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SCRATH
Innovation chez Puma avec ce modèle Mid V )NC à scratch en daim rouge typique-

ment dans la mouvance des Athlètes de la Nuit. Une paire à adopter pour la dernière

soirée de la tournée Puma Social à La Machine du Moulin Rouge le ler juin.

Velcro and red suede, this innovative style of Mid V JNC is typically made for the After

Hours Athlète spirit. Adopt a pair for the latest party of the Puma Social Tour at La

Machine du Moulin Rouge on June Ist.
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PUMA SOCIAL

PUMA PRÊSENTE

« LES ATHLÈTES DE LA NUIT »

PUMA CHERCHE LE DÉCALE ET LE TROUVE À TRAVERS SA NOUVELLE

CAMPAGNE « LES ATHLÈTES DE LA NUIT » UNE FAÇON DE PRÉSEN

TER SA COLLECTION LIFESTYLE EN CONSERVANT UN PIED DANS LE

SPORT DES SPORTS QUI COMMENCENT PAR UNE RIGOLADE ENTRE

AMIS AUTOUR D'UN BABYFOOT OU D'UNE TABLE DE PING-PONG,

DEVANT UNE CIBLE DE FLÉCHETTES OU SUR UNE PISTE DE BOWLING,

MAIS QUI FINISSENT PAR UNE COMPÉTITION ACHARNÉE TOUT

UN PROGRAMME QUI S'EST DÉCLINÉ EN SOIRÉES À TRAVERS TOUTE

LA FRANCE EN COMMENÇANT PAR LE CLUB PARISIEN LE SOCIAL

CLUB AVEC UN LINE-UP À FAIRE PÂLIR LES PLUS GRANDS CLUBS EURO

PÉENS LA DERNIÈRE ÉTAPE DE CETTE TOURNÉE EST ANNONCÉE À LA

MACHINE DU MOULIN ROUGE LE I ER JUIN

PUMA IS SEEKING FOR OFF-BEAT AND FINDS IT IN ITS NEW AD

CAMPAIGN "THE ATHLETES OF THE NIGHT" A WAY TO INTRODUCE

ITS LIFESTYLE COLLECTION WHILE KEEPING A FOOTHOLD IN SPORT

SPORTS WH1CH START AS A FUN BETWEEN FRIENDS, AROUND A

TENNIS OR FOOTBALL TABLE, IN FRONT OF A DARTS TARGET OR IN

A BOWLING ALLEY, BUT ALWAYS END IN A FIERCE COMPETITION .

QUITE A SCHEDULE WHICH FEATURES PARTIES EVERYWHERE IN

FRANCE THE OPENING TOOK PLACE AT THE PARISIAN SOCIAL CLUB,

WITH A LINE-UP MEANT TO DO TURN PALE THE TRENDIEST EURO-

PEAN CLUBS THE FINAL WILL BE THE MACHINE DU MOULIN ROUGE

ONJUNE I ST.
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GARÇON T SHIRT PUMA X HUSSEIN CHALAYAN • CARDIGAN PUMA X HUSSEIN CHALAYAN • JEAN PUMA X EVISU • IACETS MR LACY GLOW IN THE DARK BLUE

FILLE VESTE DE SMOKING PUMA X HUSSEIN CHALAYAN • ROBE PUMA X HUSSEIN CHALAYAN • COLLANTS FALKE
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Absoiutely live Rituel rock
Lords Of Altamont
1er ami, U Clef (Samt-Germain-en-Laye)
C'est donc a Saint-Germam-en-Laye
qu il fallait se rendre pour dénicher les
brigands de I Altamont Cuir elime et
biere fraîche I ambiance est au diapason,
idéale pour voir débouler le tatoue Jake
Cavalière et sa patibulaire troupe Centrée
sur 'Midnight To 666 la performance est
une suite de déflagrations garage rock
teigneuses (' Soûl For Sale", "Am t lt Fun ')
assenées avec fracas — Harry Drumdmi
cogne dur — et les déhanchements
d'une danseuse plutôt dénudée Pogos
et hurlements se succèdent I adhésion
est totale En fm de parcours, les
seigneurs de la fuzz troussent un rappel
crasseux et reference ( 'Cotta Keep
Movm "deMCS, 'Knock Knock'signe
Human Society) avant de renvoyer les
spectateurs hagards maîs réjouis,
dans les mortes ruelles de l'altère cite
JONATHAN WII r

Cool Soûl Festival
8 avril, Bataclan (Fans)
La soiree commence tôt normal il faut
caser trois indes et trois pointures, et
boucler le tout avant le couvre-feu
A peine les Kool Kleps ont ils fini de

japper que le Legendary Tigerman
débarque, seul avec sa Gretsch pour
distiller son blues lancinant et sexy
Derrière lui, ses videos noir et blanc pour
nous embarquer dans son univers d'un
autre temps Une reprise incandescente
de "Fever fait monter la température
qui augmente encore a I arrivée de Lisa
Kekaula chanteuse des BelIRays venue
s échauffer Et lorsqu elle débarque
ensuite avec ses Stooges de la soûl pour
son set, on frôle la surchauffe Car les
BelIRays n envoient pas le bois ils y
foutent le feu et soufflent sur les braises
sans marquer un seul temps d arrét
pendant une demi-heure Même les deux
ballades exsudant une urgence fiévreuse
qui n incite pas a I alanguissement Pas
facile pour Jim Jones Revue d'enchaîner
maîs les garageux anglais tentent le
passage en force, efficace Et concluent
sur un final foutraque ou tout ce beau
monde jamme en cœur et en sueur
IWBFLLE CHELLEY

Michael Monroe
8 avril, V Academy Islragton (Londres)
Lançant le concert a toute berzmgue par
un furieux Trick Of The Wnst" issu du
demier album, le vétéran de Hanoi Rocks

semble vouloir mettre tout le monde
d accord Et il y parvient Avec a ses côtés
son vieux comparse Sarni Vaffa, maîs
aussi Gmger (ex-Quireboys) ou Steve
Conte il livre une heure trente de sleaze
punk furieux Menaçant la foule de son
saxo caracolant il ira même jusqu'à se
suspendre par les pieds au dessus de la
foule tout en continuant de chanter
nonchalamment un medley de Survivor,
Stooges et Doors sorti de nulle part
Quand il chante '/hadnofunsmce
Hammersm/th Palais c'est toute la salle
qui aimerait lui hurler qu'elle, au contraire
s éclate A l'instant On ressort essore, en
se demandant si ce n'est pas bel et bien
la meilleure formation live en activite
JOSFPH 4CHOURY KJ EJMAN

Bene And Sébastian
ll ami Grand Rex (Pans)
Apres sept annees sans concert parisien
la formation pop écossaise remplit
a nouveau et sans problème le vaste
cinema Art deco Le public est devenu
trentenaire et Belle And Sébastian aussi
a bien change Onze musiciens dont
une section de cordes qui s attelent a
jouer de récents morceaux, plus sucres
efficaces, parfois niais ("I rn Not Livmg
ln The Real World' ) Le frisson, rare, a
lieu quand sont repns les anciens loyaux
('The Stars Of Track And Field' Sleep
The dock Around ') Le reste du temps
Stuart Murdoch fait le cabot avec son
galunn a la Charles Trenet Deux heures
ou presque de divertissement guilleret
pour une audience qui aurait sans doute
davantage prefere pleurnicher au son des
délicates chansons de son adolescence
BASILE PARKAS

New Yom Dons
11 ami, Fleche i Or (Pans)
C est dans une Fleche d Or bourrée
ras la gueule que le nouveau personnel
du groupe a géométrie variable de la
paire Johansen et Sylvain se produit
ce soir Sans promo pour le concert et
avec un album passe presque inaperçu
on pouvait s'attendre au pire Bonne
nouvelle le public est au rendez-vous
et le groupe semble heureux d'être la
Mauvaise nouvelle on s'ennuie quelque
peu Attitude minimum syndical et
nouveaux membres (dont Earl Slick a la
guitare) dépourvus de charisme font que
même les hits ne passent pas Johansen
chante certes toujours bien les nouveaux
musiciens connaissent leur metier
maîs un peu de magie a ete perdue
en route Rien a voir avec le fabuleux
concert de I an dernier au Trabendo
par exemple Seuls les morceaux du
nouvel album semblent s'animer
Peut être aurait-il fallu revoir les
interprétations des anciens tubes '
JOSEPH ACHOUR\ KLEJWA'V

CarfBarât
16 ami, Tnanon (Pans)
Carl Barât est peut-être le dernier
tenant de I humour british Une heure
apres être monte sur scene I homme
déclare Vous êtes un public super
Cest ls premiere fois que les gens ne
papotent pas pendant les nouveaux
morceaux Clairsemée, ladite foule
assiste ce soir a un concert inhabituel
Barât défend son splendide quoique tres
calme album solo Avec son honnêteté
habituelle, le soutier des Libertines lâche
des chansons d amour idéales pour
chialer dans son brandy Hélas sa faible
voix une sono petit bras et un groupe
manifestement recrute sur une croisiere
pour personnes âgees font que la magie
n opere pas On n est pas a un karaoké
Libertines' déclarera t-il d'une voix de
Droopy Sauf que a la fois genereux et
desabuse, le bohémien interprétera ce
soir une huitaine de vieux titres (Libs et
Duty Pretty Thmgs mélanges) avec en
paroxysme final, le splendide ' Don t Look
Back Into The Sun" Pour la grande joie
du public et d'Oliver Barât, petit frere
boucle promu guitariste
BASILE PARKAS
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The Fleshtnnes

AnnaCalui
22 ami, le Tnanon (Pans)
Pour la plus prestigieuse date française
depuis son explosion mediatique,
l'artiste anglaise n'a pris aucun risque
Toujours accompagnée d'un batteur et
d'une multi-mstrumentiste, elle cree le
mystere avec tres peu, presque sans
aucun mouvement Des les premieres
notes de "Rider To The Sea", suivi de
"No More Words", son charisme et
sa voix semblent figer le temps Elle
impose une forme de révérence avec
sa puissance vocale et un jeu de guitare
sobre maîs parfois explosif Sa reprise
de "Surrender" (Elvis Presley) enflamme
la salle L'auditoire semble hypnotise
et amoureux sur cles titres comme
' Morning Light" ou "The Devil",
qu'elle joue dans un silence de plomb
tel un concertiste a la salle Pleyel
BRIAG MARUANI

Dum Dum Gins
& King Khan And lue Shrines
24 ami, La Machine du Moulin Rouge (Paris)
En ce radieux dimanche, c'est a
l'ancienne LOGO qu'il fallait se réfugier
pour assister au rituel rock du jour
Toutes de noir vêtues, les quatre
prêtresses des Dum Dum Girls ont
assure, franges et bas résilles au clair, un
office post-punk distordu aux contours
pop ("Bhang Bhang") Gothique, primaire,
souvent efficace Vient ensuite le
fantasque King Khan, débonnaire

