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VAMPIRE BALL
Le 23 avr , 22h, ta Machine du
Moulin-Rouge, 90. bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 (25 € prevente-
30 € sur place)
ina Créée à la fin des
années go, a New York, cette
soiree "Endless Night Vampire
Ball" a pris de l'ampleur
au fil des ans, à tel point
qu'aujourd'hui ce phénoménal
bal masqué s'exporte dans
d'autres villes des USA
en octobre 2010, l'édition
a La Nouvelle-Orléans a
eté elue "meilleure soirée
Halloween du monde" par
le site tnpadvisor com Maîs
elle s'exporte aussi en Europe,
telle cette edition parisienne
a la Machine du Moulin-
Rouge On nous promet
un carnaval sulfureux, addition
démentielle de concerts rock
(le groupe païen Inkubus
Sukkubus en live), de mix
de Djs crypto-gothiques
(les Briush D'Void ou
Caroline Rae, ou les Frenchies
Lady Agnes, Lady Kara )
et d'une pléthore d'excitantes
performances parfaitement
saignantes des spectacles
signes par le Blood Squad
d'Amsterdam, par les filles de
Vamprre-Girls com, ou encore
par l'epoustouflante Vatra
Uchroma Les déguisements
sont fortement conseillés
Au minimum, le port d'un
masque ou de crocs
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Rock

Show devant !
Entre guru garage psychédélique et James Brown
destroy, King Khan, ça reste du rock'n'roll.
"Mon public ne doit pas se contenter d'un orgasme
auditif ; je veux qu'il jouisse avec ses yeux !" Tel est
le programme du maharajah de la soûl, fils caché
de Screamin' Jay Hawkins et de James Brown.
Bienvenue chez King Khan, roi de la démesure.
Né à Montréal, fils d'immigrés indiens chez qui
la cuisine familiale était épicée : "Mon grand-père,
k Keith Richards du sitar, a fini accro à l'opium et ma
mère est meilleure que Bob Dylan à l'harmonica ! Grâce
à mes parents, j'ai aussi pratiqué le vaudou très jeune,
ce qui m'a permis d'assouvir mes nombreuses pulsions
sexuelks !" Ensuite, notre King a évolué du punk
hardcore au garage obscur. Et vint la lumière à Berlin,
son lieu de résidence, où il monte The Shrines,
constellation de musiciens hors pair . notamment
Ron Streeter, ex-percussionniste de Curtis Mayfield,
le Parisien Fredovitch à l'orgue, allumé notoire, sans
oublier Bamboorefla, go-go danseuse japonaise !
Dans la grande tradition des showmen soûl, Khan
se transforme sur scène en bête lubrique, en idiot
génial ou en prêcheur allumé, "habillé" en slip et toge

romaine ou en costard de mac ! Il faut aussi savoir
que Khan varie les plats et les sauces dans différentes
collaborations : les Almighty Defenders (gospel
électrique avec les Black Lips), King Khan & BBQ
(duo déjanté), et le petit dernier : The Tandoon
Knights (hot garage curry). L.J.
Le 24 avr., 19h30, la Machine, 90, bd de Clichy 18°,
01-53-41-88-89, lamachinedumoulinrouge.com. (17 €).
Avec Dum Du m Girls et Yussuf Jérusalem.

En slip et toge romaine ou costard de mac, ça déchire !
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DUM DUM GIRLS
Le 24 avr , 19h, la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 (17 € prevente]
Avec Kmg Khan & The Shrmes
et Yusuf Jérusalem
QlLa Californienne Knstm
Gundred a la tête d'un "gang"
de pétroleuses sauvages qui
jouent un rock réverbère dans
la lignée des Raveonettes,
produit, sur disque, par
Richard "Blondie" Gottehrer
Les fans de Tarantmo adore-
ront , les autres aimeront
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RATATAT
Le 25 avr , 20h, Olympia, 28, bd
des Capucines 9', 0-892-68-33-68
[36,30-39,60 €)
Q Longtemps abonne aux
pentes salles (la dernière fois
que nous l'avons vue a Pans,
c'était au Nouveau Casino), la
formation pop expérimentale
américaine a vu sa cote grimper
singulièrement le jour ou
les Daft Punk se sont mis
à l'encenser Résultat ils ont
affiche complet il y a peu
à la Machine du Moulin-Rouge
et s'attaquent désormais
à l'Olympia Planant
Voir article page 8
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WHERE'S THE PARTY?
Par OSCAR HÉLIANI

JtN.
I » Le clubbing, c'est tous les jours sur

Dimanche 27, 06h25
Courir les afters n'est plus de mon âge mais je ne pouvais rater IP septième anniversaire d'Under.
Un quart d'heure d'adaptation et je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Que c'est agréable de
retrouver des compagnons de dancefloor et de reiaire les gestes d'autrefois. Jean-Luc Caron, maître de
ce rendez vous matinal, était aux anges. Le Club 79 faisait salle comble et les mecs sexy étaient légion.
Deux élus, deux styles. Gabriel (3) est uu habitue de cette chronique mais brttcr thé JevUyuu knuiv...
Et puis, Thomas (4), une nouvelle recrue 11 était ici et la bits et partout a la fois Merci d'être toi.

•"I,

Paris, mercredi 23 mars, OOh 15
Les Parisiens doivent se faire violence pour sor-
tir en club le mercredi. L'offre n'est-elle vraiment,
pas alléchante ou bien la demande pus trop galo-
pante? Lorsque Crame, du collectif Mort aux
jeunes, me convie à House of Moda au Petit
Social Club, je m'y précipite. J'avais loupé la pré
mière, il me l'a reproché. Bref. De quoi s'agit-il?
Lors d'un aincours de posing. voguingel moving,
des juges intransigeants doivent départager
House of Modasse, House of Shame. Ilouse
of Whorrors. Entre tentatives d'intimida- y
tion et cérémonial de séduction, tous les ,,
moyens sont bons pour lain; flancher l'enne-
mi. En talons commasse, elles assurent les pj
connusses! Qui a gagne? On s'en fout Au , '
moment ou Krikor jonglait avec ses vinyles,
grand style, moi j'ai repère Thomas (I) *
C'est mon House of Love. ',

Vendredi 25, 01 h 10
Une semaine après le pas-
sage de Kylie à Bercy. It's
Party Bitch est dédiée à la
belle Australienne. Le prin-
cipe est simple : vous êtes as

de Miss Minogue tous les
trois morceaux. Chouette
envoyez les inédits, les boot
legs improbables et les im-
ports introuvables ! Mais au
heu de tout ça, je me tape un
medley pourri (désolé, j'ai
cherché, mais aucun autre
adjectif ne me vient) de Ma-

•""•s pourquoi ce massacre '
s la moiteur tropicale

du sous-sol de L'Anthracite
(et nous sommes au mois
de mars ..), je me suis de
mandé si Felipe (2) était
un inconditionnel de Kylie.
Ni une ni deux, je lui ai
balance: «Reatj my hps l'm
intoymi. » II est resté dubita-
tif. Je ne vous cache pas que
j'espérais un «wow, wow,
wow-..» Silence. Sourire.
Une consolation, tout de

Jeudi 31, 23h50
Dans le cadre du Sidaction, La Machine du Moulin Rouge accueillait la
soirée de charité tin étrange printemps Plus dYme cinquantaine de DJs
répartis sur les trois espaces dans un seul but faire danser pour faire recu-
ler le siaa i_es cnampigiions psycneaeuques ue i_a ^ naunerie aansaieui
sur le set de Pedro Winter (5). Le boss du label Ed banger. autant dire
la quintessence de la french touch branchée, était lui aussi dans la place.
Une quinzaine de minutes plus tard, Bob Sinelar (fï), cheveux au vent,
s'empare des platines. Prince côtoie Miubael Jackson pendant ce miniset
super efficace. Mister Bob regarde son public, il l'écoute, il lui parle. Une
communion totale lors de cette étrange soirée pour une noble cause. DH
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STYLE DE VILLE CLUBBING
i TEXTES: SMAEL BOUAICI, ÉDOUARD ROSTAND

focus_
Rave organisée

agenda.
MARDI 26 AVRIL
SERGEANT PAPER PARTY

LE
PETIT

SOCIAL
INVITE

SERGEANT
PAPER

COM

•m ffr mutua)
«rai (TWitt/iiuii ou unsfa)
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MMHUKUVI)

MARDI26 AVRILS
m es» «-•«

Le mardi on peut aussi sortir
et danser avec DDash, Detect,

Viva Fait? & Dus Paradis
et Scotch-Man
Entrée libre - 23 h - 5 h
Petit Social Club
142, rue Montmartre, 2*
M° Grands Boulevards

Le producteur et DJ Soliman à I origine de la soirée Back in Town au Batofar



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

25 AVR/01 MAI 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 668

Page 2/3

MACHINE
2692308200503/GPP/OTO/2

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

MERCREDI 27
HOMMAGE À SIAN CETZ

Chic et pas chère (10 euros) la Bad?
in town. Enfin, chic, c'est relatif.
Chemise et techno hardcore font
rarement bon ménage. Mais avec
un Spiral Tribe, un Heretih et un
Micropoint, le plateau proposé par
le Batofar ce jeudi a de la classe.
Les trois têtes d'affiche sont des
habitués, sinon des pionniers des
raves, et s'ils ne portent toujours
pas de chemises, ils ont pas mal
évolué depuis les années 90. Sé-
bastian, aba 69 db, a donné quinze
ans de sa vie aux free parties avec
le mythique collectif des Spiral

Tribe. Il en est revenu, et fustige aujourd'hui la monomanie
"hard tete" qui prévaut dans les tebnivals. Attendez-vous donc à
de la diversité rythmique dans son live du soir.
Autre figure des raves sauvages, Beuns des Heretibs a changé de
pseudo et s'appelle désormais Electrobugz. Lui aussi a fait évoluer
ses sons, mutant vers « ('électro efficace », ce qui veut tout et rien
dire à la fois. En surfont sur son SoundCloud, on se rend compte
qu'il a effectivement un peu levé le pied côté tempo. Ce qui
n'est pas le cas de Radium, qui viendra sans son acolyte Al Core
avec qui il forme le duo Micropoint, ambassadeur du hardcore
français depuis vingt ans. Il finira la soirée avec un DJ-set qui de-
vrait faire déborder le Batofar sur les quais. S.B.

Soirée Back in Town, le 28 avril à partir cle 23 h au DatoFar,
amarré face au 11, quai F. Mauriac, 13*. M° Quai cle la gare,
entrée : IQ € sur place ou 8 € (+ frais) en prévente.

Apéro jazzy avec le Jazz
Orchestra du Baiser salé pour
rendre hommage à l'un des
grands maîtres du cool
18 € - 20 h
Le Baiser salé
58, rue des Lombards, r
M Les Halles

RED BULL BPM LAUNCH
PARTY
Lancement d'une appli pour
mixer sur Pod avec les démos
de Para One, Don Rimini,
Djedjotronic et Marco dos Santos
Entréelibre-23h30-5h
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Don Rimini

RexClub
5, bd Poissonnière, T
M° Bonne Nouvelle

JEUDI 28
HARDCORE 4 REAL 4 VOU
Lin plateau de folie furieuse
Diane aba E-Noid, Matt Green
The Dark Disorder Damm
et DJ Ankou
Entrée libre - 23 h 30 - 5 h

La Machine du Moulin-Rouge
90, bd de Clichy, 18'
M Pigalle

VENDREDI 29
RELEASE PARTY
JOHN LORD FONDA
On fête le lancement du nouvel
album de John Lord Fonda avec
ses amis Da Fresh et des guests
surprise du label Citizen
Entrée libre - 20 h - 5 h
Cho Cho Club
49, rue Berger, r
M° Les Halles

NO MORE RESOLUTIONS #4
Boombass la moitié de Cassius,
Naughty J de NTM et Vand
Vand (soit R-Ash et Silent) se
chargeront de vous faire oublier
que vous n'êtes pas invité au
mariage de Kate et William

12€-23h45-6h
Nouveau Casino
109, rue Oberhampf, IT
M° Oberkampf ou St-Maur

JUS DANCE
Fête au rythme du disco et du
funte bougie façon Larry Leven
du mythique Paradise Garage,
et deep house chaude, sensuelle
et soulful 100 % New Vert?
le but est de danser!

Entrée libre - 23 h - 5 h
DJoon
22, bd Vincent Auriol, 13'
M° Quai de la Care
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Electro Groove
SÉLECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON
AMPFIDDLER
Le 28 avr, 19h30. la Maroquinerie. 23.
rue Boyer, 20", 01-40-33-35-05 122 €]
QAvec les défections de Stepha-
nie McKay (chant) et de Paul
Randolph (basse), l'ancien clavié-
nste de George Clinton a perdu
deux musiciens exceptionnels
II va lui falloir davantage
se concentrer sur ses chansons.

JOHN LORD FONDA

Le 29avr. 20h, la Machine du Moulin
Rouge. Le Central, 90. bd de Clichy. 18',
01-53-41-88-89 Entree libre
Q En 2005, il avait publie un
premier album remarque
"DeBaser", sur Citizen, le label
lancé par Vitahc. Revoia John
Loid Fonda avec "Supersonique"
Sans tourner le dos à ses produc-
tions passées, il a étoffé sa techno-
rock cogneuse pour ralentir
le tempo, oser le murmure,
et même déballer les syndics
planants à la Jean-Michel Jarre

MBTEURVAUURE
Le 29 avr , 20h, le Plan, 1, rue
Rory-Gallagher, 91 Ris-Orangis,
01-69-43-03-03 Entree libre
Le 30 avr, 20h30, le Triplex,
40, rue Faidherbe, 78 Houilles,
01-39-15-92-10 18-10 €)
Bien qu'ils bénéficient d'une
bonne réputation scémque
de l'autre côté de l'Atlantique,
on ne va pas applaudir ces cinq
Québécois avant de les avoir vus
Leur deuxieme album, "Golden
Bombay", est un trépidant et
plutôt réussi mélange cles genres,
entre funk cuivré, BO de sénés Z
et électro-pop sumtaminee Maîs,
tabernacle, comment vont-ils
retranscnre ça sur scène ?

RAINBOWARAB1A
Le 29avr, 21h, la Machine du Moulin
Rouge, Le Central, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 (15€prevente-
20 «sûr place)
DEntre percussions jouets,
tambours africains et boîtes a
rythmes tnturees, les Américains
Danny et Tiffany Preston s'amu-
sent a faire danser la pop sur
leur premier album, "Rarnbow
Arabia", sorti sur le label techno
Kompakt Dansantes, joyeuses,
leure chansons incantatoires
évoquent tour à tour Lizzy
Meraer-Desdoux et Tom
Tom Club Maîs voilà qui est
enthousiasmant ils dépassent
largement le revival So .

