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Ven juin 1
La Machine du Moulin Rouge
90 boulevard de Clichy, 18e, Paris

Clubbing Electro rock, Rock indé, Pop, Hip-hop, Drum 'n' bass &
Dubstep

Concerts

Pas encore noté
Soyez le premier...
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2 ans de La Machine : Gonjasufi
(live) + Molecule + Brns + Rincess Réservez

J’aime

L’avis de Time Out

Longue vie à la Machine, qui fête ses deux ans ce vendredi ! Cette excellente salle de concerts et
de soirées nous surprend par sa programmation de plus en plus pointue et ambitieuse, on a hâte de
la voir encore grandir. Pour souffler ses deux bougies, la Machine invite des groupes avant-
gardistes rock, électro ou hip-hop indé qui réjouiront les oreilles exigeantes et avides de
dépaysement. La première partie de soirée est dédiée au live, avec les concerts de l’excellent
Gonjasufi, Molecule, Brns et Rincess. A partir de minuit, la soirée clubbing prévoit un line-up de
choc avec Scratch Massive, Opti, Loodboy, Cosmo Vitelli, Vive la fête et Sonotown. La nuit va être
chaude, longue et festive !

Les concerts : Gonjasufi (live) + Molecule + Brns + Rincess

Gonjasufi alias Sumach Ecks est un artiste américain inclassable signé sur le très bon label Warp.
Très bien accueilli par le réputé magazine anglais Pitchfork son premier album ‘A Sufi and a Killer’
sorti en 2010 révèle la virtuosité de cet homme ovni que rien ne prédestinait au succès. Ancien
pompiste reclu dans le désert du Mojave (au sud de la Californie), la peau burinée par le soleil, des
locks emmêlées dans sa longue barbe, il compose une musique brûlée par la chaleur, au son sale
et brut, en téléscopant des genres à l’antithèse l’un de l’autre : hip-hop, chants holistiques et
ethniques, rock, soul, folk, garage, musique orientale et électro, rien ne l’arrête. Il vous emmène
dans sa transe musicale psychédélique et lyrique dès la première seconde. Cet artiste hors du
commun a été projeté sur le devant de la scène alternative grâce à sa collaboration avec Flying
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Lotus (qui a enflammé la Villette Sonique la semaine dernière) sur le titre "Testament". Il vient
présenter son nouvel album sorti cette année, ‘Mu.ZZ.le’, fort en émotions et suprenant en live.

Fer de lance de la scène dub française, Molecule est un artiste qui se produit en formation
acoustique en live. Remarqué depuis la sortie de son premier album sorti en 2006, ‘Part of You’, le
groupe resté discret a depuis sorti trois opus et tourné dans de très nombreux festivals. Opérant
une alchimie réussie de reggae, électro hip-hop et dub, sa musique est très expérimentale, enrichie
de featurings. On compte de nombreux collaborateurs à ses chansons, de Saïan Supa Crew à
Charlélie Couture.

En warm-up : le quatuor multi-instrumentiste Brns (prononcez « brains ») venu de Belgique
chantera son pop-rock barré et vitaminé, aux mélodies riches en sonorités, harmonieuses et
sombres, à l’image de "Mexico", son titre phare. Pour finir, les Rincess nous rinceront de leur DJ
set rock’n'roll électrique et choc.

La Machine du Moulin Rouge

90 boulevard de Clichy, 18e Afficher le plan Durée: 3 hrs

22 € en prévente, 24 € sur place.

Ven juin 1

20:30 Réservez

J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.
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i TEXTES: CARINE CHENAUX, ÉDOUARD ROSTAND

focus_

IQ Machine en fête
Ce vendredi. La Machine du
Moulin Rouge fête déjà ses deux
ans. L'occasion de retracer sa
jeune histoire, d'évoquer cette
soirée d'anniversaire qui promet
d'être belle et de parler d'ave-
nir avec Peggy Szbudlareb, sa
programmatrice.

Quels ont été les débuts
dè la Machine ?
Peggy Szkucllarek : Je crois qu'on
a récupéré les clés du lieu un mois
avant son ouverture, ce qui était
a priori une hérésie totale : on
n'avait que ce temps très court
pour refaire la peinture, mon-
ter une équipe, élaborer une
programmation, changer l'image
de la salle, et même la position-
ner en ternies graphiques, ce qui
est le travail de Louis Toumier,
notre responsable communica-
tion. A deux, on travaille main
dans la main et on est un peu les

La Machine du Moulin Rouge, ex-Loco un espace unique, aussi bien à I extérieur qu'à l'intérieur
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papa-maman de la Machine !
On a appelé les copains, tour-
neurs et organisateurs de soirées
pour les attirer chez nous, sachant
qu'on tramait une réputation
"Loco" qui n'était pas forcément
à notre avantage. Les gens ai-
maient beaucoup la salle à ses
débuts, mais après, l'image "boîte
de nuit" que l'endroit avait dé-
veloppée durant ses derniers mois
nous a un peu empêchés d'ap-
peler tout Paris pour établir une
programmation comme chacun
le fait quand il monte un lieu.
Cétait laborieux, mais on nous
a tout de même fait confiance.

Qu'est-ce que cette salle o cle
particulier, d'unique ?
Ce qui est enivrant, c'est de pou-
voir ouvrir les trois espaces en
même temps, avec I ZOO à 15OO
personnes qui circulent pour voir
les programmations différentes
du Bar à bulles à la Chaufferie,
en passant par le Central. On se
perd dans un lieu comme ça Cest
ce que le public semble vraiment
apprécier, et c'est ce qui nous
rapproche d'un club londonien
comme le Fabric. Et puis quand
on réussit à faire venir autant de
monde pour entendre de la mu-
sique spé en mode clubbing, on
se dit qu'on a réussi un pari.

Quelles sont vos contraintes ?
Notre contrainte du début, qui
devient finalement un avantage
de mois en mois, c'est qu'on ne
peut pas organiser beaucoup de
concerts à 2O h ou 21 h. On est
voisins avec un théâtre, le Théâ-
tre Ouvert, et quand il y a des

représentations, on ne peut pas
faire de balances ni de scènes.
Sauf exceptions (on a pu voir
SBTRKT, Ratatat ou Chromeo
dans des horaires classiques), ça
nous force à organiser des soi-
rées autour d'un artiste et le
concert a lieu à au moins une
heure du matin. Finalement,
c'est ce qui nous a permis d'orien-
ter la programmation vers quel-
que chose de plus rock ou élec-
tro, plutôt que jazz ou chanson.
Ca plaît à une partie du public,
qui peut venir tard et rester ici
jusqu'à six heures.

Comment procèdes-tu
pour la programmation ?
Déjà, on a récupéré, dans leur
malheur, les soirées de l'Elysée
Montmartre, le Bal et We are
the 9O's. Sinon, en termes de
programmation, je fais un peu
comme tout le monde, je vais
chercher les artistes qui me pa-
raissent être intéressants et qui
promettent de cartonner bien-
tôt. Donc, il faut être à l'affût,
estimer au mieux le nombre
de gens qu'ils peuvent attirer,
de 4OO à 8OO personnes ou de
8OO à 12OO, pour les becker au
bon moment. Et sinon, je m'as-
socie avec des structures comme
La Rafinerie ou Sonotown pour
organiser des soirées qui cor-
respondent à mes goûts et au
public que l'on cible : quelles
qu'elles soient, en tout cas, le
parti pris est avant tout musi-
cal.

€t pour cet anniversaire ?

On a déjà appelé nos résidents,
avec qui on aime travailler. Les
gens de Sonotown nous propo-
sent ainsi des découvertes de
la nouvelle scène électro anglaise
et française. Après, on s'est tout
simplement rappelé nos meil-
leurs souvenirs pour faire nos
choix : Scratch Massive, avec qui
on a eu pas mal l'occasion de
travailler, Gonjasufi, qui a fait
partie des "sold out" qu'on a eus
depuis le début, comme Vive la
Fête. On a essayé de faire quel-
que chose qui ressemble à un
gâteau d'anniversaire musical,
en brassant les styles, hip hop-
soul, électro, électro-clash, élec-
tro-chic... On a voulu être éclec-
tiques et s'adresser à tous les
publics en étant certains d'invi-
ter des artistes qui étaient contents
de venir et qui sont par ailleurs
ultra-sympathiques.

fl l'issue de cette soirée,
quels seront les projets ?
A la rentrée, on va redémarrer
notre programmation, en met-
tant peut-être plus l'accent sur
des soirées techno-house que
nous produirons, avec du live.
Nous privilégierons aussi les pro-
jections, puisque nous sommes
équipes pour ça. On avait un
peu laissé cet aspect dè côté, sauf
quand on accueillait des artistes
qui venaient avec une fiche tech-
nique visuelle. Du coup, on va
instaurer du mapping en per-
manence dans la salle, inviter
des VJ's, des médias pour faire
des diaporamas de photos, his-
toire de donner à la fois à enten-
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dre et à voir. Et puis, on va ou-
vrir la Chaufferie de manière
beaucoup plus régulière pour
devenir vraiment le laboratoire
de toute la scène électro lon-
donienne qui n'a pas vraiment
de lieu de résidence à Paris. On
proposera ainsi des "label nights"
au moins deux fois par mois. L'idée
est dè fidéliser un public qui vien-
dra dans un esprit cle découverte
d'artistes qui joueront, on l'es-
père, six mois ou un an après sur
le Central de la Machine. Enfin,
il y aura de grosses soirées : pour
remplir une salle aussi grande, il
faut être dans la programma-
tion événementielle, comme ce
qu'on a vu avec les 15 ans du la-
bel Versatile ou les 2O ans de
Ninja Tune. En tout cas, il faut
que les gens viennent parce qu'ils
nous font confiance pour nos choix
artistiques. Nous tenons à mon-
trer que nous sommes un club et
pas une boîte de nuit ! C.C

Scratch Massive

Les Deux ans cle la Machine,
le I "juin à la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de
Clichy, 18'. Rvecdès20h
Gonjasufi, BRNS en concert
(24 € sur place), puis à partir
de minuit Vive la Fête en live.
Scratch Massive en DJ set.
Cosme Vitelli + guest! (18 €).

agenda^
MERCREDI 30 MAI
PACMAN PARTY 4
Des musiques électroniques
à caractère non répétitif et
surprenantes avec Stereoheroes,
Troublegum, Needs
et Beatrunben
Entrée libre - 23 h - 5 h
Batofar
Face au 11, quai F. Mauriac, 13e

M° Quai de la Gare

DAWN RECORDS
Au Petit Social, la petite fête
d'un petit label avec Voiski,
Weirdd et Faon qui reçoivent un
grand guest Etienne Chaumet
Entrée libre - 23 h - 5 h
Social Club
142, rue Montmartre, 2e

M° Grands Boulevards

JEUDI 31
RTKANL
L'acronyme de Round Table
Knights All Night Long
le trio suisse va cartonner
sa résidence mieux que personne
d'autre
Entrée libre - 23 h - 7 h
Social Club
(voir mercredi)

VENDREDI 1ER JUIN
DEBONTON SUMMER CAMP
La fête du jeune label parisien
deBonton, avec I Cube,
Chevalier Avant-Garde,
Maxime lbo et Maxime
8€-23h

cUBorvton
SUMMER CAMP

I:CUBE
MAXIME I KO

CHEVALIER AVANT GARDe (
XIIIE DEBONTON

La Java
los, rue du Fbg du Temple, lf
M° Goncourt

PACKAGE
Trois groupes pour le prix d'un
de la surf music de la Femme au
disco de Bon Voyage, en passant
par La Classe
12 € -19 h
La Flèche d'or
1O2 bis, rue de Bagnolet, 2O°
M° Alexandre Dumas

SAMEDI 2
IOU % DANCEFLOOR
C'est parti pour 30 ans de hits
non stop mixés par Laurent B &
Vinz bonne ambiance en tubes
15 € - 23 h 30 - 7 h
Le Barramundi
5, rue Taitbout, 9e

M° Malesherbes

MOTOWN PARTY
Dans la sono, les stars de la
Motown et de tous les labels
qui ont façonné la musique
black d'aujourd'hui
10 € - 23 h - 7 h
Djoon
22, av. Vincent Auriol, 13e

M° Quai de la Gare

FULL MOON
La fête des pleines lunes
avec Morgein Geist,
Get a Room et le live
disco-house très attendu
de Tiger & Woods
15€-23h30-7h
Social Club
142, rue Montmartre, 2e

M° Grands Boulevards

CORRESPONDANT
La résidence où Jennifer Cardini
invite ses correspondants
allemands, avec le live de Coma
et le DJ Kiki
15€-23h30-7h
Rex
5, bd Poissonnière, 2e

M° Bonne Nouvelle

BONOBO PARTY
Les Bonobo invitent Donan
Concept, Kutmah, Souleance
et FEFTO (en exclusivité pour
la soirée)
20 € - 23 h 30 - 7 h
La Machine du Moulin Rouge
90, bd de Clichy, 18e

M° Pigalle
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ILLEÂPARIS
LE BI ZZ DE LA SEMAINE

Vévénement V objet le bon plan le snobisme

amro POP
Des boulet, de chocolat au

caramel et à hi pulpe
tie fruits (figue. r*i.«..si.s.

citron...) ? Vive l'été vii par
Pierre Marcolini !

,16 € les 36 Rainbow Drops.
• 3 rue Scribe (cf)

100 % GIRLY
By Sophie propose de jolies
créations textiles pour
petits et grands conçues
par la maitresse des lieux
Et si I on désire un modele
dans un imprime précis
on le fait faire sur mesure
Les tissus sont d ailleurs
vendus au metre En bonus
bijoux jouets linge de lit
et petit mobilier vintage
• JD rue Jean Pierre Timbaud
(if) Tel 0953599642

Rata/m*.

•• •

g • W. ÇorrsNw.iîdficijSenW

R

• H Soteçtos

I

OLFACTIF EFFECT
Parfums bougies
parfumées soins
du corps La maison
suisse Emmanuel Levain
vient d ouvrir une jolie
boutique a Pans Pour fêter ça
un roll on d eau de parfum de ic ml est
offert pour tout achat avec le code ELLE
L objet idéal a glisser dans son sac pour
s offrir de petites retouches parfumées
• 4 rue Marbeuf(S') Tu 014723399!