Indo-Canadien en veste de velours rouge
et haut-de-forme a plume A la tète d'un
big band allemand (avec section de
cuivres) plutôt hystérique, l'homme hurle
une liturgie funk psyche ("Land Of A
Freak") ou garage rock ("Outta Harms
Way' ), irréprochable bien qu'un peu
kitsch Extenue, le concile des sautillants
fidèles semble néanmoins totalement
adhérer a ce brinquebalant ceremoniel
JONATHAN W1TT

The Fleshtones
28 avril, Flèche d'Or (Pans)
ll fallait braver la grisaille pour rallier
ce soir-la la douillette Fleche d'Or
En premiere partie, les Belges de
Driving Dead Girl ressassent leur hard
rock criard d'une banalité affligeante
La suite nous réveille les vétérans
new-yorkais troussent un début de
set d'une classe sixties desarmante
("The Dreg", "Pretty Pretty Pretty"),
le dandy Peter Zaremba et Keith
Strong, genre de Johnny Thunders
androgyne, se complétant a
merveille Puis l'autoparodie menace
les rodomontades gouailleuses
s'allongent — "C'est si bon d'être ici",
flagorneusement répète ad libitum —
la musique devient secondaire, prétexte
a toutes sortes de pitreries (pompes
dans la foule, escalade du bar) Parti
pris discutable tant les Fleshtones
demeurent, lorsqu'ils le veulent bien, de
formidables pyromanes garage-rock
JONATHAN WITT
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POP/ROCK, etc. AVEC

TIMOTHÉE

BARRIÈRE

POP/ROCK
Fortune
La Flèche d'or W2 bis, rue de Bagiwlet (2tfl
01-44-6401-02 10 euros fWJ'p^ '
Groupe fétiche de Mathieu Amalnc, réalisateur
de leur dernier clip, Fortune reprend les psy-
chédéhsmes disco pop de Phoenix en y ajou-
tant quelques bribes d'electronica

Hold your Horses
L'International 5-7 rueMoret/11'l 01-49-29-76-45
Entrée libre
Cette nouvelle chorale parisienne rappellera
de bons souvenirs aux amateurs des épipha-
mes pop d'Arcade Pire ou dïM From
Barcelona

My Name Is Claude
Gaîté lyrique 3 bis rue Papin 13*1 01-53-01-51-51
24 20 euros
Croonerandrogyne installe a Berlin, MyName
Is Claude noie sa mélancolie dans des vagues
électroniques et des extraits de gymnopedies
Intrigant

Simple Plan
Alhambra 21, rue Yves-Toudic USH 01-40-20-40-25
28 euros Complet
II n'y a pas que les Californiens qui excellent
dans le punk pop californien Les Québécois
y arrivent également très bien

System of a Down
Palais omnisports de Paris-Bercy 8 bdde Bercy
II?) 0-89269-2300 4770-4990euros Complet
lesimio mtiiitiSK
Autant influencé par Slayer que par les Beat-
les ou la musique traditionnelle arménienne,
System of A Down sort d'un sommeil de
cinq ans pour une série de concerts passant
par Bercy

The Black Heart Procession
Café de la Danse 5 passage Louis-Philippe (] l'I
01-47 00 57-59 19 80 euros 30 le vendredi 3
Ténébreux comme le Nick Cave des années
1980 et tendus comme GodspeedYou ! Black
Emperor, les Américains de The Black Heart
Procession formulent depuis 1997 d'excel-
lentes propositions de rock suicidaire

The Kooks
La Cigale 120 bdHochechouart 118*1, 01-49-25 81-75
3180 euros Complet j '
Les membres des Kooks doivent n'avoir
qu'une seule peur que les Libertines se refor-
ment En attendant, ils occupent brillamment
le créneau du garage exalté à l'anglaise

The Raveonettes
La Machine du Moulin Rouge- Le Central 90, bd

de Clichy 118*1 01-53-41-88-89 tarif réduit 2450euros
Ipreventel "0 j " ' ""V 7

S'ils ont donné le goût de l'harmonie ur-
gente aux joyeuses bandes des Drums et
des Vaccines, les Danois des Raveonettes
ont ralenti le tempo sur le cinquième album,
« Raven m The Grâce », recentré sur l'explo-
ration des mélancolies distordues

Tune Yards
Café de la Danse 5 passage Louis-Philippe {]}')
01-47-0057-59 18 80 euros
Sorte d'alter ego américaine de Pascal
Comelade, Mernl Garbus alias Tune Yards
tricote une pop lo-fi aussi inspirée que fou-
traque, constamment tirail lée entre ryth-
miques africamsante et amencana dé-
construite un vrai choc scénique en
perspective

Ulmann Kararocké
Bus Palladium 6, rue Fontaine ffil 01-45-26-80 35
6 euros 22 heures le samedi 4
Le Monsieur Loyal dingo des soirées pari-
siennes promène un peu partout son
« kararocke », un amusant tour de chant ou
les amateurs interprètent leurs tubes pré-
férés accompagnes d'un vrai groupe de
rock

CLUBBING/
ELECTRO
Chilly Gonzales
La Cigale 120 bdRochechouart 118*1 01-49-25-81-75
28 50 euros
Bande originale du « film » (enfin presque)
du même nom, Ivory Tower concentre tout
l'univers contradictoire de Gonzales, faisant
le grand écart entre l'italo disco, le piano
mmimaliste et les mélodies à la Philip Glass
Le Canadien présente ici le spectacle tire de
l'album, cette fois ci « avec un orchestre de
chambre »
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A la carte

Duo
clair obscur

En se fixant aux Etats-Unis, les
Raveonettes ont gagné une liberté qui
leur permet de passer de la pop la plus
lumineuse au rock le plus ténébreux.
Une créature glacée sous un casque blond platine
et un brun magnétique aux yeux d'orage. Il y a
quelque chose de Debbie Harry et de Lou Reed
chez les Raveonettes. Quelque chose de Bonnie
and Clyde aussi... Ces icônes et tant d'autres
n'ont cessé d'irriguer l'imaginaire du duo de
Copenhague, subjugué depuis l'enfance par l'autre
rive de l'Atlantique. Voilà bientôt une décennie
que Sharin Foo (basse, chant) et son complice,
Sune Rosé Wagner (composition, guitare, chant),
projettent en musique leurs fantasmes
d'Amérique, célébrant à deux voix les mythes
de la pop culture d'après guerre. Comme pour
mieux les sublimer. "Notre nom est la combinaison
de Rave On !, une vieilk chanson de Buddy Holly, et
du giris band culte des sixties The Ronettes. Mais nous
adorons aussi les Everiy Brothers, les Cramps,
Eo Diddley ou les Ramones, confie Sharin Foo. Nous
sommes également cinéphiles, fans d'Hitchcock et du
couple Bacoîî/Bogort."Tout est dit En 2002 déjà,
les Raveonettes se rêvaient en vedettes de film noir
sur la pochette de Whip It On, un premier disque \
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Sun Rosé
Wagner et
Shann Foo,
injustement
méconnus
en France.

qui mettait le rock'n'roll séminal sous tension
maximale L'album Cham Gang OfLove les
révélera l'année suivante, chevauchant de grosses
cylindrées en perfecto vintage II ne manquait
guère que Marlon Brando pour parfaire cette folle
équipée sauvage aux confins ultimes de la surf
music et du rock noisy Ne à l'heure même
où les White Stnpes et les Kills ressuscitent le
blues dans leur garage punk, le duo danois prend
un malin plaisir à truffer ses pop songs acidulées
héntées des années 50-60 de guitares fuzz,
de saturations du diable et autres redoutables

feedback à la sauce 8o's Les Raveonettes réalisent
alors la symbiose parfaite entre le "wall of sound"
de Phil Spector et les distorsions électriques
des pionniers anglais du shoegazingThe Jésus and
Mary Chain En 2005, les Danois élargiront leur
spectre en conviant sur le chef-d'œuvre Pretty In
Black l'ex chanteuse des Ronettes Ronnie Spector
(on y revient toujours), l'ex-batteuse du Velvet
Underground, Moe Tucker et Martin Rev moine
givrée du duo protopunk new yorkais Suiade
Six ans plus tard, le rêve américain des Danois
est enfin réalité Shann Foo a fonde une famille
du côte de Los Angeles et Sune Rosé Wagner
réside a New York C'est dans son studio
de WiUiamsburg qu'ils ont enregistré le somptueux
Raven In The Grave, fin 2010 Une première
pour les Raveonettes "Nous avions besoin de nous
retrouver seuls au monde Loin du Danemark,
loin de tout", se souvient la jeune femme Ironie
du sort, il s'agit de leur disque le plus noir
et le plus désenchante Exit la candeur californienne
des débuts Place a la new wave "Pour la première
fais, Raven In The Grave ne comporte m rythmique
m guitare surf Nous avons utilise de nombreux
synthes et des daviers Aucun des morceaux n'est
vraiment ensoleillé C est assez antirave La parfaite
bande-son pour l'hiver quand arrive k printemps "
La pochette de l'album, ornée d'un corbeau
agonisant sur une tombe, donne le ton Entre ses
guitares dissonantes a la Sonic Youth et les vocalises
elegiaques de Wagner, le prélude Recharge e[ Revolt

évoque une chanson d'amour apocalyptique
Puis c'est au tour de Foo de poser son nmbre
diaphane sur les arrangements vertigineux
de War In Heaven, pour s'éteindre dans un fracas
sonique Quelques références aux Smashing
Pumpkms grande époque (Forget That You're
Young), un clin d'oeil postmoderne a Lee Hazlewood
et Nancy Sinatra (Let Me On dut), une sublime
ballade lynchienne (Summer Moon) et des
envolées psyché (My Time's Up) Raven In The
Grave irradie "Ce disque incarne notre renaissance
en dégageant une révolte inédite et nous permet
de bouder la boude après dix ans d'existence chaotique",
avoue Shann Foo
C'est presque sur un malentendu que les
Raveonettes ont vu le jour "A la fin des années go,
Sune s'est installé à Seattle dans l'idée de monter
un groupe Apres avoir désespérément cherché
une chanteuse, il s'est resigne a rentrer au Danemark
Unjour, des amis communs lui ont suggéré
que ça pourrait être moi, car j'avais étudie le chant
au conservatoire et je jouais de la guitare Nos voix
se sont miraculeusement harmonisées Du coup,
je me suis mise à la basse et tout a commencé "
Jusqu'à l'album Pretty In Black, Wagner et Foo
étaient en contrat chez Columbia Mas leurs
ventes de disques restant confidentielles malgré
le succès critique, la major ne renouvelle pas
le contrat C'est sur le label Fierce Panda que les
Raveonettes signeront l'éblouissant Lust Lust Lust
en 2007, avant le bide, deux ans plus tard,
de l'emphatique In And Oui Of Contrai Sans regret
"Aujourd'hui, nous avons repns le contrôk de notre
carrière, et c'est un sentiment de liberté magnifique
Mais nous vivons parfois des moments de désespoir
et nous demandons ce qui cloche chez nous D'autant
que nous avons de très bons amis qui cartonnent
dans des groupes comme Interpol, The Black Angels
ou Black Rebel Motorcyde Club plaisante encore
la blonde Sans nre, je suis ravie pour eux Même
si k succès n'est pas au rendez vous, nous avons
beaucoup progresse sur scène depuis nos débuts. "
Le 7 juin prochain, à la Machine du Moulin-Rouge,
Wagner et Foo seront flanques de deux batteurs
' Ils joueront aussi de la guitare et feront des buhuilks
électroniques Cette configuration capte au mieux
l'essence des Raveonettes " Injustement méconnue
du grand public, leur musique intemporelle
et versatile pourrait bien, ce soir la, atteindre son
"climax' Soit une vaste odyssée sonore naviguant
de la pop la plus solaire au rock le plus sombre,
sous des torrents de mélancolie Eléonore Colin
The Raveonettes, le 7 juin, 19H30, la Machine
du Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18', 01-53-41-88-89.
(24.50 €].
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Musiques
Rock Reggae
SÉLECTION CRITIQUE