SANKOFASOULCONTES!
Le 29 avr, 20h, Bizz art, 167, quai de
Valmy, 10-, 01-40-34-70-00 (10 «I
Un chaleureux tremplin où de
parfaits inconnus, accompagnes
d'un bon badong-band, chantent
les standards de la soûl d'hier et
d'aujourd'hui Le public vote pour
son candidat favon en brandissant
son télephone portable allumé

STUPEFLIP
Le 3 mai, 19h30, Bataclan, SO, bd
Voltaire, 11-, 0-892-68-36-22 125 €1

Q En 2003, on avait détesté
le premier album, le faux buzz
qui l'avait entoure, et son hit
régressif "J'fumepud'shit"
En 2011, on a envie d'être
plus indulgent avec Stupeflip
Non que pas qu'il ait changé
Son troisieme album, "The
Hypnoflip Invasion", déballe
toujours le même hip-hop
de petit Blanc, entre auto-
déprédation et agressivité
potache La nostalgie '
Un morceau, au moins, nous
emballe "La Meniusene"
Voila qui nous rappelle l'époque
ou l'on écoutait en boude la
même mixtape au son caver-
neux. Annonces ce soir, une
foule d'invités qui se disputent
le micro, deux guitaristes,
deux synthés et, aux platines,
pour balancer la rythmique,
l'inénarrable Docteur Vinz

TCHIKY AL DENTE
Le29avr,20h,FavelaChic,
18, rue du Faubourg-du-Temple, 11',
01-40-21-38-14 (10 € trans a partir
de22hl
DLe pétaradant DJ et producteur,
fondateur du label CleckCleck-
Boom, nuxe raretés "halle funk",
hrp-hop bresilien et samba-electro
Et les filles dansent sur les tables

World
SELECTION CRITIQUE
PARELIANEAZOULAY
OHALIA BENALI

Le30 avr. 18h, musee du Quai-Branly,
theâtre Claude Lévi-Strauss, 37, quai
Branly, T, 01-56-61-70-00 [6-8,50 €)
Œ3Le répertoire d'Oum
Kalthoum va comme un gant
à cette belle Tunisienne de
Bruxelles II lui permet de se livrer
corps et âme a des happenings
vocaux qui flirtent avec le mysti-
cisme, l'hypnose, la sidération

KAMILYAJUBRAN,
WERNERHASLER
Le 29 avr. 19h. la Forge, 17. rue des
Anciennes-Mairies, 92 Nanterre,
3992 !9-22€)

Dia chanteuse palestinienne
et son oud, avec son complice
suisse a h trompette et a ['électro,
en questionnements intimes
de plus en plus expérimentaux.

MORKARBASI
Le 27 avr, 20h30, le China, 50, rue
de Charenton, 12', 01-43-46-08-09
Entree libre

QUne haute voix pure au service
des vieilles chansons en "ladino"
(l'équivalent séfarade du
yiddish) par une Israélienne
hispanophone, d'ascendance
marocaine et persane

KOCANIORKESTAR
ETTARAFDEHAJ'DOUKS
Le 29 avr, 20h, Grande Halle de la
Villette, 211, av Jean-Jaures, 19-,
01-40-03-75-75 120-26 €1
GOA la fois les cuivres en fanfare
de Macédoine et les guincheuses
ballades tziganes de Roumanie
la reunion explosive de deux
groupes dés des Balkans
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ÉLECTRO

De LA, Rainbow Arabia plante
une bouture de jungle urbaine
A la lisière de la grosse industrie
musicale, une scène indé fleurit
sur Le bitume de Los Angeles.
Entre la pop éthérée de Warpamt
et les beats turgescents de Flymg
Lotus, Rainbow Arabia batifole
dans un mélange de comptines
psychédéliques et de rythmes tri-
baux Ce duo composé du couple
marié Danny et Tiffany Preston
s'est établi dans le quartier bo-
hème d'Echo Park « La musique
électronique a commencé récem-
ment à émerger ici, les artistes y
emménagent car la vie est moins
chère », racontent-ils.
Pourtant c'est le label allemand
Kompakt, spécialisé dans la
techno, qui a signé leur premier
album, Boys and Diamonds « On
est des newbies dans l'électro, on
ne les connaissait pas, mais ils
nous ont laissé une grande li-
berté » Des débutants peut-être,
mais avec plus d'une ritournelle
planante dans leur sac. « On a
beaucoup écouté Grâce Jones et

Le groupe Rainbow Arabia.

I italo disco très eighties de Beppe
Loda », confient-ils. Le chant de
Tiffany, tout en incantations téné-
breuses, souffle les morceaux
vers l'air plus pur de la canopée
urbaine • JOËLMÉTREAU
Ce soir à partir de minuit

lavée Bot'Ox et Daedelusl à la Machine

Rouge, 20 €. 90, bd de Clichy, 78*.

www.tamachinedumoulinrouge.com.



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

02/08 MAI 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 1259

Page 1/4

MACHINE
0775908200509/GAD/MCF/2

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

clubs

flttention, mutations !
Il n'y a pas que le public qui, la nuit venue, s'offre une transformation expresse et salutaire. Les clubs et
bars de nuit y vont eux aussi de leur révolution en misant sur une nouvelle approche identitaire, entre
décalage transgenre et métamorphose interne. Prêts à découvrir de nouveaux horizons jubilatoires ?
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la schizophrénie régressive du Petit Social
On savait le Social Club haut lieu
du clubbing parisien avec sa pro-
grammation musicale de qualité,
son goût pour les tendances artis-
tiques les plus folles et les plus
audacieuses Avec une telle ado-
ration pour la création sous tou-
tes ses formes, le club de la rue
Montmartre ne pouvait déjà que
recueillir les suffrages les plus res-
pectueux de la faune noctambule
de la capitale
Mais depuis l'automne der-
nier, le Social Qub vit une sal-
vatrice régression identitaire
avec son "Petit Social", qui
prend le relais de son "grand frère"
les mardis et mercredis soirs Une
prise de contrôle qui n'est pas pour
nous déplaire, bien au contraire

Dédoublement de la personnalité
ou travestissement - on vous laisse
choisir -, le Petit Social se veut une
alternative euphorisante et juvé-
nile à un cahier des charges initial
plus mature et bien chargé tout
au long de l'année « Le concept
du Petit Social joue sur la volonté
de faire un club dans le club en
proposant des programmations
plus liées à un état d'esprit à un
désir non maîtrisé de faire la fête
en famille, explique Elena Guistini,
en charge de la communication
du Social Club On reçoit des col-
lectifs connus pour leur extrava-
gance, on donne carte blanche à
des artistes ou des labels qui peu-
vent ainsi exprimer leurs délires et
leur nature excentrique avec une

totale liberté » Du coup, tout le
monde se retrouve dans la nou-
velle ambiance psyché du Social,
avec ses cubes lumineux au pla-
fond donnant l'impression d'être
«dans un jeu de Tetris »
L'atmosphère est presque aussi in-
time que lorsque l'on rend visite au
frérot le week-end Comme il aime
à se présenter lui-même, le Petit
Social, ce serait « des smiles, du chic
et du choc, de la danse, du cool et
beaucoup de fun Le Petit Social,
c'est vous, c'est nous » Quand schi-
zophrénie rime avec génie de la
nuit, on dit oui •

Petit Social Club, tous les mardis

et mercredis au 142, rue

Montmartre, 2e. M° Bourse.

Une Machine sur trois niveaux
Reprise en main par Stéphane Va-
tinel en 2010, l'ancienne Locomo-
tive, aujourd'hui devenue Machine
du Moulin Rouge, se veut toujours
aussi édectique et relayeuse d'idées
novatrices Son mot d'ordre :
réveiller le live, réinventer le
clubbing tout en permet-
tant à une foule diverse et
hétéroclite de partager
des sensations communes.
Un espace à la physionomie et à
l'ambiance modulable qui, pour
tout clubber qui en a vu d'au-
tres, reflète à merveille les différents
niveaux d'élévation - contempla-
tion, excitation, explosion - qui dé-
finissent une nuit d'ivresse
Entre les baptêmes du feu scéni-
ques proposés par l'espace appelé

le Central les climats tempérés et
cosy - mais ô combien annon-
ciateurs de big bangs à venir -
qu'offre le Bar à bulles, et les
promesses (très souvent tenues) de
perdition sensorielle de la Chauf-
ferie, la Machine du Moulin Rouge
est une expérience nocturne al-
liant inédit et ludique, décoiffage
visuel et ardeur sonique Ce n'est
pas un hasard si tous les grands
noms internationaux de la musi-
que et des arts y sont allés de leur
grand tour de chauffe Trois visions
du clubbing dans un lieu qui ne
demandait qu'à renaître •

La Machine du Moulin Rouge,

90, bd de Clichy 18e.

M° Blanche.
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Le Lautrec et Chez Moyne,
association de bienfaiteurs
Que faire pour renouveler un pou-
voir de séduction de plus en plus
mis à mal par la concurrence et
l'attitude frivole d'une armada de
clubbers prêts à prendre leur
plaisir là où la nuit les emporte ~>
Redéfinir ses marques et son espace
en créant une sorte de "joint-ven-
ture" du fun Pour le staff de
Chez Moune (l'ancien club lesbien
au décor totalement kitschouille et
à la réputation d'antre de la nuit
à l'ambiance sulfureuse), associer
sa vision de la fête avec l'esprit cha-
leureusement humble d'un ancien
bar de quartier, le Lautrec, sem-
blait naturel
Même si, à première vue, la formule
peut paraître contre-nature (comp-
toir traditionnel plus clubbmg),

les premiers résultats sont déjà
plus que probants. Pour preuve
l'air électrique et la jouissance conta-
gieuse qui ont habité le Bal des Bran-
chets organisé le 23 avril dernier
Blind-tests absurdes avec des célé-
brités en devenir au Lautrec, ani-
mations au micro à l'ancienne, pro-
grammation musicale totalement
improvisée et transgenre ont consti-
tué une mise en bouche idéale pour
se caler ensuite, en tros pas de danse,
sur la température chaude de Chez
Moune Comme le disent les ciné-
philes noctambules, "On est toujours
in thé mood for Moune" •

Lautrec 63, rue de Pigalle, 18e.

Chez Moune, 59 rue de Pigalle. 18e.

M° Pigalle.

La Candelaria : apparences trompeuses
Le concept émoustille les New-
Vorbais depuis quelques années
déjà le bar clandestin, bien plan-
qué derrière une devanture trom-
peuse - histoire de se la jouer "on
se cache comme au temps de la
Prohibition" Débarquée dans la
capitale il y a quelques semaines
à peine, la Candeleria fait
déjà tourner la tête des Pa-
risiens De prime abord, cela res-
semble à une "taquena" - ces
échoppes d'origine mexicaines qui
servent sur le pouce tacos et au-
tres mets d'Amérique du Sud Es-
pace mini de chez mini, odeurs qui
font se retrousser les narines, déco
sobre et néons blancs flashy, en
contradiction avec des noms de
spécialités qui donnent envie de se

prendre pour Speedy Gonzales
longaniza, rajas, tinga Miam '
Mais si l'estomac voit rouge face à
tant de délices, c'est surtout nos
âmes de clubbers invétérés tou-
jours sur le qui-vive qui en pren-
nent pour leur grade Car une fois
poussée la porte du fond de la can-
tine, on éprouve la même sensa-
tion d'inconnu enchanté qu'Alice
déboulant au pays des merveil-
les une salle des plaisirs nettement
plus grande, avec éclairage inti-
miste, déco feutrée et ambiance
façon speabeasy cosy Un bout de
NVC en trompe-l'ceil en plein coeur
du haut Marais ? Une douce hal-
lucination ~>
En attendant des éléments de ré-
ponse, on se sent projeté dans une

autre dimension, perdu et incroya-
blement à l'aise au milieu d'une
faune nocturne à la fois branchée
et internationale, prête à faire la
fête autrement Et pour combler
les puristes, les barmans proposent
une superbe collection de cocktails,
de vieilles tequilas et de bourbons
de collection - on vous conseille sur-
tout leur délicieux cocktail à l'ab-
sinthe, avec modération bien sûr
La nuit selon la Candelaria beau-
coup d'amour dans une minuscule
salle De quoi mettre à mal le
snobisme barbant qui colle parfois
à la peau des nuits parisiennes •

La Candelaria, 52, rue
de Saintonge, 3e.
M° Filles du Calvaire.
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tendance

Swinging Paris
Si l'effet "Mad Merî' a déjà touché la mode et la déco, un vent rétro souffle aujourd'hui sur les nuits
parisiennes Les soirées swing réunissent ainsi danseurs de "lindy hop" et fans de vintage, dans une
ambiance d'un autre temps Allez, tous en piste '

A l'extérieur, une horde de touris-
tes endimanchés fait la queue
sur le trottoir pour entrer au Mou-
Im Rouge II faut se frayer un
chemin parmi eux pour accéder à
la porte de la Machine du Mou-
lin Rouge, anciennement la Loco,
qui jouxte le fameux cabaret En
haut de l'escalier, au premier étage,
on entend une musique rétro Et
quand on arrive dans la salle, on
a l'impression d'avoir fait brusque-
ment un saut dans le passé les
garçons ont les cheveux gommés
et la moustache fine, les filles sont
en robe, la taille haute et les lèvres
rouges
Surtout les couples dansent le "lindy
hop", une danse de rue qui s'est
développée dans la communauté
noire de Harlem à la fin des an-
nées 1920 Ici, on est plus pro-
che de l'esprit du Cotton Club
que d'une boîte de nuit pa-
risienne des années 2O1O.
Comme chaque second samedi du
mois, c'est l'Apéro Swing, un ren-
dez-vous qui accueille des soirées
swing, crooner, néo-burlesque Mais
attention, si la danse, la musique
et les looks sont d'époque, le pu-
blic lui, a une moyenne d'âge de
trente ans
Le terme "swing", dont l'âge d'or se
situe dans les années 30 et 40,
désigne une forme de jazz et les
danses qui vont avec (Charleston,
lindy hop, jazz roots) Depuis 2005,
il refait surface en attirant un nou-
veau public, comme de nombreux

autres courants rétro (le néo-
burlesque et le look pm-up, le
rock'n'roll et le son des fifties)
Mais ces trois dernières années, tout
s'est accéléré c'est l'effet Mad Men
Cette série américaine qui se dé-
roule dans les années 60 à New
Vork a remis au goût du jour l'es-
thétique les costumes et la déco
de l'époque Les créateurs de mode
s'en sont inspirés et on a vu réap-
paraître la silhouette rétro lors des
défilés, alors que les magazines de
déco mettent en scène des inté-
rieurs typiques des années 50 et 60

