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LA NUIT VOUS APPARTIENT
LES LIEUX OU IL FAUT ETRE CE MOIS Cl

POUR SE MONTRER SAMUSER ECOUTER DANSER EN PISTE

19 H / PARIS / QUELQUES DÉCIBELS AVEC MISS KITTIN
On ne peut etre qu admiratif devant la carf ere de M ss Kittin Compositrice
détalent chanteuse a la voix culte DJette expérimentée patronne
de label el e est devenue au fil des annees I une des egeries de la techno pop
Fm avr I elle nous a emballes avec son doub e album Callmg Prom
the Stars p em de tubes dancefloor addictifs Nul doute que la Miss
a prépare un live sexy et punchy pour la premiere date de sa tournee
En concert, Le Trianon (Pans 18) le 17 mai, 19 h

21 H / PARIS / UN COCKTAIL PERSONNALISE
Au Sherry Butt nouveau bar a cocktails int miste du Marais ni trop elitiste
ni trop hipster on s est specia isedans I omakase concept japonais
que Ion pourrait traduire par cest comme vous voulez Du coup on laisse
le choix de notre boisson au chef qui a carte blanche pour deviner notre
humeur Amaury et Cathleen anciens du Prescription Cocktail Club et du
Cuno Parler ont en effet lance une carte basée sur les emot ens Un cocktail
a base de sirop de pignons de pm ou de liqueur d umeshu (prunes
japona ses) accompagne de sale et de bons DJ vous fera le plus grand bien
Le Sherry Butt, 20 rue Beautreillis, Paris 4 Ouvert du mardi au samedi
de IS h a 2 h du dimanche au lundi de 20 h a 2 h Cocktails entre 12 et 13 €, assiettes
salees de 5 à 12€ sherrybuttpans com

23 H/ PARIS/ UNE CROISIÈRE SUR LA SEINE
La venue des beaux jours annonce le retour en grace des péniches
Pour son design novateur sa cantine aux accents new-yorkais
et ses soirees arty on choisit d embarquer les yeux fermes avec I equipe
du Pet t Bain On aime I esprit décale le cote ecolo ma s aussi les
actions socioculturelles entreprises pour le quartier Bref une nouvelle
maniere de combiner fete et developpement durable
Le Petit Bain, 7 port de la Gare Paris 13 Ouvert des 19 h 30 Entree libre pour le restaurant
et prix d entree variable selon les soirees (certaines sont gratuites) petitbain org

MINUIT/ LYON / UNE ODYSSEE SONORE
Depuis onze ans le fest val des Nuits sonores a acquis un solide savoir faire
sans jamais déroger a son credo creer une odyssée urbaine
transdisciplmaire et contemporaine Le graphisme la scénographie la culture
numerique et bien entendu la musique électron que seront ainsi représentes
durant six jours dans a capitale des Gaules Une belle occasion de rester
connecte aux tendances actuelles tout en se déhanchant sur des lme up
lèches et exigeants (Carl CDX Laurent Garnier Seth Troxler Ben Klock )
Du 7 au 12 mai a Lyon Prix selon les soirees nuits-sonores com

6H/PARIS/UNE RAVE POUR RESTER ÉVEILLÉ
Les organisateurs des afters Concrète ont vu grand avec la prem ere edition
du Weather Fest val evenement electro aux a rs de rave d antan (ah le retour
des 90s ) Pendant trois jours non stop et dans différents I eux (Machine
du Moulin Rouge Trabendo ) on se la ssera séduire par une programmation
de haute volée (Marcel Dettmann Len Faki Silent Servant Robert Hood )
La capitale transformée en deneef oor geant ça ne se rate pas
Du 17 au 19 mai a Paris et a Montreuil Prix selon les soirees weatherfestival fr

PAR M I C H A E L P É C O T KLE MER ET V I O L A I N E S C H U T Z



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

30 AVR/13 MAI 13
biMensuel

OJD : 39558

Surface approx. (cm²) : 608
N° de page : 1

Page 1/2

  
MACHINE
9845916300506/GAW/ALR/2

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

#152
Du 30 AVRIL au 13 MAI 2013
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en couverture
Plus de 15 DOO
personnes sont
attendues au
Weather Festival,
gui rassemblera
de grands noms
des musiques
électroniques du 17
au 19 mai à Paris [Hex,
Machine du Moulin
Rouge, Trabendo...),
Montreuil et Asnières.
Informations sur
www.weatherfestival.
fr. Billets incluant
le transport au départ
de plusieurs villes
françaises en vente
surDigitick.



10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

JUIN 13
Mensuel

OJD : 381873

Surface approx. (cm²) : 532
N° de page : 28

Page 1/1

MACHINE
1652916300508/GCP/AFD/2

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

Du cirque, cles grosses guitares, une ribambelle d'artistes et
de la bière à volonté : le flyer de la soirée rock'n'roll Circus

Par Chiné Plancoulaine. Illustration Marie Perron.

20 XI h 30
Amour sort ses derbys, je me crêpe les
cheveux en coque façon sixties : lets
rock ! Il y a cinquante ans, les Rolling
Stones réunissaient les plus grands
rockers de l'époque dans un décor de
cirque pour leur show rock'n'roll
Circus. Ce soir, le club La Machine du
Moulin Rouge fait revivre la soirée
mythique. Hey bey, Amour, on est les
plus jeunes et les plus lookés de la
file d'attente ! « Ici, c'est la queue pour

le cabaret du Moulin Rouge,
le club c'est par là ! »
nous indique le videur
cinquante mètres plus
loin. Pas rock.

#1

Déhanchés appuyés et jetés de cheveux sexy : je traverse le dance-
floor en mode Britney, dans un décor psychédélique digne de
son clip « Circus ». « Ah ! » sursaute Amour devant moi, surpris par. . .
un clown ! Je m'esclaffe et le karma me rattrape dix mètres plus loin,
puissance dix : « UN SERPENNNT ! », je hurle en plongeant dans
les bras de mon homme hilare. La charmeuse, contente dè son effet,
part à l'assaut d'une nouvelle victime. Penaude, je mets Britney
au placard et je me range bien sage devant la scène, entre une veste en
cuir et un slim. Pas rock.
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mine de,ma vie est parti
:per^delix bièfes et n'est jamais
i\!l. Depuis, le balcon de
i jelscanlie, la foul^-eiï'âuêtVx
*rand blond vêtîî ae riou.
:rchéi gharlje » à côtés c'est

facile... Obf, yn'SMSi : <$RDV
sajle/du haut, êxpo psychédélique,
dévint l'éléphant rose. » Si on <
m'aWtdit/mWjourenboîtede \
niijt à deuiheures du mat, \
o/n'tomberait enfin d'accord avec//
ftcuaâ; sur la déco du salon, V
"re n'y aurais pas cru. Et pourtant,
"e est décidé : on veut un éléphant
rose au-dessus du canapé ! •

Je n'ai jamais vu ça : le maître
de cérémonie en perruque et
haut-de-forme commence son
speech par « Si je parle trop,
faut me dire : "Ta gueule !" »
Une danseuse de hula hoop fait
tourner cinq cerceaux en même
temps avec une jambe en l'air et
le sourire. Arthur H — le vrai —,
China Moses - la vraie -,
Didier Wampas et Nadeah se
déchaînent sur une reprise des
Rolling Stones. La Miss Météo
de Canal + roule une galoche
au maître de cérémonie. Une
fille hystérique - moi - escalade
Amour jusqu'aux épaules pour
hurler : « Doriaaa moi aussi je
t'aiiime ! » So rock !

