevard de Reims où elle pre-

sente son nouveau spectacle. Magique, phénoménal,

poétique: du grand cirque de tradition comme on

aime en voir a Pans. Jusqu'au 15 janvier - Chapiteau

du Cirque Tzigane Romanes

42-44, bd de Reims 75017 - Tel 01 40 09 24 20
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Quartiers secrets, Instaurants
itinérants, activités%nprobables,
personnalités déconcertantes :
il y a toujours quelque chose
à découvrir dans la capitale.
Pour ouvrir la marchè,
Louise Bourgoin et Joeystarr,
deux icônes parisiennes,
dévoilent leur Paris perso.
photo François Rousseau §

f «

enu
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Louise Bourgoin
Ton arrondissement7

Le IXe pour être pile entre les galeries
du passage Vcrdeau I Hôtel Amour
leSilencio le Max Linder Drouotet
A la mère de famille
Resto, bar, lieu de fête favoris?
Mon resto je le dirai jamais il est déjà
bonde Mon lieu de fête c est le Pompon
rue des Petites Ecuries dans le Xe parce
que (ambiance y est aussi chaude qu au
début du film Dirty Dancing pendant
la chanson Do You Love Me des Contours
Un endroit qui te fait aimer Pans ?
La colline des Buttes Chaumont
pour atteindre le petit kiosque
au sommet On y voit toute la ville
et on ne peut y tenir qu a deux
Les cinq plus beaux gosses de la ville7

Louis Ronan Choisy Niels Schneider
Pierre Louis Bonnetblanc Louis Marie
de Castelbajac Rio Marmai Et puis s il
me cite Joeystarr
Parisien, tête de chien ?
Je hais les patrons de brasseries pour
toutibtes Ils sont odieux ne fonl aucun
effort pour comprendre les étrangers
et servent une nourriture degueulasse
J ai honte d être parisienne a cause d eux
Pans t'excite-t-il toujours ?
Pans excite tout le monde parce qu il
ne veut de personne

Joeystarr
Ton arrondissement préféré?
Le Maraib Etienne Marcel
Ton bar préféré?
Le Twenty One Sound Bar rue de la
Forge Royale dans le XIe bon son bon
rhum ambiance cool et on peut danser
Ton restaurant7

LAvant Comptoir dans le Vlp j adore
j y vais a n importe quelle heure
pour prendre des plats a emporter
Ou I Ami Jean dans le VII' c est
de la cuisine basque
Ton endroit favori pour faire la fête ?
Chez moi Le Dandy aussi
7 rue Tournefort dans le Vp

Un lieu parisien que tu aimes'
Le marche des Enfants Rouges (III ]
Une fille jolie qui représente Paris ?
Louise Bourgom
Parisien, tête de chien '
Plus le pays est beau plus les gens
sont cons comme on dit aux Antilles
Pans t'excite-t-il toujours ?
J adore Pans je me sens parisien
a mort Même si) aime partir et voyager
je suis de ces gens qui pensent que
c est la plus belle ville du monde

Louise Bourgom et Joeystarr sont a I affiche
du fim de Frédéric Beigbeder, lamariure trois ans
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en une

1. Se taper des fêtes sans fautes avec Dactylo
Ça fait déjà quatre ans que la DJ rousse de
28 ans traîne derrière les platines des boîtes
parisiennes. Et ils ne sont pas nombreux
à pouvoir se vanter de remplir avec leur
soirée la Machine du Moulin-Rouge, le Social
Club, le Silencio, la Java et l'espace
Pierre-Cardin en alternance quasi chaque
semaine. Les fêtards dégénérés de tous
genres, jamais lassés, en redemandent.
Un boulot de salubrité publique, on vous dit.
Les soirées historiques, Flash Cocotte
et Furie, s'exportent même en province
et à l'étranger. Avec la petite dernière,
la Trou aux biches à la Java, la clique
de Dactylo renoue avec les soirées gays plus
confidentielles de ses débuts. Ses recettes ?
Rester attaché à un esprit foutraque
et artisanal et surtout ne pas prendre
"(es gens pour des cous".

2. Manger avec des musicos chez
Jean Vedreine A 28 ans, cet Auvergnat
d'origine est le boss du déjà culte
Sans Souci (65, rue Pigalle, IXe) et vient
d'ouvrir un second endroit à la terrasse
indispensable, Le Mansart On y croise
le tout-Pans de la musique, de Justice à
Breakbot en passant par Jamaica. Même
les New-Yorkais de Cuits y ont débarqué
pour déguster une truffade [même
pas présente sur la carte d'ordinaire] à
quelques heures d'un concert. Le futur
du bar auvergnat, tout simplement.
1, rue Mansart, IXe

3. En prendre plein les yeux au
Max-Linder Les cinéphiles tueraient
père et mère pour un siège au premier
rang du balcon de ce cinéma culte.
24, boulevard Poissonnière, IXe

4. Fantasmer dans le quartier
Beaugrenelle (XVe) On adore
ou on déteste ce quartier résidentiel
et commercial très seventies, peuplé
de hautes tours de verre et magnifié
par Christophe Honoré en 2006 dans
le très beau Dans Paris. Tard le soir,
un peu soûl et avachi à l'arrière
d'un taxi, Beaugrenelle peut même
faire penser à New York.

5. Croiser Joeystarr à Bastille Un
jaguar traverse la route à toute allure?
Vous êtes bien dans le XIe où le rappeur
et désormais acteur évolue avec grâce
et en toute liberté

6. Boire une bière pas chère avec
Madame Paulo Elle doit avoir dans
les 80 ans et depuis quarante-cinq ans
elle tient, avec son chat, l'un des plus
petits bars de Paris qui s appelle fort
logiquement le P tit Bar. Le lieu
- qui semble être figé dans le temps -
accueille une clientèle d'habitués
qui viennent discuter le bout de gras
avec la tenancière et boire l'une des
bières les moins chères de Pans
(de la Campus) Attention à tenir la porte
fermée pour ne pas laisser sortir le chat,
Madame Paulo vous étranglerait
7, rue Richard-Lenoir, XIe

7. Découvrir les Parisiens
dans le bus 96 C'est peut-être le bus
le plus cool de Pans II va de Maine
des Lilas à la gare Montparnasse,
et vice et versa, traversant la ville dans
tous ses états Des vendeurs à la
sauvette de Mémlmontant aux dames
âgées de la place des Vosges, en passant
par les twittos qui montent à Châtelet,
les fafounets d'Assas ou les Bretons qui
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