Nostalgie d'un temps
plus stylé
« On n'est pas passéiste, on s'ins-
pire du rétro dans l'image et l'état
d'esprit mais on vit dans notre épo-
que On est jeune, on aime aussi
plein de choses de b culture contem-
poraine, prévient Florence Agrati
dite Lady Flo, fondatrice de l'as-
soaation qui organise des soirées
visant à promouvoir la culture ré-
tro version 2011 Quand on sort au-
jourd'hui tout le monde est habillé
comme son voisin et les garçons
ressemblent aux filles On ne s'en-
tend pas parler, on ne se touche
pas, il y a une phobie du corps,
ajoute-t-elle Alors oui, il y a une
certaine nostalgie d'une époque
révolue, où les gens avaient l'air
heureux d'aller danser, se faisaient
beaux pour sortir dansaient à deux,
tout cela dans les règles de la ga-
lanterie »

Pour beaucoup l'état d'esprit ré-
tro, c'est aussi une recherche du
"qualitatif dans une société où ce
qui est consommé est aussi vite ou-
blié II correspond à l'envie du mo-
ment de se nourrir de bons pro-
duits, de porter des vêtements bien
coupés dans des tissus qui durent,
loin de la junh food et de la mode
jetable La vague vintage sem-
ble d'ailleurs frapper plus intensé-
ment les femmes qui se retrouvent
dans cette époque des Trente Glo-
rieuses, où leur corps et leur fémi-
nité étaient mieux mis en valeur
Et puis les rôles de chacun étaient
bien définis, la séduction était aussi
plus ludique ues valeurs" que re-
vendiquent les filles du néo-burles-
que qui pratiquent l'effeuillage
glamour C'est un peu tous ces élé-
ments qui forment ce que l'on ap-
pelle l'esprit néo-rétro
Aujourd'hui ces envies se propa-
gent naturellement à la danse
Pour preuve, l'association Brother-
swing qui donne des cours de lindy
hop, de jazz roots et de Charles-
ton à Paris, a vu le nombre de ses
élèves plus que doubler en un an
Pour Paulo, 32 ans, et Mélanie,
25 ans, les deux professeurs de las-
sociation, une seule condition pour
réussir à danser le lindy hop «avoir
envie et être motivé » En mettant
en place des cours d'initiation gra-
tuits au début de chaque soirée
swing qu'ils co-organisent, ils ont
permis aux curieux et aux timides
de se lancer
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A la FavelaChic, auBalajoet même a la Machine du Moulin Rouge, un public jeune danse sur des moi
de lazz, parfais mixés avec des rythmiques electro
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Les looks de pin up (à gauche) reviennent en force comme tout ce qui rappelle le mode de vie américain des années cinquante et soixante

L'effet "bonne humeur"
* Ce qui est bien, c'est que les gens
se rendent compte qu'ils peuvent
faire rapidement quelques pas et
la sensation est assez instantanée,
précise Mélanie S tu es motivé, tu
peux progresser très vite et avoir
un bon niveau en quatre mois »

Ancêtre du rocte'rïroll qui s'en ins-
pire par le style musical et le pas
de base, le hndy hop se rapproche
du boogie-woogie avec un côté
"swingue", arrondi là ou le rythme
du rocte est plus carré II se danse
aussi bien sur des rythmes lents que
sur des rythmes très rapides Et pour

cette nouvelle génération, il peut
même se danser sur de l'électro-
swing. un mélange de morceaux
des années folles et de rythmique
éfecba amme celui des DJs Bart&Ba-
ber spécialistes du genre (albums
Swmg Porty et, à sortir en juin. Swing
Burlesque, chez Wagram)

« Les gens ont besoin de se dé-
fouler dans un contexte social dif-
ficile explique Paulo II y a un
effet "bonne humeur" du swing
La musique est très joyeuse,
et la dame est super dyna-
mique, faîte pour se lâcher.
Dans les soirées, tout le monde
sourit. C'est impossible de faire
la tête dans une ambiance pa-
reille » Et à voir les visages des
personnes dans la salle, danseurs
ou pas on se dit que deffet swing"
devrait être remboursé par la sé-
curité sociale
Mais attention, lors de ces soi-
rées à la Machine du Moulin Rouge
pas de prises de tête ou de pos-
tures Chacun vient comme il est
Et les participants très "loobés" se
mélangent à des danseurs plus
attentifs à leurs pas qu'à leur
tenue Les soirées swing sont à géo-
métrie variable, parfois plus tein-
tées de danse, de burlesque ou
de rock, mais avec à chaque
fois un dénominateur commun
la décontraction, le plaisir II
était temps que les soirées pari-
siennes se mettent à swmguer •

pour opprenclr0_
• Association
Brotherswing
Cours de danse, stages grands

débutants charleston et Imdy hop

une fois par mots,

Micadanses, 16 rue Geoffroy

I flsmer 4 Infos sur

UJUJLU brothersuing com

• Association Néo-Rétro
Le 3 mai, stage de charleston

avec Lady Flo, le 17 mai, stage de

cabaret jazz avec Claire vasseur.

Studio Rockland I 33 rue

Championne!: 18'
LUUJUU rocklondonse fr Infos
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agenda.
4 mai
• Soirée Razzie Dazzle
avec D) Paulo de Brotherswing.

H la Favela Chic, 18, rue du

Faubourg du Temple, 11 \

entrée libre

• Le Bal Swing
Cours de danse de 2O h à 21 h,
puis rock, swing dance party

(tous les mercredis).

Ru Balajo, rue de lappe, 11e

Entrée 12 euros avec

une conso

7 mai
Les Apéros du
Moulin Rouge
avec Nicolle Rochelle, Dl Turhy
et Bart&Baker.

fi la Machine du Moulin

Rouge, 90, bd de Clichu, 18e

entrée libre

13 mai

Paname Burlesque Revue
Cours de danse swing, spectacle
néo-burlesque, puis Dl Turby
et Bart&Baker.

Ru Balajo.

Entrée 15 euros avec

une conso

m* " *11 juin
Le bal swing de l'Elysée
Biarritz
Expo photos, projection de films,

soirée swing et burlesque,

DJing électro-swing.

22-24, rue Quentin Bauchart,

8e Gntree 7 euros

Be Oaiiny c W cote I
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Brodinski
Depuis ses 16 ans, Brodinski -Louis, pour les

intimes- mixe. Dans sa chambre, nuit et jour, il se
nourrit de sons et bidouille ses morceaux sur son ordina-
teur. Originaire de Reims, passionné par la techno mini-
male et le rock, il a commencé par se produire dans les
soirées étudiantes et s'est vite fait alpaguer par le monde
la nuit. A l'époque, Reims s'ouvre aux nouveaux sons
électro et c'est à une soirée, Bonheur Binaire, que
Brodinski se fait repérer. Tout explose avec son titre
BadRunner, qui fait un buzz sur la toile. Soutenu par les
plus grands, de Soulwax à Tiga en passant par Chloé,
Erol Alkan, Laurent Garnier ou encore BusyP, leDJ,
et maintenant producteur, est vite propulsé au rang de
coqueluche de la jeune scène électro française. Il remixe
pour Bonde Do Rôle, Radioclit, Klaxons puisThe Shoes,
Das Pop, Adamsky,The Subs ou encore Jokers of a
Scène. En 2010, il crée un duo, The Krays, avec son ami
de Reims le dj et producteur de musique électro, Yuksek.
Dépoussiérant la techno comme personne, Brodinski a
encore dernièrement prouvé son génie musical avec la
sortie de son excellent maxi Manifeste, disponible sur
Relief Record (dérivé du label Cajual Records).
Unfururtrèsgrand.AMANDINE GROSJEAN
Au Social Club, le 22 avril: Brodinski Residency.

Notre sélection

Cérémonie Party
On commence la soirée par un live exclusif
signé Mohini Geisweiller, puis on continue
de faire tanguer le bateau avec Eric Labbé, Loony Wise
Men et Vice Expérience. On oublie par le VJ-Ing de
Dikliotik et on se réserve pour les guests surprise !
AuBatofar, le29 avril.

MobileeNight
Le label Mobilce, que l'on adore, se prépare à faire
chauffer la salle. Au programme : l'incontournable
DJette Anja Schneider, Marcin Czubala et Djebali
(Lola ED). Une nuit qui va secouer les Parisiens !
Au Rex Club, le 13 mai
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Puma Social
Kavinsky nous fera vibrer les tympans et on risque d'en
redemander. S'en suivront dj Pone et dj Solo pour une
soirée bien menée! Vous y serez?
Au Social Club, le 28 avril.

AllYouNeed
Le Rex Club recevra Miss Kittin,
Lee Van Dowski et Gesaffelstein
pour une soirée forte en électro.
Au Rex Club, le 6 mai.

WhoMadeWho
Un trio instrumental danois, déjanté sur scène, qui mixe
de la house et des sons de rave avec des lignes de basse
funky, de l'indie rock, de la country et quelques autres

trucs illicites. WMW n'est pas un groupe classique sur
scène. Leur style est difficile à décrire: une rencontre entre
les groupes punk-funk du moment et un DJ d'acid house
à l'esprit festif et ouvert. Soirée de folie en perspective.
A la Machine du Moulin Rouge, le 12 mai.

Schmuck Cocktails Club
Fondé par quatre amis issus de l'événementiel et du
cinéma, le Schmuck Cocktail*! Club va devenir le lieu
incontournable du Paris branché. Intimiste et jusqu'à
aujourd'hui réservé à quelques happy fcw, le lieu a été
pensé façon cabinet de curiosités par Laura Gonzalez
(à qui l'on doit le lifting du Bus Palladium et du Culture
Hall). Un lieu original et curieusement familial où l'on
déguste des cocktails uniques comme le framboise-
roquette, le basilic-gingembre, le gin-concombre...
La programmation musicale est éclectique. Petit plus :
le Schmuck est le seul lieu parisien à avoir lancé son
«Charity Cocktail» -I euro symbolique est reversé à
l'association SOS Enfants. AG
Schmuck Cocktails Club, 43 rue de Ponthieu, Paris VIE'.

Gonjasufi
Rappeur mystique à dreadlocks et professeur de yoga
vivant dans une caravane aux abords de Las Vegas,
Sumach Ecks alias Gonjasufi est adopté par le presti-
gieux label Warp. Un live électro hip-hop à découvrir.
A la Machine du Moulin Rouge, le 24 mai.

WeLove Sonique
Rendez-vous pris pour les noctambules amoureux du bon
son. Les soirées We Love Sonique ne se présentent plus.
Pour cette édition, des invités de luxe : Connan Mockasin,
Sébastian, Busy P et Carte Blanche. Une date à booker.
A la Grande Halle de la Fillette, le 28 mai.

aSf- Le Bal des Princesses
"nf!UK> Dan Marie Rouyer ouvrira le Bal des

^pl> Princesses et recevra comme chaque année
le Tout-Paris de la noblesse noctambule,
des vraies princesses à particules aux mar-
quises d'un soir. Courtisanes délurées,

hussards décadents, maharadjahs en transit et sultans en
exil arboreront costumes et robes d'époque savamment
mixés d'une touche rock décadente.
Au Pavillon Royal, le 30 avril.

House Patrie
La crème de la nu disco, ou slo
motion house pour cette pre-
mière House Patrie au Showcase.
Avec les New-Yorkais de Métro
Area, un live des petits nouveaux
Tiger & Woods, Hardrock Striker (référence française
de Chicago house et italo disco depuis dix ans) et l'habitué
des lieux : Andrade. Au Sboiucase, le 30 avril. A G

Boris Brejcha
Pour cette 3' édition, la We Are Family reçoit un hôte
de marque: Boris Brejcha. Membre des labels Har-
thouse et Autist Records, producteur de génie, inven-
teur de la «hightech minimal», il profitera de sa
tournée mondiale pour venir mixer pour la première
fois en France. Il sera accompagné des jeunes DJ
montants de la scène française Rafaël Murillo
(Popcorn Rec.), Louca (Popcorn Rec./Lessizmore)
et Vincent Vidal (Quartz/Rawthentic).
Au Glazart, le 3 juin. L G
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L'ETE SE CORSE
Du 2 au 5 juin, le tout

nouveau Porto-Vecchio

Open Fest convoque

les fêtards à des djsets

les pieds dans l'eau !