) Best of
Le potin de la soirée : * J'ai eu le coup

chéri officiel de Miss Meteo.
L'idée coiffure à piquer:
bombe, la demi-queue ennJreenfancesurcheveuxcrepes,
^estrocketdélicieusementreëressiï
La page Facebook à suivre : Grolsch
France l'organisateur de la soiree,
£££ pas louper les prochaines nuits
délirantes partout en France.
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ELECTRO/R'N'B
CABARET CONTEMPORAIN -
CHÂTEAU FLIGHT, ALVA MOTO
La Machine du Moulin Rouge
Jeudi220h30
Le Cabaret contemporain, orchestre
de chambre déjante, s'associe au
duo electro Château Flight pour une
libre relecture des œuvres du
compositeur minimal Jerry Riley,
tandis que l'artiste sonore Alva Moto
présentera sa derniere piece
d'electro introvertie
go, bd de Clichy (18e) ,01534188 89
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Nina Kraviz

OOO Weather Festival :
le plein lélectro
Paris commencerait presque à approcher l'idéal du clubbing
berlinois : une fête qui commence le vendredi soir pour se
terminer le lundi matin. Grâce aux Concrète Party, afters
sans affreux, un bon millier d'infatigables se retrouvent un
dimanche sur deux sur Le Ponton, grande barge du quai de
la Râpée à la programmation irréprochable. Devant le succès
de la formule, mais aussi de leurs apartés « Weather » dans
des entrepôts de banlieue, les promoteurs ont décidé de
lancer leur festival d'électro, le premier du genre à émerger
sur Paris - en concurrence avec le Marvellous Island Festival,
lancé également ce mois-ci, mais moins fréquentable. Le
Weather Festival ? Plus de cinquante DJ, dont des pointures
comme la Russe Nina Kraviz et le génial chercheur de
groove Theo Parrish, répartis sur trois lieux : Le Ponton, La
Machine du Moulin Rouge et, plus inattendu, le Palais des
Congrès de Montreuil. Une excellente nouvelle qui vient
contredire la supposée agonie de la nuit parisienne.

TIMOTHEE BARRIERE
Weather Festival du 17 au lg mai a La Machine du Moulin Rouge go boulevard de
Clichy (iff) 0153418889 au Palais des Congres de Montreuil (93) 0149206900
au Ponton, 69 quai de la Râpée (i?), OI 58 Sl 38 77
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BRASSAGE Fleuron du label bruxellois Crammed, le groupe électro-pop
a poursuivi aux Nuits Botanique sa trépidante ascension.

Skip&Die monte à l'abordage
SKIP&DIE
CD RIOTS IN THE
JUNGLE (Crammed)
Actuellement en tournée, et à
Paris (Bataclan) le 14 novembre

Bienheureux les pro-
grammateurs de festi
vais qui ont eu la riche

idée d'enrôler Skip&Die. Les
noctambules des dernieres
Transmusicales de Rennes,
début decembre, savent déjà
de quoi il retourne ; idem de
ceux qui, fin mars a Paris,
folâtraient à la clôture des
Femmes s'en mêlent, a la
Machine du Moulin Rouge.
En attendant, entre autres,
Art Rock à Saint-Brieuc
(18 mai), Europavox à
Clermont-Ferrand (24 mai),
les Invites de Villeurbanne
(20 juin) ou Solidays a Paris
(28juin), une nouvelle défla-
gration a ete entendue sa-
medi soir a Bruxelles, aux
Nuits Botanique (lire ci-des-
sous), dans une salle de quèl-
ques centaines de places ou
l'on a clairement senti la
température monter en une
poignée de minutes.
Frontières. Appréhender
Skip&Die dans la capitale
belge, c'est l'occasion de
rappeler la perspicacité
syncrétique du label local
Crammed, fondé en 1980 par
le musicien Marc Hollander,
et qui, depuis, continue
d'abolir les frontières en dé-
cantant rock, world et
electro. Une demarche
exempte d'opportunisme
qui, a raison d'une dizaine de
sorties par an, a ainsi permis
l'essor de Minimal Compact,
Tuxedomoon, Konono n°l,

Cata.Pirata, chanteuse et vidéaste du groupe Skip&Die. PHOTO LIZA WOLTERS

Staff Benda Bilili, et donc,
nos excités du jour.
Skip&Die - autrement dit,
un peu comme l'exutoire de
l'injonction «marche ou
crève» - est une centrifu-
geuse reposant sur une ren
contre transcontinentale
vissée dans plus de quatre
siècles d'histoire commune
et tourmentée. Originaire
d'Afrique du Sud, l'espiègle
Cata.Pirata s'entend comme
larronne en foire avec le
Hollandais Jori Collignon.
Chanteuse et video plasti-
cienne fantasque, elle in
carne le yang qui a trouve
son yin, producteur et
homme de l'ombre. Trois ou
quatre loustics complètent
l'équipage, ambiance
La croisiere s'amuse - chemi
Bettes bariolées, bermuda -
au rythme de l'hydrospeed.

Sorti à l'automne, l'album
Riots in the Jungle donne un
aperçu, certes fiable mais
aussi fatidiquement atténue,
des vertus insurrectionnelles
d'une musique qui entend
bien s'autoriser toutes les
embardées.
Sirène. Transitant par six
langues (quatre des onze of-
ficielles que compte l'Afrique
du Sud, anglais, afrikaans,
zoulou et xhosa, plus l'espa
gnol et le portugais), les
chansons annoncent la cou-
leur, façon la Cumbia Dicta
tura, Lave fihad ou Anti Capi-

talista, mais en maintenant
un cap festif coordonné à ce
sourire dont les musiciens ne
se départent jamais. Rock,
funk, ragga, hip-hop, dub-
step, electro, bhangra, surf
music ; les guitares, perçus
sions, sitar, machines vont
bon train jusqu'à ce qu'une
sirène activée par un olibrius
cagoule vienne magnifier le
tintamarre. Et comme le
veut la coutume, semble-
t-il, Cata.Pirata, elle, finit en
soutif.

Envoyé special a Bruxelles
GILLES RENAULT
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PLUS BELGE LA NUIT
Avec plus de 25O événements annuels déclinés dans
ses diverses salles (sans compter les expositions et les
projections), on serait tenté de considérer le Botanique
comme un festival permanent. En ce sens, les Nuits
qu'abrité le Centre culturel de la communauté française
de Belgique peuvent apparaître comme une vitrine,
environ 130 groupes y défilant depuis la fin de la semaine
dernière (Libération de vendredi). La bombance devait
se terminer plus ou moins le 14. Mais la perspective
d'intégrer Dominique A (le IC) puis CocoRosie (le 26)
dans une liste déjà pimpante a incité les organisateurs à
proroger l'échéance. Source locale d'émulation, la quasi
rituelle «nuit belge» a lieu demain. Douze groupes
figurent cette année sur la grille de départ. Certains,
aujourd'hui capables déjouer localement dans des lieux
plus vastes, y participent par esprit de camaraderie,
comme le duo électro-pop Soldout ou Vismets
(qui signifie «marché aux poissons» en vieux patois
bruxellois). D'autres profitent de l'occasion comme
d'une rampe de lancement. Il faudra ainsi prêter l'oreille
à Warhaus, projet parallèle autant qu'inédit de Maarten
Devoldere, le chanteur et claviers des épatants Balthazar,
ou le Liégeois Jérôme Mardaga, aka Jéronimo, disparu
du paysage discographique depuis cinq ans. G.R.
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LA SALLE
LA MACHINE DU
MOULIN ROUGE

Non, le Moulin Rouge n'est pas seulement un cabaret à tou-
ristes auréolé d'un coup de pub cinématographique dont on
vous épargne le rappel Servant initialement de salle de bal
réputée dans les années 40, doublée d'un sous-sol aménage
dans les années 60 (les Beatles ou les Kmks y sont passés),
l'espace annexe du Moulin Rouge devient véritablement un

club en 1984 Les premiers faits d'armes de la Locomotive se font avec Laurent Garnier, Carl Cox et même
David Bowie l'affaire commence à prendre En 2009, changement de direction, la Machine du Moulin Rouge
se lance Les mots d'ordre le clubbing et l'éclectisme, comme l'explique Stephane Vatinel, directeur de ta
programmation, qui veut "faire entrer les couleurs dans l'univers obscur de la nuit" Trois espaces à taille gra-
duelle permettent donc d'accueillir des DJ-sets, des lives, ou même des apéros "before" ou "after" "La
Chaufferie est un véritable laboratoire d'artistes émergents de la scene électronique internationale, et le Central
un lieu de fêtes indés, éclectiques ou défricheuses autour d'un live ou d'un DJ de renom La programmation s'ef-
fectue à six mains passionnées, et nous ne nous privons pas de prendre des risques et de rêver '" Un parti pris
payant puisque la salle compte déjà dans son tableau de chasse des artistes comme AraabMuzik, Simian
Mobile Disco, programme Flymg Lotus, i" ou Diplo (en after après le concert de Major Lazer à la Cigale)
et annonce bientôt les Crystal Fighters, Modeselektor et Jeff Mills Bref, un conseil pour danser en plein
Pigalle, prenez la porte annexe du Moulin Rouge (BB)

90 boulevard de Clichy - Paris XVIIIe
WWW.LAMACHINEDUMOULINROUGE.COM

LA PLAYLIST DE
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

"LEVITATION ' (HONEST S JOHN)

FLOATINf
S POTENTIAL" (EGLO)

ALVA NO
rlASERACAT!"