PAR FRÉDÉRIC PÉGUILLAN

APPLAUSE
Le 7 juin, 19h30, Café de la danse.
5, passage Louis-Philippe, 11',
01-47-00-57-59 (18,80 €]
BOn ne les a pas encore vus sur
scène, mais le premier album
de ces Wallons laisse présager de
belles choses Entre une voix très
influencée par [effBuddey,
des compositions pop-rock qui
n'hésitent pas à hrer vers l'electro
et (chose plus rare) vers le jazz,
des arrangements sophistiqués
sans tomber dans le pointu
abscons, Applause, groupe
adulte, a plus d'un atout
Confirmation live attendue, donc
GUNS 0F BRIXTON
Le5|um, 20h, la Machine
du Moulin-Rouge, le Central, 90, bd
de Clicny, 18', 01-53-41-88-89
[20 € preventel

ICe n'était pas fàale Pourtant
le quintet caennais a réussi à se
faire une place sur une scène dub
française bien occupée Sa
réussite ' Sur de longs morceaux,
aux climats captivants, tirer le dub
vers le post-rock à grand renfort
de guitares tranchantes
HAZMATMODINE
Le 7 |um, Wh. le Divan du monde, 75,
rue des Martyrs, 18a,
01-42-52-02-46 118 €l

II y a du Tom Waits, du Captain
Beefheart, du Dr John et plan
d'autres choses dans la musique
de ce big band new-yorkais
a géométrie variable emmené par
le guitanstE-harmonioste Wade
Schuman. Entre musique klezmer,
blues rétro trempé dans les sons
new Orléans et jazz des
années 1930 se dégagent une
chaleur et un vent de fbhe portés par
un profond sens de l'improvisation
Et avec tous ces cuivres sur scène,
l'ensemble a de l'allure
CANDYE KANE
Du 1" au 4 juin, 22h15,
Jazz Club du Méridien Etoile,
81, bd Gouvion-Saint-Cyr, 17",
01-40-68-30-42
126 € 1 cons inclusel
DPersonnage haut en couleur,
cette ex-stnp-teaseuse au
physique feUrmen interprète,
avec humour, un répertoire
blues-swmg-rhythm'n'blues de
bonne tenue Joyeux '
RODEO MASSACRE
Le 7 juin, 20h, Faveta Chic,
18, rue du Faubourg-du-Temple. 11".
01-40-21-38-14 Entrée libre
EDOn était sans nouvelles d'eux
depuis leur belle prestation
à Rock en Seine en 2007 On les
croyait même disparus Or voilà
que la grande blonde suédoise
à voix de gospel et ses acolytes
publient un album de pur

garage rock post-grunge
tendance Ennio Momcone, qui
contient un paquet de bonnes
chansons Et quand on connaît
le charisme de sa chanteuse
sur scène, on sait qu'on
va passer un bon moment
THERAVEOHETTES
Le 7 juin, 19h30, la Machine
du Moulin Rouge, le Central,
90,bddeClichy,18-,
01-53-41-88-89 124,50 € preventel
QûDVoilà dix ans que les Danois
Sune Rosé Wagner et Shann Foo
publient de superbes albums,
croisement magnifique de rock
psychédélique et de pop 6os
au son digne des meilleures
productions de Phil Spector Des
disques qu'on écoute en boude
sans se lasser, séduit par les voix
et les guitares réverbérées Mais
curieusement, le duo, base aux
Etats-Unis, ne connaît pas, la,
le succès qu'il mente Sa dernière
production, le très sombre
et souvent très Cure "Raven
in thé Grave", lui permettra-t-il
d'accéder enfin à la lumière >
On le souhaite, et pour cela nous
sommes prêt à tout, même
à vous ordonner, cher lecteur,
cher internaute - une fois n'est
pas coutume - d'aller voir The
Raveonettes en concert.
Voir article page 4
TUNE-YARDS
Le 2 juin, 19h30, Café de la danse,
5, passage Louis-Philippe, 11e,
01-47-00-57-59 118,30 «I
DDrôle d'oiseau que cette
Canadienne dont la voix aiguë
divague sur des boudes qu'elle
dédenche via une pédale, sur des
rythmes tribaux MernllGarbus
(c'est son nom) mélange tout,
du country-blues au hip-hop
en passant par presque tout
le reste Le visage peint telle une
Indienne partant pour
le pow-wow, elle gratte sur son
ukuléle, en se fichant des codes
en vigueur, laissant planer un
vent de folie sur les salles où elle
se produit Singulier
Voir article page 17
PETEYORN
Le T"juin, 19h45, la Boule noire,
120, bdRochechouart.ia".
01-49-25-81-75 124,20 «I
EDOn a presque plus parlé
de lui pour son album avec
Scarlett Johansson que pour ses
travaux solo Et c'est injuste car
dans le genre rock brut et abrasif
chanté d'une voix tremblante,
ilestimpec Frank Black,
des Pixies, a eu bien raison
de produire son dernier disque
COMPLET
LILLY WOOD AND THE PRICK
Le 1" juin, Olympia

KATIEMELUA
Les 5 et 6 juin, Olympia

SYSTEMOFADOWN
Le 6 juin, Bercy

THE KOOKS
Le 7 juin, la Cigale
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lin bon p'tit juin
FILMER LA MUSIQUE jusqu'au S a l a Gaîté lyrique avec Moon Duo, Selfish eu rit, Ty

Stgall, Men, FM Belfast, Matthew Gear 6 autres films ou groupes (filmerlamu-

sique.com) • LES NUITS SONORES du 1" au 5 à Lyon avec DJ Shadow, The Sonics,

Nicolas jaar, Caribou, Agoria, Assassin, Luciano, DiscoJeine, lot'Ox... (nuits-

sonores.com) • WIDE STYLE VS. FREE YOUR FUNK le 1 à la lellevilloise avec Hud-

son Mohawke vs. The Gaslamp Killer • OPEN FES! du 2 au 5 à Porto Vecchio avec

Manu le Malin, DATA, Audrey Katz, Tekilatex & Soundpellegrino, Missil... (open-

fest.com) • IVOX le i à l'Internatitnal avec Antoine Loyer, Mayerling i Hotel 74

• APPLAUSE en live le 7 au Café de la Danse • JALOUSE ROCKS PARIS du I au 10 à

La Fidélité, Point FMR, Lautrec, Chez Moune, Trianon, Baron avec Lou Lesage,

Herman Oiine, La Femme, Mattias Mimoun... • ART ROCK du 9 au 12 à Saint

Irieuc (22) avec Iryan Ferry, The Hives, The Raveonettes... (artrock.org) •

PAPILLONS DE NUIT du 10 au 12 à Saint Laurent it Cuves (SO) avec Maceo Parker,

Digitalisai, The Jon Spencer Hues Explosion, Klaxons, Iea! Torrent... (papillons-

denuit.com) • ISAM LIVE le 11 au lataclan avec Amon Tobin • BAL BURLESQUE &

SWING Ic 11 à l'Elysée liarritz avet Paulo Btothttswing, DJ Tutky, Bart&Iaker,

Lala Redstar & Lady Flo • HOUSE OF MODA le 15 au Social Club avec Cosme Vitel-

li, Crame, Reno, Fawn & Sophear • KID LOCO en live le U à La Maroquinerie i

en DJ set le 17 à l'International avec Radio Cassette • VERNISSAGE «1911 i +» DE

SOPHIE BRAMLY le 17 à 12Mail (12mail.fr) • RESPECT PASTEK le 17 au Nouveau

Casino avec Prosper, DJ Moule Orchestra, DJ Zébra, Adam Polo Jr rail Spin • EFEE

FESTIVAL le 17 à La Java avec Komori vs Sesp, Strom Varx, Booty Carell, Lady Caca

& Eric Rohmerde, THTH 4 Mathias Richard • CHOCOLATE FESTIVAL le 17 4 U aux

Pyramides de Vidy à Lausanne (Suisse) avec Thomas Schumacher, Gaiser, Ani-

mal Traîner, Markus Lindner & Wii Garcia (chocolate-festival.ch) • RESIDENT DJ'S

le 1l au Ritz Bar avec Amandine de la Richardière • POTSHOW le 20 au Bal (net-

work.slicleluckpotshow.com) • Le 21 la nouba chez toi • 22 v'Ià la chiffon week

• FEAR b LOATHING le 23 à la Java avec Control, All jdin, Viva i The Diva.