SHOPPING ETHIQUE
Le samedi 2 et le dimanche 3 juin la vente
éphémère joliment nommée Hotel Boheme réunit
une trentaine de créateurs mode bijoux accessoires
deco enfants Le tout dans une scénographie
imaginée par ("canette Cloum sur le thème de
« la menagere des annees 50 » Idéal pour shopper
un cadeau de fete des Meres ou se faire plaisir
• 6 rue Beauregard (2') www hotel boheme fr

LA BONNE IDEE
Le 5 juin, l'Espace Weleda accueille la Mum-To-Be Parly, des ateliers gratuits
dédies a^x futures mamans Inscript ans sur www mumtobeparty com

TOUS AU BAL !
Pas la peine d attendre
le bal des pompiers
du 14 Juillet ' La capitale
regorge de rendez vous
populaires a I esprit
musette II y a quèlques
jours e est Clichy
qui vibrait au son
de I accordéon du
Grand Bal Pop Hilare
au theatre Rutebeuf Ce
mois ci on embarque
les bds direction
Le CentQuatrc ' On
y danse avec les anciens
du quartier dans une
ambiance hyper cool
Les plus fêtards
ont rendez vous a la
Machine du Moulin
Rouge ou I equipe de
I Elysee Montmartre se
la joue mi guinguette
mi mega boum Enfin
a I Olympia on rend
hommage aux grands
noms comme
les Beatles ou Piaf
avant de se déhancher
sur des musiques
plus actuelles
Alors on danse '
f Leg juin des lg h 30
au CentQuatre
5 rue Canal (19 ) Gratuit
• Le y juin a partir de
23 h 30 a La Machine
du Moulin Rouge go bd
de Clichy (18') 15 €
• Le 23 juin a I Olympia
28 bd des Capucines (g )
15€

DANIELEGERKENS CAMILLE GIRETTE SABINE ROCHE
-S.
9,
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La folie dcs clubs : les meilleures
adresses à connaître

C'est là que ça se passe : plus confidentiels, sélects, mais
pas radicaux, ils sonnent le gïas des méga- boîtes de nuit.
On se replie entre soi et les filles s'habillent...
PAR SOPHIE DE SANTIS

LE MONTANA
Plusieurs scènes du film L'amour dure
trois ans, de Frédéric Beigbeder sont tour-
nées dans ce club de poche (photo ci-dessus).
Preuve que cet ancien repaire de jazz est de-
venu l'une des adresses élitistes de la capi-
tale. Décor et banquettes sombres configu-
rés par le styliste Vincent Daire, l'ami de
Karl Lagerfeld et d'Arielle Dombasle, am-
biance feutrée pour une clientèle entre soi
qui vient prendre un verre très tard après le
dîner et s'attarde sur la micro-piste de
danse (sur les tubes de Dutronc et des Black
Keys) dans le sous-sol voûté. Tout le monde
se connaît. On y croise Castelbajac et ses
fils, des jeunes comédiennes prometteuses
et quèlques noctambules qui ont le look et
la bonne tête. Car le Montana a fait sa répu-

tation sur la mauvaise humeur constante
de sa physionomiste. Seul sésame, l'un des
prénoms des associés, André, Olivier, Jean-
Yves... sinon point de salut.
28, rue Saint-Benoît, Vl'.

LE SILENCE
Que se passe-t-il au Silencio depuis son
ouverture à la fin de l'été dernier ? Combien
de Parisiens dans le vent ont-ils déboursé
800 € pour être membres à l'année du club
le plus mystérieux et convoité de ces derniers
mois ? Une chose est sûre, le nom de David
Lynch, cofondateur et décorateur des lieux, a
fait sensation. Si on n'en est pas, on se de-
mande ce qui peut bien se tramer dans les ca-
ves dorées en deuxième sous-sol de ce très

élégant établissement conçu pour être un
club de membres à l'anglaise, destiné à un
noyau de créatifs qui se retrouvent entre soi
pour un mini-concert, une projection ou
simplement un verre. Programme alléchant
pour qui franchit le cap de la guest list, qui se
veut éclectique : on peut y écouter aussi bien
Coeur de Pirate que Michel Delpech. Où se si-
tue le degré de branchitude ?
142, rue Montmartre, ll1
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CHEZ RASPOUTINE
Serge Gainsbourg finissait souvent ses nuits au son des violons tsiga-
nes, et retrouvait ses racines russes dans ce vieux cabaret du triangle
d'or. Velours rouges et boiseries sont toujours de mise, mais l'atmos-
phère slave a cédé aux sirènes de la mode et des noctambules bon
genre qui y ont pris résidence. Club privé pour soirées branchées sur
fond de musique électro. Autres temps, autres gens mais le charme
des petites alcôves demeure.
58, rue de Bassano, VIII* (01.47.20.02.90).

I K \\CIS V \ \UTSh\BORGII

LE PHYSIO ARISTO
DU SILENCE
Allure dandy, cheveux en brosse, la qua-
rantaine, Francis a un profil atypique
dans la nuit parisienne. Né à Paris d'une
mère anglaise et d'un père sud-africain,
éduquê à l'école américaine, Francis Van
Litsenborgh travaille d'abord à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne avant de se lan-
cer dans une carrière de directeur artisti-
que dans la mode puis la presse
magazine. Dans ses virées nocturnes il
fait la connaissance d'Edouard Baer et

d" Ariel Wizman, qui lui mettent le pied à
l'étrier. Il incarne plusieurs petits rôles
dans les films de Baer et collabore à Radio
Nova. Francis sort beaucoup, connaît et
reconnaît tout le monde. D sera naturelle-
ment engagé comme le premier physio-
nomiste du Baron, dans les années 2000.
Habitué à sélectionner les allures et les
genres, il se voit confier, il y a six mois, les
clés du Silencio, le nouveau club sélect
parisien qui n'accepte que les membres et
leurs invités. Guest list en main, du mer-
credi au samedi soir, Francis scrute de
son œil expert et de quèlques questions
piquantes, la clientèle de créatifs qui fré-
quente le club. « Je suis intraitable, mais
juste et logique. Je connais le nom de chaque
personne », dit-il. Passionné de cinêma, il
est fier de tenir la porte noire et sans en-
seigne du club cofondé par le réalisateur
de Blue Vclvet, David Lynch. Lorsqu'il
ne fait pas l'œil de lynx, Francis continue
de courir les castings. s de s.
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LE "PARRAIN" DE LA FÊTE

Surnommé le Parrain, cet entrepreneur hy-
peractif de la nuit est partout. Et pourtant on
ne le voit jamais. Il sait se foire discret der-
rière ses lunettes de sport fumées. Avec An-
dré Saraiva, son associé, il a monté un petit
empire de la fête, sous le nom de La Clique.
A eux deux, ils contrôlent de près ou de loin
une dizaine d'adresses parisiennes (Le Ba-
ron, La Fidélité, l'Hôtel Amour, Chez
Moune, Nanashi...) et régnent comme les
maîtres de k fète. Pas une inauguration de
lieu ne se fait sans eux (du Royal Monceau à
l'Hôtel W). Mais Lionel Bensenioun, la qua-
rantaine, parent de la famille des casinos
Partouche, sait rester en retrait de ce monde
de paillettes. Son ambition est internatio-
nale, après New York, il part à la conquête
de Londres, où il ouvre un nouveau Baron.

s. * s.

LE BARON
C'est le QG indétrônable de la jeunesse pari-
sienne arty, toujours ouvert quand les autres
clubs sont fermés. On vient ici écouter des
micro-concerts en détat de semaine, chan-
ter au karaoké - pop le dimanche - et danser
les autres soirs en compagnie des galeristes
(Noirmont, Gagosian) et leure équipes qui fê-
tent un vernissage, ou des leaders dè kbel en
vogue comme Pedro Winter (Ed Banger) en-
touré de sa bande. Mais n'entre pas qui veut
dans ce petit club au passé sulfureux. Mieux
vaut avoir la cote auprès du physionomiste,
un look personnalisé et une bonne dose de
patience. Car la politique maison, instaurée
par les associés André et Lionel, est aussi sé-
lective que subjective. C'est ce qui fait la ré-
putation du lieu.
6, avenue Marceau, VIII1 (OI.47M04MI).

CHEZ CASTEL
Beaucoup d'anciens membres se posent cette question existentielle : faut-il encore aller chez J)
Castel ? S'ils ont connu k génération du vieux Jean et sa bande de copains aventuriers qui
tenaient leur QG sur les banquettes au bar à droite de l'entrée, la réponse est « non ». Per- ,
sonne n'a remplacé et ne remplacera jamais JC. Ceux qui ont connu les années Caca's Club, î
avec Frédéric Beigbeder et Edouard Baer, jeunes potaches de la fête, répondent aussi inva- j
riablement « non », car la décadence dorée de la fin des années 1980 a bien disparu. Enfin, jj
ceux qui n'ont aucun préjugé ni souvenirs indélébiles trouveront toujours une ambiance f
bon enfant, assez bon chic mais pas coincée, pour passer un bon moment sur la piste de j
danse criblée de tubes inusables. Tony Gomez, aux commandes de cette vénérable maison '\
depuis neuf mois, distribue bises et sourires avec générosité. Le décor, toilette, n'a pas vrai- *
ment changé ; les nouveaux membres y croisent des banquiers et des Parisiennes du monde
de la com' qui ne font aucune extravagance vestimentaire. La tribu reste homogène.
15, rue Princesse, Vl' (01.40,51.52.80).

LE CERCLE
Pas d'enseigne, salons cosy un brin British,
coin bibliothèque, mini-discothèque en
sous-sol, Le Cercle est à part dans le monde
de la nuit parisienne. Le bouche-à-oreille
fonctionne bien et les membres agrandis-
sent leur Cercle en invitant de nouvelles tè-
tes. Le milieu du cinéma s'y retrouve le der-

nier mardi du mois autour d'Hélène de
Fougerolles. On parle films et production
en prenant un verre en petit comité entre
gens de la profession.
6, rue Etienne-Marcel, lr (01.42.36.98.57).

ET AUSSI : Le Bus Palladium, Chez Moune, La
Machine du Moulin-Rouge, Le Showcase.

ChCILEIOONl

LA DJETTE À LA MODE
Elle est jeune, belle et toujours très lookée.
Cécile Togni, 34 ans, véhicule cette nou-
velle élégance des filles de la nuit qui ne
sortiraient jamais sans les ongles faits et la
bouche parfaitement dessinée. Brune,
cette Italo-Parisienne porte une frange
bien droite comme sa copine Tania Bruna-
Rosso (ex-présentatrice sur Canal +). En-
semble, elles avaient monté un groupe au
nom provocateur, Putafranges, qui a fait
les belles heures des soirées à la mode.
Mais, après une dizaine d'années passées à
mixer dans les meilleurs clubs d'ici et
d'ailleurs, la DJette Cécile, désormais en
solo, n'accepte plus que des soirées privées
organisées par de grandes maisons du
luxe. Elle fait également des performances
musicales dans des galeries d'art contem-
oorain. s. te s.
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Soirée de clôture du TIP à la Machine du Moulin Rouge Toutes les photos sur wwwsensitif fr
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PORTFOLIO

STODIOBURO

Graphistes, illustrateurs, designers, photographes, vidéastes, musiciens, cinéastes .

Le collectif Studiobùro a créé des identités visuelles pour le Nouveau Casino, la Machine du

Moulin Rouge ou Petit Bain, ils aiment ie collage, créent des murs de coloriage et des cahiers

de jeux, revisitent les pochettes de disques et apprécient plus généralement le détournement

ludique et permanent des pratiques artistiques Leurs centres d'intérêt: "Drinking, smoking,

drinkmg, smoking. Dancing mambo " Vu et approuvé !

www.studioburo.com
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Si vous êtes dans l'air du temps,
C'est le grand retour des bals à Paris ! En version pop,
afro, tango, brésilien, swing, créole ou encore breton,
ils vous donnent rendez-vous tout au long de l'année
pour des soirées enfiévrées. Petit tour d'horizon
de la programmation estivale... PAR MICHEL DOUSSOT

D
anser en boîte e cst bien, mais les plaisirs qu'offrent les bals

avec orchestre restent incomparables. Depuis quelque temps,

ils se multiplient et connaissent un beau succès, notamment
auprès des jeunes adultes et des familles. Question de convi-

vialité d'abord - on s'y fait des amis et plus si affinités... Question

d'ambiance ensuite, avec de la vraie musique ct dc vrais musiciens qui

savent s'adapter à leur public. Pourtant, malgré ces attraits, les bals

avaient quasiment disparu de la capitale. Somme toute, Paris ne fait

que renouer avec un loisir qui fut longtemps dominant, particulière-

ment au XVIIIe siècle. A cette époque, les bals de l'aristocratie, bien-

tôt suivis de ceux de la grande bourgeoisie, se codifient (bal de

l'Opéra...), tandis que ceux du peuple, plus spontanés se multiplient.

AuxXIXe etXX=, ils prennent des formes de plus en plus diversifiées.

Les étudiants ont les leurs (bal des 4 z'arts...), les militaires aussi (bals

des conscrits), ainsi que les communautés issues de l'émigration inté-

rieure et eapSBWe Le om mwww;«WTR*'emBlemes cle rarib, cst u,
autour des pistes de danse du quartier dc la Bastille, de la rencontre

entre Auvergnats et Italiens. De grandes salles spécialisées s'ouvrent,

notamment à Montmartre (Elysée Montmartre, Cigale, Moulin
Rouge...) et les guinguettes voient le jour en bord de Marne ou dc
Seine. Les modes changent fréquemment. On danse successivement

la valse, la polka, la mazurka, la matchiche, le cake-walk, le tango, le
paso doble, la java, la biguine, le charleston, le swing, le cha-cha-cha...

A partir des années 1960,les bals tombent en désuétude et devien-
nent même ringards aux yeux de nombreux Parisiens. Pour danser, ils

préfèrent organiser des surprises-parties chez eux et passer des disques,

comme on le fait dans les boîtes de nuit. Les amateurs de danses de
salon se réfugient, eux, dans quèlques lieux comme le Chalet du Lac

ou Chez Gégène, tandis que les Bretons, les Antillais ou les Africains

maintiennent leurs propres circuits. Mais la messe semble être dite...

Cëtait sans compter les jeunes Parisiens d'aujourd'hui qui, soucieux

d'une certaine culture de rencontre et de partageront leur redonner un

second souffle. Ce renouveau des bals coïncide d'ailleurs avec le retour

sur le devant de la scène des bars sans chichis, des pique-niques citadins,

des randonnées collectives à rollers et le boom des réseaux sociaux

en ligne. Si l'on ajoute à cela Ic fait que les bals sont d'un coût relative-

ment modique - argument qui compte en temps de crise - et que

l'inventivité est de souvent de mise du côté de leurs organisateurs, on

ne voit pas ce qui pourrait arrêter la folle danse des bals new-look! •
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1. Ambiance
manouche avec
le Bal des Martine
aux puces
de Saint-Ouen.