Sa première édition, en

septembre 2010, avait

fait le plein. Début juin,

les organisateurs font

une piqûre de rappel

avant la deuxième

salve de la rentrée pour
un week-end de mix et

d'interventions

artistiques. Côté plage,
les clubbeurs, magnums
de rosé sur les tables,
dansent au son d'un
marathon de djs. Il faut

voir ces Parisiennes
filera l'eau habillées,

une coupe à la main,
tandis que les foules

corses célèbrent

le premier mini-lbiza

de l'année. Le festival

se termine en beauté

dans l'immense club

de la Via Motte. Au

programme musical :

Ariel Wizman, Harvey
Ambomo, TekiLatex,
The Supermen Lovers...
~ www.open-fest.com

Les grandes fêtes parisiennes dans d'immenses clubs
reviennent. Plus d'espace = plus de facilité pour entrer,
plus de gens et plus de rencontres. Suivons la foule I

Le Trianon : événements
hype et concerts
Dès l'ouverture, l'ancien théâtre
si rna|estueux a accueilli
nombre de fêtes de fashion
week, de magazines, le grand
raout à la bière de Grrrrr Block
Party Les ors et velours
du lieu sont propices aux soirées
d'exception Ne manquez
pas les concerts qui s'y
dérouleront Apres The D0
et Monarty, voici venu
le temps de The Wombats
le 27 mai, D| Shadow le 7 |um,
Brigitte le 16 juin
• 80, boulevard Rochechouart,
18' www letnanon fr
Culture Hall:
af terworks et techno
Le défunt Plaza Madeleine
a repris du service
après avoir subi un htfing
Les banquettes circulaires
et |eux de lumière seventies
si charmants ont fait place
a des murs de brique blanche
et a du papier peint représentant
de faux livres relies
La programmation donne la
primeur aux soirées à forts Bpm

aux grand-messes techno
ou house comme la Terrassa ou
Bass Culture Au programme
aussi des afterworks
mensuels, de 19 h à minuit
• 8, boulevard de la Madeleine,
8° www culture-hall com
La Machine : électro
et concerts indés
II faut de l'ambition pour emplir
les flancs noirs et les passerelles
de cette grosse machine I
La programmation est tout

UNE NUIT AVEC BETH
LE 27 MAI, LA GRANDE HALLE DE
LA VILLETTE VOUS PROMET UNE
DES IMMENSES FETES DONT ELLE
ALESECREUANUITSONIQUE

L'ÉPATANTE BETH DITTO
Y CHANTERA, ACCOMPAGNEE

DE BEAUX GUESTS
.211, AVENUE JEAN-JAURES, 19e

entière dévolue à la musique
indépendante Point de
David Guetta aux platines,
mais des soirées électro
enviables et des concerts
de qualité Hercules
and Love Affair, Curry & Coco,

I Solange la Frange |eunes
espoirs et grandes pointures
s'y côtoient
• 90, boulevard de Clichy, 18e.

i www lamachme
I dumoulmrouge com
I Le 1515-.fêtes habillées
I La fine équipe du Cirque Bonheur
y attire sans relâche une faune

I grimée façon Piste aux étoiles
i Des amuseurs parisiens,
I tels Dan Royer, les |umeaux
t Anthony et Adrien, Rocco,
i convoquent chacun leurs amis
] Des cravaches, des hauts

de-forme, du satin, des bustiers
magnifient une foule compacte
et délirante
• 32-34,rueMarbeuf, 8e

www Iel515 com
Maxim's : soirées à l'ancienne
On y aimait les soirées multicartes
électro chic, on y détestait
le service d'ordre et le personnel
passablement désagréable
On y revient pour les soirées
« Belle Epoque » du vendredi
rez-de-chaussée branche
house et électro, premier étage
plus éclectique La Belle Epoque
accueille en son sein les
Partyanimals d'Edouard Rostand
et La Boumette L'ambition est
de faire revivre les Années folles
• 3, rue Royale, 8°
Tel 0142652794
Gaîte lyrique :
programme pointu
On attend beaucoup
du programme ambitieux
de la Gaîté lyrique,
convertie en grande pompe
à la promotion de la culture
numérique et électronique
D|s underground, artistes
berlinois, concerts
expérimentaux, projetions

et oeuvres sonores figurent
au menu de ce lieu polymorphe,
ou l'on se cultive en dansant
• 3 bis, rue Papm, 3°
www gaite-lynque net

KATIA PECNIK
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POP/ROCK, etc. AVEC
TIMOTHÉE
BARRIÈRE

POP/ROCK
Alela Diane
La Cigale 120 M Rochechouart 11$) 01-49-2581-75
29 euros Complet
On se souvient d'elle seule à la guitare, mais on
retrouve celle qui a imposé son prénom à la folk
entourée d'un vrai groupe, exploitant au maxi-
mum ses cristallines cordes vocales

Alister
Point éphémère 190-206, quai de Valmy (W)
01-40-340248 16 euros -.ri ?' ",
Alister vient présenter son étonnant premier al-
bum, « Aucun mal ne nous sera fait », qui
évoque à la fois les premières heures de Bowie
et la nonchalance de Jacques Dutronc Un
exemple à suivre pour la pop à la française

Arther
MizmizCaféfi rueMoretHH 01-43-38-93-94 Entrée
libre
Maigre quelques fulgurances mélodiques, ce
groupe rennais se complaît dans le revivalisme
pop-rock des années 1990 Consensuel et mol-
lasson derrière sa noirceur revendiquée

Bob Geldof
Café de la danse 5, passage Louis-Philippe fll'j,
01-47005759 15-30euros '° n p i n r f »« f i
A force de le voir se disperser dans toutes ses
opérations humanitaires, on en oublierait que
Geldof est un vétéran du rock irlandais Pour
nous rafraîchir la mémoire, il vient nous présen-
ter « How fo Compose Popular Songs That Will
Sell », malheureusement très dispensable

Hangar
La Boule noire 120 bd ffoctectaarf 118e)
01-49-2581-75 18,80euros
L'Empreinte 301 avdelEuropel77Savignyle-ïemple)
01-64-4170-25 12euros
Sixjeunes echeveles du bassin d'Arcachon qui es-
saient d'accorder les rimes françaises avec les
nffs anglo-saxons, virevoltants comme à Liverpool

Joseph Arthur
Alhambra 21, rue Yves-Toudic (W), 0140-20-40-25
25 30 euros "iipi le rwrrpn
Véritable génie du folk/pop américain, Joseph
Arthur réorchestre presque systématiquement

ses morceaux a chaque concert et peut peindre
une toile au débotté, sur scène Les amateurs
d'ambiance torturée seront ravis

Kid Bombardes
Point éphémère 190-206, quai de Valmy 110=1
0140-34 02-48 Entrée libre
A Bordeaux, ville de Noir Désir, les Kid Bombar-
dos cherchent le juste milieu entre l'évidence
mélodique des Strokes et la noirceur sophisti-
quée du Velvet Underground Une fratrie a

Lilly Wood and The Prick
Bataclan 50 bd'Voltaire 111-1 0-892-68-36-22 2640eu
ros Complet
A l'image de leur reprise espiègle du tube
« L E S Artistes », de Mia, ce duo parisien manie
l'électro-pop avec légèreté et fantaisie Easy
listenmg chaleureux pour hiver rude

Scout Niblett
Première partie BeachHouse Marie Modiano
Café de la danse 5 passage Louis Philippe 111')
01-47-0057-59 18euros . ., r

Une raison de préférer Scout Niblett à (beau-
coup] d'autres chanteuses de folk/rock mimma-
liste et/ou expérimental ' Une voix qui transper-
cerait le cœur des plus cyniques

Sufjan Stevens
Olympia 28 bd des Capucines ffî 0-892-6833-68
33-47,30 euros Complet
Pour la première fois à Pans depuis cinq ans,
Sufjan Stevens vient démêler les fils tortueux de
son dernier album « The Age of Adz », synthèse
impossible entre musique concrète, électronica
et symphonies folk de poche

Wire
La Machine du Moulin Rouge 90 Ude Clichyl18<l
01-53 41-88-89 20 euros {sur place) tarif réduit 17 euros
lpré¥ente) 19li30 le mercredi 11
Blur, The Cure, Franz Ferdinand, My Bloody Va-
lentme la liste des groupes qui citent Wire en
tête de liste de leurs influences est interminable
Un juste retour des choses pour les premiers
théoriciens du post-punk et de l'alt-rock, plu-
sieurs fois reformés depuis 1976 et toujours
« branchés » A ne pas manquer
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POP-
Twin Shadow
Natif de République Domincaine,

George Leu>s lr oies Twin Shadow

chante o ravir le spleen cie broo-

klyn Sur Forget. Ie jeune homme

-toujours très attentif a sa coupe

dè cheveux - se rappelle se' séjours

à Copenhague et à Berfn De l'Eu-

rope, il semble aussi avoir été

saisi par les manières de la

new wave, par te vague a l'âme

de The Cure par les synthétiseurs

de New Order

Et Twin Shadow, c'est jn hommage

aux Cocteau Twins ~> Non «.'est un

din d'oeil o Ligio. sa sœur jumelle

Par ailleurs, ce George Lewis lr qui

ressuscite les annees 8 O chante par-

fois comme Bowie. parfois comme

Mornsses Avec le premier, Twin

Shadow partage aussi le désir dal-

ler de temps à autre danser (Shoo-

tmg /-fetes, men We Are Dancing)

Avec le second, il pourrait s'inscnre

au dab cles inconsolables Laudi-

teur, lut, préférerait qu'il ne change

nen Ce n'est pas tous les jours que

tombent du ael onze chansons en

parfait équilibre (produites par

Chris Taybr cle Grizzlv Bear), et un

interprète aussi pénétrant T.S.

Le 14 mai à 21 h à la Machine du

Moulin Rouge, 90, bd dè Clichy,

IS*. M° Blanche. Places 181
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focus_
Chateau au Moulin
Electrochic, la soirée mensuelle de La Machine du Moulin Rouge, revient avec des représentants de
('électro française moderne, celle qui lorgne vers la pop sans vergogne, à l'instar de ses deux têtes
d'affiches. Feadz, après ses pérégrinations berlinoises sur le label d'Ellen Allien, Bpitch Control, est
devenu l'un des producteurs clés du système Ed Banger, avec ses beats mêlant électro et hip-hop,
sa première passion. On lui doit le succès de Uffie, la petite blonde qui rappe avec Autotune.
Les Chateau Marmont, eux, ont suivi le parcours clas-
sique du musicien électronique et ont passé quèlques
années à faire des remixes chiadés pour se forger une
réputation. Opération réussie puisqu'après avoir ra-
jouté un peu de groove au single un peu rêche
"Into the Galaxy" des Midnight Juggemauts, les Su-
distes se sont fait une place au soleil des blogueurs
et ont été recrutés avec d'autres membres du défunt
label Institubes pour donner une crédibilité électro à
la chanteuse pop Alizée. Désormais installés dans la
capitale, ils travaillent sur leur premier album, dont
on aura peut-être un aperçu ce soir. S.B.

electronic, le 20 mai à 23 h à la Machine du
Moulin Bouge, 90, bel de Clichy, 18'. M° Blanche.
Entrée : IO € en prévente, 15 € sur place. chateau Marmont
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C'est un drôle de ballet Tous les
soirs, vers minuit, sur le trottoir
de la place Blanche, retraites et
touristes quittent le Moulin, la
mrne satisfaite et la démarche
pressée Avant de grimper dans
le car qui les conduira chez eux
ou dans leurs chambres d'hôtel,
ils jettent svstematiquement un
regard curieux sur cette file de
jeunes gens à la mode qui, sur la
droite, patiente sous les néons
S'apprêtant a entrer dans la Ma-
chine du Moulin Rouge

OJ, Alice et Tim Burton.
Installe il y a un an et demi a
l'emplacement de la mythique
Locomotive, ce club, bar et salie
de concert a déjà accueilli les
DJ stars Etienne de Crecy, Paul
Kalkbrenner, Magnetic Man et
Vitahc On attend prochaine-
ment les Raveonnettes (7 juin),
Fritz Kalkbrenner (17 juin) et
George Clinton (27 juin) Lente-
ment mais sûrement, la Machi
ne fourbit ses armes, forge sa
réputation Du mercredi au sa
medi (parfois le dimanche), 800
a I 200 personnes se croisent et
se frôlent dans ses couloirs, ses
escaliers métalliques et son long
hall rouge et enfume, carrelé de
noir et blanc Les dimensions du
lieu sont impressionnantes
(2 300 m2 repartis sur trois ni-
veaux) la salle de concert du
Central au rez de chaussée, le
Bar a Bulles, plus intimiste a
l'étage, et le club de la Chauffe-
rie au sous-sol Ce dernier espa-

LA MACHINE,
élixir de jouvence
du Moulin Rouge

Un an et demi après son ouverture
a I emplacement de la mythique « Loco »,

le club du Moulin Rouge se rode en live

te, inspire de l'univers de fini
Burton, est une véritable curio-
sité de déco, étrange et mer-
veilleuse on y a installe ion petit
jardin synthétique aux champi
gnons fluo qui rappelle Ahce au
pays des merveilles « Le person-
nage de lewis Carre!! est
d'ailleurs un de nos symboles,
commente Peggv Szkudlarek,
programmatrice Alors que le
Moulai Rouge a une image très
traditionnelle, la Machine, eUe,
joue un peu le rôle de la petite
sœur espiègle et defnûieuse »

Le live en majesté. « On ne
vient pas ici comme dans n'im
porte quel autre club, i enchérit le
directeur Stéphane Vatmel, a
qui l'on doit également la créa
tion du Glaz'art et du Divan du
Monde Vous avons volontaire-
ment/atf le choix d'une program
manon non généraliste, essentiel-
lement rock et electro, avec des
propositions artistique!, fortes »>
Et des spectacles hve huit fois
sur dix La Machine est ainsi
l'une des rares salles parisiennes
à proposer de gros concerts aus-

si tard En effet, les soirées ne
débutent généralement pas
avant 23 heures, afin d'tviter
toute nuisance sonore au Thea
tre Ouvert, installe dans le
même bâtiment

Bientôt une brasserie et
une suite de luxe ? La qua-
si totalité du pâte de maison
compris entre la cite Veron et la
rue Lepic appartient a la société
du Bal du Moulin Rouge Lors-
qu'en novembre 2009 celle-ci
racheté pour 1,2 million d'euros
le fonds de commerce de la
Loco, « le club avait perdu *on
âme depuis longtemps », affirme
la programmatrice II avait
pourtant connu son heure de
gloire dans les années 1980 et
1990 en accueillant les Rollmg
Stones Da\id Bowie ou Oasis
Rebaptise la Machine du Moulin
Rouge Stéphane Vatmel lui a
donne un second souffle Si le
succès se confirmait, le club
pourrait même rajeunir l'image
de marque du cabaret, un peu
boude par les Parisiens « Votre
idée est de faire de l'ensemble du
Mouîm Bouge un espace ludique,
comme il l'était a sa création en
1889 par Joseph Oller et Charles
Zidler », explique Jean Jacques
Clcnco D'ici a 2013, le legen
daire cabaret pourrait ainsi
inaugurer une brasserie perchée
sur son toit et installer une suite
de luxe a l'intérieur de son
moulin, un peu comme cela
avait été fait avec l'Hôtel Ever
land au Palais de Tokyo

La Machine du Moulin Rouge
90, bd de Clichy fXV/N
Tel 0153418889
www lamachinedumoulinmuge com
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Par Lelo J. Batista, Olivier Drago et Thierry Skidz