+ DE PHOTOS SUR www.francknight.blogspot.corn

I_LA MACHINE. Un zeste de sang froid, un soupçon lumineux d'humeur sombre pour errer dans

l'Endless Night Vampire Ball, toute canine limée. Quèlques jours plus tard, le groupe post-punk

mythique Wire y déroulera tout en finesse son incandescence.
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L'arrondissement,
l'un des plus peuples de Paris,
se bat pour conserver
son ame

\
LE XVffle ARRONDISSEMENT,

un grand village
cosmopolite

L
Un pied dans

le passe,
un pied dans le

futur le quartier
cultive

son authenticité
et sa variete

Revue de détail
des bons plans
et des bonnes

adresses

RÉALISE PAR
ALICE BOSIO
ABOSiastEFIGAROFR

I

es touristes du monde entier ont beau
musarder sur le parvis du Sa
cre Cœur, se promener dans les pas
d'Amélie Poulain ou courir les adres

ses du Pigalle coquin, le XVIIIe arrondissement
n'en perd pas son ame Ses âmes plutôt, car
c'est l'un des arrondissements les plus peuples
et peut etre, l'un des plus contrastes de la ca
pitale Abbesses et Lamarck sont désormais des
temples bobos et aises Jules Joffrin est plus fa
milial et la Goutte d'Or nettement plus popu
laire
L'arrondissement est en forte mutation depuis
ime dizaine d annees en partie sous l'impul
sion de la mairie qui renoue le quartier, a l'ima
ge de la plantation d arbres sur le boulevard de

Clichy À Pigalle, les sex shops peu a peu, cè
dent la place aux magasins bio ou aux bars
branches Aux Abbesses les boutiques bon
marche côtoient les marques tendance Les prix
de l'immobilier, eux, ont explose modifiant le
visage d'un quartier historiquement peuplé
d'artistes et de marginaux
Ses fidèles commuent malgre tout de parler de
« village », leur village On y trouve en effet
encore beaucoup de bars et d'initiatives locales,
d'adresses originales et à prix modères de
spots culturels stimulants de commerçants
authentiques et de personnages symboliques,
comme Michou star récurrente de l'mcon
tournable Fete des vendanges de Montmartre,
qui a lieu tous les ans en octobre

UP DE CŒUR de LOrânt DeutSCh, comédien

LE SQUARE SUZANNE-BUISSON
m rn

MB ftn Parmi tes cuno
HH m sites du quartier

u y a, a I écart des rues
dans ce square portant le
nom d'une résistante, Su-
zanne Buisson in statue en
pied de suint Demi Le
square, tout tn (errasses
est tres agréable, plutôt de

style Art dew avec une
fontaine, des bancs La
statue étonne Elle ternal
gne du passage de ('eveque
de Pans, décapite au IIIe

siecle par les Romains et
qui porta sa tete jusqu'au
lieu de sa sépulture, l'ac
fuel Saint Denis »

Square Suzanne Buisson,
place de* Quatre Freres
Casadesus ou par Ie 7 fais
rue Girardon, XV/II"
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UNE VRAIE RICHESSE
CULTURELLE

L 'arrondissement compte
deux cinémas lt multi-

plexe Pathe Wepler, place de
Clichy, et le Studio 28 (10, rue
Tholoze, tel OI 46 06 36 07)
Ce cinema d'art et essai, deco
re par Jean Cocteau est le
temple dei cinéphiles du
quartier programmation
d auteurs et soirees debats
sous les lustres ou dans son
bar-jardin charmant
Le BAL (6, impasse de la De-
fense, tel OI 44 70 75 SO), qiu
a ouvert l'année derniere avec
le soutien de Raymond Depar-
don est une galerie-librairie
dédiée a l'image, dotée d'un
café British qui vaut le détour
On peut y voir une expo sur
Tokyo jusqu'à fin aout
La Galerie W (44, rue Lepic,
tel 0142548024) s'étend
sur I DOO m2, avec trois étages
consacres a la creation
contemporaine Sous la direc
lion d'Eric Landau, ce heu
produit les artistes qu'il expo-
se, un différent chaque mois,
souvent de I art urbain
L'Institut des cultures d'islam
(19-23 rue Leon, tel
OI Sl 09 99 84) propose, avec
le soutien de la Mairie de Pa
ris, une programmation va-
riée Jusqu'à début juillet, il
expose les émouvantes photos
prises par Martin Parr lors de
sa residence à la Goutte d Or
La Halle Saint-Pierre (2, rue
Ronsard, tel OI 42 58 72 89),
nichée en bas des jardins du
Sacre Cœur, abrite sous ses

grandes verrières des exposi
fions consacrées a l'art brut
Le quartier compte plusieurs
salles de theâtre A com
menccr par l'Atelier (i, place
Charles Dullm, tel
0146064924), un lieu
charge d'histoire ou se pro
duisent régulièrement des
comédiens connus
Le Theâtre des Abbesses (31
rue des Abbesses, tel
OI 42 74 22 77), plus récent et
confortable, programme de
beaux spectacles de danse Les
petits theâtres creusent aussi
leur trou, a commencer par le
Cine 13 (i, av Junot, tel
0142511379), jolie salle en
plein coeur de la Butte, ou les
premiers rangs prennent pla
ce sur dei canapes et la pro-
grammation se tourne vers
des créations originales et
pluridisciplinaires
La Manufacture des Abbesses
(7, rue Veron tel
0142334203), au répertoire
tres contemporain dans la co-
medie comme le drame, com
me la serie de pieces politiques
La Chute d'une nation
ï e XVIIIe est, enfin, le paradis
des fan;, de musique avec ses
nombreuses salles de concert
La plus connue, La Cigale (120,
boulevard de Rochechouart,
tel OI 49 25 8175) plus d'un
siecle d'existence, maîs reloo
kee par Philippe Starck sous
l'impulsion des Rita Mitsouko,
reçoit la creme des artistes
français et internationaux

Si l'Elysée Montmartre a
ferme ses portes

apres un in-

cendie le trianon voisin (80,
boulevard de Rochechouart,
tel 0144927800), fraîche
ment rénove, joue la carte de
l'avant garde éclectique
dans son decor somptueux
Un café-restaurant, Le Petit
Trianon, propose de beaux
produits a grignoter avant ou
apres les spectacles Autre
heu historique qui vient de se
refaire une beaute, les Trois
Baudets (64, bd de Clichy
tel OI 42 62 33 33) perpétue
la tradition en donnant leur
chance a de jeunes chan
teurs, comme us l'avaient fait
dans les annees 1950-1960
pour Gainsbourg ou Juliette
Grece

Ci-dessous, le Bal Cafe sert
un merveilleux brunch le dimanche midi

En bas, le Theatre des Abbesses
programme de la danse contemporaine

et des pieces aux accents
tres modernes

Deux salles organisent
concerts inde et soirees
clubbmg le Divan du Mon
de (75, rue des Martyrs,
tel 0140050699) et la
Machine du Moulin Rouge
(90, boulevard de Clichy,
tel OI 53 41 88 89) qui
s'étale sur trois étages avec
une programmation rock et
electro

Le Trianon
boulevard de

Rochechouart,
joue la carte

de l'avant-garde

LE VIDEO-CLUB
DE LA BUTTE
Comme un bon
libraire

Le comédien Charles Berling affec
lionne l'endroit « Un acteur doit

connaître le cinema, dit-il Un bon video
club, c'est aussi important qu une librai-
rie On peut parler avec le patron, discu-
ter des film* Celui de la Butte offre un
choix tres, large de DVD »

VIDÉO-CLUB DE LA BUTTE 49 rue
Coulaincourt XV/* Jel 0142 59 0123
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A TABLE !
Les attrape-touristes se
concentrent autour de la place
du Tertre, du Sacre-Cœur et
des Abbesses Le Montmartrois
averti ira donc chercher
ailleurs ses bonnes tables,
gourmandes, exotiques ou
branchées '
La Table d'Eugène (18, rue
Fugene Sue, tel 0142556164)
est le meilleur representant de la
bistronomie du quartier lejeune
Geoffroy Maillard, passe par le
Bristol, y concocte une cuisine
ludique et délicieuse, construite
autour des produits de saison
Le chic Chamarre Montmartre
d'Antome Heerah (52, rue
Lamarck, tel OI 42 55 OS 42),
avec sa belle terrasse
verdoyante, sert une cuisine
franco mauricienne II fait la
part belle aux épices et aux
poissons un voyage pour les
papilles

La Table d Eugène,
le rendez-vous Incontournable
de la Mstronamle du quartier

Au Miroir (94, rue des Martyrs
tel 0146065073), neo
bistrot au decor chaleureux et
au beau choix de vins Les
appétits rustiques y trouveront
leur compte autant que les
legumes addicts
Guilo Guilo (8, rue Carreau,
tel OI 42 54 23 92), cote
exotisme, est l'adresse la plus
courue et la plus surprenante,
tenue par Eiichi Edakuni, chef
star au Japon Reservez au
moins un mois a l'avance pour
déguster un menu unique,
succession de recettes
inventives réalisées devant
vous, dont les fameux sushis au
foie gras
Le Sourire de Saigon (54, rue du
Mont Gems, tel
OI 42 23 3116) est repute pour
sa cuisine vietnamienne qui
séduit bon nombre de célébrités
du Quartier1

GATEAUX
ET
BAGUETTES
Pour les
gourmands
Heureux Montmartrois le

quartier regorge de bon-
nes boulangeries ' S'il ne fallait
en garder que trois, on choisi-
rait, pour son originalité, celle
du mediatique (et séduisant)
Contran Cherrier (22, rue Cau-
laincourt, tel 0144068266),
avec ses pains aromatiques au
curry au nnso rouge ou a l'en-
cre de seiche, et ses tartes sa

Pour un combo burger-
milkshake, même tard le soir
filez au Floors (100, rue
Myrha, tel OI 42 62 08 08)
le restaurant, installe dms
une ancienne imprimerie, a
un vrai look americain La
pizza buonissima se déguste a
la Locanda di Pulcinella (17,
rue Damremont tel
0142230948) au style loft
new-yorkais, petite sœur de
la Pulcinella voisine, réputée
pour ses pâtes
Dans la famille des modeux,
citons l'honnête Chen Bib! (15
rue Andre Del Sarre, tel
OI 42 54 88 96) bistrot de
copains au mobilier de recup
sorties A noter, une fois par
mois, l'amusante « popote des
potes », menu unique à
10 euros concocte par un ckent
people ou simple quidam
Dernier-né il y a quèlques mois,
Marcel (i, villa Leandre, tel
OI 46 06 04 04) est parfait pour
dejeuner en terrasse a\ec vue
sur l'avenue Junot, d'une
Caesar salade, d'un ush & chips
savoureux Mon Oncle (3 rue
Duranttn, tel OI 42 512148) se
débrouille bien avec sa cuisme
franco-italienne, ses bons vins
de producteur et son decor tres
nfhes

lees Maîs aussi le très couru
Grenier à Pain (38, rue des
Abbesses, tel 0142238536)
poui ses viennoiseries beurrées
et sa baguette croustillante,
elue meilleure de la capitale
l'an passe (titre gagne cette an
nee par le Levain d'Autan vol
sm 6 rue des Abbesses ') En
fin, Coquelicot (24, rue des
\bbesses, tel OI 46 0618 77),
qui sert des brunchs toute la
journee, pour une « Piccolla »
ou une baguette bio Pour
accompagner le pain, halte tres
conseillée à la Fromagerie
Lepic (20 rue Lepic, tel
OI 46 06 90 97), fréquentée par
François-Xavier Demaison
Cote sucre rendez vous chez
I americain Berko (31 rue Lepic,

tel OI 42 62 9412) où les intré-
pides s'attaqueront aux mer-
veilleux et roboratifs cheeseca
kes (nature, caramel beurre sale
oreo ou speculos), tandis que les
branches craqueront pour les
rruni-cupcakes i
Les pâtisseries plus classiques
sont en face, aux Petits Mitrons
(26 rue Lepic, tel
OI 46 0610 29), dont la devantu
re bleue est renommée dans tout
le quartier pour ses tartes aux
fruits artisanales et ses cookies
fondants < Autre passage oblige
les deux boutiques d'un ancien
de chez Fauchon et Pierre Her
me, Arnaud Lahrer (53, tue Cau-
laincourt pour les pâtisseries et
57, rue Damremont pour les
chocolats, tel 0142576808)