2. Esprit rétro, la nuit
tombée, sur les
bords de Seine avec
les Bals improvisés.

3. Le Bringuebal, au
Studio de l'Ermitage,
pour tanguer de
plaisir dans un style
déjanté.

Bals Barges
Dans le cadre des animations de L'Eté du canal, l'Ourcq
en fêtes, des bals en plein air sont proposés chaque week-
end dans l'apres midi, sur les bords ou dans les environs
proches des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis, notamment
le 7 juillet sous le viaduc du métro de la station Jaurès.
Toutes les musiques entrent dans la danse : torré, salsa,
valse, swing, tango, musette
Du 24 juin au 25 août Dans différents lieux du 19" et de Seine-Saint-
Denis. Gratuit, www.tourisme93.com

Bals improvisés au square Tino Rossi
Chaque année du printemps à l'automne, des musiciens en
tout genre se retrouvent le soir en bord de Seine pour inviter
les flâneurs à danser A découvrir au gré de vos promenades i
Quai Saint-Bernard, 5*. Gratuit.

Bals du festival Jazz Musette des Puces
Outre ses concerts sur scène et dans les bars des puces
de Saint-Ouen, ce festival offre des bals d'esprit
musette et jazz manouche en plein air. Avec l'orchestre
La Gumche (les 23 et 24 juin à 19 h, place Django Remhardt),
Le Bal des Martine (le 23 juin de 14h à 19h, place
Charles Bernard) et la fanfare Boulamatan (en déambulation,
les 23 et 24 juin de 14 h à 18 h) Un petit tour de valse
au milieu de son shopping, ça ne peut pas faire de mal !
Les 23 et 24 juin. Dans différents lieux du IS* et de Saint-Ouen (93).
Gratuit, wwwfestivaldespuces.com

Bal de Jim Murple Memorial
Dans l'ancien dancing années folles qu'est La Java,
l'excellent groupe français d'inspiration jamaïquaine
Jim Murple Memorial vous invite une fois par mois à danser
au rythme de musiques des années 1950 et 1960 • calypso,
mento, ska, rocksteady, rhythm'n'blues.jazz, rockabilly...
Deux professeurs sont dans la salle pour vous apprendre les
pas que vous ignorez Avec des concours de danse et de look.
La Java 105, rue du Faubourg du Temple, 10e. Tel 0142022052.
Tous les premiers jeudis du mois à 20 h. 12 €. www la-java.fr

Bringuebal
Le répertoire des chansons populaires françaises est passé
au shaker par cet orchestre de bal constitue de
musiciens venus de tous les horizons Les teintes exotiques
des vieux succès sont accentuées dans un esprit
néoguinguette. L'orchestre propose au public des pas de
danse à improviser et distribue des carnets de chants
pour que tout le monde puisse participer
Studio de l'Ermitage. 8, rue de l'Ermitage, 20*. Tél. OI 44620286
A partir d'octobre, tous les seconds samedis du mois a 20 h 30.7 et 10 €.
En tournee en région parisienne cet ete le 21 juin aux Lilas, le 13 juillet
à Gentilly .. Toutes les dates sur www.bringuebal.com

Bal pop'
Chaque mois, le Centquatre propose des bals , dont
l'organisation est confiée a un ou des artistes tres différents
les uns des autres En juin, vous êtes convié à L'Extra Bal
par les musiciens du Cabaret contemporain qui relèvent
le défi de vous faire danser sur des musiques contemporaines
et mimmalistes de John Cage ou Steve Reich ! Pour cela, les
chorégraphes Brigitte Seth et Poser Montllô Guberna viennent
vous donner de nécessaires indications...
Le 28 juillet a 19h30. Centquatre. 5, rue eurial, 19e. Tel. OI 53355000.
5e t8€ www 104 f r
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la Bellevilloise : à chacun satdanse!

L a Bellevilloise est une adresse en or pour les amateurs de

guinche. Six bals sont organisés régulièrement dans les

espaces de cette ancienne coopérative ouvrière joliment

relookée. Le bal Brasil vous fait danser comme à Rio aux

sons d'une formation acoustique (voix, petite guitare cavaquinho, per-

cussions. ..) souvent au cours d'une roda: les musiciens sont parmi

vous et la température monte très vite ! Le bal des Martine vous pro-

pose un mélange de musiques cubaines et tsiganes, de java et de reprises

de succès pop dans un esprit très ludique. On y danse sans chichis.

Ambiance hot au cours du bal des Filles de Joie : vous guinchez sur du

rock des sixties avec Merci Madame et assistez à des numéros bur-

lesques du Cabaret des Filles de Joie. Avec également des concours de

danses. Le bal Créole privilégie les musiques pré-zouk Avec des inter-

ventions de danseurs professionnels, des conteurs et des dégustations

de produits traditionnels, sans

oublier le ti-punch... Le bal Contradanza ! offre pour sa part un tour

d'horizon de toutes les formes de tango que l'on peut écouter dans le

monde. Sa versionXXL s'accompagne de séances d'initiation,de sets

de Dj, d'animations, de dégustations. Enfin, le résolument rétro bal

Swing vous plonge au cœur des années 1930 et 1940 avec le Hot Sugar

Band, un stand de coiSure, des initiations, des sets de Dj...

La Bellevilloise. 19, rue Boyer, 20e. Tél. 0146360707.
En général le dimanche. Bal Brasil : le 8 juillet ; une fois tous les
deux mois à 18 h. 5 €. Bal créole : le 10 juin ; une fois tous les
deux mois à 18 h. 5 €. Bal des Filles de joie : les 23 et 26 juin ;
une fois par mois à 17 h. 4 €. Bal des Martine : une fois par mois
à 19 h. 5 €. Bal Swing : 1 "'juillet ; une fois par mois à 18 h. 7 €.
Bal Tango : 15 juillet ; une fois par mois à 18 h. 5 €. En version
XXL : une fois par mois à 17 h. 10 €. www.labellevilloise.com



33 RUE GALILEE
75116 PARIS - 01 44 20 08 90

JUIN/JUIL 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1855

Page 4/4

MACHINE
3288362300502/GST/OTO/2

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

Bal de l'Elysée Montmartre
C'est lui qui a véritablement lancé le mouvement voilà
une quinzaine d'années. Comme son nom l'indique,
le Bal de l'Elysée Montmartre est né dans la fameuse salle
du boulevard de Rochechouart qui fut un haut lieu de la fête
parisienne dès son ouverture au cours de la Belle Epoque,
Suite à l'incendie dont a été victime la salle, le bal se tient
désormais au Moulin Rouge. C'est le grand orchestre de Nick
Morille qui l'anime. Il donne à danser sur des grands succès
de la pop et de la chanson française de ces cinquante
dernières années avec force costumes et maquillages.
lin vrai show! Avec également des sets de Dj.
Le 7 juillet, le 15 septembre, puis toutes les trois semaines.
De 23h30 à 6h. La Machine du Moulin Rouge. 90, boulevard de Clichy, 18*.
Tel.0155D70610.15C.www.elyseemontinartre.com

Musique, look,
animations: chaque
bal a son registre
bien défini. A
l'Elysée Montmartre
(I), place à la pop
française délirante et
délurée, à L'Olympia
(2), salle mythique
oblige, la variété
internationale et au
Cabaret sauvage (3)
le meilleur de
l'afro-beat.

Bal de l'Olympia
Depuis le début de l'année 2012, le célébrissime music-hall
se transforme régulièrement en salle de bal. On retire
les fauteuils et hop, place à la danse! Le Grand Orchestre
de l'Olympia, constitué d'anciens membres de la formation
qui animait voilà quèlques années l'Elysée Montmartre,
reprend des chansons d'artistes populaires en tout genre,
notamment ceux qui se sont illustrés dans cette salle.
Cela va de Fréhel aux Rita Mitsouko, des Beatles à Oasis,
des Suprêmes à Bob Marley, de Sylvie Vartan à Abba...
Des sets de Dj, des attractions, des vedettes invitées
(ou leurs sosies I) complètent le programme.
Les 23 juin, 21 juillet et 4 août de 21 h à 3h.
Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9*. Tél. 0892683368.15 €.
www.baldelolympia.com

DANSES DE SALON ET TRADITIONNELLES:
LE BRÉSIL ET L'ARGENTINE COMME Sl VOUS Y ÉTIEZ !

Bal forrd
Non, les berges du canal Saint-
Martin ne ressemblent pas
a la plage de Copacabana, maîs
on pourrait presque le croire avec
ce bal qui met en vedette le ferré,
un style de musique brésilien
acoustique Aux sons de
l'accordéon, de la guitare, du
triangle et du tambour zabumba
du groupe Jota e Companhia, vous
chaloupez en douceur La soiree
débute par un cours de danse
puis se termine par un set de Dj
Entre les deux, des artistes invités
se joignent a la fête
Le mercredi à 20 h. Bizzart. 167, quai
de Valmy, 10». Tél. 0140347000.
6 € ou 10 € avec une assiette
defeijoada. www.bizzartclub.com

Bals de la Casa del Tango
La Casa del Tango est une
adresse chérie des amoureux
de la fameuse danse argentine
Elle organise régulièrement
des bals (le plus souvent avec
disques) et des concerts dans
ses murs Aux beaux jours,
elle s'en va animer des lieux
en plein air dans le
19e arrondissement en faisant
appel à des orchestres
Le 10 juin de 16h à 18h au kiosque
du square place de Briche.
Le 21 juin de 16 h à 19 h devant
la Casa del Tango.
Le 8 juillet de 17 h à 21 h dans
le parc de la Villette. Gratuit
La Casa del Tango. 11, allée Darius
Milhaud, 19e. Tél. 0140407360.
www.lacasadeltango.net

Bal de L'Afrique
enchantée
L'Afrique enchantée
est une émission
de France Inter
qui raconte avec
une rare faconde
l'histoire et l'actualité
du continent.
La musique y est
très présente,
ce qui a amené
ses animateurs
à organiser des bals
au cours desquels
ils payent de leur
personne ' Sapés
comme des milords,

Vladimir Cagnolan et Soro Solo assurent les transitions
en tchatchant, maîs chantent et dansent aussi Quant
à l'orchestre des Mercenaires de l'Ambiance, il joue avec
une énergie rare les grands tubes du répertoire moderne
africain de style afro-beat, rumba congolaise ou highlife
avec la complicité d'invités surprises. Cela se passe dans
le beau cadre du chapiteau en bois du Cabaret sauvage.
Cabaret Sauvage. Parc de la Villette. 59, boulevard Macdonald, 19*.
Tél. OI 42090309. Une fois par trimestre. De 21 h 30 à l'aube. 18 €.
www.cabaretsauvage.CDm. Tournée en banlieue cet été : toutes
les dates sur www bal-afrique-enchantee.com
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URBAN GUIDEsorti
LA PLAGE DU BATOFAR

Tendance et originale
Voila plus de drx ans que cet étonnant bateau feu

est amarre face a la bibliotheque François Mitterrand
Apres des débuts turbulants le Batofar s est assagi

pour devenir une des etapes les plus agréables des

nuits pansiennes Son restaurant et sa terrasse
installée sur le pont sont toujours aussi magiques

Lete 2012 sera marque par louverture dune
nouvelle plage située sur le quai face au bateau, ou

se déploiera un restaurant-bar éphémère ou il fera

bon s attarder Maîs voila qu il est déjà minuit et que
Ion irait bien faire un petit tour sur le dancefloor

-/ Batofar cornes ashore This astonishmg
converted lightship has been moored opposite thp

Bibliotheque François Mitterrand for ten years new
After tjrbulen: beginnings the Batotar calmed

down a bit line restaurant and the terrace on the
deck are quite magical This summer they have a

pop up bar restaurant on the q jay beside the boa.

Face au ll quai François-Mauriac, Paris 13e

Tel OI 53 60 17 00 - www batofar org

l l ]

[1 ] Le Batofar

[2 Ila Machine

du Moulin Rouge

[ 31 Concerts et soirees

sympathiques au

Cabaret Sauvage

14 ] Le Duc des

Lombards célèbre

New York

La Machine du
Moulin Rouge
Depuis fm janvier 2010
le célèbre cabaret de la
place Blanche a
rachete le club voisin
(La Locomotive) pour

un faire un lieu de fete
vivant et ouvert grace

a une programmation
variée et creative A
noter le 22 juin une

soiree Trouble Vision

en provenance directe

de Londres - devenue
en moins d un an LA

soiree qui compte

ln Januar> 2010 the

famous cabaret on

Place Blanche bough.