M >

L'ami Bil vous a présente les quatre revenants de Big'n en long, en
large et en travers dans notre précèdent n" via une discographie
commentée et une chronique de la compilation d'inédits Dying Breed
aussi parue chez AfricanTape Tant pis pour ceux d'entre vous qui
ne le se sont pas procure (que le malheur s abatte sur eux et leur
famille), mais on ne rabâchera pas Spare The Horses donc un 10'
tout beau tout neuf avec a bord quatre nouveaux titres de très bonne
facture, car simples catchy et vicieux a la fois Basse bien rêche en
avant, guitare acide, chant hargneux et dégénère évoquant un David
Yow redneck Big n n a pas change d'un iota, et tant mieux < Uke
A Killer » s impose comme le meilleur titre du lot mais « Seaworthy >
alternant couplet lancinant et refrain explosif en impose aussi
Bon petit retour Mme de
rien, Steal Your Face, le
dernier 7 titres de Mi Ami
s'était invite durablement
sur notre platine L'afro-
noise psyché et forcement
tribale du trio dévoilait un
pouvoir attractif hypnotique
Aujourd hui avec le chant
manière et criard de Daniel
Martin-McCormick, c est
bien la seule caractéristique
rappelant l'« ancien Mi Ami
Car depuis le départ du
bassiste Jacob Long, ses
deux ex-comperes semblent
s être focalises sur les
synthétiseurs et signent avec
le 12' Dofpfifns (Thnïl Jockey)
quatre titres italo-screamo
aux rythmes techno/club
domines par ces nappes
de clavier eighties tellement
en vogue actuellement
Surprenant, mais tout aussi
envoûtant qu avant
Deux ans après leur essentiel
album eponyme sur Caravan
Record ings, Emptyset
remontent au créneau
mission total malaise,
avec Altogether Lost (CLR)
nouveau single porte par
les invectives électriques de
Cornélius Harns (membre

d Underground Résistance) et une des lignes de basse les plus
physiquement éprouvantes qu on ait entendues depuis les secousses
terror-dub de World Domination Enterprises Brutal Tout aussi
cinglant, le nouveau Factory Floor (dont on avait tellement aimé le
précèdent maxi qu on I a chronique deux fois) impose définitivement
les industriel ravers londoniens comme I un des groupes les plus
excitants de ces dernières années Concentré de tout ce que le trio
a fait de mieux a ce pur ~ (H EA LLO VE) (Optimo) dresse un pont
magnétique entre Throbbmg Gnstle et Donna Summer le temps de
7 minutes et 21 secondes de pur pilonnage analogique (complétées
par un vertigineux remix signe Optimo) C'est désormais plie, l'avenir
leur appartient

Cinq ans après son troisième album
Silent Shouî un an après Tomorrow In
A Year concept opéra avec Mt Sims et
Plannmgtorock et le succès de Fever Ray le
duo suédois The Knife annonce travailler sur
un nouvel album a paraître en 2012

Neurosis fera une tournée européenne de 15
dates cet été Outre leur passage a Dour en
Belgique ils joueront deux fois en France au
festival alsacien de Selestat le 16 juillet (www
lezartssceniques corn, avec Public Enemy et
les Young Gods ce même jour), et a Paris a la
Machine du Moulin Rouge le 23

Hydra Head met en ligne For To Listemng un
sampler gratuit contenant divers morceaux
plus ou moins rares de Helms Alee, Gndlink,
Oxbow Neurosis, Buzzov-en, Discordance
Axis, Clouds Cave In, Jesu et Pyramids
Track-listing et téléchargement sur www hy-
drahead com

Le Peace Sells But Who's Buymg? de
Megadeth subira un lifting pour ses 25 ans
puisqu'une version remasterisee est prévue le
12 juillet Cette réédition sera disponible sous
différents formats 2CD, 5CD 3LP avec un
live médit de 1987, et d'autres bonus

BORIS
Live In Japan
(Southern Lord/Differ-ant)

Comparons ce nouveau DVD live de Bons aux deux autres sortis en 2003 et 2005 sur le label
nippon Diwphalanx Quelles différences ? La présence de Michio Kunhara, quasiment invisible en
dehors du solo de • Rambow » ' Le son est a nouveau dantesque, les couleurs superbes même
si la réalisation laisse a désirer (des tas de plans inutiles et un montage-charcutage bien trop in-
tempestif) et si les morceaux alternent toujours entre bouillie infâme et orgasmes soniques lors de
percées stratosphenques Cette fois, la plupart sont tires de l'album Smiie, ce qui n'arrange rien
On aura donc droit a de la pop garage psyché noisy de bon aloi ou le pire et le meilleur des 70's et
des 80's se côtoient Wata ramone sec comme a son habitude et le batteur en fait des tonnes (tous
les " wouhou i », c est lui) Comme depuis longtemps maintenant avec Bons il 1aut être capable
d endurer le pire pour accéder au meilleur Pas un morceau dont on pourra se délecter du début a
la fin non, mais de nombreux passages orgasmiques ou le déluge decibehque franchit toutes les
frontières du réel dans une orgie de fuzz irradiée C'est comme ça qu'on aime Bons pleinement
excessifs Des morceaux comme « Floor Shaker » et le final < Farewell > (une recompense pour
ceux qui ont été capables de se fader l'alternance sans discontinuer d'infamie et de sublimation)
en sont le pariait exemple des débuts laborieux et des fins terrassantes en mode terreur par la
soumission drone doom entre un Nadja post-atomique et un Sunn 0))) carbonise par la lumière
d Acid Mothers Temple Ultime mais encore faut-il le mériter T. Skidz

Quatre ans après Conqueror, Justin Broadrick
revient avec un véritable album de Jesu
D'abord annonce pour avril, Ascension sor-
tira début juillet sur le label de Mark Kozelek
Caldo Verde Records II comprendra dix titres
et un premier extrait intitule < Birth Day » est
disponible en écoute sur la toile

OM constitue du bassiste de Sleep et du
batteur de Grails, est actuellement en tram de
travailler sur un nouvel album Aucune date
de sortie n'est encore annoncée

Même pas un an après la sortie de My
Father Will Guide Me Up A Hope In The Sky,
les Swans rentreront en studio a Berlin de
but juillet pour enregistrer un nouvel album

Ils pueront aussi a Pans le 22 juillet a la
Maroquinerie Rendez-vous sur wwwnoise-
mag net pour gagner des places

Un split 7 édition limitée a 1000 exem-
plaire reunissant Best Coast et Jeff The
Brotherhood vient de sortir chez Volcom
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PARIS SORTIR

TOP5
ALBUMS

A BEN HARPER
^^ GiveTill It'sGone

AMOBY
Destroyed

A IM AN Y
^^ The Shape Of A Broken Heart

A DANGER MOUSE
Rome

A KATE BUSH
Directors Cut

DÉJÀ DISPONIBLE]
INNAMODJA
FRENCH CANCAN

A télécharger en Avant-Première
I surVirginmega.fr

4 MILLIONS DE TITRES MP3

À TÉLÉCHARGER

Low
"C'mon"
Trop calme pour se faire entendre,
mais tellement bon qu'on ne peut
qu'en parler, Low officie depuis
presque vingt ans et nous délivre,
de temps en temps, un superbe al-
bum Cinq ans après un disque plus
dur en réaction à la guerre en Irak,
le groupe du Minnesota a reposé

les armes et re-
pris ses mélo-
dies graciles et
aériennes pour
un « C'mon »
comme on
aime Spé-
cial istes du

slowcore, avec arpèges au ralenti,
voix à l'unisson et une mélancolie
lumineuse, Alan Sparhawk et Mimi
Parker nous offrent 10 titres résumant
parfaitement leurs deux décennies
d'activité, où douceur et humanité
se révèlent à chaque accord et nous
font définitivement aimer ce groupe
trop méconnu

• Sélection Martin Lejeune

POP/ROCK, etc. AVEC
TIMOTHÉE
BARRIÈRE

Akron/Family
Café de la Danse 5 passage Louis "hilippe 11P/
C14^05759 WSOeuios
Akron/Family réhabiliterait avec le sourire les
jara bandsdesannees1970 Maisœserait
sans compter sur leur infatigable boulimie mu
sicale On croirait entendre les Beatles une
résurrection de Led Zeppelin ou une ceremo
nie sacrificielle entonnée par Silver Mt Zion

BilICallahan
Café de la Danse 5 passage Louis Philippe 11 PI
01 P CO 57 59 22 euros
Sur son dernier, « Apocalypse » Bill Callahan
contemple les paysages du Grand Ouest se pro
jetant dans son propre western Et s'il n en est
pas encore a danser autour du feu, il en impose
avec sa folk orchestrale et son piano alangui

Cuits
La Boule noire 120 U 1e Rochecr-cbart 118")
01 49 25 8175 25 30 euros
Le nouveau couple sexv de I indie rock qui sus
cite un engouement déraisonnable dans la blo
gosphere revisite les ballades sixties avec un
charme rêveur et décale

dEUS
La Flèche d'or W2 bis riic do Bogrcloi I2ff)
0144-640102 15 euros
Depuis vingt ans, dEUS a toujours été l'apôtre
d'un rock finement ciselé, soignant particulie
rement les transitions Leur dernier « Keep
You Close i, plus rentre-dedans que jamais
laisse augurer d'un show mémorable

Explosions in thé Sky
Bataclan [0 bit Voltaire iU'1 08S2B8362?
24 20 euros
Branche sur les ondes contemplatives le qua

Dans l'impossibilité chronique d'égaler son « Deserter's Song », sorti en
1998, IVIERCURV Rcv a trouvé la parade : repartir en tournée pour rejouer
en intégralité ce chef-d'œuvre de la britpop, loin de leurs dispensables
errances prog-rock. Le 25 mai, au Bataclan (11') ; 01-43-14-00-30.

tuor d Austin ITexas) maîtrise un peu trop par
faiternent la version épurée du post rock ms
trumental - crescendo/de:rescendo

Oh La La
Scène Jean-Roger-Caussimon - l'Odéon i pi
du Bicentenaire de-la Re\dutmn Française {131 emblay
en france^ 014963 42 90 9 curas
Ce trio mené par I ex chanteuse d AS Dragon
Natasha, mélange glam rock et post punk a
de petites grivoiseries en français

Okkervil River
La Maroquinerie23 lueBff/erfllf} 01 40333505
22euos 1Sh30lsltiicii""
Les petits ruisseaux font les grandes rivières et
à force d abnégation Will Sheff a fait d Okker
vil River un torrent majeur ou tourbillonnent les
bonnes idées country rock Et sur leur dernier
« I Ara Very Far », ce tumulte est a son comble

Queens of The Stone Age
Olympia 28 bd oes Capucines 91 0 SS2 6S 33 58
M ¥ e
Bonne nouvelle pour les amateurs de rock
gave de testosterone la bande musclée
du charismatique Josh Homme reprend la
route et ses guitares sursaturées a l'occa
sion de la réédition de son premier album
eponyme

WildBeasts
Point éphémère 190206 quai ds ValmytlO"!
0140340243 l9eMslsj;piac°l tan'redun Veu
ros Iprivenlsl Villes le jeudi h
Sur un fond très britpop, les Wild Beasts,
jeune groupe du nord de l'Angleterre lais
sent libre court aux performances vocales
d Havden Thorpe, chanteur qui titille les hau
teurs avec une grandiloquence baroque
assumée

Les songes illuminés de Gonjasufi

II y a quelques années, « Gonja » en était
rendu a vendre son sang pour acheter sa
dose de drogue dure. Clochard aussi céleste
que dreadlocké de la banlieue de Las Vegas,
ce type entendait même les anges lui par-
ler dans ses rêveries opiacées... Tout cela,
c'était avant de découvrir le soufisme, fonder
une famille et se lancer dans l'electro déglin-
guée. Aidé par un beatmaker de Los Angeles,
Gaslamp Killer, Gonjasufi vagabonde entre
les genres, insufflant une mystique moderne
au funk tribal, au r'n'b qui grince, au tnp-hop
poussiéreux Son dernier album, u A Sufi and
A Killer » (Warp), est d une telle richesse et
d'une telle originalité que l'on croyait ne ja-
mais pouvoir l'entendre jouer sur scène de
manière satisfaisante (vu le pedigree du bon-
homme. .). Il aura fallu attendre un an pour
le voir constituer un vrai groupe et achever
sa rédemption sur scène. Pas question de
le rater Timothée Barrière
k/ami 24 ru/ à 20 heuie la Machine du Mou'm Bouge

90 boulevard de ClichyllS1! 01-53-41 88 89
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Electro

Ils vous feront danser...

Les titres "disco pop burger" de Jupiter
donneraient la bougeotte à un cul-de-jatte.
Le duo Jupiter voit le jour en 2008 lorsque Amélie
de Bosredon (chant) et Quarles Baseden (synthés)
se croisent à Londres pour la première fois
"sur un dancefloor vidé par un hit un peu trop rétro".

Le tube r'n'b en question se nomme Marna Used
to Say, chanté en 1982 par un certain Junior et qui
se place à l'époque en septième position dans les
charts anglais. Trente ans plus tard, nos deux complices
lui offrent un second souffle, version électro-disco.
En 1982, les deux membres de Jupiter n'étaient pas
nés, mais cela leur importe peu. Totalement
décomplexé, le duo installé à Paris n'a qu'un seul
objectif : "Faire danser ksgens !" Et ça fonctionne.
Avec leurs titres "discopop burger", comme ils les
définissent eux-mêmes, Amélie et Quarles brassent
groove funk et production électro actuelle. Le label
parisien Kitsuné les repère et publie deux de ces titres
sur ses fameuses compilations maison. Mais les
remix ont également joué un rôle important dans
la popularité du duo : "Nous en avons six à notre actif
(Metronomy, Anoraak, Two Door Cinéma Club,
Chew Lips...) Ce n'est pas énorme mais nous sommes
sélectifs. C'est un exercice délicat de prendre un morceau
qui te plaît et à'en faire autre chose qui te plaise tout
autant."Tandis qu'ils planchent sur leur premier
album, les Jupiter s'évaderont cet été, le temps d'une
tournée, pour accompagner Metronomy, dont ils
assureront les premières parties. C.Pu.
Le 20 mai, la Machine du Moulin-Rouge, 90, bd
de Clichy, 18', 01-53-41-88-89. Avec Château Marmont
et DJ Feadz. Loc. Digitick. 112 €).
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Rock Reggae
SELECTION CRITIQUE
PAR FRÉDÉRIC PEGUILLAN

ARIEL PINK'S HAUNTED GRAFFITI
Le 22 mai, 19h30, la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 (16-19 €l
ïDDrôle d'oiseau qu'Anel Pink
Ce Californien touche à tout
affiche un penchant pour tout
ce qui relève du psychédéksme
et passe en revue une multitude
de genres (punk, rock, folk )
qu'il malaxe de façon singulière
Une curiosité

ART BRUT
Le 24 mai, 19h, le Nouveau Casino,
109, rue Oberkampf, 11«,
01-43-57-57-40 115,10 €)
Avec When The Saints Go Machine
QûlOn a plus qu'un faible pour
ces Anglais aux nffs de guitares
tranchants et aux textes savou-
reux, scandes plus que chantés
Et leur arrogance so bntish, façon
The Fafl, n'a d'égal que l'énergie
débndee qu'ils dégagent en live
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Electro Groove
SÉLECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON

BEATASSAILANT
Le 19 mai, 20h, Grande Halle de la
Mette, 211, av Jean-Jaurès, 19»,
01-40-03-75-75 (20-26 €) Dans le
cadre du festival Rues du monde
QL'Américain de Paris a l'espnt
ouvert entre funk, hip-hop,
électro On le préfère quand
il remise quelque peu les cuivres
jazz-funk pour sortir les guitares