RATION)

THE ANALOGU
feat. BLAWAN

MODESELEKTOR

""• CNK CH
"ONE GIRL/ONE BOY" (WARP)

MUNDI" (OSTGUT TON)

ffLANTIC/PIAS)

l̂ HWE (MAD DECENT) |
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parcours style de ville

JOUE-LA
COMME
G ATSBY!

Texte Sophie Peyrard

Présenté en ouverture du Festival de Cannes, Gatsby le magnifique,
d'après le célèbre roman de Francis Scott Fitzgerald, est le film
événement du moment. Petite sélection d'adresses pour être aussi élégant
qu'un Leonardo DiCaprio et faire la fête comme dans les Années folles.

Le look
Brooks Brothers
Incontournable la marque américaine était
non seulement portée par Fitzgerald himsell
maîs habille ajssi Leonardo DiCaprio dans le
film En hommage a cette collaboration le chi
CLjSimc magasin Biooks Biothoio propose au
grand public un<= collection limitée de cos
tûmes smokings chemises et ac-essoires (le
fameux canotier) inspires de I age d or de I ele
gance masculine que furent les annees 20
aux Etats Unis
Brooks Brothers 372 rue Saint Honore 1er

Casablanca
G cst I adresse ou vous trouverez tout cc qu il
y a de mieux pour parfaire votre look de dandy
Ancienne costumière et vraie passionnée
Na]at de la boutique Casablanca equipe le
cinema et le theatre maîs aussi pour notre
plus grand bonheur les particuliers Ici le mot
déguisement est banni on y trou /e bien dts
vetements ct acccoson eo I epoque maîs a
porter au uotidien
Casablanca, 17 rue Moret, ll0 Ouvert de 14 h a 19 h
tous les jours sauf dimanche

Retro Broc
Avec ses quarante cinq stands retro couviant
les annees 1900 a 1980 la Retro Broc vous
offre un voyage dans le temps longue duree
Coiffure vetements mobilier design vinyles
lunettes bibelots affiches chaussuies bijoux
accessoires builesqucs "vous pouncz aussi
bien ciaquer pour un coup de cœui qu opter
pour un relookmg complet
Le 26 mai au Next Step ll, cour Deaille ll" Deux fois par
mois en moyenne

Coiffeur et barbier
On a beau a/ou un look paifait si la coupe de
cheveux ct Ic lasagc ne sont pas impeccables
vous ne trompeiez personne Un dandy un viai
ne souffre aucune approximation Pour s offr ir
une coupe a I ancienne et un rasage de pres
faites confiance au maitre barbier Alain qui
vous accueille dans le cadie de son salon
musee Parfait pour mettre votre moustache en
forme taillei voile baibe oj lafiaichii voile
coupe de cheveux dans un decoi insolite
Alain Maitre Barbiep, salon et musee, 8 rue Saint-
Claude, 3B

Pnllprtmn Ratçhu rip Rpnnlrc Rpnthpn<:
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Boire et manger
Lobster Bar
Parce que jouer a Gatsby e est forcement etre un
peu snob rien de tel que le bar a homard pour se
donner des allures de nouveau riche i Vous pour
rez y déguster une spécialité d outre Atlantique le
Lobster roll plat unique constitue d un homard
breton décortique et coupe en morceaux servi
entre deux franches de pain toaste et accompagne
de frites maison croustillantes Le tout dans un
decor tres retro avec un mobilier entierement
chine qui provient de paquebots des annees 40
(bancs et chaises des premieres classes lampes
a petrole ) G est la toute premiere adresse du
genre a Paris
41 rue Coquilliere, 1er Ouvert du mardi au samedi
de 12 h a 14 h 30 et de 20 h a 22 h 30 Lobster roll
+ frites + salade 266

Le Ballroom du Beef Club
Situe au bout d un couloir sombre en sous sol
auquel on accède par un long escalier e est le
lieu parfait pour une ambiance tres speakeasy
Cette expression est nee dans les bars clandestins
de la Prohibition car les patrons avaient I habi
tude de demander a leurs clients de parler dou
cément lorsqu ils demandaient de I alcool afin de
ne pas attirer I attention Ici nul besoin de susur
rer pour commander I un des merveilleux cock
tails mis au point par les equipes de I Expérimental
Cocktail Club (2e) Prescription (6e) et Cuno Parler
(5e)
Le Ballroom du Beef Club, 58, rue Jean-Jacques
Rousseau, 1er

La Coupole
Veritable joyau de I Art deco la Coupole est la
brasserie parisienne la plus connue au monde
Lieu incontournable des Annees folles ou le tout
Paris artistique et litteraire aimait a se retrouver
e est aussi un haut lieu de I histoire de Montpar
nasse Le vrai chic e est d y prendre son petit
dejeuner au champagne comme le faisait I auteur
de Gatsby le magnifique avec sa femme Zelda
La Coupole 102, bd du Montparnasse, 14e Ouvert 7j/7
de 8 h 30 a minuit

De haut en bas détail du decor retro du Lobster Bar Sorrel Smith et Massimiliano Mocchia di Coggiola (Dr Sketchy]
a la soiree Gatsby le magnifique de I Apero swing et burlesque de la Machine du Moulin Rouge (voir page suivante]
temple de I Art deco la Coupole accueille le tout-Paris des arts et des lettres depuis son ouverture en 1927
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Danser
Charleston au Brotherswing
Pour bi illei sur le danceUoor comme dans les annees 20 rren de tel
que quèlques pas de lindy hop charleston ou jazz loots Avec Paulo
et Melanie les deux prois hautement qualifies et passionnes de
Brotherswmg vous pourrez vous éclater rapidement sans vous
emmêler les pinceaux
Stage de Imdy hop Bt de charleston pour grand débutants, les dimanches
2 juin a Micadanses [16, rue Geoffroy-l'Asmer, 4e] et 16 juin a la Bellevilloise
(19-21, rue Boyer, 20e], Toutes les infos sur www.trotherswmg.com.

Apéro swing et burlesque
de la Machine du Moulin Rouge
Depuis trois ans, les amoureux du swing du burlesque du mélange
dcs sons vintage ct du I elodie ' se ictrouvcnt un week era 1j iat mi us
a I invitation du duo de DJ s Bart&Baker associe a Filties Sounds et
a la Machine du Moulin Rouge Bonne humeur et look vintage pour
tous

La Machine du Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18E. M° Blanche. Prochains
rendez-vous les jeudis 30 mai (Le petit conservatoire de Bart&Baker] et
7 juin [Gangster Blues],

La Nuit électroswing
de la Bellevilloise
G est la soiree pour sortir ses chemises bretelles panamas ou bor-
salinos pour ces messieurs, et ses plus belles robes vintage bas cou
ture, boas et autres broches a plumes pour ces dames Au cours
d une nuit mêlant concerts swing et DJ sets I equrpe vous fera revi-
vre I epoque insouciante des annees de la prohibition et des caba-
rets berlinois d avant-guerre
Vendredi 17 mai, de 20 h jusqu'à l'aube, a la Bellevilloise, 19-21, rue Boyer,
20e, Entree : 10 6. Toutes les infos sur www.lanmtelectroswmg.com

Bans le même esprit : le Grand Bal swing de La Bellevilloise
avec cours de danse, coiffeur retro, boutique vintage, etc.
Toutes les infos sur www.laliellevilloise.com,

la bande-son
The Gréât Gatsby, la BD
Avec Jay-Z aux manettes la bande
originale du film est aussi attendue
(ue le film lui-même i ll faut dire
(lue Mister Carter a su reunir les
poids lourds toutes catégories
du moment On retrouve entre
autres The XX Florence and
The Machine Lana Del Rey Will I Am
Beyonce et Andre 3000 pour
une reprise de Back to Black dAmy
Wmehouse Jay Z lui-même avec
un inedit WS ainsi que Love Is
Blindness une reprise de U2
par Jack White ou Heurts a Mess
de Gotye
Disponible le 6 mai en digital et
le 13 mai en physique, Universal.