La Locomotive next
door and nas turned it

into a lively parly venue

wilh a vaned and
creative programme
On 22 June you can
groove to London
based Trouble Vision
known in récent

months as the most 'un
and excittng club night

around
90 boulevard de
Clichy Pans 18"

Tel OI 53 4188 89

Le Cabaret
Sauvage
Ce drôle de chapiteau
plante au coeur du

parc de la Villette
accueille cet ete du 5
au 29 juillet la

troisieme edition du

festival Sm Fronteras
Soirees et concerts

célébreront
successivement

pendant une semaine
I Algerie I Amerique

latine lAllemagne et la
Jamaique

Prom 5 to 29 July a

strange marquée

erected in the middle of

the park at La Villette
hosts the ihird Sm
Fronteras festival with
music nights and
concerts celebratmg
A gêna Latin America
Germany and Jamaica
in tarn for a week each

Parc de la Villette
59 boulevard Mac
Donald Pans 19'

Tel OI 42 09 03 09

www cabaretsauvage

com

Le Duc des
Lombards
Le Duc des Lombards

est depuis toujours le
jazz club

incontournable de

Paris Cet ete le lieu

fêtera I une des plus

[3]

grandes capitale1;
mondiales de la

musique avec un

festival ingénument

baptise « Nous n irons
pas a New York »

This place nas been
the top Paris jazz joint
since forever This year

it s running the

mqenuously named
Nous n Irons Pas a New

York fëstival in
célébration of thaï

world capital of music
Programmation sur
www ducdeslombards
com

42 rue des Lombards

Pans I"

Tel OI 42 33 22 88

[41

Le Bœuf sur le
Toit
Toujours la depuis plus

de 70 ans cette

célèbre brasserie a ete
totalement rénovée et

a accueilli un nouveau

chef le talentueux

David Gutman

Tradition oblige

chaque soir des 20 h

e est au son du piano

que se déroule la

soiree tandis que des
artistes de renom y

donnent des concerts

deux fois par mois lors

des Lundis Jazz
Still hère 70 years oni

The famous b'assene

has been refurbished
from end to end and
has a new chef the

talented Davic Gutman
As befits rts tradition

there s piano music
from Spm each

evenmg and twice
monthly Jazz Mondays
featunng noted

music ans

34 rue du Colisee,
Paris 8"

Tel 0153936555
www boeufsurletoit
com

Le River Café
Le River Cafe est une
étonnante brasserie
contemporaine
littéralement posée sur

la Seine puisque elle
est installée sur une

barge On y découvre
la belle cuisine du chef

Matthieu Sherrer

tandis que chaque

vendredi s y déroulent
des soirees jazz
Ajoutons que le

mercredi 20 juin a
20h30 le River Cafe
accueillera Rhoda
Scott

River Cafe is an
amazing contemporary
brasserie on a barge on
the Seine Chef

Matthieu Srierrer serves
excellent fooc and
Friday nights are jazz

nights On Wednebday

20Juneat830pm

River Cafe hosts Rhoda
Scott

145 quai de la

Bataille-de-Stalingrad
92130 Issy-les-

Mouhneaux

Tel OI 40 93 SO 20

www nvercafe fr
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Musiques

TOUS LES SPECTACLES
SUR TÉLERAMA FR

Rock Reggae
Selection critique par

Frédéric Péguûlan

Erevan Tusk
Le 13 juin 19h30 Nouveau
Casino 109 rue Qberkampf 11e

0143575740 (11706)
T Parmi la pléiade de
groupes eclos ces dernieres
annees a Pans, on miserait
volontiers une partie de sa
paie sur ce quintet disciple
des Go Betweens Parce
que ses compositions pop,
enrobées de guitares
cristallines, sont radieuses a
souhait et qu'il les interprète
a deux voix Le genre
d'initiative toute simple
qui donne une ampleur
aux chansons Rien ne vaut
un bon contre chant pour
donner du corps a l'ouvrage,
voire un petit air californien
ensoleille pas déplaisant
du tout A suivre, donc

Hammerbass Party
Le 16 juin 22h Petit Bain
7 port de la Gare 13e

0143496892 (9136)
SH A l'occasion des sorties
des nouveaux albums de ses
poulains Fedayi Pacha et
Miniman, Hammerbass fait
la fiesta avec un plateau
plus que recommande
Les Djs du label ouvriront
avec des sélections toujours
impeccables, avant un DJ set
deHijodelaCumbia
Viendra ensuite un live de
Miniman (avec Murray Man
au micro), activiste du steppa
dub et surtout seul Français
dont les titres sont joues par
Jah Shaka Enfin, Fedayi
Pacha et son cocktail de dub,
hip hop, punk, electro et
sonorités orientales
fermeront la marche en
compagnie du joueur de oud
ManuChehab Goodvibes
en perspective

Marshmallow
Le 18 ju in 19h30 Nouveau
Casino 109 rueOberkampf 11e

0143575740 (8€)
T Ces jeunes Clermontois
ont ete biberonnes au rock
anglais En bons élevés, ils
en donnent aujourd'hui leur
vision dans la langue de
Molière Et force est d'avouer
qu'ils font ça bien, avec une
fougue juvénile digne des
BB Brunes et l'esprit
d'Archimede On ne voit

d'ailleurs pas pourquoi
Marshmallow (qui se fend
par ailleurs d'une belle
reprise de « La Réalité »
d Amadou et Mariam) ne
connaîtrait pas pareil succes

MôtleyCrûe
LelSjum 20h Zenith
211 av Jean Jaures 19e

0892683622 (48 80 69 70 6)
Avec Black Vel! Brides
T Nikki Sixx et sa bande
représentent la quintessence
du rock americain de la fin
des annees So, avant que le
grunge ne vienne bouleverser
la donne Décadente!
excentrique jusqu'au mauvais
gout, le groupe pese tout de
même So millions d albums
vendus, et reste l'un des plus
flamboyants ambassadeurs
du «sex, drugs and
rockn'roll» Le vrai miracle
reste finalement que tout
ce beau monde soit encore
vivant aujourd'hui, et
remonte sur scene pour
un grand barnum dont il a
breveté les exces (la batterie
Grand 8 de Tornmy Lee,
toujours un grand moment)
Un «Spinal Tap» grandeur
nature, a voir absolument
une fois dans sa vie ' — O.G.

Neïmo
Lel5|um 20h la Fleche dor
102 bis rue de Bagnolet 20e 01
44640102 (13€) Avec Sonia
D Ce quartet electro rock
français qui réapparaît par
intermittence affiche une
impressionnante maturité,
matérialisée par un chant
qui n'a pas grand chose a
envier aux cousins Strokes
et par un jeu de guitare
aussi virevoltant qu'incisif
II revient avec un EP
contenant sa premiere

PaulWeller
Le 13 juin Bataclan

chanson en français en
duo avec Dani Cela lui
permettra t il de décoller
enfin' Souhaitons le

SunnO)))
Le 16 juin 20h Gaite lyrique
3 bis rue Papin 3e 0153 OI 5151
(2025C) AvecAlukTolodo
T Connaissez vous le « drone
doom » ' Ce courant du metal
se caractérise par des
rythmes lents et des sons
de guitare oscillant entre
bourdonnements et larsens
Ce duo de Seattle, qui se
produit vêtu de robes de
bure, en est un des meilleurs
representants Une telle
experience sonore vaut
forcement le détour, qui plus
est dans une salle parisienne
a I acoustique parfaite
Voir article page u

The Meteors
Le 16 juin igh Batofar
11 quai François Mauriac 13e

0971255061 (12 ISC)
O Dans les 80's, ce gang
de «saigneurs» redonnait
un coup de fouet au
«psychobilly», croisement
de punk rock et de rockabilly,
invente quèlques annees
auparavant par les Cramps
Leur show, sauvage, peut
encore faire son petit effet

TheWalkmen
Le 14 juin igh Nouveau Casino
109 rue Oberkampf 11e

0143575740 (23€)
T Forme sur les cendres de
Jonathan Fire Eater a la fin
du siecle dernier, ce groupe
new yorkais, friand
d'instruments vintage, suit
un chemin tarabiscoté qui
irait de U2 a Arcade Fire
(pour le lyrisme vocal)
en passant par le Velvet
Underground ou Television
(pour le son des guitares
dénué d'effets) Un rock de
bon goût dans I ensemble,
qui devrait, en live, gagner
en corps si l'on en juge par
la generosite et l'implication
de son chanteur

We Have Band
Le 13 juin 19h30 Trabendo 211
av Jean Jaures 19e 0149 25 89
99 (19806) Avec Duchess Says
T C'est l'un des groupes
anglais qui a fait le buzz
ces derniers mois Apres un
premier album salue par la
critique d'outre Manche et
deux ans de tournee a
travers le monde, le trio a
réalise un disque avec Luke
Smith, le producteur de
Foals D ou un son pas mal
ancre dans les So's, au
service de compositions

electro pop souvent
sautillantes, qui rappellent
fréquemment Hot Chip
Efficace et tendance, maîs
pas suffisamment singulier
pour s attirer nos louanges

PaulWeller
Le 13 juin 2oh Bataclan
50 bd Voltaire 11e

0892683622 (44 55 €)
CD On se réjouit du retour de
Tex leader de Jam et de Style
Council, l'un des meilleurs
songwriters anglais de sa
generation, qui a naguère
donne quèlques excellents
concerts en cette même salle
D'autant que sur son nouvel
album, le tres bon «Somk
Kicks», il se montre inventif,
papillonnant du krautrock
au gothique, de la soûl
au dub, de la pop au R'n'B,
avec toujours une finesse
d'écriture, beaucoup
d'énergie et une passion
mentamee dans la voix

Electro Groove
Selection antique par
Erwan Perron

Carte blanche
à Felix Kubin
Le 14 juin 2lh Point éphémère
190206 quaideValmy 10e

0140340248 (13156)
T Apres des débuts stridents,
le pianiste et compositeur
allemand s'est assagi, au
confluent de la musique
contemporaine, de
l'electroruca et de la pop
atmosphérique Pour cette
carte blanche, il met en
musique «Entr'acte», le
célèbre court metrage de
Rene Clair (1924) Un essai
surréaliste ou l'on découvre
un corbillard tire par un
chameau, une danseuse
barbue, une course a pied
derrière un cercueil
reunissant Erik Satie, Man Ray
ou encore Marcel Duchamp

Light Asylum
Le 18 juin 20h Point éphémère
190206 quaideValmy 10e

0140340248 (13156)
D II y a quèlques annees, en
compagnie des Américains du
groupe ' ' ', on I a vue marcher
sur la tête du public du festival
international de Bemcassim
(Espagne) Apres un passage
remarque au festival Les
femmes s'en mêlent, en mars
dernier, a la Machine du
Moulin Rouge, revoici a Paris
la New Yorkaise Shannon
Funchess avec son duo, Light
Asylum De la new wave
hurlante avec synthes

martiaux et batterie
martelante Un peu comme
si les Belges Front 242 s'étaient
trouve une chanteuse
Spectaculaire maîs ereintant
sur la longueur d un concert

Bib! Tanga
and The Sciences
Le 13 juin 20h la Bellevilloise
Club 19 21 rue Boyer 20e

0146360707 (19806)
r La planete entière nous
l'envie ' Belle aventure que
celle de Bibi Tanga, ne en
République centrafricaine et
etabli a Paris II fut le premier
artiste signe par Nat Geo,
le label discographique lance
par le prestigieux magazine
americain « National
Géographie» Apres un disque
encense dans ces colonnes
(« Dunya »), le voici en tournee
pour defendre «40° Of
Sunshine» Au confluent
du groove, de l'electro
et de la world, ce disque la
séduit moins Maîs on se
dépêche d'aller en decouvnr
la déclinaison live pour mieux
le comprendre et l'apprécier
Sur scene, le chanteur a la
voix de falsetto fait preuve
d'un magnétisme rare

The Shoes
Le 13 juin 20h30 Olympia
28 bd des Capucines 9e

O 892 68 33 68 (35 20 44 6)
D Des Français qui rendent
hommage a la pop electro
anglaise sans être ridicules,
e est assez rare

JayZ&KanyeWest
Le 18 juin 20h Bercy 8 bd de
Bercy 12e 0892692300 (686)
DX] Quand deux superstars
du hip hop americain font
equipe, on peut souvent
craindre le coup du pub plus
que le coup artistique Ce
ne sera pas le cas avec Jay Z
etKanyeWest Le surdoue
du flow (il n'écrit jamais ses
textes) et Ie maître du son
sont d'une complémentarité
admirable, et ont offert
avec leur album « Watch The
Throne » un grand moment
de rap épique, actuel maîs
reference, lom des pitreries
clubbing dans lesquelles le
hip hop US se vautre depuis
des mois Nos gardiens du
temple offrent maintenant
leurs chansons a la scene
Impossible de sous estimer
pareil evenement —O.G.

Complet
Ayo
Le 13 juin Cafe de la danse

Irma
Le 14 juin la Cigale
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AnSNEKE VAN GIERSBERGEni FRAMES-KHI
FERElll LE 20 MAI 2012 A PARIS (MACHINE DU MOULIN ROUGE)

f

Anneke

(îlle Gathering) ,a
*Stay
*Too Late
*1000 Miles Away

Prom You
""pel 1 :

L..en The Spirits Are
Afraid (The Gatherir

IN

Aperçue pour la dernière fois dans la Capitale en ouver-
ture de Within Temptation, le 6 novembre 2011, dans un
Zénith archi comble, Anneke Van Giersbergen nous avait
déjà donné un avant-goût de son nouvel album Everything
ls Changing (2012), pas encore disponible à l'époque. La
chanteuse hollandaise revient donc cette fois en téte
d'affiche dans une enceinte qu'elle connaît décidément
bien (même si elle ne s'appelle plus la Locomotive) et amené
avec elle les Allemands de Prairies et ses compatriotes
bataves de Kill Pirelli qui ouvrent la soirée. Emmené par
la chanteuse/ guitariste Kelly Kockelkoren, un petit bout
de femme qui a vraiment du chien, ce groupe propose une
musique pas aussi piquante que le look et l'attitude de sa
frontwoman : pas désagréable en soi, plutôt énergique
même, mais dans une veine pop/rock assez K bateau »
avec une influence FGO Fighters parfois perceptible. Une
mise en bouche correcte. A signaler, la présence du guitariste
Punto qui évolue également dans la formation five actuelle
d'Anneke.
Bien plus intéressante est la prestation de Prairies, un
quartet instrumental qui pratique une musique progressive,
ambiante et aérienne, rappelant parfois (avec un peu
moins de panache quand même !} celle d'un Oceansize.
Le public reste très attentif et ne manifeste guère d'émotion
même s'il est fort à parier que Frames interpelle plus d'un
spectateur. Un set agréable en tout cas de la part d'une
formation finalement assez prometteuse.
Evidemment, la grande majorité des spectateurs présents
dans cette Machine, pour l'occasion plutôt bien remplie,
est venue assister au set d'Anneke van Giersbergen qui
apparaît la derniëre sur scéne alors que résonnent les
premières notes d'un « Peel Alive » très (trop ?) pop et
qui, en dépit d'un refrain accrocheur, ne fonctionne pas
forcément bien en ouverture de set. En revanche, il nous
permet de constater que live, Anneke est toujours aussi à
l'aise et impressionnante vocalement, comme en témoignent
les quèlques notes ardues qu'elle atteint en fin de morceau.
Pour l'occasion, la miss est accompagnée, non de quatre
musiciens comme en première partie de Within Temptation,
mais de cinq, son batteur de mari de Rob Snijders, son
bassiste et ses deux guitaristes étant épaules par une
claviériste qui assure également quèlques vocalises. On
poursuit avec le nouvel album Everytning ls Changing,
dont pas moins de neuf titres sur douze sont interprétés,
a commencer par « My Boy » et surtout un « Take Me
Home » plus énergique qui passe très bien le test de la
scène. Si le second opus solo d'Anneke, ln My Room
(2009), est totalement écarté, le premier, Air (2007), se
fait encore une (petite) place dans le set via un « Beautiful
One » un brin réarrangé (des effets supplémentaires de
guitare, une outre différente à la basse) et joué à trois
guitares, Anneke s'emparant de sa SG- Mais le concert,
jusqu'ici sympathique, prend une autre dimension à partir
d'un « You Want To Be Free » résolument accrocheur que
le public acclame tel un hit. Le titre le plus populaire de
Everytnîng is Changing ? Peut-être bien, même si l'unique
et magnifique ballade « Circles » se voit elle aussi ovationnée
après une performance vocale d'Anneke à filer des
frissons ! Très bonne idée que celle de réarranger un titre
rhythm'n'b/ues comme le « Down So Low » de Chocolaté
Genius, que la belle et sa bande s'approprient à merveille
et qui dévoile une facette assez peu connue d'Anneke.
Suit alors la partie du set qui semble fonctionner le mieux,
les titres les plus heavy se succédant comme à la parade.
Le « Saturnine » de The Gathering déclenche bien sûr une
chaude réaction, avant que les deux titres les plus rentre-
dedans de Everytning h Changing, « Stay » et « Toc Lale »,
ne viennent compléter une triplette idéale en live qui insuffle
un certain regain d'intensité dans le set. S'ensuit le joli
«1000 Miles Away Prom You », épique à souhait et bien a
propos puisque le groupe quitte la scène. Mais le sextet
revient très vite avec une belle surprise, « Even The Spirits
Are Afraid » extrait du Souvenirs (2003) de The Gathering
qui nous fait vraiment plaisir ! Plus tard, c'est la reprise de
Devin Tonwsend « Hyperdrive » qui voit une nouvelle fois
Anneke et les siens quitter la scène avec la banane et beaucoup
d'énergie. En ultime rappel, le désormais traditionnel
« Witnesses », dont l'intensité pleine d'emphase constitue
le point final parfait d'un concert qui se concentre désormais
sur l'énergie d'Anneke (hormis « Circles », ex/'tles ballades
au piano) et qui, malgré un départ peu fracassant, monte
clairement en puissance au cours de la soirée.
LAURENT REYMOND