LE TEMPS
D'UN
VERRE
Parmi les bars, nombreux et
souvent pris d'assaut, quatre
adresses a retenir
Pour son cadre bucolique dans
un grand jardin, mention
speciale pour les cocktails du
Particulier, niche dans un
ancien hotel particulier de la
Butte, cache derrière une porte
anonyme
Pour sa vue, Ie bar du Tcrrass
Hotel, The 7th, ouvert de mai à
septembre, fera son petit effet
maîs ce n'est pas facile de
trouver une place libre '
Au Vingt Heures Vm, le patron
sait guider ses hôtes dans la
centaine de reférences glanées
auprès de petits producteurs
Halte au Rock n'Roll Circus,
Pour côtoyer rockeurs old
school et dandys branches,
notamment lors dè ses soirees
DJ du week-end

LE PARTICULIER 23 avenue Junot
Tel OI 53 418140 Tii de 17n a 23h
sur réservation 06 4284 33 77

THE7TH 12-14 rue Joseph de Mcisfre
Té) 01 44 92 34 DO TII de 11h tt minuit
VINGT HEURES VIN
15 17 rueJosepri de Moistre Te/
OS 54 66 50 67 Tl] sf lundi de1Sho2h
ROCK N'ROLL CIRCUS
5 rue Andre Antoine
Tel 0609819359 Tf dè ISh a 2h
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PUBLI INFORMATION

La Librairie
des Abbesses organise

de nombreuses lectures
et rencontres

PETIT SHOPPING
ENTRE LES DEUX
VERSANTS DE LA BUTTE
En cas de frénésie de shopping
ou de folle envie d'offrir,
direction les Abbesses et le
village Ramey Marques et
jeunes créateurs s'y pressent
désormais

MODE, L'EMBARRAS DU CHOIX
Nombre d'enseignes se sont
installées autour de la rue des
Abbesses (Sandro, Comptoir
des Cotonniers, American
Retro, Kookai, Princesse Tam
Tam ) i Les boutiques Maje (92,
rue de Martyrs, tel
0142597535) et Les Petites
(90 rue de Martyrs, tel
OI 42 54 48 94) proposent
également leurs stocks a prix
réduits Pour une petite robe
hype ou des chaussures dernier
cri, rendez vous chez Make My
D (7 rue La Vieuville, tel
0144928298) la boutique
ouverte par Nathalie Bui, la
sœur de Barbara, presente une
selection multimarques a tous
les prix, avec un seul mot
d ordre tendance '

POUR LES ENFANTS
Chez L'Acrobate (19, rue
Houdon tel 0618368517),
on déniche de quoi faire le
bonheur des bambins Au
choix, petites robes fashion et
tee shirts avec broderies

I rigolotes (monstres, guitares )
ë de 3 mois a 12 ans, selection de
g jouets (chevaux en bois
g uktueles ) et doudous décales
i présentes dans un decor de
S chambre d'enfant

LE Xvm* A LA PAGE
Avec son interieur rouge
opera, la Librairie des Abbesses
(30, rue Yvonne-le Tac, tel
OI 46 06 84 30) bail faire aimer
la lecture Ouverte par Marie-
Rosé Guarnien, qui est aussi a
l'origine de la manifestation
« Un livre, une rose », fete des
libraires independants, elle
organise dcs lectures et des
rencontres Les amateurs de BD
se retrouvent chez BD Spirit (10,
rue Ramey Tel OI 42 54 23 76),
qui accueille souvent expos
(dessins photos ) et séances de
dédicaces

CADEAUX, BIJOUX ET FLEURS
Pour un cadeau deco, Cos! Loti
(21 rue Houdon Tel
0144929039) est une vraie
caverne d'Ali Baba bougies,
torchons, vaisselle, lampes,
bijoux pochettes
Un peu plus bas ZOU,
abréviation de Zone d'Objets
Uniques (7, rue Houdon, tel
0951902182) est un ocean de
possibles cadeaux originaux de
créateurs (broches, sacs,
breloques en tous genres )
choisis par la maîtresse des
lieux, Elsa Pytkowicz
Dans la boutique atelier de la
créatrice parisienne Emmanuelle
Zysman (81 rue des Martyrs,
tel OI 42 52 OI 00), des bijoux
raffines pour femmes (boucles
d'oreilles, colliers fins ), maîs
aussi d'élégants bracelets pour
hommes brillent sous de grandes
cloches de verre

LE COUP
DE CŒUR
d'OLIVIA RUIZ,
chanteuse

LA MASCOTTE

C* est le coup de cœur d Olivia
Ruiz, chanteuse « C'est un

restaurant qui sert des fruits de mer
déments, frais et délicieux, dit la
chanteuse tt y a «USM un bar ou
j'adore prendre mon cafe le dimanche
matin ou boire im verre On y entend
aussi dei, chanteurs qui s'accompa
gnent a l'accordéon Le personnel est
tres a l'écoute et arrangeant avec tout
le monde Un vrai bistrot parisien, tv
pique sans etre nngard » En vous at
tardant, vous y repérerez peut etre
Raphael, Julien Boisselier ou l'mevi-
table Michou, qui sont des clients ré
gibiers i

LA MASCOTTE 52 rue des Abbesses
Tel 0146062815

Chez Daphne, (SO, rue Ramey,
tel OI 42 514610), la creativité
est de mise les bouquet:* de
roses s'agrémentent de
branches de framboises ou de
brins de menthe Et le choix de
vivaces, a un prix très
raisonnable, raviront les mains
vertes

O U D E J E U N E R , O U D I N E R
Chez Pommette
Située au cœur même du quartier des Abbesses
le restaurant « Chez Pommette » est bel et bien
protege dans la jolie rue Lepic qui offre calme
et paix On n y est pas lom du Moulin Rouge non
plus AI interieur cest un I eu cosy et élégant
Chaleureux comme le sourire du chef Karen
et dè toute I équipe I espace de ce lieu vous
appartient pour decouvrir une eu sine de saison
Risotto aux asperçes vertes onglet de veau
sauce moutarde a I ancienne ou filet de
Barramund fondue d ananas et taglatelle noire
A la arts comptez environ 30 €
ferme mercredi Ouvert tout I ete
86 bls, rue Lepic 75018 Ports
0142649054

Le Cottage Marcadet
Vous comprendrez facilement pourquoi ce
restaurant gastronomique s appelle le Cottage
Marcadet Installe rue Marcadet en contrebas
de la rue Caulaincourt Cyril CHOISNE a fait le
choix d une cms ne creative et tres personnelle
On parle même de renouvellement culinaire
Une cuisine épurée attentive aux textures et
aux arômes Triolet d Etrilles de nos cotes Bar
de I gne noisette asperges croquantes la Cerise
et le chocolat en farandole bouton mousse
craquant Tros/bnnules MenuoarteBtaicfte.!6€
29 £ 35 € Menu Quintessence o 69 € et Cuite
comptez )00 € puisque to cuisine du chef est un
nrt Onsottenddoncodebellesderauvertes1

Ferme dimanche l̂undi
151 bis, rue Marcadet 75018 Pons
0142577122

Le Coquelicot
Les produits naturels de Coquel col sont a I image
de cette belle fleur élancée la seule a voir le
jour dans une terre non traitée D ailleurs une
nuée de coquelicots orne la façade de cette jolie
boulangerie- patsserle salon de the avec
terrasse ensoleillée Une boulangerie qui fart aussi
restaurant cest original ' Decouvrez la salle
a I etage au decor retro idéale pour prendre
son petit dejeuner ou bruncher a toute heure
Venez déguster bien d autres mets sur la carte de
Coquelicot pour une escale agréable a n'importe
quelle heure de la journee Ptit dej du voyageur
11,95 £ Le Brunch Cbquekot 16,95 € Le Brunch
ironcne 19 SSC
24, rue Abbesses 75018 Paris
0146061877

La Pizzetta Pill Grande
Toute I Italie dans votre assiette sur la Butte
pourrait on dire tant le chef Riccardo Podda de la
Pll) GRANDE possède son terroir et I art d en
valoriser les tresors Déjà deux ans que Luca et
Willy LaPizzettadu9' ) vous accuallent avec
toujours le même succes et un savoir fare pour
vous préparer le Carpaccio di tonne eon sedano
e balsamico d annata Llngume aux palourdes
oignons nouveaux et piments frais Calamarl
eon caviale di melanzana fc n ont pas leur parai
pour traveller la pate a pizza a (a farine complète
prepareedans la plus pure tradition et accompa-
gnée de produits impeccables goûtez Margherita
Pomodoro mozzarella e baslico
La bonne adresse ou jj est bon de reserver '
Menudejeunero17€ Ouvert 7jairs sur 7
62, rue Caulaincourt 75018 Pons
Kes 0146062983

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMMERCIAUX APPELEZ LE OI 56 52 24
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Electro Groove
SELECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON

KITSUNÉ MAISON EN VRAI tt?
Le 8 juin, 20h, Point éphémère,
190-206, quai de Valmy, 10-,
01-40-34-02-48 (18,80 €]
Q Bon signe davantage
que sur album, c'est en live
que les Américains du groupe
Is Tropical, a l'électro-pop
teintée de new wave, séduisent.
France réveille-toi, ceux-là
valent cent fois les surestimés
Anglais Metronomy '
Voir article page 6

LYRE LE TEMPS
Le 9 juin, 20h, la Machine du
Moulin-Rouge, la Chaufferie,
90, bd de Clichy, 18», 01-53-41-88-89
(12 € prevente-15 € sur place)
Q Les Birdy Nam Nam version
Blue Note ' Un premier album
sympathique (ce n'est pas un
gros mot ') et euphorisant, "Lady
Swing", qui, a grand renfort
de collages de samples, fait
revivre le jazz swing et le bcp

SOUND OF RUM
Le 11 juin, 20h, la Fleche dor,
102 bis, rue de Bagnolet, 20",
01-44-64-01-02 (10 € prevente)
ED Si la France a (avait ')
Diam's, l'Angleterre possède

Kate Tempest Une boule
d'énergie au flow mitraillette et a
la belle voix feutrée qui, sur fond
d'aad jazz joué live par ses deux
compères, dynamite chaque
chanson d'une prose poétique
que ne renierait pas Mike
Stomer, de The Streets
A découvrir.
Voir article page 10

AMÔN TOBIN
Le 11 juin, 19h30, Bataclan,
50, bd Voltaire, 11-,
0-892-68-36-22 (30,80 €)

SB Nul besoin d'être un ultra
de la drum'n'bass pour goûter
ses compositions labynnthiques
et crépusculaires Son
demier album, "ISAM", risque
de surprendre ses fans
de la première heure Plus
expérimental que jamais,
il y flirte avec la musique
contemporaine Live aussi,
le Brésilien se renouvelle sans
cesse II n'aime nen tant que
le risque, laissant la part belle
a l'improvisation