LA CANAILLE

Le 20 mai, 23h, parc des Lilas, rue
Paul-Armangot, 94Vitry-sur-Seine
115 €, pass 2 jours 30 €, pass 3 jours
40 €) Dans le cadre du festival Sur les
pointes www surlespomtes fr
Extrait "Finis les tons condes-
cendants et les conseils paterna-
listes / Vos sourires narquois et
tous vos traits d'humour
raastes / Vous ne pourrez plus
vous afficher de dorures indé-
centes " Le flow et l'écriture de
Marc Nammour (La Canaille)
font assez souvent penser à
Hame (La Rumeur) Entre rap
jazz et rock fusion, la formation
du 93 défend son premier
album, "Par temps de rage"

GONJASUFI
Le 24 mai, 20h, la Machine du Moulin
Rouge, Le Central, 90, bd de Clichy,
18-, 01-53-41-88-89 |24-28€)
ŒDUne voix immédiatement
reconnaissable, où sourde la
misère du monde, des produc-
tions électroniques alambiquées
mais toujours prenantes Salue
par la critique, acclame par les
Df s les plus pointus, "A Sufi And
A Killer" (label Warp), premier
album de l'Américain Gonjasufi,
est à coup sûr un ovni musical
L'été dernier, on a adore son
concert au Worldwide Festival
deSète Un instant magique,
chaotique, violent et beau
En passant le reggae, le hip-hop
et le blues au hachoir techno,
Gonjasufi a inventé un son
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WHERE'S THE PARTY?
Par OSCAR HÉLIANI I» Le clubbmg, c'est tous les jours sur'

Ton tee-shirt tu garderas!
\ ujourdhui. en discothèque, on se met fa- __ —

cilement torse nu. Certains laissent leur
. tee-shirt au vestiaire tandis que d'autres

prêtèrent exhiber leurs muscles à un moment
stratégique de la soirée, soit pour aguicher un bel ^
éphèbe, soit pour se rai'raîchir. Une fois torse poil, I
notre héros tourbillonne sur la piste, enchaîne >
bar, toilettes, piste... Il croise Didier, Bruno,
~ " ' ithony, se frotte à Jo, Sylvain, Zeljko '

uitu... Résultat des courses: il perd son tec-
Première hypothèse, il le remarque et se

lance dans une recherche pour essayer de retrou-
ver ce bout de chiffon qui lui a coûté 180 euros.
Deuxième cas de figure, notre héros ne s'en rend ||
compte qu'au moment de partir. Drame: com- " '
ment traverser décemment le trottoir devant
chez lui alors que les commerçants sont en train ,
de garnir les étals du marché dominical? Il '
fouille partout, questionne M. Pipi, interrompt

finit par insulter Patrick au vestiaire. Horreur,
malheur! 11 devra supplier le chauffeur de taxi
de le prendre torse nu et formuler une explication
si jamais il croise Mme de Souza (toujours dans
les escaliers, celle-là!. Il regrette le moment où il
a enlevé son couvre-torse puisque le bel éphèbe
n'était là que pour Franck (oui, le barman). Plus
jamais il ne retirera son tee-shirt. Mais quels
tee-shirts porte-t-on dans le gay Paris?

Dimanche 10 avril vers 21hOO
GIANT, Machine du Moulin Rouge, trois es-
paces, trois ambiances... On dirait un spot radio
pour une discothèque sur la route de Pontarlier.
La We Party espagnole investissait la salle prin-
cipale, les hip-hop urban boys squattaient le bar
à bulles tandis que Galia et Sébastien Boumati
se réservaient la Chaufferie. Sans jeu de mots :
ils l'ont réellement réservé pour eux deux. Le tee-
shirt de Romain (I) a retenu mon attention. Est-
ce le fétichisme du talon aiguille ou simplement
un décolleté seyant? Allez savoir. Et Djessy (
rendait-il un hommage à Farley Granger, l'ac-
teur gay de La Corde de Hitchcock, disparu il y a
peu. On s'en fout. Il en impose et c'est tout.

Vendredi 15 avril vers minuit
Le Spyce est la nouvelle institution du Marais.
Ce bar à DJs où il faut être vu ne désemplit pas.
La recette du succès : de la musique olé olé, des
barmcn qui ont investi dans les protéines plutôt
que dans les tee-shirts et des gogos qui croie
danser. Dans la foule de torses habillés, j'ai re-
tenu celui de Jad (3) en Bart Simpson. Drôle et
décalé. Et Sergio (4) qui rend hommage à Ma-
donna en pleine tourmente postscolaire malawi-
kabalistique. Une sorte de statement (sic).

02 h 15
Au Klub, Cathy, soirée pop et idiote, sonnait
les cloches pour son édition pascale. Kubans en
satin et lapins en goguette. Tout pour s'amuser
sans se prendre la tête. Dries (5) portait à mer-
veille le tee-shirt d'un créateur homonyme, fla-
mand comme lui. Ces Polaroid accumulés dépa-
reillaient les couleurs acidulées et des broderies
indiennes pourtant la marque de fabrique de ce
styliste. Sébastien (6) arborait son groupe pré-
féré Die Antwoord. Ces Sud-Africains déjantés
prétendent avoir La Réponse. Il faut savoir son
tee-shirt garder!



9 CITE DU PARADIS
75010 PARIS - 01 56 03 90 89

MAI/JUIN 11
Bimestriel

OJD : 89392

Surface approx. (cm²) : 248

Page 1/1

MACHINE
6615828200507/GAW/OTO/3

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

HOMMAGE-LÉGENDES

SACRÉS Bob(s)
Cette année, le mois de mai est celui des Bob, et pas n'importe lesquels Le
8, le légendaire bluesman Robert Johnson aurait eu 100 ans L'affaire se fête
en musique, avec la réédition de son osuvre intégrale, sur deux CD, et la pa-
rution d'un disque hommage, Sons Daughters Fathers andFnends, qui réunit
notamment BB King, Patti Smith, Enc Clapton ou Bob Dytan Et justement, te
24 mai, te dernier nomme célèbre ses 70 ans Dans te cadre de la publication
de ses archives, un concert inédit du début de sa camère voit te pur Bob
Dylan m concert - Branctee University 1963

Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteignait a l'âge de 36 ans 30 ans plus tard,
tes hommages se multiplient pour célébrer l'héritage de cette figure indépas-
sable du reggae

Parmi tes nombreuses célébrations annoncées, la sortie d'un documentaire
événement par l'Ecossais Kevin Macdonald (Un Jour en Septembre, La Der-
nier Roi d'fccosse) Apres les projets avortes de Martin Scorsese puis Jo
nathan Demme, ce film co produit par le fondateur d'Island Records, Chris
Blackwell et par Ziggy Marley, s'annonce d'une épaisseur historique rare,
grâce a un accès sans précèdent aux archives pnvees de la familte

En France te chaîne France Ô a élaboré une program
maton spéciale pour te 11 mai La chaîne diffusera
l'intégralité de Uve at thé Rainbow, film tiré du concert
mythique de la star et de ses Waiters en 1977 à Lon-
dres puis te documentaire Catch a fire, consacré à
l'enregistrement de l'album homonyme

La radio « Le Mouv' consacre toute sa programma-
tion du 11 mai a l'icône et te 13 te Machine du Moulin
Rouge à Pans organise une Jamrnin" Reggae Party
avec, entre autres, te sound System jamaïcain Bass
Odyssey J.R/aM.

• FESTIVAL -ORIENTS

L'ÉMOTMTÉ DU CORPS

Inspirées des danseuses divines khmères, tes étoiles
du Baltet royal du Cambodge lanceront la 13*™ edi-
ton des Orientales de Saint-Ftarent le-Vieil (Maine et-
Loire) Du 29 jum au 3 juillet prochain, ce festival mettra
a l'honneur tes arts traditionnels d'Afrique, d'Asie et
d'Onent L'emotrvité du corps sera I un des fils rouges,
avec tes tableaux acrobatiques proposés par tes jeu-
nes danseurs indiens du Raghurajput Héritage Village
ou la représentation du rituel burkinabé des Masques
de la Lune

Parmi la foute d'artistes, l'Inde sera à l'honneur grâce
à la présence exceptionnelle des Frères Gundecha,
virtuoses du chant dhrupad, et de la nouvelle dwa du
chant khyal Kaushiki Chakrabarty Concerts, spec
tactes, conférences, expositions, films et ateliers
s orienteront vers tes rites et traditions transmis par tes
artistes, « médiums de l'expression divine » selon te
directeur artistique Alain Weber M.P.

• www.lesonentales.fr
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TriggerFlnger à boulets rouges au Moulin
Ceux que Them Crooked Vultures avait com-
blés devraient se plaire à TriggerFinger. Ce
trio à la Cheap Trick, a priori simplement af-
filiable hard prog 70 FM, se complique en
route blues lo-fi à la Idaho. Rythmes et voix
plombés, troisième CD californien écrasé
sous le bras (Ail This Dancin 'Around), Ruben

Block, Mr Paul et Mario Goossens font une
sensation stoner 100% plat pays du jour. A
tester live demain avec la revenante hardcore
Lydia Lunch, à la Machine du Moulin Rouge.

B. PHOTO DR

CD chez Le Son du Maquis/Harmonia Mundi
La Machine, 90, bdde Cltchy, 75018 Sam, 2oh
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Photos WhoMadeWho @ La Machine du Moulin Rouge 2011
4Like

Souvent, on se persuade de vivre un bon concert, on tape du pied en sirotant une bière, on hoche timidement la tête et on attend patiemment
le glas des spotlights qui se rallument. Par habitude, on se dit, une fois parti, que c’était génial pour ne pas vivre dans la tristesse d’une
soirée moyenne alors même qu’on n’a pas été dedans une seule seconde. On écrit trois lignes à la va-vite pour mentir avec gloire et on
oublie l’amertume au fond de la gorge. Oui mais voilà, avec WhoMadeWho à la Machine du Moulin Rouge, on ne peut plus faire
semblant. En cette soirée de mai 2011, il s’est passé quelque chose dans l’air. De l’électricité et de l’orgasme. Et si on avait tout simplement
assisté à un concert d’anthologie ?

*** Les photos ne sont pas libres de droits /// All rights reserved ***

Photos WhoMadeWho @ La Machine du Moulin Rouge 2011 ... http://www.pixbear.com/livereports/photos-whomadewho-con...
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Concert anthologique ou non, une vraie soirée de concert débute nécessairement par une première partie, à la hauteur ou non. Alors, à 21h
précises ou aux environs, on a droit aux pétillants gAcHeTte oF tHe MAstiFF avec leur chanteuse androgyne et son look hypster. « Nous
ne sommes pas WhoMadeWho » nous précise-t-elle au cas où nous avions raté un épisode. gAcHeTte oF tHe MAstiFF, pour ceux qui
l’ignorent, officie dans l’electro pure et dure. Gros beats clubby à en décharner un porc, voix trafiquées, tous les ingrédients étaient réunis
pour faire passer la Machine du Moulin Rouge en mode after. Tout juste regrettera-t-on qu’il n’ait pas été 3h du matin pour que la musique
des gAcHeTte trouve sa véritable ampleur mais peu importe. Car, ça nous a quand même bien chauffés avant WhoMadeWho.

WhoMadeWho sur disque, c’est déjà costaud, mais en live, on évolue dans la haute sphère

Autant l’annoncer d’emblée et sans chichis, WhoMadeWho en live, c’est juste démentiel, renversant, tout simplement fabuleux. Et ce n’est
pas pour faire du zèle mal placé. Car tout avait pourtant assez mal débuté. Alors que les trois Danois pénètrent sur scène pour cracher le
liminaire et diabolique Evil School, quelque chose jure et fait défaut. Le son est abrasif, frontal et sans effets. Pour un peu, on se serait
presque cru à un concert de metal. Mais pas de panique, ce n’est que la machine à déverser de l’electro en fusion qui fait des siennes. Rien
de grave donc.

Alors, une fois remis d’aplomb et comme piqué au vif par ce coup du sort, WhoMadeWho va réagir en distillant un incroyable Inside qui
remet les pendules à l’heure dans une ambiance déjà moite et fervente. Il n’y a pas à dire, WhoMadeWho sur disque, c’est déjà costaud,
mais en live, on évolue dans la haute sphère. Sous une pluie de napalm, le riff claque toujours au bon moment, la basse ronronne comme il
faut, l’electro arrache et le batteur lâche les chevaux. On en a vu des groupes jumelant plus ou moins habilement electro et rock, des
formations capables d’envoyer du riff et de la basse sur une prod’ electro pas trop dégueulasse. Mais chez le trio danois, quelque chose fait
que l’alchimie prend différemment.

Le spectateur se fait prendre dans un tourbillon entre tuerie rock, disco punk, fureur electro et vibe new wave
très 80’s

Tout en échos ou en disto, les séquences peuvent se montrer alternativement planantes, abruptes ou très clubby. Constamment, le spectateur
se fait prendre dans un tourbillon entre tuerie rock, disco punk, fureur electro et vibe new wave très 80’s, le tout avec une force sans
commune mesure. Et ce, quel que soit le morceau joué par WhoMadeWho, qu’il provienne du tout premier album (Space for Rent, Keep
Me in My Plane ou Out the Door) ou de l’un des trois autres opus.

Si, sur scène, la magie du groupe prend aussi bien, c’est aussi – il faut le reconnaître – grâce au charisme tantôt flegmatique tantôt
incendiaire de Tomas Hoefding (basse, chant) et Jeppe Kjellberg (guitare, chant) habillés ce soir-là en improbables fantassins de la guerre
de sécession, casquettes qui vont avec. En avant sur la petite scène de la Machine du Moulin Rouge, tous deux montrent une propension
sensationnelle à faire le show et le plaisir se lit sur leurs visages. Et dans leurs gestes toujours en totale interaction avec un public au sein
duquel se propage une vibe incroyable et rarement vue à ce niveau-là.

Rarement une telle émotion ne s’était propagée dans une salle

Du coup, le groupe n’a aucun mal à se lâcher et concrétiser l’osmose qui règne entre ses membres. Sur la reprise du Flat Beat de Mr. Oizo,
Jeppe joue de la guitare avec une canette de bière. A de multiples reprises, Tomas monte sur la batterie, tape dans les mains tendues du
public et s’octroie même un petit bain de foule de dingue en fin de parcours sur le tout récent et absolument dantesque Every Minute Alone.
Juste jubilatoire.