Photos : MarcVillalonga
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Clubbing, fêtes
Selection critique par

Pierre Tellier

Le Bal de l'Olympia
Le 23 j u i n 2!h Olympia
28 bd des Capucines ge

0892683368 (15 20 e)
Si Apres deux soirees l'hiver
dernier, le Grand Orchestre
de I Olympia revient pour
emballer derechef cette salle
mythique, le temps de trois
dates estivales De2iha
minuit, la soiree prendra la
forme d un spectacle haut
en couleur avec un hommage
au music hall truffe des
meilleures chansons des
artistes qui ont fait I histoire
de ce lieu De minuit a sh,
le Grand Orchestre et le DJ
historique Nouredine seront
en charge d'une boum
décalée et délirante '

Bassnectar
Le 21 ju in 23h la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18<5 0153 4188 89 (15 18€)
T Idéal pour achever votre
marathon Fete de la musique
Puissance de feu, rythmes
débrides et sonorités
hypnotiques seront au
menu de cette nuit dubstep

S auréolée par la presence
ê inédite de Bassnectar,
2 l'artiste US majeur de cette
J scene Deux references de la
2 bassmusic hexagonale seront
E aussi a l'affiche Niveau Zero
o et I incontournable Lucid

Brésil flottant
Le 24 juin I8h Petit Bain 7 port de
la Gare 13e 0143496892 (12 €)
SHI Voila, e est reparti ' Les
«festas» brésiliennes qui ont
réussi, I ete dernier, a faire
flotter de plaisir des
centaines d habitues des
rythmes canocas, du
Nordeste ou de Bahia, vont
de nouveau enflammer
l'étonnante peniche du Petit
Bain Pour cette premiere,
e est sur, ce sera brûlant avec
le bal de la Sao Joao
(Saintjean, veritable
tradition au Bresil)
Embrasement garanti grâce
aux concerts de deux
groupes de forro (Cobra

Cora! et Forro Pifado) Et,
en guise de bouquet final,
Seu Pereira, un groupe qui
nous vient tout droit de Joao
Pessoa (Etat de Paraîba)

Casse ton singe ! *3
Le22 |Uin igh GlazArt 715 av
de la Porte de lavil let te 19e

0140365565 (ic 12 €)
[Hi Un nouveau marathon
signe par le collectif La
Mangouste Dix sept heures
non stop (de igh a midi) et
une nuit qui sera, comme
toujours, electro éclectique a
souhait Toutes les sonorités
en vogue vont se mélanger
pour mieux régaler les
clubbeurs dubstep, techno,

Casse ton singe ! #3 Le 22 juin Glaz Art (avec Shiko Shiko)

noise, hip hop, breakcore,
trance, cumbia Bref, du mix,
du mix et encore du mix,
distille par une sacrée pelletée
d artistes (groupes et Djs),
le tout arrose d'animations
délirantes, de happenings
surprises et même de
« lancers de singe » (sic)

Cassius, Uffie
Le 23 j u i n 23h30 Showcase
sous le pont Alexandre lll 8e

0145612543 (1520€)
OI Cassius is back ' Le duo
majeur de la french touch,
compose de Philippe Zdar
et de Boombass, revient sur
le devant de la scene, en
prevision de son nouvel
album Les deux compères
seront aux platines du
Showcase, ou ils ont invite
a leurs cotes une veritable
« showgirl », I Americano
Parisienne Uffie

Odyssée
Le 26 juin 20h 96
68 bd de la Villette 19e

0661161984 Entree libre
Q On vous recommande de
noter dans vos agendas les
arty et underground soirees
bimensuelles (un mardi sur
deux) intitulées Odyssée,
parfaitement mises en scene
par I equipe de PME Au
programme, pour cette
ultime session de la saison,
des performances numeriques
et de hairdressmg, des

shows de magiciens et, aux
platines, le resident Rohan
aka Juan El Romano

Sound Pellegrino
Le2i]um 23h Social Club
142 rue Montmartre 2e

parissocialclub com Entree libre
Q Sound Pellegrino est le
nom du label fonde par Teki
Latex et Orgasmic, des feus
TTC Apres la disparition du
regrette et précèdent label
Institubes, ils poursuivent leur
aventure musicale en version
uniquement digitale Le duo,
en acnon derrière les plannes,
se nomme Sound Pellegrino
Thermal Team A leurs cotes
ce soir, un autre duo venu
d outre Adantique Jacques
Greene (Quebec) et Teeth (US)

World Zone DJ
Le22)um 23h I Alimentation
generale 64 rueJ P Timbaud
11e 0143554250 (!0€+cons)
SB Les soirees World Zone
savent nous faire voyager
a coups de mix et de live '
Mister Click (qui, I an passe,
a sorti un enthousiasmant
double album,» Click Hère,
Delhi To Sevilla») assure
le rôle de MC Pour cette
nouvelle escapade musicale,
il reçoit son alter ego
espagnol, Lord Sassafras, DJ,
journaliste et programmateur
du festival a La Rioja Lebon
plan pour tous les aficionados
de la sono mondiale1
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•OR/ROCK
aveo
TIMOTHÉE BARRIÈRE

BATTANT
Point Ephémère Mercred 27 20 heures
Malgre le suicide de son alter ego
au sem du groupe, Chloe Raunet
poursuit en solo le combat post punk
de Battant, dessine par I excellent
album « As I Ride with No Horse »
lge 206 quai de Va'my (W),
0140340248

BIKINI MACHINE PLAYS
DESPERADO
Le Nouveau Casino Marti 26 19h30
Pour ouvrir la saison estivale du
Nouveau Casino, les Rennais de
Bikini Machine mêlent leur garage-
surf aux latmeries de « Desperado »,
le film de Robert Rodriguez avec
Salma Hayek et Antonio Banderas
109,ru.eOoe'-kampf(lAe),O143575740

CHRIS CORNELL
Le Trianon /endredi 22 20 heures
Quelques semaines apres
le come-back de Soundgarden au
Zenith,ChrisCornell «ledernier
grunge » se presente en solo au
Trianon, pour des variations
acoustiques sur son répertoire
So, bd Roche"hoian (18-), oi 44 92 78 03

FANTAZIO
Theâtre de la Cite internationale
Dimanche 24 13h30
Tour a tour slammeur ecorche,
crooner dépasse ou punk
romantique, Fantazio sort de son
squat pour une tournee
funambulesque, accompagne d'une
contrebasse d un soubassophone
ou d'un ukulele
17 cd Jourdan (u") 0143135050

FLEUR OFFWOOD
& THE CONVERS
Théâtre les Dechargeurs Lundi 25 19h30
La petite Fleur et ses Conifers se
démêlent bien de leurs chansons
« ironiconinques » entre revival
ye-ye et folk avec accent de Paris
3 rue des Dechargeurs ( f ) , 0-892 70-12 28

LENNY KRAVITZ
Palais omnisports de Pans-Bercy
Mardi 26 20 heures
Qu'on apprécie ou non ses
miaulements lénifiants, il faut bien
reconnaître a Lenny Kravitz une
certaine constance dans le choix de
ses musiciens et la qualite de ses
spectacles Du groove pour tous
8, bd de Bercy (12e), o 892 69 23 oo

THE ALL-AMERICAN REJECTS
La Fleche d'Or Vendredi 22191^0
Une nouvelle façon de faire du punk
ce duo de I Oklahoma martyrise basse

Barbara Carlotti

C'est la Fête de la Musique !
Selon certains la pop fêterait ses noces d'or cette année,
cinquante ans après la sortie du « Love Me Do » des
Beatles. Même si la datation se discute, cela méritait bien
d'en faire le thème officiel de la 31e édition de la Fête de
la Musique (fetedelamusique.culture.fr). Au Palais-Royal, à
défaut d'entendre Paul Mccartney, qui fête lui ses 70 ans,
ce seront donc Barbara Carlotti et Bertrand Burgalat qui se
chargeront de l'hommage. Soit une héroïne post ye-yé et le
Phil Spector français (toutes proportions gardées), l'affiche
aurait pu être pire pour interpréter quèlques grands
classiques. En tout cas, cela restera une bonne solution
de repli pour tous les recalés du Bal blanc, au Grand
Palais, où Caribou, Four Têt et Jamie xx devraient faire
salle archicomble. Les déambulations nocturnes pourront
également mener à Denfert, où les excellents François
& The Atlas Mountain s'égaieront gaiement, ou au parc
André-Citroën, investi cette année par Radio France, avec
Moriarty et les magiciens du groove éthiopien Akalé Wubé.
Seul regret : que la scène québécoise installée aux Invalides
ne présente que des seconds couteaux, comme Julie C.
ou Jérôme Minière. Cela n'empêchera pas, ce 21 juin, cette
nouvelle édition de la Fête de la Musique de se présenter
comme un bon cru. TIMOTHEE BARRIERE

et guitare pour des mélodies d'une
naïveté confondante
102 bis rue de Bagnolet (20S)
0144640102

WEINSIST !
Le Triton Samedi 23 21 lieges
Le groupe de free rock français a la
King Crimson presente son dernier
projet un ci ne-concert autour du film
de Walther Ruttmann, « Berlin, die
Smfonie der GroBstadt» (1927) Les
images de la Republique de Weimar
s y retrouvent transfigurées par les
ambiances brechtiennes de We Insist i
ll rue du Coq Franco s (93 Les Lilasj,
0149-728313

PERS FACCINI
Mairie du 13e Samedi 23 20h30
Sur son dernier « My Wilderness »
Le chasseur de sons Piers Faccmi
fait voyager son blues metisse sur
les rives du Liban ou en plein desert
du Sahara Elégant
I pl d'Italie (13e), OI 44 081313

SOLIDAYS
Vendredi 22 16 heures samedi 23 14 heures
diman he 24 13 heures
ll serait vain de lister ici toutes
les tetes d'affiche de ce festival
pantagruélique Toujours est-il que
la presence simultanée de
Metronomy, the Kills, Tmariwen
JoeyStarr ou même les revenants de
Garbage reste de bonne augure
pour ce week-end de festivités
Hippodrome de Longchamp Route
des Tribunes (l&) MWW soliday s org

ELECTRO/R'N'B

TRANSAT VILLETTE EXPRESS
La Villette enchantée
Vendredi 22 samedi 23 a 18 heures
Les pelouses noires de monde
de la derniere edition de Villette
Sonique n ont pas laisse insensibles
les proprietaires de la Villette
enchantée pendant I ete, le bar
prolonge (un peu) la fete avec
ces aperos electros a ecouter
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dans l'herbe
211, av Jean Jaures (19e),

0660964446

CASSIUS, UFFIE
Showcase Samedi 23 23h30
Pour leur residence au Showcase, les
deux vétérans de la French Touch
Philippe Zdar et Bombass (Cassius,
donc) invitent l'egene américaine du
label Ed Banger, Uffie
Sous le pont Alexandre III, port des

Champs Elysees (8e), OI 45 6l 25 43

LEEROY
Sentier des Halles Mardi 26 21h45

Echappe du Saian Supa Crew,
Leeroy s'essaie en solo au hip-hop
tout public, mélange potable de
reggae, d'electro et de bons mots
SO, rue d'Aboukir (2e), OI 42 6l 89 96

JACARANDA
Maine du 13e Vendredi 22 21 heures
Tout retour a l'acid jazz poli des
annees 1990 inspire la méfiance,
maîs la passion de ce jeune groupe
français déjoue tous les a priori
I, pl d'Italie (13'), OI 44 081313

PARIS HIP-HOP
Questlove all night long
La Bellevilloise Samedi 23 23 heures
Increvable, le DJ des Roots enchaînera
le concert de son groupe au Zenith
avec une nuit entière de DJ set hip-
hop, soûl et afro-beat, epaule par
Da Vmce, resident habituel du Djoon
lg 2l, rue Boyer (2Cf) ,01463607 07

The Roots
Zénith Samedi 23 20 heures
Le meilleur groupe de hip-hop
americain remonte sur scene apres
deux ans d'absence, l'occasion
d'entendre des bouts de leur
excellent album concept « Undun »
211, av Jean Jaures (19e), O 892 683622

RICHARD FEARLESS
Wanderlust Vendredi 22 18 heures
Dernier-né des clubs parisiens,
le Wanderlust regroupe sur le toit
de la Cite de la Mode un restaurant,
un cinema, un espace d'exposition et
une terrasse Parmi les premiers a
fêter cette crémaillère, le fondateur
de Death in Vegas, Richard Fearless,
passe derrière les platines
32, quai d'Austerhtz (13e)

wwwwanderlustparis com

THE YOUNG PROFESSIONALS
Gaîté lyrique Vendredi 22 20 heures

Les Village People et Ottawan se
sont enfin trouves un heritier avec ce
groupe electro disco délirant, nouvel
héraut de la scene queer de Tel-Aviv

3 bis, rue Papin (3e), OI 53 OI Sl Sl

VARIETE

LE BAL DE L'OLYMPIA
Olympia Samedi 23 21 heures
ll y avait déjà le Bal de
l'Elysee-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 scene du
boulevard des Capucines
28, bd des Capucines (9e), O 892 68 33 68

BASTIEN LALLEMANT
La Loge Dimanche 24 15 heures
Dans le milieu de la chanson,
Bastien Lallemant possède toutes
les qualites requises pour aller au-
delà de son statut d'outsider 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 09 70 40

Arthur H
Après l'intimité du Théâtre
Traversière Arthur H
présente à la basilique de
Saint-Denis, les variations
gainsbouriennes de son
dernier album, « l'Or noir ».
Parvis de la basilique Vendredi 22 20h30

I, rue de la Legion d'Honneur

(93 Saint Denis), OI 4813 06 O?