MURCOFETÉRIKTRUFFAZ
Le9jum,20h30,
basilique de Saint-Denis,
1, rue de la Legion-d Honneur,
93 Saint-Denis, 01-48-13-06-07
115-35 «I Dans le cadre
du Festival de Saint-Denis
II y a quèlques années,
le trompettiste Erik Truffaz
nous confiait son admiration
pour le compositeur électro
mexicain Murcof, et son envie
de travailler avec lui Rêve
réalisé depuis 2008 et le beau
"Mexico", paru sur le label
Blue Note Les deux musiciens
se retrouvent dans le chœur
de la basilique de Saint-Denis
pour une création, en compagnie
du Quatuor Debussy

COMPLET
IMANY
Le 14 juin, New Morning

ALICIAKEYS
Le 11 juin, Palais des Congres

SHAKIRA
Les 13 juin, Bercy

REPORTÉ
ANTHONYJOSEPH
& THE SPASM BAND
Le 8 juin, New Morning Reporte
a une date non communiquée
Les billets restent valables
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Clubbingp fêtes
SELECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

BAL CRÉOLE
Le 12 juin, 18h, la Bellevilloise,
19-21, rue Boyer, 20",
01-46-36-07-07 (5€)
Q Le deuxième dimanche
de chaque mois, la Bellevilloise
donne rendez-vous aux amateurs
d'ambiance tropicale Au son
d'un orchestre, des danseurs
entraînent les participants vers
la piste, des conteurs s'adonnent
à la poésie orale , le tout
accompagné de projections et,
pour la faim et le plaisir, de
bonnes spécialités culinaires

BATHROOM JALOUSIE
Le 11 juin, minuit, la Java,
105, rue du Faubourg-du-Temple, 10",
01-42-02-20-52 (8€|
Q Nouvelle edition de cette
soirée mensuelle "gay fhendly"
qui régale les adeptes
d'ambiance déjantée ' Une
nouba un bnn "queer", un poil
rock'n'roll et très electronique '
Les deux remixeurs parisiens
Charly Neïïy et Axelle Roch
seront a la manœuvre

BIG BANG GANG PARTY
Le 10 juin, 21h30, la BelleviUoise,
19-21, rue Boyer, 20',
01-46-36-07-07 |12€)
EU Nouvelle odyssée de cette
swinguante party, que l'on vous
recommande chaudement.
L'ambiance y est idéalement
électrique, gorgée d'un groove
millésimé, éclectique a souhait
(soûl, afrobeat, hip-hop, funk
massive ), orchestre par
le rno de résidents Uncle T,
Pedro et Mika

COQLAKOUR
Le 11 juin, 23h, Cabaret sauvage,
parc de la Villette, 19",
01-40-03-75-15 [22 €]
ED] Pour tous ceux qui
"tnppent" sur les ambiances

conviviales métissées et sur les
tempos tropicaux, un seul
impératif prendre la direction
du Cabaret sauvage pour une
soirée de référence en la matière,
la soirée Coqlakour Les
communautés réunionnaise et
mauricienne ainsi que tous les
amateurs de rhum arrange de la
capitale ne ratent jamais cette
date Outre les deux résidents
habituels, Dan (DJ réunionnais
n° i) et Jaïro (DJ antillais n° i),
d'autres artistes venus d'outre-
mer sont annonces Loïc
Painaye, jeune prodige venu de
la Réunion, Blackman, chanteur
venu de la même île, maîs
tendance reggae, ou encore les
Djs Almighty, Noox et Delta,
se chargeront, a tour de rôle,
de vous faire chalouper sur du
dancehall, du R'n'B, des mayolas
etdességas Bref, une soirée
parfaitement haute en couleur

JAZZ ATTITUDES PARTY -
ÉDITION BON TRÈS BIEN
Le 12 juin, minuit, la Java,
105, rue du Faubourg-du-Temple, 10",
01-42-02-20-52
(5 € avant 1h-10€ apres 1hl
CD Les soirées se revendiquant
jazzy et d'esprit dancefloor
ne sont pas legion à Pans !
D'où tout le charme de cette nuit
du dimanche soir qui vous fera
traverser différents temtoires
musicaux acid jazz, jazz funk,
rare groove, hip-hop jazz,
future jazz, afrobeat ou
encore deep house Aux côtés
des Djs résidents (Psycut,
Koko et Switch "Groov" Exp ),
deux live sont programmes
Perry Louis, un des grands DJ
de jazz dance de la scene british,
et Simbad, une référence
de la planète jazzy-groovy,
nuxe par Gilles Peterson
et Laurent Garnier '

HE.001BOWERYI
Le 11 juin, 23h, Point éphémère,
190-206, quai de Valmy. 10',
01-40-34-02-48 112-22 « pass 2 jours).
EIDDeux soirées de suite
placées sous le signe d'un des
artistes londoniens cultes des
années So Leigh Bowery ftt de
sa vie une veritable œuvre d'art
en explorant l'excès dans toutes
ses possibilités créatrices Pour
lui rendre hommage, le Point
éphémère se situera à la croisee
de touts les genres, qu'ils soient
musicaux, artistiques ou sexuels
Douze Dfs electro (Mlle Care,
Nick V, Géraldine Santana,
Tama Sumo, Tevo Howard,
etc ), sept performeurs
et autant de VJs célébreront
l'extravagant personnage '

ME. 001 BOWERY ll
Le 12 juin, 23h, Point éphémère,
190-206, quai de Valmy, 10",
01-40-34-02-48 112-22 € pass 2 jours)
ED Cancan, le collectif des
soirées gay sera en charge de
cette deuxième nuit en
hommage à l'extravagant artiste
Leigh Bowery DJ Bons, resident
du fameux club berlinois
Bergharn, distillera des sets
techno puissants et hypnotiques
II partagera les platines avec une
artiste venue elle aussi de la
capitale allemande, Steffi,
résidente de l'autre club culte de
cette ville, le Panorama.

LES NUITS D'UNE DEMOISELLE #2
Le 10 juin, 23h. la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18",
01-53-41-88-89
113 € prevente-16 € sur place)
ED Les Nuits d'une demoiselle
fêtent le deuxième anniversaire
du site musical mowno com à la
Machine du Moulin-Rouge Le
line-up sera, comme d'habitude,
très relevé aux platines, on
retrouvera Andrew Hung (en DJ
set, soit la moine du groupe Fuck

Buttons), DJ Food (Ninja Tune)
et surtout des live du groupe
Aucan, de Ghostpoet et, pour
finir, Lonesome Buïïdog.

UNPLUG PARTY PRÉSENTE
DINOPSARAS
Le 11 juin, 20h, Peniche Baruda,
59, bd Macdonald, 19"
IS € prevente-12 € sur place)
uuUnplug Party revient
investir la péniche "Baruda" (en
face du Cabaret sauvage), un lieu
idéal pour endurer la pénode
estivale dans la capitale grâce
à ses deux grandes terrasses
installées au bord de l'eau
Les organisateurs peaufinent
toujours avec doigté le hne-up et
font l'effort d'inviter des artistes
étrangers de haut niveau
Comme le Bnnsh et grand Orno
Psaras (fin janvier, ce demier
avait sidéré le public pansien
lors de la soirée du label
Kromepressings) A ses côtés,
d'autres "psykedelic" Djs tels
que Swami Harami, de Bombay,
Nelio, de Goa, ou des artistes
plus techno style Luwis, Bruce
ou encore Nona

WORLD ZONE #5
Le9jum, 20h,
I Alimentation generale,
64, rue Jean-Pierre-Timbaud, 11",
01-43-55-42-50 I5€|
ill Les soirées World Zone
savent nous faire voyager
a coups de mix et de live '
Mister Click (qui vient de sortir
un enthousiasmant double
album, "Click Hère, Delhi To
Seviïïa", chez No Fndge) assure
le rôle de MC Aller vers le Brésil
et retour en "Tzigame"
Pour cette nouvelle escapade
musicale, faites confiance
à Sistema Cnolina et Sophie
"AmaTMemssier Lebon
plan pour tous les aficionados
de la sono mondiale
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DANS L'AIR HIGH-TECH
création numérique_

i TEXTE: OLIVIER ROY

L'Ile-de-France fête l'avenir
Sorte de Fête de la musique pour la technologie et l'innovation - mais déclinée sur une semaine entière -,
Futur en Seine fait son grand comeback en Ile-de-France à partir de vendredi. Une opportunité en or
pour découvrir la créativité numérique de la région, tout en s'amusant !

Après une édition précédente qui
avait réuni un million de visiteurs,
Futur en Seine remet le paquet en
2011 Si la vocation de base n'a pas
change - c'est-à-dire mettre en
auant la richesse du secteur tech-
nologique en Ile-dé France -, l'évé-
nement sera nettement plus festif
cette fois-ci Du 17 au 26 juin (eh oui.
ta semaine de la Fête de la
musqué). Futur en Seine proposera
divers parcours, concerts, exposi-
tions, et moult expériences interac-
tives, dans Pans et au-delà
Le centre névralgique sera le Cent-
quatre (4, rue d'Aubervilliers, 19),
baptisé "Le Village des innovations"
pour accueillir du 23 au 26 juin un
shou/case des technologies les plus
innoyantes du monde entier,
notamment du lapon, pays à l'hon-
neur On y découvrira des créations
numériques d'artistes ayant
répondu à un appel à partiapation
il y a six mois. des projets numé-
riques de toute la région. et enfin et
surtout, 17 prototypes crées pour
Futur en Seine Ces créations ont été
développées pour un budget de 4
millions d'euros, dont la moitié
financée par la Région
Parmi elles, "Le Jardin des amours",
où des éléments de mobilier urbain
tels que des bancs publics ont été
rendus intelligents pour pouvoir se
déplacer sebn les mouvements des
citoyens, lazz, le robot qu'on peut
contrôler à distance via tvifi pour
voir à travers ses "yeux" ; ou bien
l'Au/dioBox, qui permet de diffuser
en live des performances musicales
des clubs du monde entier
Mais ce n'est pas tout ! Sept
autres prototypes techno-
urbains seront installés par-
tout dans Paris. Parmi eux Ville
sans limite" permet de reconstruire
la ville comme bon nous semble, via
une application de réalité aug-
mentée (au Passage de l'Innova-
tion, 74. rue du Faubourg Saint
Antoine, 12") A ta Cité des saences
(3O, avenue Corentin-Canou, 19 ),
'Fat Lab Squared" propose de
découvrir une chaîne d'impn-

Ci-dessus . Missill, I une des artistes du plateau électro organisé le 24 juin par la Batterie à Guyancourt A droite . !e robot Jazz par Gostai
Ci-dessous "Le Jardin des amours" par Strate Collège Designers

mantes 3D, ces impressionnantes
machines capables de reproduire
toute forme possible et imaginable
Et au Centre Pompidou (place
Georges Pompidou, 4 ), on pourra
admirer la vue du haut du monu-
ment via la réalité augmentée
avec les "Fenêtres augmentées"
Puis en bas, sur la place Igor Stra-
vmsby, on jouera au très rigolo
"Urban Musical Game", avec son
ballon connecté qui lance
musiques, rythmes et autres brui-
tages à chaque fois qu'on tape des-
sus Ludique i