Swing Party
by Bart&Baker
Depuis 2005 avec leurs queues-
de-pie et leurs chapeaux haut-
de-forme les DJ s Bart&Baker
sont devenus indissociables du
milieu swing et burlesque parisien
On peut donc faire confiance a ces
rois de I electroswmg pour nous
faire danser jusqu au bout de la nuit
avec cette nouvelle selection de
35 morceaux vintage swing et jazz _
Sortie en juin 2013. Digital/Wagram
Music, www.bartandbaker.com.

De gauche a droite et de haut en bas Melanie Dhl et Paulo Thierry, les deux professeurs de danse du Brotherswmg,
Jonathan Gomis au washboard au Brotherswmg . levannah Lightingale a la soiree Gatsiy le magnifique de l'Apero swing
et burlesque de la Machine du Moulin Rouge
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MAI

.PARIS 1/3) t l MONTREUIL (93)_

LÉLECTRO FAIT LE PRINTEMPS
Ambitieux et dédiés aux musiques élec-
troniques, deux nouveaux festivals re-
placent Paris sur la carte de la fête '
Festival électro-pop aux allures insolites,
le bien-nommé Marve//ous/s/andaccueille
les fêtards pour cinq jours et cinq nuits
de folie dans un decor surréaliste et mé-
connu la luxuriante îlede la Porte-Jaune, a
quèlques encablures du boisde Vincennes
Aux manettes, une centaine d'artistes,
dont Seth Troxler, Damian Lazarus, Jamie
Jones, M A N D Y ou encore Breton
« Des que le public mettra les pieds sur
l'île, il se sentira immédiatement ailleurs
promet Noel ie Ba lez, chef de projet Nous
avons mis en place des decors fantas-
tiques et des installations numeriques
surprenantes Les gens pourront danser
dans la jungle ou se prélasser au bord de
l'eau » Line experience médite et haute
en couleur
île de la Porte Jaune Du 7 au 11 5
Net marvellous island fr

Au cœur de la creation en matiere de mu-
sique electronique depuis vingt-cinq ans,
Paris ne s'était pourtant jamais dote d'un
evenement a sa hauteur C'est désormais
chose faite avec le Weather Festival, premier
rendez-vous techno house d'envergure
dans la capitale Concocte par Mecanick's et
Surpnze, le « line up », alléchant, verra défiler
pendant trois jours et autant de nuits les plus
grands noms de la scene techno-house a
Paris (sur la plus grande barge d'Europe, a la
Machine du Moulin-Rouge au Rex Club )
et a Montreuil (Palais des congres ) Parmi
eux, Nina Kravrtz, Marcel Dettmann Theo
Parnsh, Blawan, DJ Deep Objectif avoue
de ce rendez-vous concurrencer de grosses
machines a son comme le Sonar(Espagne)
ou le Time Warp (Allemagne)
Pans, Montreuil et divers lieux
Du 17 au 19 5 Net weatherfestival fr

PAGES RÉALISÉES
PAR VALÉRIE NESCOP
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En couverture

Weather Festival
i Du i? au 19 mai
i weatherfestival.fr.
|Locdigitik|36-55€.

TROIS JOURS
ET TROIS NUITS!
Werther Festival renoue avec l'esprit d'ouverture
et de liberté des fêtes électro des années 90. Un
marathon où toute drague lourde est prescrite!

« Celui qui se souvient des années 60 ne les a pas
vraiment vécues», dit la fameuse blague. Et nous,
qu'avons-nous retenu des années 90 ? Pas grand-
chose non plus. Quelques images sont restées
gravées dans notre mémoire. Et, bien davantage
que des tubes musicaux, on se remémore des sons,
des gens... On se souvient de la house terriblement
dansante, gorgée de samples de congas
et de bongos, jouée par le DJ Jérôme Pacman
dans le parking de la tour Mozinor, à Montreuil.
On se souvient aussi de cette jeune fille au sourire

extatique qui dansait, simplement vêtue d'un
bustier, d'un minishort et de porte-jarretelles...
Pas un mec n'était venu l'importuner ! Il régnait
dans ces premières raves, plutôt BCBG, un esprit
de liberté et d'égalité entre les sexes, auquel les
traditionnels concerts de rock et les tristes virées
en discothèque ne nous avaient pas préparés...

Vingt ans après les soirées à Mozinor, on piaffe
d'impatience à l'idée de faire à nouveau la teuf
version XXL. La première édition du Weather
Festival attend plus de 20 DOO personnes dans
huit lieux : au Palais des Congrès et au Thêâtre
Berthelot à Montreuil ; à la Machine du Moulin-
Rouge et sur la péniche Montecosy, quai de
la Râpée, à Paris ; dans une ancienne imprimerie
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AVIS DE BEAU FIXE SUR LE WEATHER FESTIVAL
Tous les artistes invites
au Weather Festival ont un
point commun vous les
entendrez tres rarement a
la radio et vous êtes sur de
ne jamais les voir a la tele
Pourtant certains sont
deja des stars et d autres
ne devraient pas tarder
a se faire connaitre dans
le vaste monde parallèle
de la techno Un monde
qui doit beaucoup
a Internet Auteur d un
webdocumentaire
enthousiaste sur la techno

a Pans le site anglais
de référence Résident
Advisor a certes beaucoup
fait grimper la cote
mondiale des so sèxy and
so cool fetes Concrete
et du Weather Festival
organise par la même
equipe On peut donc
parier sur un fort
contingent de public venu
d Angleterre d Allemagne
ou des Pays Bas La star
du festival sera I Allemand
Marcel Dettmann
a la techno puissante

a Asnieres Soit 72 heures de musique quasi
non stop ' Car au Weather Festival, veritable
marathon de Pelectro, on n'aime rien tant que
distordre Ie temps certains lieux ouvriront leurs
portes a 7 heures du matin pour fermer
a 2 heures, d'autres a midi pour fermer a 6 heures
le lendemain «J'ai deja prévu mon planning
de siestes afin de tenir le coup durant ces trois jours
et trois nuits», s'amuse Brice Coudert, 34 ans,
programmateur artistique de la manifestation

Quand on les interroge, lui et ses complices
(Adrien Betra, 30 ans, Aurelien Dupuis, 37 ans),
sur les raisons qui les ont pousses a organiser des
fetes techno, ils repondent en chœur « On en
avait assez de se faire chier a Paris » A les entendre,
entre les annees 2000 et 2010, la capitale
ressemblait presque a un desert «Bien sur,
il y avait le Rex, le Batofar, le Social Club » Mais,
pourchassées par les autorites, toutes Ies raves
organisées dans des lieux inhabituels avaient
disparu « Compare a Barcelone, Londres et surtout
a Berlin, rien de bien excitant m d'original
ne se passait Quel est l'intérêt dune boite comme
le Baron ? Le seul plaisir, c'est d'arriver a y entrer »