BEAU CATCHEUR
La Dynamo de Banlieues bleues
Mercredi 27 20h30
Des « Copains d'abord » a Kraftwerk,
le duo forme par le tres gainsbourg
Fred Poulet et la contrebassiste
Sarah Murcie reprennent les grands
tubes avec esprit et malice
g, rue Gabrielle Josserand (93 Pantin),

0149221010

DERNIERE DÉMARQUE
Sentier des Halles Lundi 25 19h45

Entre frivolités d'avant-guerre et
postures a la Marilyn, ces deux
actrices-chanteuses cassent les
codes (a défaut des prix ) de la
variete contemporaine
SO, rue d'Aboukir (2e), OI 42 6l 89 96

FANFARE DES BEAUX-ARTS
Jardin d'Acclimatation Le 2416 heures

Si vous n'avez pas vu Barbapoue, Grincheux
ou Blairo lors de la Fête de la Musique, il est
encore possible de danser avec eux et avec
tout ce qui se joue de « Samarkand a San
Francisco »

Avenue Mahatma-Gandhi (16e),

01406790-82

JOSEPH D'ANVERS
Linternational Mardi 26 20 heures

Déjà remarque pour ses histoires d'amours
perdus, Joseph d'Anvers démontre toute
son ambition sur son troisieme album,
« Rouge fer » ses complaintes d'auteur
s'infiltrent dans des compositions aussi
noires que lumineuses
5 7, rue Moret (lf), OI 49-29-7645

PHILIPPE BARBOT
Essaïon Mardi 26 mercredi 27 a 20 heures
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 » 6, rue
Pierreuu Lard (4e), OI 42 7846-42

DICKRIVERS
Parc de l'Europe. Théatre de verdure Samedi 23

20h45
Depuis la disparition des Chats sauvages, il
poursuit, entre country et rock, une carriere
d'un demi-siècle de « poor lonesome cow-
boy », dont le titre de son livre
autobiographique, « Hamburger, pan-
bagnat et rock'n roll, etc », est un beau
résume
Rue d'Esùenned.'Orves (94 Thiais), vitte-thicus.fr
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Suggestions
Concerts a Paris
Concerts a proximite
Restos a proximite

1789, (es amants dè la Bastille
Du 29 septembre 2012 au ll novembre 2012
Palais des Sports
Çntiquede la redaction (I)

Susan Grahatn
Le 23}uin 2012
Theàtre du Châtelet
Critique de la redaction (I)

L Amour des trois oranges
Du 23 juin 2012 au 13 juillet 2012
Opera Bastille
Critique de la redaction (I)
Concerts Paris

Galerie OErvia Garia nera, 16 rue
Dauphine

75006 Paris Metro ODEON Exposition P
CROQ, N GÛUBET, F JOUDRIfcR, I MALMEZAT,
H RINCER
www olrviagananoa com (Mardi au samed / 13H
19H)

Téléchargez vos magazines '

T decharge z a volonté p lu i dc SDG magazines
pour 17 90€/mois Offre sans engagement '
www relay com

Les Improbables aventures des Eux
Du 25 septembre 2011 au 24 juin 2012
Bout

Jeremy Charonne), one man show
Du 2 fevrier 2012 au 28 juin 2012
Bout

Nlnja Tune Party
Le 12 juillet 2012
Machine du Moulin Rouge
Concerts Paris IS

Galerie Olivia Ganancia, 16 rue
Dauphine

75006 Paris Metro ODFON Exposition P
CROQ N GOUBET f JOUDRIER, I MALMEZAT,
H RINCER
www oiwaganancia com (Mardi au samedi / 13H
19H)

Téléchargez vos magazines !

Téléchargez a volonté plus de 500 magazines
pour 17 90C/mois Offre sans engagement F

www relay com

Hôtel Amour
Ambiance / cuisine Française
8, rue de Navarin - 75009 Paris
Critiques de la redaction (8) % ^ I Vos avis (9) ^

Le Chamarre Montmartre
Gastronomique / cuisine Française
52, rue Lamarck - 75018 Pans
Critiques de la redaction (3) I Vos avis (I) «p
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Comme la résistance électronique n'est pas près dè s'arrêter, les Qwartz
ont pas mal d'actu ce mois-ci. D'une part, Qwartz Global Media et Creative
Diffusion présenteront la première de « Planet Qwartz », l'émission des
musiques nouvelles et « Music for 18 Musicians, le Film », interprété par
Le Cabaret Contemporain à la Machine du Moulin Rouge en mai (voir le
flashback p. 79), tous deux réalisés par Sébastien Auger. Ce sera le mercredi
20 juin à lOhSO au cinéma parisien Le Balzac.
D'autre part, Qwartz et Sonotown (Sntwn) commencent leur association
nocturne en lançant au Campus de La Fonderie de l'Image (Bagnolet /
Paris) une série d'événements nommée Room (s), consacrée aux musiques
électroniques émergentes et destinée à devenir un vrai rendez-vous pour les
passionnés de bon son. La première aura lieu le 8 juin avec Skudge, Eduardo
de la Galle, DSCRD et Percyl.
PLUS D INFOS SUR CES EVENEMENTS SUR CINEMABALZAC COM WWW SONOTOWNWEB COM ET BIEN SUR
QWARTZ FR I
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RENCONTRE WVWV MAGAZINE TUAX COM

Jimmy Edgar

ANNONCE LA COULEUR
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« Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe » chantait le groupe
pop français Les Innocents dans les 90's Ils ne savaient pas alors qu'us dévoilaient

une partie du programme de Majenta, le nouvel album de l'Américain
Jimmy Edgar deux ans après son XXX. Rencontre avec un artiste atypique qui,

à travers ses nouvelles mélopées sexy, appelle à changer le monde.
Par Arnaud Rollet Photo DR

Trax : Selon moi. Majenta ressemble à un
mélange entre Junk, bass music housy,
acid, r'rib I hip-hop des 80 s et italo disco.
Mats pour toi, quels sont les genres que
tu utiliserais pour décrire le son dè ton
album ?
JE : Ce que tu viens de dire ça sonne plu
tôt juste J étais intéresse pai l'utilisation
de ces sons-la maîs mon idée principale
consistait d'abord a creer des environne
ments tailles pour les dancefloors, les ses
sions de sexe et d autres situations ou on
veut se sentir sexy en pleine confiance et
bien dans sa peau

Trax Un bon morceau junk se doit force-
ment d'être sexy ?
JE : Cela n a rien a voir avec le funk ou non,
cela a a voir avec le fait de se sentir bien
I aime me sentir sexy confiant, aime Je
pense que e est tres émouvant quand la
musique arrive a te faire ressentir tout ça
On rn a dit que j'étais ascendant scorpion
les gens qui s y connaissent en astrologie
te diront que e est sûrement lie Sinon,
le funk, c'est d abord une question de
rythme, d ou I aspect funky de ma musi
que - j'ai grandi en jouant de la batterie
Par contre, je ne sais pas d'où mon côte
sexy provient Peut-être des morceaux
de Prince et Madonna avec lesquels j'ai
grandi

Trax • Dans Heartkey. tu utilises un effet
dè voix robotique à l'ancienne Au mo-
ment de la composition du titre, avais tu
de vieilles chansons en tête qui utilisaient
ce même procédé ?
JE: Non Enfin, si, j'arme ce son la maîs je
voulais surtout une voix futuriste et deep
comme le son d un battement de cœur
qui t'appellerait En general, j'aime chan
ter en me mettant a la place d un objet et
en suivant son point de vue, comme si
ça ne venait pas de moi directement Par
exemple, dans Function Of Your Love (tire
de XXX, NDLR), le point de vue est celui
de la drogue

Trax Dans ton morceau This One's For
The Children. dont le titre suppose qu'il
s'adresse aux nouvelles générations, ton
refram parle d'un dégout profond pour
fa télévision et les célébrités C'est une ma
mère de dire aux jeunes qu'il leur faut de
nouveaux horizons ?
IE : Ces nouveaux horizons, ils les auront

Nous serons la generation
qui n'acceptera plus U
merde qu on lui propose
Je pense que nous sommes
nes avec quelque chose de
special nous deviendrons
les professeurs de nos pa
rents et je suis convaincu
que nous serons ceux qui
nous occuperons de nos
enfants comme si chacun
d'entre eux était un artiste
brillant C est aux artistes
de creer la réalité qui nous
entoure, une creation po
sitive pas la guerre

Irax • Cela fait directement écho a ce que
tu as écrit sur ton site pour annoncer la
sortie du disque « Wc start to realize pur
potential. who we really are »
IE : L'ensemble de nos réalités représente
seulement ce que nous sommes Notre
réalité, e est ce que nous en faisons, ce
pourquoi nous manifestons Je sens que,
de mon vivant je vais voir un gros chan
gement armer je peux le sentir Une evo-
lution liee a la méditation et aux manieres
de communiquer, si tu vois ce que je veux
dire Je ne surs pas le seul a penser que
le temps du changement est arrive qu'il
ne faut pas rester le même Je sais que la
plupart de mes pairs - ainsi que proba
blement, ceux qui liront cette interview -
ressentent la même chose C est pourquoi
j ai fait This Ones For The Children et que
je dis qu il faut qu « on commence a tra
vailler tous ensemble »

Trax Au fait, pourquoi la couleur magen-
ta et pas une autre ?

JE : Ce nest pas le magenta auquel tu
penses e est une couleur dans le spec
tre visuel de I ultraviolet Je sens que e est
une nouvelle couleur que nous commen-
cerons a pouvoir voir au fur et a mesure
de notre evolution quand nos cerveaux
fonctionneront plus rapidement Imagine
les différents changements que cela prou-
vera Je suis donc en train de chercher
comment je pourrais faire pour y arriver

Trax • Tu as également réalisé la pochette
de l'album C'est important pour toi de

JE : Oui Vu que j'ai tout le projet entier
en tête, j'essaye ensuite de le concrétiser

«J'AI M E M E
SENTIR SEXY,
CONFIANT, AIMÉ.
ON M'A DIT
QUE J'ÉTAIS
ASCENDANT
SCORPION.
C'EST
SÛREMENT LIÉ »

Je me considère plus comme un artiste
visuel que comme un musicien Je n ai
pas tellement de stimulation auditive et
memoneile

Trax • lustement. Maienta. c'est aussi le
nom de projet de design Tu vas davantage
te consacrer au design qu'à to photogra-
phie dorénavant?

JE : Pas vraiment Je pense que je vais sur-
tout continuer a faire tout ce que je veux
Ëtre en vacances, pour moi, ça signifie
surtout bosser sur ces projets C'est ce
que j aime, ce qui me passionne C'est
mon obsession

Trax Et quand tu dessines, cherches-tu
l'inspiration en écoutant de la musique ?
JE: Ça rn arrive maîs comme je suis d'ha-
bitude hyper concentre, je ne le réalise
même pas J aime bien mettre un patch
sur mon synthe modulaire pour faire un
son qui changera au fil des heures C est
tres bon pour la méditation

Trax L'un des derniers morceaux postes
sur ton profil SoundCloud est le fruit d'un
concours amical qu'Egyptian Lover et toi
vous étiez lances. Peut on espérer vous
voir vraiment faire quelque chose en com-
mun dans le futur ?

JE . Nous sommes tous les deux tres oc-
cupes pour le moment maîs oui une
collaboration est possible Surtout qu'en-
semble en studio nous sommes vraiment
créatifs lui et moi, e est une bonne com-
binaison

Trax • Hormis l'EP Cunosityyy sorti en
2011 en tant que Creepy Autograph, tu
semblés avoir arrêté d'utiliser des pse»
donymes pour sortir ta musique, ny a une
raison particulière à cela ?
JE: Ah maisje fais toujours des morceaux
sous d autres surnoms, e est juste que je
ne les sors pas la plupart du temps II faut
dire que je suis déjà assez pris par mes
autres projets mon live, mes photos de
mode, la preparation du planning de mon
projet de film hypnotique ou la creation
de remrxes

Trax Pour finir, toi, l'expert en trucks sexy.
quel morceau conseillerais-tu à nos lec-
teurs pour leurs ébats ?