Stimuler
la créativité
Futur en Seine, c'est aussi des
conférences pour en apprendre
davantage sur les derniers pro-
grès technologiques, un festival
off partout en Ile-de-France, qui
propose notamment des chasses
au trésor dans la rue , des ren-
contres business, quatre parcours
urbains, par exempte au Ouartier
Latin, où l'on pourra découvnr de
nouvelles technologies tout en se
baladant et enfin, des fêtes i

Après l'inauguration sur le parvis de
l'Hôtel de Ville de Pans le 17 juin, le
producteur et Dl électro berlinois
Fntz Kalkbrenner sera l'hôte d'une
soirée "ail night bng" à La Machine
du Moutm Rouge (90, bd de Clichy,
18 ) Une autre soirée sera organisée
sur le principe du "pécha bûcha", ou
le "bruit de la conversation" en japo-
nais, pour favoriser l'échange de
concepts créatifs (le 23 juin au Cent-
quatre) Par ailleurs, deux "Dis-
control Party", où les identités et
mouvements des invités seront suivis

via caméras à infrarouge et détec-
teurs RRD pour influer sur le mix du
D), auront lieu dans les magnifiques
murs de la Gaîté lyrique (24 et
25 juin. 3 bis, rue Papin, 3'), et un
plateau électro réunira Missill, Nas-
ser et Janski Beeeats le 24 juin à la
Batterie, le Pôle musique de
Guyancourt dans les Vvelines (1. rue
de la Redoute)
Enfin, pour la soirée de clôture de
Futur en Seine, sur les nves du lac
d'Enghien-les-Bains, le New-Vortas
The luan MacLean et le génial duo

J

électro Simian Mobile Disco se pro-
duiront dans la BOOM-Box, une
installation de huit mètres par seize
sur laquelle sont projetées des
images halluanantes. Ça promet i
Un programme bien chargé donc
à la mesure du dynamisme du sec-
teur des nouvelles technologies
dans la région Comme le rappelle
Henri Verdier, président de Cap
Digital (organisateur de Futur en
Seine), le numérique ce sont
20 OOO PME et 40O ooo emplois
en Ile-de-France Parmi ces sociétés,
on trouve Qiiantic Dream déve-
loppeur du jeu vidéo/filin interactif
"Heavy Ram" DailyMoton le You-
Tube français, et Mac Guff, le studio
d'animation 3D auquel on doit
"Ma, moche et méchant" Autant
d'activités qui, pour Henri Verdier,
« ressemblent à la révolution indus-
trielle Mais comme le démontre
actuellement Nokia, vous avez
beau être énorme, si vous n'êtes pas
entouré cfe créativité la révolution
s'essouffle *> D'où le besoin de stimu-
ler la créativité, sans oublier de « co-
créer » avec le public, utilisateur
final de toutes ces technologies
D'où Futur en Seine ' •
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USELESS3YEARS
BIRTHDAYPARTY
Le 18 juin, 23h, la Machine du Moulin-
Rouge, 90, bd de Clichy, 18', 01-53-41-
88-89 112 €prevente-15€ sur place)
EU Apres deux belles années
en résidence à la Java puis
au Nouveau Casino, le collectif
Useless s'installe dans un haut
heu du dubbing parisien L'occa-
sion idéale pour célébrer trois
années d'activisme au service
d'un dubbing d'utilité publique,
populaire et pointu, comme son
nom ne l'indique pas Pour cette
édition spéciale anniversaire,
Useless convoque foalam,
le boss du label Tigersushi, DatA,
l'enfant temble de la post-french
touch et le technoïde Sishd.
La jeune garde sera dignement
représentée par Sam Tiba (Club
Cheval), Lazy Flow (Youngunz),
DigJad 84 et Kartell Ces jeunes
loups entendent bien démontrer
qu'ils sont l'avenir de la scène
électro française. Censé sur
le gâteau, le "parrain" Enc Labbé
sera également de la partie.
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23 JUIN
George Clinton
Les aficionados de Prince et de Sly And The
Family Stones le savent le funk et la soûl seven-
ties de ce fou furieux rameutent toujours autant
les foules Vu la petite taille de la salle, il va falloir
jouer des coudes a l'entrée

• La Machine du Moulin Rouge. 90, boulevard
de Clichy, 18'.Tél. 0153418889. A 20h. 39,60 €.
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POP/ROCK, etc. AVEC

TIMOTHÉE
BARRIÈRE

ULuBBING/

Aéroplane, Star Slinger
Social Club H2 iie MoHnartre fff 15-13 Burns
wmvpàiissociàlcluo com
Responsable d'un premier album qui ne tenait
déjà pas toutes ses promesses « italo disco »,
le Belge Aéroplane se montre en DJ set aussi
subtil qu'un troupeau de vachettes aux fêtes de

Bayonne matraquant du beatjusqu à plus soif
un nom à oublier vite

Jeff Mills - Something in the sky
Fondation Cartier pour l'Art contemporain
261, W tepa// Hf i , 01 42-18-56 72 6,50-9 SO euros

o
Habitué des projets transversaux, le DJ de
Détroit Jeff Mills présente son projet « So
rnethmg in The Sky » sorte de collage audiovi-
suel sur < les relations des Terriens avec la pos-
sibilité d'une vie extraterrestre »

Versatile Warm up 15 Years Birthday
Hex Club 5 U Poissonniere lf) OI 42 36 10 9S
12-1 5 euros
Premier tour de chauffe des boss du label Ver-
satile, Gilb R et I Cube, avant une grosse sau-
terie d'anniversaire dans les semaines à venir

Les 36 heures de Saint-Eustache
Eglise Saint-Eustache 2 mf ill Joli' il" I
[mies l'bre
Pour le solstice, Saint-Eustache accueille tradi-
tionnellement ce festival marathon qui com-
mença le 20 juin à 19 heures pour se finir
trente-six heures plus tard A partir de minuit,
une serie de DJ se relaieront aux platines
jusquau petit matin

Fritz Kalkbrenner, Worakls,
Will Spleen, Talia
La Machine du Moulin Rouge- Le Central 30 bd
oe Clichy jlffl 01 53-41 SS SS

Frere du producteur Paul Kalkbrenner, le journa-
liste Fritz Kalkbrenner a donne un coup de fouet
à sa carrière de DJ en sortant e Hère Today,
Gene Tomorrow », excellente collection de
titres deep house, accessibles et sophistiqués
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Clubfomg, fêtes
SÉLECTION CRITIQUE

PAR PIERRE TELLIER

LE BAL DES FIERTÉS
Le 25 juin, 23h, Tango - Boîte
a frissons, 13, rue Au-Maire. 3",
01-42-72-17-78 I10€)
P Pour tous les gays qui
n'aiment pas ['electro, apres
la Marche des fiertés, une seule
direction le Tango, pour ce bal
rétro décalé qui alternera slows
langoureux et tubes ringards,
déclinés au troisieme degré

LE BAL DU DIMANCHE : ZABUHBA
Le 26 juin, 20h, I Alimentation
generale, 64, rue Jean-Pierre-
Timbaud, 11». 01-43-55-42-50 |3€)
EU Un bal idéal pour ce premier
officiel dimanche d'été ' Le
groupe Zabumba enflammera
l'Alimentation generale
avec une "samba de roda",
un genre encore assez méconnu
en France, maîs tres posé par les
Bresiliens C'est le plus africain
des styles de samba Dans cette
chaleureuse tradition en vogue
dans les quartiers de Rio,
les musiciens s'installent autour
des tables pour jouer faire
chanter et danser dans le bar
entier Convivial et tribal '

CLUBRAPIDOPRE-PARTY
Le24jum.23h30, Redught,
34, rue du Depart, 15',
01-42-79-94-53 120 € + cons)
DX] Une des plus fameuses
party d'Amsterdam débarque
à Panama, pour la premiere fois
auRedhght Au programme
toute la team du Rapide, notam
ment ses célèbres gogos virils
et ses Djs (Elias, Giangi Cappai,

Pablo White ), ses animations
démentes (show laser, projec-
tions video) et même une
darkroom incroyable ' Bref,
un rendez-vous dans un décor
fabuleux qui devrait, comme à
Dam, réunir quèlques milliers
de gays de la capitale et de toute
l'Europe La soirée la plus gay
du week-end de la Gay Pride '

FLASH COCOTTE
SPECIALE GAY PRIDE
Le 25 juin, 23h, la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 HO € prevente-
12 € sur place!
CCD Pour la deuxième annee
consécutive, la délirante équipe
des soirées Flash Cocotte se voit
chargée d'embraser la Machine
du Moukn-Rouge, a l'occasion
de la Marche des fiertés
lesbiennes, gaies, bi et trans
Une flamboyante nuit house
et électro-pop truffée de pail-
lettes, de talons vertigineux
et autres plumes Bref, une nuit
excentrique garantie ' Et, pour
l'occasion, l'équipe de résidence
des Cocotte (Miss Dactylo, Nizar,
Pipi de Frêche, Numero 6) sera
accompagnée par deux combes
electro en version live
les Canadiens d'Azan & III
et les Frenchies de Yelle
GAIA CONCEPT
& SONIC MOTION RECORDS
Le 25 juin, 14h-19h, parc Kellerman,
Rotonde, 13', gaiaconcept com
Entree libre
HU Une teuf en plein air
et gratuite pour fêter Famvée
officielle de l'été Un bon plan
pour tous ceux qui veulent éviter

les gros raouts clubs post-Gay
Pride Une soirée d'espnt free-
party maîs tendance électro-psy
chédélique concoctée par l'histo-
rique collectif Gaïa-Concept
Aux manettes, on retrouvera
les Djs Max Gnllo, D-Sens,
Sensifeel, Phatmatix et Alyss

PARTY GRRRLS
Le 25 juin, 20h, Point éphémère,
190-206, quai de Valmy, 10',
01-40-34-02-48 112-15 €)
Hl La nuit incontournable de
la post-Gay Pride pour les filles
qui préfèrent les filles Plusieurs
collectifs de lesbiennes qui font
bouger la capitale se retrouvent
au Point éphémère pour
célébrer cette nuit particulière
Une nuit "rmot", sensuelle
et artistiquement hautement
recommandable Au menu
des DJettes en veux-tu en voila,
un défilé fashion, des live électro
à gogo, des stands, des projec-
tions Une fête totale meuf '

REDISCOVER
Le 23 juin, 23h30, Rex Club, 5, bd
Poissonniere, 2*, 01-42-36-10-96
Entree libre
EDC'est la derniere Rediscover
de la saison, bien sûr dédiée a
tous les fans du disco ' Du disco
underground, décalé, maîs
résolument euphorisant '
Pour cette ultime nuit, le duo
d'organisateurs Adam Love et
Plaqué Or a mitonne un line-up
cent pour cent frenchy avec
des artistes mythiques old
school (Black Devil Disco Club)
ou new school (Tim Pans,
Remarn ou Aline Can Dance)