Tableau a charge de la nuit parisienne '
Menons nous du « c'était mieux avant» Mais Brice
et ses amis n ont sant, doute pas tort Un livre
drôle et mordant, Vous êtes sur la liste ? Enquête sur
la tyrannie des branches , leur donnerait plutôt
raison Son auteur, le journaliste Arnaud Sagnard,
dressait en 2008 un constat desabuse de la nuit
a Pans, ou les rares fêtes organisées, dûment
encadrées par des sponsors, n'avaient d'autre but
que de promouvoir des telephones mobiles ou des
parfums Selon Im, la curiosite, l'esprit de partage
et d'ouverture, qui avaient longtemps anime
les fameux « branches parisiens », avaient tourne

charpentée comme des
hymnes rock (le samedi 18
!4h Palais des congres
de Montreuil) Mais
la belle Russe Nina Kraviz
[photo] avec sa house
minimale zebree de voix
pop pourrait lui voler
la vedette (même jour
même endroit I8h)
Moment tres attendu par
les amateurs de deep
house sensuelle le
Sud Africain Black Coffee
jouera en duo avec
I Americain Joe Claussen

(le 19 iyh au port de la
Râpée) Se «méfier»
aussi des Roumains RPR
Soundsystem(leig 3h
ancienne usine Sira a
Asnieres) Ce ne sont la que
quelques pistes -E.P.

court On pratiquait désormais l'entre soi «Plus
les cercles ie resserrent, notait le journaliste,
moins les gens peuvent participer aux evenements et,
paradoxalement, plus ils en parlent »

Miracle ' Depuis environ trois ans, cette fâcheuse
tendance au repli s'est inversée Qui l'eût imagine '
Comme au debut des annees go, les Parisiens,
lasses des classiques boites et des soirées
sponsorisées, ont peu a peu repris l'habitude
de franchir le périphérique « Nous avons vu que
le public etait prêt a nous suivre ailleurs a l'automne
2010, lorsque nous avons organise une première
soirée avec les Djs du club berlinois le Bar 25 »,
se souvient Brice Coudert Cette nuit la,
a Aubervilliers, 4 DOO fêtards surexcites, dont
un bon nombre etaient déguises, retournèrent
un studio de cinema loue pour l'occasion Depuis,
a Asnieres, avec les raves Weather, et dans Pans,
avec l'événement Concrete - une fête bimensuelle
qui a lieu Ie dimanche sur la péniche Montecosy
de 7 heures a 2 heures -, le trio a enchaîne les
succes II n'est pas le seul a profiter de l'engouement
des Parisiens les soirées Sundae, Die Nacht, Pure,
Mozinor Mi Amer, ou encore Berlinons Paris,
attirent régulièrement entre 500 et 5 000 personnes
dans un esprit semblable aux raves d'autrefois
« Chez nous, il n'y a pas de hiérarchie entre les
publics, donc pas de liste d'invites, insiste Brice
Coudert Les Djs jouent au milieu du public
avec des vmyles, c'est plus spectaculaire Et tl est
formellement déconseille de pratiquer la drague
lourde ' » Preuve d'une convivialité retrouvée
quand un Parisien a une envie pressante,
il ne bouscule plus les danseurs, il contourne le
dancefloor Et si les Parisiens deviennent eduques,
Paris sera t il toujours Pans' - Erwan Perron
i Editions du Moment 2008
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agenda
PAR W.P. ET É.Z.

LE IS MAI
PVT

En trois albums, les
australiens PVT
(ex-Pivot) se sont
affranchis de l'mdie
rock a guitares pour
donner de la voix et faire
tourner les machines
Après un petit tour chez
Warp, ils publient chez
Modulor l'ambitieux
quoique minimahste
Homosapien,
pas tres loin des
laborantms Liars ou
Atoms For Peace
A la Flèche d'or

LE 24 MAI
WE ARE

MODESELEKTOR
Pour fêter la sortie du
documentaire We Are
Modeselektor dont ils sont
les heros, les Berlinois
foutraques Romi Agel
& Holger Wick convient
leurs copains Mouse
On Mars et la Sound
Pellegrmo Thermal Team
(Orgasmic + Teki Latex)
pour un cocktail tech-
pop-house euphorisant
We love Modeselektor
A la Machine du
Moulin Pouge

DU 17 AU 19 MAI
WEATHER

FESTIVAL
Galop d'essai genereux
pour ce festival
technoideau hne-up
colossal les Berlinois
Marcel Dettmann et
Len Faki (Djs résidents
du Bergham), l'affolante
Nina Kraviz, le maître
de la techno-house de
Détroit Theo Parrish ou
la sensation française
Polar Inertia Beau fixe
garanti pour trois jours
www.weatherfestival.fr

LE 27 MAI
BEACH FOSSILS

Sorti de la torpeur
dream pop d'un joli
premier album, le projet
de Dustm Payseur a
gagne en nervosité sur
la route, le récent Clash
The Truth produit par
Ben Greenberg de The
Men, plus indie rock,
reflétant u ne envie
d'en découdre avec
les légendes du rock à
guitares, de Fugazi à
My Bloody Valentine
À la Maroquinerie

DU 23 AU 26 MAI
VILLETTE

SONIQUE
The Melvms, The
Flammg Ups, Swans,
Zombie Zombie, Crâne
Angel, Mykki Blanco,
The Intelligence,
Jackson, TNGHT,
J G Satan, Gary Wilson,
Daphni, Neurosis,
Chris Cohen Entre
rocket clubbmg,
concerts payants et
gratuits en plein air,
Villette Sonique est le
festival le plus éclectique
et exigeant de l'année
Au parc de la Villette

LE 31 MAI
JEFF MILLS:

TIME TUNNEL
Le pionnier de la techno
poursuit son odyssée
expérimentale Inspire
de la S-F seventies,
son dernier trip visuel
et sonore explore
l'histoire de la dance
music, des cerémonies
tribales d'un autre âge
au New York futuriste
des annees 5000
Aller simple pour le
cosmos electronautes,
jump on board
A la Machine du
Moulin Pouge
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Clubbing,fêtes
Sèlection critique par

Pierre Tellier

Le Bal de l'Elysée-
Montmartre
Le 18 mai 23h30 la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (ISC)
m Le Bal de l'Elysée
Montmartre renaît, chaque
mois, a la Machine du
Moulin Rouge' Désormais, le
groupe Nick Morille assure
le show Une troupe de douze
artistes barres a souhait, tout
a la fois chanteurs, musiciens,
danseurs, acteurs, mettent
le feu sur le central de la
Machine en reprenant a too
a l'heure les grands tubes des
annees 1960 a 2000 avec un
sens aigu de la parodie et du
comique Ils se déguisent et
se maquillent a la manière des
stars imitées (300 costumes
et 2OO perruques dans leurs
malles) La folie embrase
aussi les autres espaces
de la Machine grace aux

rmx des Djs Steph Seroussi
a la Chaufferie et Peter Pan
au Bar a bulles

Blood Simple
Le 18 mai 23h30 Showcase
sous le pont Alexandre III
port des Champs Elysees 8e

showcase fr (15 206)
EU C'est une nouvelle Blood
Simple mise en scène par
Feadz au Showcase Comme
a chaque fois, il invite une
tete d'affiche incontournable
de la scène electro mondiale
Apres Busy P, Diplo, Kavmski,
voici I inspire Allemand
Boys Noize Celui ci sera aussi
accompagne par miss
Kilo, Australienne énervée
auréolée de son titre de
«reine du dubstep» Pour finir,
I hote et maître de ceremonie
de ce rendez vous, Feadz, de
l'écurie Ed Banger, offrira un
mix a I éclectisme forcement
débride Sans oublier mister
Paco, le résident attitré
des open house parties

" ̂ ,'T^" ?T

Concrete Night
Le 17 mai Concrete

Le Bringuebal
Le 18 mai 20h30 Studio de
I Ermitage 8 rue de I Ermitage
20e 0144620286 (710C)
D Pour les adeptes de la
chanson populaire française,
du guinche et des danses
a deux (java, valse, tango
ou encore mazurka), un bon
vieux bal a papa, orchestre
par Le Bringuebal, collectif
de musiciens, de chanteurs
et de danseuses Un carnet
de chants est distribue
au public et un cours
d'initiation aux danses
rétro est même organise