JE : Juste les bruits de respiration suffi-
sent

JIMMY EDGAR, MAJENTA (HOTFLUSH
RECORDINGS / LA BALEINE)

DATE JIMMY EDGAR SERA LE 22 JUIN A LA
MACHINE DU MOULIN ROUGE (PARIS POUR LA
SOIRÉE TROUBLE VISION

JIMMYEDGARCOM
MAJENTADESIGN TUMBLR COM
SOUNDCLOUD COM/JIMMYEDGAR
MYSPACE COM/COLORSTRIP
FACEBOOK COM/JIMMYEDGAR
TWITTER COM/JIMMYEDGAR
YOUTUBE COM/STRICTPOLICY
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WWA WACAZNETBAX.COM CULTURE CLUB 179

LES FLASHBACKS

STEVE REICH & LENSEMBLE DU CABARET
CONTEMPORAIN, MUSIC FOR 18 MUSICIANS.
10 MAI, MACHINE DU MOULIN ROUGE, PARIS
Par Arnaud Roltet Photo Planet Owartz 2012

11 faisait chaud tres chaud ce soir de mai a la Machine du Moulin Rouge a peine rentres dans
I etablissement de Pigalle que de la buee prenait d assaut les verres de nos lunettes et que
de nombreuses gouttes de sueur ippiraissaient sur nos fronts engourdis par la soiree de la
veille Dans cette grande piece rouge comme I enfer la foule est dense collée Ceux qui sont
la depuis plusieurs minutes attendent fébrilement le début du concert alors que les derniers
arm anis tentent d avoir un accès visuel a la scene en se glissant dans la moindre brèche qui se
dessinerait dans ce bloc humain compacte maîs patient Soudain le compositeur americain
Steve Reich et les musiciens (plusieurs voix cordes perçus pianos etc ) de I ensemble Le
Cabaret Contemporain (également d I ongme de I evenement) entrent en scene s installent
tous aleur poste noyés dans une lumiere vive presque brûlante et prets a livrer une prestation
hypnotique planante Muwc /or 18 Musiciam, est une lente avancée techno minimaliste
d une heure im chemin long et sinueux qui mené la danse en passant d abord par I élévation
de son esprit D abord purement spectatrice la foule devient ensuite actrice du spectacle via
un happening qui se déclenche de nombreux danseurs présents dans la fosse renforcent
alors notre impression de messe spuituelle et se permettent d apporter a la musique jouée
une contribution sonore en tapant sur le sol à répétition Sur scene comme ailleurs dans h
salle on distingue quèlques sourires en reaction a cet échange surprenant Cette cérémonie
de transe ( ollec rive menée par Reich et sa talentueuse équipe s achèvera une premiere fois
avant que des applaudissements fournis n arrivent a prolonger I expenence pour un rappel
plus dynamique Le live termine I esprit aussi exute qu apaise on sort de I enceinte en
disant que ce serait chouette de pouvoir re\ oir le show Ça tombe bien aux quatre coins
de la salle se trouvaient huit caméras dim de capturer I oeuvre de Steve et ses amis Réalisée
par Sebastien Auger la video de ce bve d exception sera même projetée en juin en salle de
cinema en partenanat avec les Qwartz Avis aux amateurs
WWWSTEVEREICH COM
WWW CABARET CONTEMPORAIN COM

jgSTICE
ZENITH DE PARIS, 24 MAI

Une ambiance electrique traverse la salle du Zenith Le public
est étonnamment très |eune et comme il fut tres chaud dans la
fosse des torses s exhibent Tous attendent fébrilement I arrivée de
Gaspard et Xavier pour voir ce que va donner le live de leur dernier
album Audio Video Disco cette ode lux sons des 70 s / 80 s qui
mélange musiques rock pop funk et electro et dont les nffstranent
encore dans les oreilles comme ceux de Yes Queen The Wlio ou
\ in Hilon Devant nous deux mastodontes casques brandissent
un disque lumineux une erreur de casting2

Le concert commence Petite intro de piano classique des rmxs
pas terribles voire franchement déconcertants Et petit à petit
on prend la sauce en pleine face Horsepower Lanon Hélix sont
grandioses Les corps s excitent même sur des beats plus lents
comme ceux de On n On et Parade On sent la volonté du duo de
toujours placer en filigrane des sons issus de leur premier album
Cross Les jeux de lumieres sont captivants Les rayons dune
gigantesque boule a ficcttes fusillent les visages Un seul regret
toutefois ou sont les musiciens ' Sur ce mix de musiques electro
rock on n ose imaginer h dimension qu limit pris un tel concert
avec un échange de machines de voix et des instruments Cela
aurait pu etre liistonque
FACEBOOK COM/ETJUSTICEPOURTOUS
WWW ZENITH PARIS COM
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FESTIVAL NUITS SONORES
SOIREES DU 16 ET 17 MAI, LYON
Par Leiss Photo Nicolas Dartmilh

Pour la dixième edition du plus grand festival français de musiques
électroniques l'équipe d'Arty Party avait mis les bouchées doubles
Parallèlement aux evenements gratuits dans la ville (I Apero sonore
Sormenstrasse, dont les photos illustrent ce flashback, du jeudi
avec un Oleg Poliakov en grande forme, aux traditionnelles Nuits,
ou James Holden s'est particulièrement distingue le mercredi),
une attention toute particulière avait ete accordée a la soiree
d'inauguration le 16 et au Circuit Electronique le 17 Parti d une
idée originale - demander a la jeune generation de rejouer l'album
Oxygène-, le festival démarrait avec un quatuor a cordes a I Hotel
Dieu, devant Jean Michel Jarre au premier rang Sans surprise,
la suite du concert était a I image de sa musique et appelait des
qualificatifs variables un peu anecdoûque, la techno dAcid
Washed , franchement pompier, le dubstep fumeux de Danger
plutôt intéressante la lente copulation entre Bach et Lll Louis
imaginée par Arandel The Hacker prenait ensuite les platines pour
un mix de deux heures, dark, sans concession, synthèse parfaite de

ses origines musicales Le lendemain les acteurs phares de la scene
lyonnaise avaient carte blanche pour animer quinze soirees dans la
capitale des Gaules
Apres un passage a I Elektro System Loves Mobilee, ou I on en
profitait pour féliciter Jules & Moss pour leur live de la veille au
Pearl, on débarquait a la Come On In My Kitchen chapotee par
Difu et Mrxlab, avec Francfort en guest Ata du Robert Johnson
y brillait par sa selection mélodique et on peinait a avancer
dans une Plateforme bondée, maîs pleine de bormes vibrations
Un peu lom au Bloc la Gigolo Night d Ed'N Legs mettait Munich
al'honneur.tanguantsouslescoupsdeboutoirdelatechnosombre
et puissante de David Carretta Si l'on est parti la mort dans l'âme
le vendredi, on soulignera cependant l'exceptionnelle qualite
des NS Days, qui ont propose en journee des plateaux a couper
le souffle Mention speciale au set « very styhsh » de Maya Jane
Coles le jeudi
WWW NUITS SONORES COM
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L. [fni

FESTIVAL MARTIZIK,
s DU 28 AU 29 AVRIL, STANNE, MARTINIQUE

Par Singe! Bougie Photo DR

LesbonsbaisersdeFort de France cenestpasunelegende Colliers
de fleuis bouteille de Loiraine la biere locale et logements de
tambours Lequipe des Plages Electroniques nous fait un accueil
musical a I aeroport avant de nous emporter dans un tourbillon de
coups de soleil de moustiques de plages façon carte postale de
developpementdurable demerturquoise de vieux rhum et de teufs
électro sur le sable Parce que e est un peu pour ça qu on est \enu

Les faits le festival Martrzik a\ ait lieu a Saint %ine sur la plage du
Club Med Deux scènes montées entre les palmieis beaucoup de
bais barioles aux couleurs de sponsors toujours subtils et puis du
monde beaucoup de monde puisque le festival avait épuise ses
preventesetaamchecompletpendantlesdeuxjours La perception
du festival s est vite articulée autour de la circulation du public
entie deux stages qui jouaient en simultané Sur la grande scene on
troux ait les tetes d affiche du Martmk (Gilles Peterson DJ Vadim
Tambour Battant et Agona pour les DJ s / artistes internationaux
et Paille et h sy Kennenga pour les stars martiniquaises) Dc I autre
cote au fond de la plage se trouvait le Ti Son pas de podium une
cabane trois spots et des platines tenues la majorité du temps par
des DJ s locaux

Et alors que les DJ s de la grande scene s escrimaient a accrocher
le public le Ti Son amassait les deux uers de la foule du festival Le
premier soir e est DJ Hyne une des references de I underground
martiniquais qui raflait la mise en mode sound system ragga /
Iup hop fate a Peterson qui a eu du mal a trouver son rythme avec
un public tres volatile Juste avant DJ Vadim avait su par moment
capter les festivaliers avec des tracks reggae et une touche de
drumnbass
Le lendemain DNA avait chauffe I apres midi et le soir on
découvrait au li Son Cam Newell DJ qui saute d ile en ile dans
les Caraïbes qui a embarque pas mal de monde avec lui sur ses
beats a 130 BPM Maîs sur la grande scene E sv Kennenga puis les
Tambour Battant enflamment la plage Pour Agona il ne restait
plus qu a conclure en beaute et le Lyonnais ne s en est pas prive
WWW MARTIZIK COM
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Jimmy Cliff, le retour aux racines du reggae
Après sept ans d'absence, l'artiste jamaïcain sort un nouvel album en juillet : « Rebirth »

Musique

L a Jamaique est a l'honneur cet
ete Ce samedi 23 juin debute a
Paris une serie d'anniversai

res consacres a I île des Caraïbes
Apres une répétition plus que reus
sie lors delà Fête de la musique, jeu-
di, pres du canal Saint Martin, a
Pans, le label Studio One, qui a enre
gistre les débuts des plus grands
artistes du reggae, Bob Marley en
tête, fêtera son cinquantieme ann!
versaire a la Machine du Moulin
Rouge avec entre autres la chanteu
se Dawn Peral

A Kingston et a Londres, on fête-
ra le cinquantenaire de l'mdepen
dance de la Jamaique avec dix jours
de concerts, du 26 juillet au 6 août,
pres du site olympique Premier
artiste jamaïcain avec Johnny
Nash, l'auteur de /Can See Clearly
Wow, a avoir connu un succes inter
national, Jimmy Cliff célèbre, lui, le
quarantième anniversaire du film

«Si vous regardez
la forme de notre île,

elle ressemble à
un œil allongé. C'est
un œil qui regarde
le reste du monde »

qui a popularise la Jamaique et le
reggae a travers le monde, The Mar

dertheyCome, de Perry Henzell, sor
ti en septembre 1972 II sera du
coup la tête d'affiche du Reggae
Sun Ska, en aout, un des deux festi
vais majeurs en France (lire ci des
sous) L'auteur de Many Rivers to
Cross et du tube reggae de tous les
vacanciers, Reggae Night, publie
aussi mi juillet un nouvel album,
Rebirth, apres sept ans d absence

Un CD qui revient aux racines
du reggae, le ska et le rock steady
«Franchement, je n'ai pas fait
exprès de le sortir en cette annee
anniversaire, assurait ll la veille
d'un concert au Bataclan en mai
Tous ces evenements sont des
points de repere pour la Jamaique,
et l'occasion de prendre la mesure
de l'impact de notre ile sur le reste
du monde La Jamaique est un
modele reduit de la planete, un labo
ratoire Tout ce qui s'y passe arrive
ra un jour ailleurs l'affrontement
violent entre les partis politiques,
l'endettement Si vous regardez
bien la forme de notre ile, elle res
semble a un œil allonge C'est unœil
qui regarde le reste du monde »

A 64 ans, Jimmy Cliff a garde ses
formules poétiques maîs aussi une
forme olympique II s'entraîne lou
jours une a deux fois par semaine
au kung-fu, «pour ne pas oublier ce
que [lui] ont appris [ses] maîtres
chinois» II vit entre Kingston, la
capitale, et son village natal, dans la
paroisse de Saint James, 320 km de
MontegoBay « J'y retourne quand
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Jimmy Cliff, en concert, en 2012. DR

/ ai envie que les gens rn appellent
famés mon veritable prénom >
C est la a I ecole primaire qu ilcom
mence a écrire ses chansons a les
chanter lors des «sound systems »
cl e ses voisins

Puis son pere I emmené a nans
a Kingston pour I inscrire dans une
ecole technique maîs comme Ivan
hoe Martin le heros de Ihe Htirder
they Come Jimmy Cliff fera le tour
des studios d enregistrement < La
premiere fois que / ai enregistre un
disque raconte le chanteur on rn a
donne i shilling Les Walters étaient
plus chanceux que moi chez Studio
One on leur donnait 2hvres par
semaine Moi /e n ai eu droit qu a
ishillmg et on me chassait dun ges
te de la mam Voila écolier va
prendre ton bas bnsuite je tim
tombe sur le producteur Leshe
Kong Iletaittres correct alors je su is
resteaveclui Je pense que e est pour
caque) aiechappe a beaucoup d ar

naqueurs contrairement ad autres
de mes collègues » Cela ne I empe
chera pas de remporter un proces
en 2009 contre bon ancienne mai
son de disques BMI qui avait com
mercialise des chansons sans bon
autorisation Apres cinquante ans
de carriere Jimmy Cliff a I air un
rien déboussole par les change
ments technologiques maîs cela
ne I empêche pas dè prendre son
temps pour retrouver des produc
teurs aussi fiables que son premier
mentor «Avant pour entendre
nos chanteurs préfères il fallait
attendre qu ils passent a la radio
puis dans les annees 1980 a la tele
Maintenant plus besoin d attendre
ils sont téléchargeables sur Internet
Le business de la musique a du coup
beaucoup t-hange Cest dur de trou
ver les bonnes personnes avec qui
travailler /ev bonnes compagnies
les distributeurs les agents ou les
managers maîs jai trouve une equi

pe de Los Angeles dont /e suis tres
content » II explique ainsi la len
leur avec laquelle sort aujourd hui
son disque Rebirth décale d un
mois Le premier morceau extrait
de son album est une reprise des
Clash GunsafBrttxon un morceau

«Dans cet album,
fai été inspiré

par les émeutes
de Londres, maîs aussi

par le printemps
arabe »

qui évoquait dejalvan lepersonna
ge qu il interprétait dans IheHar
der they Come et qui racontait I at
mosphcre tendue qui régnait au
début des annees 1980 a Londres
avant les fameuses émeutes de
Bnxton Cette reprise illaenregis

tree a Londres a I ete 2011 pendant
les débordements violents surve
nus apres la mort d un jeune Noir
tueparunpolicier «Jai ete inspire
par les émeutes de Londres maîs
aussiparle printemps arabe pre
ase t il De plus la derniere chan
son que foe Strummer des Clash a
enregistrée e etatt avec moi pour
mon dernier album Over the Bar
der Le producteur de Rebirth Tim
Armstrong [punk californien mem
bre des Ranud] a aussi travaille
pour/oe Strummer lh viennent de
I ere punk rock des annees 1970 et
ils étaient tous influences par le rpg
gae Normal nous dénoncions la
memechose les injustices sociales
{hypocrisie religieuse et les clans
politiques > Si jimmy Cliff trouve
que la technologie a bouleverse sa
maniere de travailler il a le senti
ment que nen n a beaucoup chan
ge politiquement ces quarante der
meres annees < Le seul change

ment significatif pour moi est que
la Chine est devenue une puissance
mondiale résume t il Les Chinois
investissent beaucoup I Afrique a
mon g rand regret Carpourmoiqui
lai beaucoup visite ce continent
n apas besoin de puissance étrange
re L Afrique a besoin des Africains
pour prendre soin dette maisseslea
ders ne {entendent pas ainsi La
Chine a compris que toutes les
matières premieres les intellectuels
du futur sont en Afrique etelleveut
se les approprier comme les colons
autrefois sauf quelle ne le f ait pas
avec les armes »