On aurait tort de prétendre qu’on a assisté au concert fabuleux et confidentiel d’un tout nouveau groupe amené à devenir énorme,
WhoMadeWho s’étant déjà produit au Point Ephémère en 2009 et tournant régulièrement en Europe. Mais toujours est-il que, foi de
spectateurs hurlants, sautillants et moites au cours du rappel (Out the Door / The Loop), rarement une telle émotion ne s’était propagée dans
une salle. Et nous y étions. Et nous nous en souviendrons longtemps.

Photos WhoMadeWho @ La Machine du Moulin Rouge 2011 ... http://www.pixbear.com/livereports/photos-whomadewho-con...
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LA SET LIST COMPLÈTE :

EVIL SCHOOL
INSIDE
SPACE FOR RENT
FLAT BEAT
ROSE
KEEP ME IN MY PLANE
TV FRIEND
THE SUN
THE SHALALA SONG
TIME
EVERY MINUTE ALONE

:::

OUT THE DOOR
THE LOOP

/// Textes : Oscar Kamerlein /// Crédit photos : © Joëlle Rasoarivelo ///
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Rock en Seine 2011 : Blonde Redhead, Lykke Li et Herman Dune s'ajoutent à la programmation

Photos WhoMadeWho @ La Machine du Moulin Rouge 2011

Clap Your Hands Say Yeah : nouvel album Hysterical et concert à Paris en septembre

Kasabian : concert au Zénith de Paris le 22 novembre
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Blondie - "Mother" - Official Video
3:27

+ DE VIDEOS

Blogroll
Butwehavemusic
Ephelide Blog
Marion Ruszniewski – Photographie
PhotosConcerts
Rock'N'Roll Motherf***s
Samuel Dietz – Lost Pixel
StreetGeneration

FAN BOX

Swann Gérald ToMa

Agdl Lucie Erwan

Pixbear sur
Facebook

287 personnes aiment Pixbear.

J’aime

Photos WhoMadeWho @ La Machine du Moulin Rouge 2011 ... http://www.pixbear.com/livereports/photos-whomadewho-con...

5 sur 7 20/05/11 15:24



PIXBEAR STORE

Demolished
Thoughts
Thurston Moore
Nouveau EUR 15,24
1er Prix EUR 15,24

Suck It And See
Artic Monkeys, Arc...
Nouveau EUR 11,99
1er Prix EUR 11,99

Helplessness Blues
Fleet Foxes (Editi...
Nouveau EUR 11,99
1er Prix EUR 8,90

Apocalypse
Bill Callahan
Nouveau EUR 11,99
1er Prix EUR 7,17

The Graduation
Ceremony
Joseph Arthur
Nouveau EUR 13,95
1er Prix EUR 13,95
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Photos Wire @ La Machine du Moulin Rouge 2011
1Like

Après un passage au Point Ephémère en février dernier, Wire était de retour dans la Capitale dans une salle moins confidentielle. Les
Parisiens, réunis à la Machine du Moulin Rouge, attendaient avec impatience de retrouver les Anglais, leur nouvel opus Red Barked Tree et
leurs classiques égrainés en 35 ans de carrière.

*** Les photos ne sont pas libres de droits /// All rights reserved ***
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A 21h30, les infra-basses se mettent à ronronner. L’obscurité se fait dans la Machine du Moulin Rouge. De fins éclairages rouges permettent
de distinguer l’arrivée du quatuor Wire. Colin Newman, Graham Lewis et Robert Gotobed se pointent avec leur partenaire de tournée
Matt Simms, le petit jeune de la bande. Les troupes se mettent en place. La guitare résonne. La batterie claque. La basse gronde. Sans plus
attendre, Wire assène Comet extrait de son album Send, sorti au début du troisième millénaire. Les Anglais mettent les pieds dans le punk.
Ce titre agit comme un rouleau compresseur. Colin sautille. Graham a les yeux rivés sur son manche de basse. Derrières ses fûts, Robert
est imperturbable malgré le rythme élevé.

La Machine du Moulin Rouge ovationne la formation pour cette décharge de gros son

Sans temps mort, le groupe livre Smash annoncé par un joli larsen. Wire prend visiblement plaisir à jouer ce nouveau morceau extrait de
son album Red Barked Tree. Les hommes en noir sont ici plus pop rock. Mais ça ne dure pas longtemps. Retour dans les années 80 avec le
gros riff presque metal d’Advantage in Height. Le son prend littéralement aux tripes. La batterie est martiale à souhait. Sur une montée
d’adrénaline, ce titre s’arrête abruptement. La Machine du Moulin Rouge ovationne la formation pour cette décharge de gros son. La salle a
le temps de redescendre ensuite avec la nouvelle chanson Please Take, mid tempo et mélodique, chantée par Graham. Colin gratte
tranquillement les accords en hochant la tête. Les spectateurs applaudissent poliment en attendant mieux.

Wire distille alors Silk Skin Paws extrait d’A Bell Is A Cup Until It Is Struck. Cette chanson sortie en 1988 sent bon la new wave. Robert
fait virevolter son charleston. Le son de guitare est caractéristique de l’époque. Une personne dans le public saute gaiement. Autour, les
spectateurs hochent la tête en rythme. Les Anglais s’empressent d’enchaîner sur Kidney Bingos extrait du même album. Ce titre sonne
comme un tube pop des années 80. Sous des lumières turquoises, Colin tourne la page de son recueil sur lequel il jette régulièrement un oeil
pour se rappeler les paroles. La voix pénétrante de Graham achève le morceau.

Chassez le naturel, il revient au galop

Après ce détour par les années 80, Wire revient en 2011 avec le tranquille et lumineux Clay avant de transporter la Machine du Moulin
Rouge à la fin des années 70 avec Ref 41° N 93° W, présent sur 154 (1979). Cette chanson rend heureux tout ceux qui ont dansé dessus à
l’époque. Sur ce classique, Matt prend son pied à la guitare et fait hurler son instrument. La fosse est prise de mouvements saccadés. Wire
distille ensuite la chanson aérienne Bad Worn Thing. On assiste à un concert beaucoup plus varié que lors du passage du groupe à la
Maroquinerie en 2010. A cette époque, le groupe fêtait l’anniversaire de Pink Flag et se montrait beaucoup plus punk. Ce soir, les Anglais
sont plus nuancés et exposent l’étendue stylistique de leur répertoire.

Mais, chassez le naturel, il revient au galop. Wire lâche sans prévenir le tendu et répétitif Morevoer. Le riff conquérant met le feu à la
Machine du Moulin Rouge. Colin sautille à nouveau et s’époumone dans le micro. Graham martyrise ses cordes de basse. Matt balance
des solos noisy. Robert, fidèle à lui-même, reste stoïque et droit comme un « i ». L’intensité reste au maximum sur Two People in a Room.
La turbine punk est relancée sous les lumières qui s’affolent. Quelques bousculades à signaler. Toutes guitares dehors, le groupe explose les
tympans.

« S’il monte sur scène encore une fois, je le tue ! »

106 Beats That enfonce le clou et provoque des cris de jouissance dans la fosse. Ces cris continuent de résonner lorsque Wire assène
Boiling Boy. La grosse caisse résonne dans les poitrines. Les guitares montent au fur et à mesure jusqu’à exploser. Au milieu du morceau,
un spectateur monte sur scène et s’empare du micro pour chanter. Colin et Matt l’expulsent illico presto. Dès la fin du morceau, Colin
s’énerve et pointe du doigt le perturbateur qui lui fait gentiment un doigt. « S’il monte sur scène encore une fois, je le tue ! » lâche le
frontman. Ce sera la seule phrase qu’il prononcera ce soir, mais quelle phrase ! Punk is not dead… Après ce léger incident, le groupe
termine son concert avec le lourd et puissant Red Barked Trees ponctué par un final épique.

La Machine du Moulin Rouge en redemande et obtient un premier rappel avec l’inquiétant Down to This et le presque technoïde Drill. Une
guitare criarde annonce dans la foulée Underwater Experiences, post punk à souhait, un vrai morceau de barge qui casse le cerveau. Après
ces trois titres, le groupe s’éclipse à nouveau. Robert sort en dernier avec un geste de la main pour le public. Quelques minutes plus tard,
Wire revient une nouvelle fois. Colin fait une révérence avant d’entamer Adapt, extrait du nouvel opus du groupe. Suit le classique des
classiques Pink Flag. Le groupe lâche des larsens à foison dans une ambiance « fin du monde ». Matt et Graham finissent à genoux, Colin
penché sur sa guitare. Les spectateurs exultent. Cette chanson conclue 1h30 de concert.

Même s’ils sont un peu décatis, c’est toujours un plaisir de voir des piliers du art punk, du post punk et de la new wave sur scène. Wire a les
chansons qu’il faut pour faire décoller n’importe quelle salle, à l’instar de Gang of Four passé un peu plus tôt cette année dans nos régions.
Les papis font de la résistance et c’est tant mieux !
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Black Flag : Reality 86'd, le documentaire de la dernière tournée en streaming intégral

Biffy Clyro : nouveau CD/DVD Revolutions - Live from Wembley en juin

Two Door Cinema Club pense aux stades pour son nouvel album
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Ne pas se fier aux apparences. Ces trois quinquas sont parmi les terroristes sonores les plus dangereux depuis 1977.
Wire est en fait le groupe influent et séminal de l’Angleterre punk. Devenus rares, ils ont sortis en janvier un
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Konzerttagebuch
(Mein Zuhause. Mein Blog)

STARTSEITE

um 01:21 Donnerstag, 12. Mai 2011

Wire, Paris, 11.05.11

Hier schrieb - Oliver Peel

Konzert: Wire
Ort: La Machine Du Moulin Rouge
Datum: 11.05.2011
Zuschauer: etwa 600-700
Konzertdauer: 1 Stunde 45 Minuten

Hier will ich gar nicht lange drumrumreden: das Konzert der alten
Punk-Haudegen Wire in der Machine du Moulin Rouge in Paris
war einfach grandios! Mein Vater John Peel war schon großer Fan
der kultigen Engländer, nun bin ich es auch.

Dabei  hatte  ich
eigentlich  nicht
unbedingt  ein
absolut
überragendes
Konzert erwartet, da
ich  Wire  im  Jahre
2008  schon  einmal
in der Maroquinerie
gesehen  hatte.  Dort
waren  die  Briten
positiv  in
Erscheinung
getreten,  hatten  einen  grundsoliden  und  sehr  ordentlichen  Gig
abgeliefert,  allerdings  keine  langanhaltende  Euphorie  bei  mir
ausgelöst.  Es  war  nichts  Unvergessliches,  was  ich  da  damals
gesehen und gehört hatte.

Heute  aber  Begeisterung
pur  für  Wire  und  dies
nicht  nur  bei  mir!  Auch
meine  französischen
Konzertfreunde  waren
hinterher  total  aus  dem
Häuschen! Wir waren uns
alle  einig  darüber,  daß
dieser Auftritt erste Sahne
war.  Wichtiger  Grund für
das  außergewöhnliche
Konzerterlebnis  war  der
fabelhafte  Sound  in  der
Machine  du  Moulin
Rouge.  Laut,  aber  keine
Spur  übersteuert,  breiig
oder  dumpf.  Stattdessen
wuchtig,  glaskar,
nuanciert  und
harmonisch.  Jeder  einzelne  Winkel  der  nicht  gerade  kleinen
Location  (Fassungsvermögen  wohl  über  1000)  wurde  pefekt
beschallt. Egal, wo man stand, überall war der Klang tadellos. Dies
war natürlich auch Verdienst der altgedienten Band, die saft-und
kraftvoll agierte, aber nie zu plump, zu hymnisch oder zu derbe
wurde.  Es  gab  keine
punkigen
Mitgröhlnummern,
sondern  geistreichen  Art

Konzertberichte: 1.645 * Bands: 2.736 Setlisten: 1.521

Über uns

Mein  Zuhause.  Mein  Blog.  ist  als

kleines  privates  Konzert-  Tagebuch

entstanden.  Und  weil  es  zur  Zeit

musikalisch  so  spannend  ist,  wächst

unsere Sammlung schnell. Wir schreiben

die  Berichte  spontan,  unüberarbeitet

und so zeitnah wie möglich. Die Reviews

stehen meist noch in der gleichen Nacht

online,  spätestens  jedoch  am  nächsten

Tag.  Musik  ist  für  uns  vor  allem  Spaß

und keine Wissenschaft.

Wir sind:

Oliver Peel aus Paris und

Christoph aus nicht  weit  von Köln und

Julius aus Wien

Vielen  Dank  unseren  Gastautoren:

Ursula,  Oliver  S.,  Frank,  Buzz,  Eike,

Kaddi, Magali & Solveig!

Willst  Du  mitmachen?  Oder  hast  Du

Anregungen?  Über  Kommentare  (auch

kritische) freuen wir uns sehr.

Diaschau

Konzertvorschau

05-17 Twin Shadow - Panorama Bar,

Frankfurt

05-20 bis 05-21 Maifeld Derby -

Mannheim (Get Well Soon,

Hundreds, Ra Ra Riot, 31 Knots,

Slut, Slaraffenland etc.)

05-20 Explosions In The Sky - Le

Bataclan, Paris

05-23 Anika - Gebäude 9, Köln

05-23 Kurt Vile & Okkervil River - La

Maroquinerie, Paris

05-24 Keren Ann - La Cigale, Paris

05-24 Ra Ra Riot - Blue Shell, Köln

05-25 Low & Mercury Rev - Le

Bataclan, Paris

05-26 bis 05-28 Primavera Sound

Festival - Barcelona (Pulp, The

National, Interpol, P.I.L., Belle &

Sebastian, Sufjan Stevens, Low,

Explosions In The Sky, Twin

Shadow, Field Music, PJ Harvey,

Durchsuche das
Konzerttagebuch

Suchen
powered by

Letzte Kommentare

On May 16 Oliver Peel commented on

konzertankundigung und dj set anika

Oh, jeder darf hier gerne auf meine Kosten

lachen, kein Problem.Aber Scout war...

(more)

On May 16 E. commented on

konzertankundigung und dj set anika

sorry, ich musste schwer lachen, oliver, wie

ich dich da so vor dem laden...(more)

On May 15 Anonymous commented on

glasvegas koln 070509

deine konzert-besprechung findet leider

auch zu 100% anwendung auf das gestrige...

(more)

On May 14 Oliver Peel commented on wire

paris 110311

Danke Markus und Uschi, der Bericht ist

wieder aufgetaucht!

On May 13 Anonymous commented on wire

paris 110311

Allez, zum Aufheitern schreib' ich jetzt, was

ich immer schon mal bringen...(more)

On May 13 Anonymous commented on wire

paris 110311

Schade! Ich hab' den Bericht gelesen, er war

super! Hat mich fast bereuen...(more)

On May 13 markus commented on wire paris

110311

Was blogger.com (Google) gelöscht hat,

findet die Suchmaschine doch auch wieder...