Concrete Night
Le 17 mai I8h Concrete
69 quai de la Râpée 12e

weatherfestival fr
SU La veritable ouverture
du Festival Weather, gros
raout electro qui va embraser
la capitale durant trois jours
et trois nuits, va se dérouler,

en toute logique, sur la barge
fetiche de l'association
Surpnze, a l'origine de
I evenement Cette Concrete
party va reunir une belle
brochette d'artistes de
la scène electro hexagonale
Point G en version live, Alex
from Tokyo, Master H, Phil
Weeks, le duo Alex & Laetitia
Voir article page 8

Excuse My French
meets les Plages
Electroniques
Le 18 mai 22h la Bellevilloise
19 21 rue Boyer 20e

0146360707 (148015€)
ED Puissance de feu, samples
lubriques et flow au diapason
Bref, un mélange explosif
garanti par Toxic Avenger,
I iconoclaste Jean Nipon,
Pulla, des Plages electroniques,
et par le live hip hop
bouillant de Rootwords

North Af robeat
Le 16 mai igh la Balle au bond
port des Saints Pères face au
3 quai Malaquais 6e 09 53 62 54
00 (Entree libre avant 2ih 10€)
T Premier rendez vous
d'une sèrie d'événements
qui devraient embraser
la péniche La Balle au bond
Cette «before» mise en scène
par les Lézard Groovy «100%
vinyle, too % live et too %
groovecool» (sic) s'annonce
incandescente Des sonorités
(afrobeat, funk, soûl, rock
oldschool ) seront distillées
par Right On, Stoove, Hi Pass,
Dinah Doueib aka Miss
Dynamite, Ness et en guest
de luxe, Kantes

Soûl Stéréo Rub
a Dub Party
Le 19 mai minuit Cabaret
sauvage parc de la Villette 19e

0142090309 (10€)
D Apres avoir fete en
grande pompe les
quatorze ans de leur sound
system en decembre dernier
au Cabaret sauvage, le crew
parisien, emmene par Fatia
et Reecko, revient une
fois par mois enflammer
le chapiteau du parc de
la Villette pour une longue
nuit de reggae, de ska,
de rocksteady, de roots,
ou encore de rub a dub '
Bonnes vibes garanties '

We Love Dynamo -
Le bal électrique
Le 16mai 20h Grandpalais
av Winston Churchill 8e

grandpalais fr (25€)
fXSl La nouvelle edition
de la saga We Love va investir
le Grand Palais et vous
permettra une visite exclusive
dè l'exposition «Dynamo»,
rétrospective immense
de l'art abstrait du XXe siècle
Vous pourrez même vous
régaler grace a une séné
de restaurants éphémères
installes sous la nef Quand
au Ime up, il a ete mitonne
(comme toujours avec les
evenements We Love) avec
soin le petit genie parisien
Joakim ouvrira les festivités
La suite sera confiée a un
quatuor de rêve les British
Daniel Avery et James Holden,
Ben Klock, résident en chef
du fameux club berlinois
Bergham et Matador

Q On aime un peu ED Beaucoup CED Passionnément TPas vu mais attirant H On n aime pas
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CRYSTAL FIGHTERS
La Machine du Moulin Rouge -
Le Central Mardi 21 19H30
Les bardes hispano-londoniens
présentent leur deuxieme album,
« Cave Rave », prolongeant un peu
plus leur proposition musicale
indécente une fusion dégingandée
de folk basque et d'electro fluo
go, bd de Clichy (18e), 0153 4188 89
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24 heures à Paris

Dîner chez Lefty
Dine at Lefty
Frédéric, Benjamin et Julien, amis d'enfance fous de New York, en
rêvaient depuis longtemps. Et leur restaurant d'inspiration yankee, à
deux pas de la Bourse, ils l'ont voulu aussi cosy qu'une deuxième mai-
son. Bibliothèques, moulures, tables en bois brut : cela ressemble à ecs
nouvelles cantines de Brooklyn, cool et sophistiquées à la fois. Sur la
carte, l'Amérique s'est invitée avccbagcls, carrol cakes ct burgcrs, servis
avec un pain aux céréales confectionné par Gontran Cherrier et du
bœuf charolais. Quant à Rachid, au bar, il n'a pas son pareil pour faire
monter l'ambiance. À la carte dès 30 €.
36, rue Gvienne, Paris 2 (01 42 36 8114).

Childhood fi iends Fiédénc, Benjamin and Julien have always been
New York crazy, and had dream! for many years of the Big Apple.
They wanled their Yankec-mspired instaurant, just round the eorner
trom the Paris Stock Exchange, to bc as cosy as a second home.
Bookcases, mouldmgs, scrubbed wood tables: i r s all very Brooklyn
canteen. simultaneously cool and sophisticated. "I he menu features
bagels. carrol cake and Charolais becf burgers. served in multigram
rolls crafted by Gontran C hcn ler. I he barman Rachid make.s his own
major contribution to the atmosphere. À la carte trom €30.
36, me Vvienne, {'am 2 (+ 33(0)1 423681 14)

S'endormir à l'Hôtel dè Nell
Sleep at the Hôtel de Nell
Chaleur des matériaux et pureté des lignes, ce nouvel hôtel-
boutique à proximité de l'Opéra joue le noir, le blanc et le chêne
en toute discrétion. Bains japonais taillés dans des blocs de marbre
brut et oreillers à la carte, ici, rien n'est laissé au hasard Pour les
pauses gourmandes, le bistrot La Régalade Conservatoire
comblera les adeptes de bistronomie. À partir de 190 € la nuit.
7-9, rue dia Conservatoire, Pans 9e (01 44 83 83 60, hoteldenell.com).

With its warm matériels and pure hnes this ncw boutique hotel
near the Opéra is all discrétion in black, white and oak. Withi
Japanese baths hewn from solid marble and a menu of pillow op-
tions. .. nothing is left to chance. La Régalade Conservatoire im-
presses even the most demandmg bistromes. From €14(1 per night
7-9, rue du Conservatoire, Pam 9
(+ « Hi)] 44 83 <V 160, hoteldieu.com).
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DANSER AU WEATHER
FESTIVAL À PARIS-MONTREUIL
Au menu cle ce nouveau festival
dédié aux musiques électroniques:
Marcel Dettmann, le DJ résident
du Berghain, le club culte berlinois,
mais aussi Nina Kraviz et DJ Deep.
Des stars du genre qui devraient
enflammer Trabendo et Machinerie
du Moulin Rouge, entre autres clubs
parisiens, jusqu'à l'underground
salle de concert-café Le Chinois,
à Montreuil. Les 17,18 et 19 mai.
DANCE AT WEATHER FESTIVAL IN PARIS-
MONTREUIL. Ibis new electronic music
festival features Marcel Dettmann,
résident DJ of cuit Berlin club
Berghain, Nina Kraviz and DJ Deep.

Festival stars will set Pans clubs Ilka Trabendo and La Machine du
Moulin Rouge alight as well as many ether venues, including the
Le Chinois underground concert cafe in Montreuil 17, IS and 19 May
Infos programmation: weatherfestival.fr

PROFITER DE LA ROCK NIGHTS
À LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
Du clubbing à tendance rock avec les Djs, entre autres, du label
Kitsuné et le groupe The Whip en guest, qui feront s'accorder dans
le chaudron de la Machine riffs de guitare et sons électro. Le 4 mai.
ROLL INTO ROCK NIGHTS AT LA MACHINE DU MOULIN ROUGE. From
clubbing to rock, with Djs from the Kitsuné label and guest stars
The Whip, whose guitar riffs and electro will wow the pit of
La Machine 4 May
9O, boulevard de Clichy, Paris 18'
(O155 4188 89, lamachinedumoulinrouge.com).