Jimmy Cliff avoue évoquer cette
question de maniere tres symboh
que avant d éclater de nre «Heyje
veux pouvoir faire une tournee en
Chine » bn plus des rock steady
Ruby Soho ou &A A Hard Ram sGon
na Fal! Rebirth contient un autre
tube One More » J ai une derniere
histoire a vous raconter une derme
re chanson a vous chanter ] ai telle
ment de choses encore a faire
) aimerais louer dans des stades
obtenir un Oscar pourun rôle et fe
naipa\ encoreecnt mes meilleures
chansons Pt e est ca qui me donne
I energie de continuer Jai ouvert les
portes du reggae comme un berger
et toutes mes brebis ont traverse
Celuiquiaouvertlepassagedoitfer
mer Ie passage Je n ai jamais voulu
etre le roi du reggae f ai même dit il
y a longtemps dans une de mes
chansons Je suis le roi des rois »
Qu il en soit ainsi •

STEPHANIE BINET
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Les sons de Kingston investissent Bagnols-sur-Cèze et Pauillac
EN FRANCE, les fans de reggae
n'ont pas attendu le cmquantenai
re de l'indépendance de la Jamai
que pour célébrer leur musique
préférée Tous les êtes, deux festi
vais consacres a ce genre font le
plein

Cree il y a vingt et un ans a
Pans, le Garance Reggae Festival
accueille fin juillet 50 ooo specta
teurs sur quatre iours depuis qu il
a demenage dans le sud cle la Fran
ce, a Bagnols sur Ceze (Gard)
« C'est notre troisieme edition, resu
me Antoine Jamet le programma
teur et c'est pour nous le lieu idylli
que e est en plein air, au bord de
l'eau, et il f ait toujours beau »

Du cote de Bordeaux l'associa
non Musique Action est aussi aux
anges Son festival, Reggae Sun
Ska, 15 ans cette annee, semble aus
si avoir trouve sa place apres avoir
change trois de fois de village
« Nous sommes depuis deux ans

surun tres beau site dè 30 hecta
res, se reduit Fred Lachaize, au
bord de la Gironde, sous les arbres,
pres de Pauillac, une ville de
55OOhabitants Hy a toutes les fac:
htes » Reggae Sun Ska attend pres
de 60 ooo spectateurs sur trois
iours, et a agrandi, comme le
Garance Reggae Festival, le cam
ping pour ses spectateurs Les
deux festivals ont trouve leur ryth
me de croisiere et ne se tirent pas
la bourre

Au contraire Les deux program
mateurs, Antoine lamet et Fred
Lachaize s appellent tous les ans
en début d'année pour s accorder
«Surquatre cinq artistes, on essaie
de ne pas en avoir plus de quatre
en commun, explique Fred Lâchai
ze Déplus, cela permet de ne pas
entrerdans une surenchère avec
lei, agents des artistes » Reggae
Sun Ska est d ailleurs le premier
adhèrent hors Jamaique de la fede

ration Jana (Jamaica Association
of Reggae Industry) I association
jamaïcaine de I industrie du reg
gae, qui essaie de fédérer les
acteurs economiques de cette
musique et veut rendre son « busi
ness plus transparent et limpide»
« Auparavant, résume Fred Lâchai
ze ce n'était pas rare d'avoir affai
rea trois intermédiaires avant de
pouvoir parler directement a
l'agent et aux artistes »

«Ne pas être tributaire »
Pour eviter cet obstacle, Antoi

ne Jamet programmateur du
Garance Reggae, a passe quinze
iours en Jamaique a traiter directe
ment avec les artistes, pour « ne
pas etre tributaire des agents» Ila
ainsi pu rencontrer directement
Rita Marley De ce voyage en
Jamaique, le programmateur est
aussi ravi de revenir avec le chan-
teur Derrick Morgan, auteur de

Forward March, ecrite pour celé
brer I independance qui a eu un
énorme succes en 1962

Cette annee Johnny Osbourne
sera aussi de la fete Depuis long
temps, le chanteur aux multiples
tubes depuis les annees 1960 ne
pouvait sortir du territoire ameri
cam, ou ll vivait, car ses papiers
n'étaient plus en regle

Comme le Reggae Sun Ska, le
Garance garde son principe de
mélanger concerts avec des muy
uens et sound systems avec des
DJ «Les premieres annees détaille
Antoine Jamet, on s'est beaucoup
interesses au dab anglais e est tau
jours le cas maîs, cette annee,
nous allons faire plus de clashs de
rencontres musicales entre sound
systems »

Ainsi les New Yorkais de Down
beat affronteront les Francais de
Soûl Stereo les maîtres de ce reg
gae instrumental charge d'infra

basses le Jamaïcain King Jammy
et l'Anglais Mad Professer mesure
ront leurs techniques

A Pauillac, dans le Medoc le
Reggae Sun Ska invite lui lelegen
daire sound system de Kingston
Stone Love, avec son fondateur,
Wee Po, qui a rarement pue en
turope En plus de Jimmy Cliff,
charge d attirer en Gironde un
public «plus familial et plus jazz»,
le petit dernier des Marley,
Damian, donnera une date uni
que enfance

Le ska sera aussi a I honneur en
Gironde avec Lee Thompson Ska
Orchestra, forme par trois mem
b res des Madness •

ST. B

Garance Reggae Festival du 25 au
28 juillet a Bagnols sur Ceze (Gard)
Garancereggaefestival com
Reggae Sun Ska du 3 au 5 aout a

Pauillac (Gironde) Reggaesunska corn

EP Sacred Fire (collective
Sounds/SunPower)
Rebirth (Universal) sortie prévue

lel/juillet
En concert aux Estivales de La Ferriere
le/juillet a La Grande Motte le 12juillet
aManosquelel9juillet aCrozonle
4aout au festival Reggae Sun Ska a
Pauillac le 5 aout Ce samedi 23 juin a
partir de 22 heures Hommage au Studio
One avec Lone Ranger Dawn Penn Vm
Gordon a La Machine du Moulin Rou
ge 90 boulevard de Clichy Parisis*
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La Machine du Moulin Rouge fête ses 2 ans
Publié par Vanessa Houpert le vendredi 01 juin 2012

soirées

Le remplaçant de la Loco souffle ses 2 bougies le vendredi 1er juin 2012 avec une pléiade d'artistes
amis. De Gonjasufi à Scratch Massive, il y en aura pour tous les goûts !

Venez fêter les 2 ans de La Machine du Moulin Rouge vendredi 1er juin.

Déjà 2 ans que la Machine fait tourner la nuit, boulevard de Clichy. 2 ans que l'esprit concert insufflé
par l'équipe a changé le visage de ce que l'on connaissait de la Loco. Et pour fêter ses 2 ans dignement,
la Machine du Moulin Rouge  a prévu une soirée qui  lui  ressemble,  éclectique et  festive,  avec ses
artistes résidents comme Sonotown Crew, Gordon Shumway, les Rincess et Loodboy, des artistes
qui  connaissent  bien  le  lieu  comme Gonjasufi,  Scratch Massive  et  Vive la  Fête,  mais  aussi  plein
d'autres artistes comme BRNS, Molecule, Cosmo Vitelli et Opti. « On a essayé de faire un patchwork
de tous les styles qu'on aborde depuis 2 ans, explique Peggy Szkudlarek, la programmatrice. Hip-hop
soul, rock n' roll vintage, électro-chic, dub, minimale… C'est un condensé en une seule soirée répartie sur
les trois espaces que sont la Chaufferie, le Bar à Bulles et le Central. » Il y en aura donc pour tous les
styles dans cette soirée distinctement séparée en deux temps : les concerts à 20h et la partie [clubbing] à
partir de minuit. Toute l'équipe de la Machine vient du monde du concert et cela se sent. Reste à savoir
ce qu'il  va en advenir.  « On souhaite ouvrir  la Chaufferie de façon permanente, un peu à l'anglaise,
continue Peggy, en ouvrant ce lieu à de nouvelles scènes qui n'ont pas encore leur place à Paris. On veut
également pérenniser les soirées et prendre plus de risques pour lancer un nouveau concept musical et
faire de cette salle un club qui fait des concerts la nuit, plutôt qu'une boîte de nuit ». En tout cas, c'est
bien parti.

La Machine fête ses 2 ans : La partie concert à 20h00 coûte 20 euros (+ frais de location) en prévente et
24 euros sur place. La partir clubbing à partir de minuit coûte 15 euros (+ frais de location) en prévente et
18 euros sur place.

Gagnez des places pour les 2 ans de la Machine en commentant la fiche de l'événement !
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Palais de Tokyo : chantier festif
publié le jeudi 24 mai 2012 • soirées

Si un jour, on vous avait dit que le summum du glam serait de vous rendre
dans une soirée au décor de chantier où le mot SAFE ne signifierait plus «
sécurité » mais « Sensibilité, Accueil, Folie, Elegance », vous ne l'auriez
pas cru ? Et  pourtant  en 2012,  la  soirée Construction,  c'est  LA nouvelle
pierre à l'édifice des fêtes parisiennes dignes de renom.

lire l'article ››

Préparez-vous aux hold-up festifs des Monkeys
Crashers !
publié le jeudi 10 mai 2012 • soirées

Vous passez une soirée tranquille à l'Acte 3 et, tout d'un coup, un convoi de
jeunes gens bien sapés débarquent avec cadeaux et cocktails. Les Monkey
Crashers,  collectif  noctambule  à  tête  de  singe,  préparent  une  série  de
hold-up festifs dans une sélection de bars et clubs parisiens.

lire l'article ››

Street Food Graffiti : l'event gastro-rock
publié le mercredi 11 avril 2012 • soirées

En matière d'événements fooding éphémères, c'est une grande première :
la Street Food  est  à l'honneur !  Burger,  hot-dog,  milk-shake,  autant  de
classiques de l'american food revisités par des grands chefs, dans un univers
rock n'roll. Qui a dit que l'Amérique des années 50 ne faisait plus rêver ?!

lire l'article ››

Tsugi SuperClub au Trabendo : on vous vend du rêve
!
publié le mardi 10 avril 2012 • soirées

Sachez-le : quand on est un vrai journaliste, les sentiments n'ont pas le droit
de  cité.  Seule  compte  la  véracité  des  faits.  Pourtant,  une  fois  n'est  pas
coutume, j'ai failli  pleurer à la lecture du line-up concocté par le magazine
Tsugi pour sa birthday party. Et si je vous dis que ça a lieu au Trabendo,
fermé depuis plus d'un an, vous allez encore penser que les médias vous

mentent ?

lire l'article ››
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Happy Birthday Monsieur Poulet !
publié le jeudi 01 mars 2012 • soirées

Le moins que l'on puisse dire c'est que Monsieur Poulet a sérieusement mis
la  main  à  la  pâte  pour  fêter  son 5ème anniversaire.  Une petite  sauterie
organisée  dans  les  règles  de  l'art  par  cette  joyeuse  bande  de  gallinacés
derrière laquelle se cache en vérité, une marque de T-Shirt éthique et fun où
le graphisme est à l’honneur.

lire l'article ››
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Ven juin 1
Plusieurs lieux

Clubbing Pop, Drum 'n' bass & Dubstep, Clubbing

Pas encore noté
Soyez le premier...
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2 ans de La Machine : Scratch Massive +
Opti + Cosmo Vitelli + guests

Scratch Massive

 

J’aime

L’avis de Time Out

Longue vie à la Machine, qui fête ses deux ans ce vendredi ! Cette excellente salle de concerts et
de soirées nous surprend par sa programmation de plus en plus pointue et ambitieuse, on a hâte de
la voir encore grandir. Pour souffler ses deux bougies, la Machine invite des groupes avant-
gardistes rock, électro ou hip-hop indé qui réjouiront les oreilles exigeantes et avides de
dépaysement. La première partie de soirée est dédiée au live, avec l’excellent Gonjasufi, Molecule,
Brns et Rincess. A partir de minuit, la soirée clubbing prévoit un line-up de choc avec Scratch
Massive, Opti, Loodboy, Cosmo Vitelli, Vive la fête et Sonotown. La nuit va être chaude, longue et
festive !

Scratch Massive. La scène électro parisienne ne serait pas la même sans eux. Maud Geffray et
Sébastien Chenut alias Scratch Massive. Duo depuis 1998, mais actif depuis les années 2000, le
couple a signé près de six albums, du génial ‘Enemy & Lovers’ (2003) à l’hypnotique ‘Time’ en
passant par le très rock acide ‘Naked’ (2005). Des sons calibrés pour le dancefloor mais
suffisamment pointus pour plaire à une faune moins nyctalope. Plus efficace sur scène que derrière
une table de mixage, Maud et Sébastien ont participé aux plus belles heures du très regretté club
Pulp. Sensuel et envoûtant leur dernier opus ‘Nuit de rêve’ (2011) installe ces DJs parisiens dans un
style beaucoup moins direct, largement plus sombre et un brin new-wave. Nappes de synthé
langoureuses, beats affûtés et voix languissantes : on parie qu’ils feront bouger même les plus
timides avec leur tube "Take Me There" (summum 80's signé Jimmy Somerville).

Opti a enflammé les excellentes Nuits Sonores à Lyon la semaine denrière, il revient à Paris pour
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un live incandescent de bass music. Producteur, DJ, designer, et fondateur du label Airflex, cet
hyperactif fait le pont entre la scène anglaise et française de post-breaks, dubstep et autres break
techno et dubwise trippant, venus des entrepôts alternatifs de Londres. Il a le chic pour faire vibrer
le dancefloor.

Cosmo Vitelli est un DJ électro français présent sur la scène alternative depuis de longues années.
Il s'est taillée une réputation de producteur et de remixeur hors pair, avec des relectures de Daft
Punk ou Cassius. Il est aussi à l’origine du label I am a Cliché et du duo Bot’Ox qu’il forme avec
Julien Briffaz. Défricheur au nez efficace, ce label a sorti les premiers maxis de Simian Disco
Mobile, Asyam ou Yuksek, et organise de légendaires soirées dans toutes les salles parisiennes.
Cosmo Vitelli offrira un DJ set à sa sauce à la Machine pour son anniv’.

En warm-up et clôture :

Vive la fête est un groupe d’électro-rock dansant un brin kitsch mené par Danny Mommens
(ex-bassiste de dEUS) et Els Pynoo. Ils présenteront leur premier album en live, ‘Produit de
Belgique’.

On ne présente plus le blog influent Sonotown, agitateur des cultures alternatives et des nuits
folles à la berlinoise. Il finiront la soirée avec un line-up de DJs influents sur la scène parisienne. 

Egalement au programme : Loodboy (techno) et Gordon Shumway (acid techno).

J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.TweeterTweeter 0
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