(more)

On May 10 Christoph commented on scout

niblett paris 090511

Angst als Absagegrund kann man doch

akzeptieren!

On May 10 Anonymous commented on

veronica falls times new viking odeath

gestern in münchen waren bei o'death auch

nur 30-40 hanseln. was für eine...(more)

On May 10 Oliver Peel commented on sufjan
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Punk  ohne  elitäre
Attitüde.  Einfach  nur
perfekt  exekutiert,
handwerklich  gekonnt
gespielt  und  ohne  große
Geste  auf  das  Publikum
abgeschossen.  Lässig
allein, wie der glatzköpfige
Drummer  Robert  Grey
scheinbar  mühelos  mit
ruhigem  Oberkörper  fast
zwei  Stunden  lang
austeilte  wie  ein
Preisboxer und die Truppe
vorantrieb. Und Sänger und Gitarrist Colin Newman setzte seine
Stimme sehr variabel  ein.  Bei  den sphärischen Stücken war sie
inoffensiv,
weltenrückt  und
angenehm sanft, bei
den  agressiven
Nummern  bissig,
nörglerisch  und
hundsgemein.  Auch
die  anderen  beiden
Musiker  fielen
positiv  auf.  Der
langmähnige  junge
zweite  Gitarrist
Matt  Sims  spielte
seinen Part am rechten Bühnenrand souverän und fehlerfrei und
der  Basser  Graham  Lewis  zupfte  nicht  nur  rasant  schnell  und
messerscharf, sondern hatte auch das größte Charisma innerhalb
der Band aufzuweisen. Grimmig sein Gesichtsausdruck, gespannt
sein  für  sein  Alter  noch
sehr  straffer  Körper  und
lustig  seine
Kopfbedeckung:  Ein
französisches
Miltärbarret, in einem der
billigen Souvenirläden um
die  Ecke  gekauft.  Woher
ich weiß, daß er das Ding
da erworben hat? Nun, er
hat es mir gesagt! In einer
Pause  zwischen  zwei
Songs.  Ihm  war
aufgefallen,  daß  eine
Bekannte von mir und ich
auf sein Barret zeigten und
uns fragten, ob das wirlich
ein  Eiffelturm  war,  was
wir da an der rechten Seite
der Mütze sahen. Da hat er sich dann einfach in unser Gespräch
eingeschaltet und auf gutem französisch gesagt: "C'est un bonnet",
bevor er hinterherschickte: "I bought it this afternoon just around
the corner. And yes, it's the Eiffel tower!"

Er  sang im Übrigen auch ein  paar  wenige  Stücke  in  führender
Rolle und sorgte so stimmlich für Abwechslung. Ein netter Typ, so
schien es. Ob man das mit
dem Nett -  sein auch von
Sänger  Colin  sagen  kann,
ist  allerdings  fraglich.  Er
sieht  zwar  mit  seinem
schütteren  Haar  und  der
Brille  aus  wie  ein
gutmütiger  Wärter  in
einem
Naturkundemuseum, lässt
sich allerdings nicht gerne
in die  Quere kommen.  In
einer  der  spektakulärsten
Szenen  des  Konzertes
machte  er  klar  deutlich,
wo  seine  Intimsphäre
beginnt:  in  der  Nähe
seines  Mikros!  Dorthin
hatte  sich  ein  junger
Zuschauer  gewagt.  Von abwesenden Sicherheitsleuten  nicht  am
Erklettern  der  recht  hohen  Bühne  gehindert,  stand  der  kesse

Mogwai, Fleet Foxes, Einstürzende

Neubauten, Dean Wareham, The

Album Leaf, Warpaint...)

05-26 Julie Doiron - Espace B, Paris

05-30 Fleet Foxes - Le Bataclan,

Paris

05-30 Ja, Panik - Gebäude 9, Köln

05-31 The Rural Alberta Advantage -

Blue Shell, Köln

06-21 Cage The Elephant - Luxor,

Köln

06-23 Apparat & Band / Owen

Pallett - Kölner Philharmonie

Bands von A-Z

* 123, A * B * C, D * E * F * G * H * I, J *

K * L * M * N * O * P, Q * R * S * T * U,

V, W * X, Y, Z

Statistik (Stand 28.04.11)

Konzertberichte: 1.645

Bands: 2.736

Setlisten: 1.521

Am  häufigsten:  Get  Well  Soon  19x,

Blood  Red  Shoes  19x,  Anna  Ternheim

15x,  Kaiser Chiefs 14x,  Pete(r) Doherty

13x  (plus  6x  mit  den  Babyshambles),

Editors  13x,  Los  Campesinos!  13x,

Maximo  Park  13x,  Loney,  dear  11x,

Laura  Marling  10x,  Marie-Flore  10x,

Klee 10x, Dear Reader 10x, Gossip 9x,

My Girlfriend Is Better Than Yours 9x,

The  Rodeo  9x,  Kim  Novak  9x,  Erica

Buettner 8x, I Like Trains 8x, Malajube

8x,  The  Indelicates  8x,  I  Like  Trains

(iLiKETRAiNS)  8x,  Razorlight  8x,

Interpol 8x, The National 8x, The Kooks

8x, Mina Tindle 8x

Konzerte  in:  Frankreich  916,

Deutschland  553,  England  38,  Olivers

Wohnzimmer  37,  Österreich  30,

Niederlande 18, Luxemburg 16, Belgien

12,  Spanien  8,  USA  4,  Schweden  4,

Schottland  3,  Schweiz  3,  Irland  2,

Tschechien 1

Konzertberichte 2011: 135

Bands 2011: 216

Setlisten 2011: 91

Konzertberichte 2010: 413

Bands 2010: 654

Setlisten 2010: 355

Konzertberichte 2009: 348

Bands 2009: 615

Setlisten 2009: 341

Konzertberichte 2008: 358

Bands 2008: 600

Setlisten 2008: 364

Blog Archiv

▼  2011 (214)

▼  Mai (22)

Bernhard Eder, Wien,

15.05.11

Twin Shadow, Paris,

14.05.11

Bodi Bill, Köln,

12.05.11

rockerparis
The Eagles to play @ Monaco on June

30 2011
Vor 5 Stunden

ROTE RAUPE | A HOME FOR

MUSIC
Dark Dark Dark // Tourstart (+

Ticketverlose)
Vor 6 Stunden

das klienicum
ein (p)fund mp3 (343)

Vor 9 Stunden

Platten vor Gericht
TV On The Radio – Nine types of light

Vor 9 Stunden

Le Cargo.org
Mercredi Équitation

Vor 17 Stunden

pretty-paracetamol
Bill Callahan – Köln, 12.05.2011

Vor 1 Tag

you sound great
EP: Le Man Avec Les Lunettes –

„Sparkles“
Vor 2 Tagen

stevens berlin 070511

Prima, daß du es zu Sufjan geschafft hast,

Julius!Habe schon eine Anfrage bei...(more)

Widget by ReviewOfWeb

Willst du mit mir gehen?

Anzeige

Suchen:

Twitter (Oliver)

Gibt es wirklich Leute, die Twin Shadow

mögen? 1 day ago

@Citamodul : ne dis pas ça, j'ai des places

pour Roland Garros! Je ne veux pas de pluie!

1 day ago

Wire grandios in Paris! Punk Rock ist nicht

tot!! 4 days ago

follow me on Twitter

Olivers flickr Photostream

View Flickr Photostream.

Unsere Freunde

Like

135
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Grünspecht  plötzlich  gleich  neben den Musikern.  Als  er  gerade
etwas  ins  Mikrofon  brabbeln  wollte,  nahm Colin  Schwung  und
schupste den Störenfried mit Wucht von der Bühne. Rums, der
Kerl war schnell wieder unten! Und damit er nicht auf die Idee
kam,  noch  einmal  raufzuklettern,  ließ  Mister  Newman
unmissverständlich wissen: " If this guys comes again up on stage
I'm gonna fucking kill him!"

Damit war klar, daß
Wire Konzerte keine
Kindergeburtstage,
sondern  etwas  für
harte  (und  alte)
Burschen sind. Jene
ergauten  Haudegen
im Publikum waren
es  letztlich  dann
auch,  die  sich
besonders  an  dem
Sound  erfreuten.
Ein  paar  alte  Säcke
hatten  ein  Dauergrinsen  auf  de  feisten  Fresse  und  schienen  in
einer Art Parallelzustand. Aber auch das jüngere Publikum, daß
die Band zu seinen Glanzzeiten noch nicht gekannt haben kann,
schien  einen  richtig  geilen  Abend  zu  verleben.  Kein  Wunder
irgendwie,  denn  selbst  die  alten  Sachen  klangen  keine  Spur
antiquiert oder überholt, sondern absolut modern und zeitgemäß.
Erstaunlich  auch,
daß  man  keine
großen  Brüche
innerhalb  des
Materials feststellen
konnte.  Immerhin
reicht  das
Songrepertoire  von
1976  bis  2010!
Dabei  war  es
keineswegs  so,  daß
alles  gleich  klang.
Sondern  nur,  daß
Leute,  die  ohne  Vorwissen  zu  diesem Konzert  gekommen sind,
definitiv  nicht  sagen  konnten,  aus  welcher  Zeit  welches  Stück
stammte.  Wobei  natürlich  der  typische  Spätsiebziger
Post-Punksound  unüberhörbar  war.  Man  dachte  an  ähnliche
Bands  dieser  ungemein  kreativen Epoche  wie  Joy  Division,  die
Gang Of Four oder The Fall und bekam (zumindest wenn man so
alt  war  wie  ich)  nostalgische Gefühle.  Ganz erstaunlich,  welche
Emotionen der britische Gitarrenrock zu dieser Zeit zu vermitteln
im  Stande  war.  Wenn  heutzutage  Bands  wie  Interpol,  Franz
Ferdinand oder  These  New Puritans  diesen Stil  kopieren,  sieht
man sehr deutlich, wie avantgardistisch Wire und Co. waren.

Gespielt wurden Stücke von vielen verschiedenen der insgesamt
12 Studioalben, mit einem Schwerpunkt auf dem aktuellen Output
Red Barket Trees. Highlights hervorzuheben fällt mir nicht leicht.
Gerade  die
ausgewogene
Mischung  aus
sphärischen,  eher
poppigen  und
mitunter
erstaunlich
melodiösen  Songs,
rohen,  brachialen
Noisekeulen  und
martialischen
Punk-Tracks
machte  das
Besondere dieses Konzertes aus. Es war in jeder Phase stark, hatte
keine Hänger oder gar Rohrkrepierer zu beklagen. Nicht nur die
Klassiker  von  Pink  Flag  zogen,  nein,  auch  neuere,  unbekannte
Sachen. Das war das Schöne.

Nach wie vor gilt deshalb festzuhalten: Wire sind eine essentielle
Band.  Auch  in  2011.  Oder  wie  es  meine  Freundin  Mathilde
begeistert ausdrückte: "Wire encore meilleur"- Wire noch besser.

Setlist Wire, La Machine Du Moulin Rouge (in Klammern,
die Alben, von denen die Stücke stammen)

Konzertankündigung

(und DJ Set), Anika

Erland & The

Carnival, Parts &

Labor, Paris, 13.03...

Scout Niblett, Paris,

09.05.11

Wire, Paris, 11.03.11

Wire, Paris, 11.05.11

Sufjan Stevens, Paris,

10.05.11

Scout Niblett, Paris,

09.05.11

Sufjan Stevens,

Berlin, 07.05.11

Jae & General Bye

Bye & Vessels, Paris,

08.05.11

Nicholas Krgovich,

Köln, 07.05.11

Veronica Falls &

Times New Viking &

O'Death, Paris...

Tahiti 80, Köln,

04.05.11

Le Prince Miiaou,

Paris, 03.05.11

Ron Sexsmith, Paris,

02.05.11

Blue Highway

Festival, Utrecht,

23.04.11

Nadeah, Paris,

01.05.11

Maia Vidal, Paris,

30.04.11

Konzertankündigung:

Arms and Sleepers

Konzertankündigung:

The Luyas

►  April (48)

►  März (47)

►  Februar (51)

►  Januar (46)

►  2010 (530)

►  2009 (400)

►  2008 (384)

►  2007 (363)

►  2006 (59)

Interviews

* Alina Simone * Anna Ternheim * Art

Brut * Blood Red Shoes * Dear Reader *

dEUS * Editors * Eskimo Joe * Glasvegas

*  The  Indelicates  *  Los  Campesinos!  *

Maximo  Park  *  Pete  &  The  Pirates  *

Phillip  Boa  And  The  Voodooclub  *

Polarkreis 18 * Rogue Wave * Rooney *

The  Subways  *  The  View  *  Voxtrot  *

Zoey Van Goey

neulich als ich dachte
Sherlock-ed
Vor 4 Tagen

AMAZINGLYBLOG
Band: THURLOW(US)

Vor 2 Wochen

ROCK'N'ROLL MOTHERF***S -

LES CONCERTS -
DEERHOOF ~ La Maroquinerie. Paris.

Vor 3 Wochen

Music is live
Blumentopf

Vor 8 Monaten

THE HEADHOOPS.ORG
Mixtape: Teenagersintokyo

Vor 10 Monaten

how does it feel to feel?
Vor 2 Jahren

Robert GIL

(PhotosConcerts.com) -

Photographe de concerts

www.sparklingphotos.de -
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Neuerer Post Älterer Post

01: Comet (Send)
02: Smash (Red Barked Trees)
03: Advantage In Height (The Ideal Copy)
04: Please Take (Red Barket Trees)
05: Silk Skin Paws ( A Bell Is A Cup...Until It Is Struck)
06: Kidney Bingos ( A Bell Is A Cup...Until It Is Struck)
07: Clay (Red Barket Trees)
08: Map Ref 41 Degrees N 93 Degrees W (154)
09: Bad Worn Thing (Red Barked Trees)
10: Moreover (Red Barket Trees)
11: Two People In A Room (154)
12: 106 Beats That (Pink Flag)
13: The Boiling Boy (It's Beginning To And Back Again)
14: Red Barket Trees (Red Barket Trees)

15: Down To This (Red Barked Trees)
16: (A Berlin) Drill (The Drill)
17: Underwater Experiences (Document And Eyewitness)

18: Adapt (Red Barket Tree)
19: Pink Flag (Pink Flag)

Aus unserem Archiv:

Wire, Paris, 27.09.08

3J’aime

Labels: Machine du Moulin Rouge, Wire
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