S'AMUSER AU TITTY TWISTER
Dans ce bar-club looké comme un loft new-yorkais et ouvert au
milieu du Triangle d'Or par Cyril Feret, un fan de Quentin Tarantino,
se croisent célébrités, modeuses et danseuses du Lido tout proche
venues jouer au flipper et se délasser dans des fauteuils Chesterfield.
HAVE FUN AT TITTY TWISTER. In this New York loft of a bar-club
opened in the middle of the Golden Triangle by Tarantino fan Cyril
Peret, celebs fashionistas and dancers from the nearby Lido flock
in play pinball and sink deep into the comfy chesterfields
5, rue de Berry, Paris 8e (0145 62 BO 23).
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17/05/2013 12:51:00

Weather Festival: marathon techno à Paris et Montreuil,
polémique à Asnières

PARIS, 17 mai 2013 (AFP) - Pour sa première édition, le Weather Festival promet
un marathon techno de 72 heures auquel devrait assister 20.000 spectateurs jusqu'à lundi
matin à Paris et Montreuil, mais pas Asnières qui a finalement interdit la manifestation.

Organisée notamment par les promoteurs des soirées Weather et Concrète, la
première édition du festival, qui débute ce vendredi, se veut "digne des meilleurs
rassemblements européens en matière de musique électronique".

La manifestation, qui compte attirer un public européen, se déroulera en journée
et en soirée dans huit lieux à Paris (Machine du Moulin Rouge, péniche Montecosy...) mais
également au-delà du périphérique à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Le principal événement aura d'ailleurs lieu au palais des Congrès de cette ville,
avec 18 heures de musique non-stop, du samedi à 12HOO au dimanche à 06HOO.

Le festival souhaitait également organiser une soirée de clôture à Asnières
(Hauts-de-Seine).

Mais en milieu de semaine, la mairie d'Asnières a émis un arrêté interdisant cette
fête prévue dimanche à la SIRA, une ancienne imprimerie industrielle, après deux avis
défavorables de la sous-commission départementale de sécurité.

Dans un communiqué, la mairie a expliqué que, selon la sous-commission, le site
était un établissement industriel et ne pouvait donc "accueillir du public" et déploré "la
légèreté avec laquelle les organisateurs traitent le conditions d'accueil du public".

Les organisateurs ont de leur côté dénoncé "l'hypocrisie" des élus, estimant que
"personne ne voulait assumer la responsabilité d'une +rave+ avec l'aval de la municipalité à
moins d'un an des élections locales", dans un communiqué.

La soirée de clôture, pour laquelle 1.200 personnes étaient attendues, a
finalement été relocalisée dans un lieu parisien.

Les artistes au programme du festival sont peu connus du grand public, mais
certains sont des stars de la techno et de la house comme l'Allemand Marcel Dettman.
Seront notamment à l'affiche : Chris Liebing, Len Faki, Robert Hood, Nina Kraviz, Margaret
Dygas...

ber/fa/fm
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Le retour

Les ventes augmentent,
des disquaires rouvrent.
Le phénomène, même fragile,
touche les nostalgiques
et les nouvelles générations

SONIA DESPREZ

C'est une embellie inattendue
et réjouissante Les ventes
de vinyles ont augmente de
pres de 20 % l'année derniere,
alors qu'on les croyait en voie
d'extinction « Chez moi, c'est
même SO % de hausse, se réjouit
Biaise Mesnard, patron de Syn
crophone, un disquaire electro
parisien Et ma clientele rajeu
mt, s'élargit au-delà des pas-
sionnes et même se feminise ' »
Le phénomène est encore plus
vrai chez les disquaires rock
« Le vinyle représente mainte-
nant entre 70 et 80 % du chiffre
d'affaires (fes disquaires, contre
30 % auparavant », témoigne
David Godevais, directeur du
Calif (Club action des labels
independants français), une
association qui met en place des
aides spécifiques «Un disquaire
indépendant ouvre tous les trois
mois a Pai is Dans le i este de la
France, c'est plus lent, maîs il
n'y a plus de fermetures depuis
deux ans »

line qualité sonore unique
De nombreux artistes, v

compris grand public, font de
nouveau presser des versions
vinyles de leurs albums Va-
nessa Paradis, Françoise Hardy,
Patrick Bruel La recherche du
conseil des disquaires séduit
aussi une clientele souvent
passionnée, qui aime retrouver
d'abord la qualite sonore unique
du vinyle, bien meilleure que le
son compresse du numerique
Pour Biaise Mesnard l'essor
des grandes soirees urbaines
(Concrète, Machine du Mou-
lin-Rouge a Pans) favorise éga-

lement le retour du vinyle, car
« les jeunes veulent retrouver les
disques des artistes tres pointus
qu'ils y ont entendus »

Le Cahf a aussi mib en
place, depuis trois ans le Dis-
quaire Dav, en partenariat
avec le Record Store Day aux
Etats Unis et en Angleterre
De nombreux artistes célèbres,
de Biola> a Bowie, sortent des
editions vinyles limitées dis-
tribuées exclusivement par les
disquaires independants, avec
une promotion retentissante Le
chiffre d'affaires de la derniere
edition, le 20 avril, « équivaut
a l'ensemble des ventes pendant
la période de Noel », selon David
Godevais

Une filière musicale
Le succes grandit d'année

en annee, a\ ec davantage de
ventes maîs aussi de references
disponibles, même si la retro-
mania ambiante rend certains
méfiants Jean-Baptiste Guillot,
patron du label rock Bom Bad
Records estime qu'il y a « un
effet de mode Jai par exemple
découvert qu'une partie de mes
jeunes clients, qui ne jurent que
par le vinyle n'avaient même
pas de platine chez eux pour en
ecouter ' » Le phénomène est
fragile, et les marges faibles
«II faudrait organiser lafîhere
musicale, appuie David Gode-
vais Que I on mette en place des
regles comme dans le livre ou le
cinema » Le metier demeure
l'apanage des passionnes, dont
certains, comme les disquaires
Nationale 7 ou Balades sonores,
a Pans, renforcent leur activite
par de l'événementiel ou une
activite de label •
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électro
Cabaret vs Machine
Mai-juin, c'est la période des embouteillages pour
les dubbeurs, avec cette impression que les orga-
nisateurs dépensent tout leur budget sur deux mois,
histoire de montrer de belles affiches avant l'été,
quand les Parisiens seront partis aux quatre coms
du monde pour faire la fête sous le soleil Ainsi,
vendredi, la Machine du Moulin Rouge et le Caba-
ret Sauvage roulent des mécaniques, avec d'un
côté Modeselektor, sommité de ['électro allemande,
flanqué du talentueux Siriusmo, et de l'autre Mathias
Aguayo, boss du label Comeme, accompagné des
valeurs en hausse de la house sud-américaine,
Daniel Maloso et Ale) andre Paz
Face à la puissance du duo berlinois concentrée
sur le gros sound-system de la Machine, les Sud-
Américains opposeront la moiteur de leurs beats
rafraîchie par le jardin du Cabaret Sauvage II y a
suffisamment de fans d'électro à Paris pour rem-

Modeselektor.
sommité
de l'électro
allemande,
remuera
la Machine du
Moulin Rouge.
Photo David Fischer

phr ces deux fêtes de qualité maîs après Marve-
lous Island, le Weather Festival et toutes les jolies
fêtes qui bourgeonnent avec le printemps, cer-
tains vont devoir puiser dans leur épargne _s B

Modeselektor & More, le vendredi 24 mai à partir
de 22 h à la Machine du Moulin Rouge, 90, bd de Clichy,
18e, M° Blanche, Entrée: 24-28 i,
Gomeme Night, le vendredi 24 mai à partir de 23 h
au Cabaret Sauvage, parc de la Villette, 19e, M" Porte
de Pantin ou Porte de la Villette, Entrée : 16 i.
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Selection antique par
Pierre Tenter

Alien Factory
Le 24 mai 23h30 Gibus
18 rue du Faubourg du Temple
11e 0147007888 Entree libre
ED Depuis un an et demi, cette
soiree trance psychédélique
réveille les vendredis soir
du Gibus C'est l'historique
equipe de Gaia Concept (Djs,
VJs, deco) qui fait renaître
les mythiques nuits Alien
Factory Mensuelle a ses
débuts, cette party gratuite
est devenue bimensuelle
Au menu de cette nouvelle
session live d'Aquafeel,
d'Innershade ou encore d'Out
of Jetlag et des mix psytrance
et full on de Soft Revolution,
de Tim et de Bigz A noter
qu'a partir de la mi juillet
(et jusqu'en septembre), cette
nuit hypnotique embrasera
le Gibus tous les vendredis