SOMBRAZUCA
Le 25 juin, 21h, Cabaret sauvage,
parc de la Villette, 19-, 01-40-03-
75-15 115-20 €) Dans le cadre
du festival Sm Premieres #2
ŒH Le collectif Sombrazuca
continue d'organiser certaines
des plus excitantes serrées
brésiliennes de la capitale
Authenticité, qualite artistique
et ambiance de folie assurees
a chacune de leur "festa"
Ce soir, Sombrazuca convie
certains des artistes embléma-
tiques de la nouvelle scène de
Rio ou du Pernambuco Banda
Rivotnll, DJ Cnolina, Cannae
Eta, Fim de Feira et, surtout,
le canoca et artiste de renom
Diogo Nogueira Cense sur
le gâteau RKK de Radio Nova,
expert attitré de la musique
brésilienne a Pans, sera lui
aussi aux platines

YOUNGUNZPARTY
Le 23 juin, 23h, Social Club, 142,
rue Montmartre, 2" Entree libre
SD Une marque de boisson
énergisante confie les rênes de
cette party a l'écurie Youngunz,
ventable pépinière créée l'an
dernier, qui regroupe certains
des plus talentueux Djs
et producteurs de la nouvelle
géneration electro-groove
dè la capitale Deadboy, Chaos
rn the CED, Digikid84, French
Fnes, Lazy Flow ou encore
Alan Gay A grands coups de
house intergalacbque, de beats
tropicaux et autres groove barrés
à souhait, voici une party
iconoclaste qui va incendier
Ie dancefloor du Social Club
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I u
par Maxime Landemaine

[funk]
A l'orée d'une tempête judiciaire,
George Clinton donne deux concerts
cette semaine à Paris pour sa nouvelle
tournee Depuis des décennies, un différend
l'oppose a Armen Boladian qui possède les
droits d'édition de plusieurs de ses chansons
Ce demier a intente pas moins de cinq cents
proces a des artistes pour sample illegal et
s'est même permis de renommer certains titres
et de changer le nom des compositeurs Clin
ton, qui a collabore avec Tupac, Snoop Dog,
Outkast, n'a jamais perçu un centime des sam-
ples de ses morceaux Tandis que Boladian
s'est arroge plusieurs millions de dollars Joint
au telephone, George Clinton se dit confiant
« Boladian a déjà ete condamne a New York
pour dè faux documents ou il a contrefait ma

signature Je détiens déjà les masters Et je
suis sûr que je vais récupérer les droits des
chansons pour lesquelles il a poursuivi tant
d'artistes -Apres l'âge d'or dè Parliament/Fun-
kadelic, quand Clinton et ses musiciens sor-
taient pres de six albums par an et sillonnaient
les Etats-Unis, vers 1977-78, la legende du
funk prefere se concentrer sur le present « Ben
sûr, la tournee qui a suivi l'enregistrement de
"Flash Light", l'atterrissage de la soucoupe a
Houston, Washington, Philadelphie, furent de
grands moments Maîs je suis toujours sur
la route, je donne pres de deux cents concerts
par an Je ne m'arrête pas D'anciens mem-
bres de cette epoque m'accompagnent,
Michael Hampton, Lige Curry, Cordell Mosson
et Billy Bass qui a commence avec moi bien
avant Eddie Mazel, en 1966 ' Je ne pense pas
aux vieux albums, ce qui m'intéresse, c'est le
prochain qui sortira, "Get that doo doo" Avec
Sly Stone, nous avons repris de vieux titres de
Motown façon Funkadelic » •

Esplanade de la Défense et
Machine du Moulin Rouge
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George Clinton & Parliament

Funkadelic Clique ultrafunky

Machine du Moulin rouge CO b<

de Clichy, 75O18 Ce soir, 2O h
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//TOUS CITOYENS

L'homme
accordéon

Plus qu'un instrument de musique à soufflet et à anches métalliques,
l'accordéon est pour Baptiste Giuliano alias BATpointG, un véritable
compagnon de route et de scène fusionnel.

Baptiste Giuliano, 32 ans, est
devenu indissociable de l'ins-
trument qu'il a choisi de

trimballer sur son dos dans les 4
coins de la France l'accordéon
J'ai commence la musique par le piano
et la guitare Ce n est qu'en rejoignant
k groupe Les Grosses Papilles que je me
suis mis a I accordéon Aujourdhui, il
ne me quitte plus ' Cet instrument qui
peut avoir un petit cote retro mapporte
de grandes variations rythmiques et
harmoniques".

C'est vrai que lorsque l'on évoque
l'accordéon, on pense tout de suite
au bal musette et a Yvette Horner,

maîs pour cet amoureux de la
culture urbaine et du bip hop,
l'accordéon c'est bien plus que ça
"/«z un rapport fusionnel avec lm, cest
comme sij 'avais un 3'poumon greffe
sur le thorax J'essaie de le faire sonner
différemment Jenrichis ses sonorités
par une boite a rythmes et avec ma

BATpointG n'est pas seulement
musicien. Compositeur et chanteur,
il vient de sortir un 6 titres autopro
dull L'homme akkordeon "Ce disque
se situe a la frontière entre la chanson
et le hip hop, entre I acoustique et
l'électronique, entre le folklore et les
musiques actuelles
Ses textes sont aiguises, il avoue
d'ailleurs que le mot est son terrain
de jeu favori "J'accorde beaucoup
d importance aux paroles La langue
française me permet déjouer avec les
mots"

Du Kality au Trianon
"Le festival Kality Street de La Garde
en 2009 fut ma premiere scene en solo,
un vrai tremplin ' Depuis je donne des
concerts un peu partout en France

Dernièrement, j ai eu la chance de
jouer sur la scene de la Machine du
Moulin Rouge et en octobre, je serai au
Trianon a Paris four la soiree de
l'Odyssée de l'accordéon"

La carriere semble lancée pour ce
papa de deux filles qui a eu les
honneurs de France Inter en étant
presente comme l'artiste phare de
la region lors d'une emission en
direct de Toulon en avril

Bien qu'il soit tres sollicite, l'artiste
n'en oublie pas la ville ou il vit
depuis quèlques mois puisqu'il se
produira dans le cadre verdoyant du
jardin Veyret a l'occasion de la Fête
de la Musique mardi 21 juin a 21h,
en duo avec son acolyte VINpomtH
a la batterie

L'EP L'homme akkordeon
est en vente sur www.cd1d.com

Retrouvez l'actu de l'artiste sur
www.myspace com/batpointgmusic
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ASSOS par Jerôme Paza

LE Tl P
JULIEN BARON LYSIO

La huitième édition du Tournoi international de Paris
ITIP}, créé à L'initiative de la Fédération sportive gaie
et lesbienne (FSGU, se déroulera dans la capitale
du 10 au 13 juin 2011 et mettra l'accent sur la lutte
contre l'homophobie dans le sport. État des lieux de
ce grand rassemblement de sportifs en compagnie de
son president. Julien Baron Lysio.

Julien, le TIP aujourd'hui en quèlques chiffres ?

Au dernier décompte on dépasse le millier d inscrits (on
attend I 500 participants), ce qui représente une augmen-
tation sensible par rapport a I an dernier 55 % de Francais.
40 % d étrangers (vingt-neuf nationalités différentes), ve-
nus surtout des pays européens et un peu moins d un
tiers de filles
Quoi de nouveau cette année dans l'organisation ?

On a fait une place plus large a la communication de I eve
nement On a distribue plus d affiches et de flyers, en par-
ticulier vers les clubs et les associations étiquetes hétéro,
signe davantage de partenariats avec les medias, organise
des evenements comme le kiss-m aux Buttes-Chaumont
du 28 mai dernier On a aussi change la nature de nos par-
rains, des institutionnels jusqu a present Cette annee
deux champions de haut niveau ont accepte avec plaisir
de nous soutenir, Romain Mesnil et Marielle Bousquet
(libere de lequipe de France de volley-ball) Cela nous a
paru important pour defendre notre cause cette annee qui
est I homophobie dans le sport Tous deux seront présents
le 10 juin a la salle des fêtes de la maine de Paris pour la
cérémonie d ouverture
Concernant les officiels, une députée europeenne sen-
sible a cette question s exprimera lors de cette cérémo-
nie Nous attendons aussi la confirmation de la ministre
(.affaire des discriminations dans le foot a rendu le minis-
tere des Sports tres préoccupe sur ces questions ll s est
implique dans ce combat et a fait rajouter la lutte contre
I homophobie dans les missions du Centre national pour
le developpement du sport [CNDS] Chantal Jouano nous
a reaffirme son attachement sur ces questions a de nom-
breuses reprises et fait participer notre federation spor-
tive a de nombreux travaux dans ce sens
De nouvelles disciplines ont intégré le TIP ?
Oui, nous comptons dix-huit disciplines sportives Parmi
elles, plusieurs nouvelles la force athlétique (I haltéro-
philie), la danse sportive et la danse urbaine, le relier qui
organise un relier dance le samedi 11 juin au soir sur une
piste de danse avec un DJ

A ce propos, abordons la grande soiree de clôture '
Cette soiree a lieu le dimanche 12 juin des 23 heures, veille
de jour fene puisque le TIP tombe toujours pour le week-
end de Pentecôte Nous avions un partenariat avec I Ely-
sée-Montmartre Compte tenu des evenements nous in-
vestissons la Machine du Moulin-Rouge avec en tout sept
DJ différents venant des meilleures soirees de lannee,
notamment Sebastien Boumati, Aurel Deville DJ Angelo
ll y aura un spectacle principal de cinq shows cree par nos
associations sportives comme de coutume, avec un esprit
bon enfant Le thème est le burlesque tres a la mode en ce
moment, maîs il a ete choisi il y a un an déjà On profitera
de lespace de la Machine pour proposer trois ambiances
pour plaire au plus grand nombre le Bar a bulles avec
hip-hop et R n B, la salle principale pour la pop electro et
house et enfin la Chaufferie qui resonnera pop-rock, 80s
90 s, avec pour chacune des salles des animations et mi-
nishows sur mesure
Comme toujours, c'est une soirée très courue '
Oui, souvent on doit refuser du monde On trouve un pu-
blic un peu unique, les sportifs de toutes disciplines et na-
tionalités viennent avec leurs amis, la plupart du temps
ce ne sont pas des clubbers. pour beaucoup cest leur
grosse soiree, on sort et on se lâche ' Notre objectif n'est
pas d être commercial Nos prix sont au tarif associatif
(le soft est a 3,50 euros, par exemple) Laffluence étant
au rendez-vous, nous redistribuons entierement largent
qui reste aux associations Cela leur permet de financer
d autres evenements dans lannee maîs aussi certaines
œuvres sociales, comme le paiement des activites aux
sportifs en difficulté financiere

rn Programme détaille sur
wwwpans-tournament com
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