AIINaked2.0#3
Le 25 mai 23h30 Cabaret
sauvage parc de la Villette
19e 0142090309 (2190€)
Em Cette party de reference
de la scene duty dubstep
parisienne a quitte sa
residence du Batofar pour
des soirees qui alterneront
entre le Glaz'art et le Cabaret
sauvage comme ce soir
Une mensuelle qui regate
les teufeurs grâce a des
line up relevés et percutants
a souhait ' Cette nouvelle
edition sera honorée par
la presence, pour la premiere
fois en France, de Kairo
Kingdom, un duo allemand
qui se produirajuste avant
sa tournee de trois mois aux
USA, du bouillant Norvégien
Savant, du démoniaque duo
electro rock british South
Central en version live et de
Son of Kick, un redoutable
Français expatrie a Londres

Blazin'#2
Le 25 mai minuit Glazart
7 15 av de la Porte de la Villette
19e 0140 36 55 65 (12 15 €)
ED Blazm', c'est le nouveau
rendez vous mensuel du
Glaz'art, une party frénétique
a la croisee des différents
styles nourris par la basse
(2 step, dubstep, moombahton,
grime, trap, UK funky )
Pour cette deuxieme edition,
le maître de cérémonie,
l'activiste Anakyne, figure
emblématique de la scene
drum'n bass parisienne, a
invite trois artistes majeurs
pour la représenter (Shj FX
et le fameux duo The Town)
Bref, un des bons plans
underground du week end '

Ladies First
Le 23 mai igh SanzbyBizzart
49 rue du Faubourg Saint Antoine
11e OI 44 75 78 78 Entree libre
D Depuis que I equipe du
Bizz'art a repris les rênes du
Sanz, ce bar club historique
de Bastille retrouve une
nouvelle jeunesse On
conseille particulièrement la
soiree du jeudi, dédiée aux
filles Une nuit entre filles et
garçons, maîs disons que les
cadeaux sont pour elles '
De bons mix groove, des
cocktails Wonder Woman,
des tapas, des ateliers make
up et hairstyle, des stands de
bijoux, et, le dernier jeudi du
mois, c'est encore plus
glamour avec de l'effeuillage
burlesque, des stands
d'accessoires coquins, etc

Le Marathon
électronique
Le 24 mai minuit la Java
105 rue du Faubourg du Temple
10e 0142022052 (68€)
EHJ Cette nuit alternative
de la Java ponctue une folle
semaine mise en scene par
le collectif La Mangouste,
du lundi 20 mai au samedi
25 mai, au lever du soleil
Reunissant une foule
d'organisateurs de la scene
electro underground,
l'événement devrait faire
pétiller une vingtaine de bars
et de clubs du quartier de
Belleville II y en aura pour
tous les goûts techno, house,
breakbeat, bip hop, drum,
bass music, dubstep, trance,
hardcore, minimal L'ultime
party sera a l'image de ce
marathon electro éclectique
avec, aux manettes,
les ambianceurs AK47,
Otezuka, Ganez the Terrible,
Rohan, Mectoob et Destop

Le Marathon
électronique
Le 24 mai a la Java

Roda do Cavaco
Le 26 mai 19(130 Studio de
I Ermitage 8 rue de I Ermitage
20e 0144 62 02 86 (8 €)
ED Roda do Cavaco mme
les Parisiens au pagode
depuis belle lurette Soit
un genre musical dans lequel
les musiciens (et le public
déchaîne) se retrouvent autour
d'une table pour faire la fête
C'est un peu le «bceuf» de la
samba ' Idéal pour clôturer
votre week end '

Skank it up : Outlook
Festival Launch Party
Le24mai minuit Glazart
715 av de la Porte de la Villette
19e 0140365565 (12 €)
ED Le retour de Skant it up,
la soiree dédiée au reggae,
au dub, au dubstep ou a la
drum'n'bass Cette session
sera concoctée en
partenariat avec Outlook
Festival, evenement
europeen essentiel en
matiere de bass music et de
sounds systems qui se
déroule chaque septembre
dans un fort en bordure des
plages croates Pour la mise
en bouche, le casting a ete
peaufine avec soin, avec des
artistes british les plus
respectables de la tendance
roots, tel l'épatant mo écossais
du sound system Mungo's Hifi

Soûl & Food Afterwork
Le22mai igh SanzbyBizzart 49
rue du Faubourg Saint Antoine
11e 0144757878 Entree libre
ED Le Sanz Sans, resto bar
historique de Bastille, vit une
seconde jeunesse et s appelle
désormais le Sanz by Bizz art
L'équipe du Bizz'art a décide
de le réveiller a coups de
nouvelles soirees ' Citons
d'abord les tres chaleureuses
groovy parties Soûl & food
afterwork, tous les mercredis
soir, mises en musique par
laSouhssimeteam Lebon
plan actuel du mercredi '

WeArego's
Le 25 mai 23h30 la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (15 €)
D Le revival des «mnenes» est
déjà sur les rails depuis belle
lurette Lancée il y a quèlques
annees a l'Elysée Montmartre,
cette soiree a suivi le Bal et
s'est installée elle aussi a la
Machine du Moulin Rouge
Elle rassemble des fans
biberonnes au son de Daft
Punk, IAM, R E M et Menelik
ou encore Alliance Ethnik
N'oubliez pas de venir avec
votre Tatoo ' Et vous pouvez
peut etre payer l'entrée avec
un billet de loc francs '
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CULTURE CLUB

FESTIVAL PANORAMAS,
#16, 29 AU 31 MARS, MORLAIX
ParMaximr. Permin Phntn DB

Le moins que I on puisse dire, c'est que le Ime-up de cette 16e edition collait
parfaitement au nom du festival entre Grems, Dave Clarke Pom Hoax,
Sexy Subi, Joris Delacroix et The Bloody Beetroots e est bien a un veritable
panorama des musiques actuelles tendance électroniques, qu'on a pu
admirer du côte de Morlaix, du 29 au 31 mars Maîs qui dit panorama, dit
forcement contraste Contraste entre la puissance de Vitalic qu elle soit
dans ses déflagrations sonores ou dans son jeu de lumieres, et la sobriété de
Boston Blin jeune prodige de I ecurie Ed Banger Contraste entre les beats
déstructures de Rich Aucom et la dance music hyper référencée de Rocky ou
encore entre l'énergie pop de Concrète Kmves et le rock halluciné de BHNS
Malheureusement au milieu de toute cette effervescence jubilatoirc, certains
groupes (Netsky Black Strobe voire Bakermat el son immonde saxo) ont
parfois donne l'impression de jouer leur parution sans forcer Maîs ce n'est
que broutille par rapport a I ensemble qui, entre jeunes pépites et grosses
pointures, a le mente de réunir des artistes qui savent encore ce que le mot
performance signifie La derniere soiree en est d ailleurs l'illiisrranon-type
confinés dans le petit club Coatelan, là ou I aventure Panoramas a debute,
Fauve, Lescop et Phoebe Jean & The Air Force dorment le ton avec une
generosite qu'Arnaud Rebotini se fera un plaisir de sublimer lors d'un DJ set
maîtnsé et galvanisant Difficile de reprendre ses esprits apres ça.
WWW FESTWA1PANORAMAS.COM

SOIRÉE MOTOR UNIT, 23 MARS, LA MACHINE
DU MOULIN ROUGE, PARIS
Par Charlotte tarrola Phntn ïardan

Pour leur premiere collaboranon, les collectifs Sundae et Popcom ont investt
les trois salles de La Machine du Moulin Rouge livrant un lrne up varie, dont
Moodymann et Andres étaient les tetes de gondole Sous les installations
lumineuses d Odiem placées dans la salle principale, la soirée Motor Unit
s est déroulée dans I effervescence conjuguée des différents espaces A la fois
accroche par la singularité du label invité Crata dans la salle chill du haut,
hypnotise par l'electro chiadee du label Rue de Plaisance dans le confinement
de la chaufferie et dynamise par le set fusion de Moodymann au cœur de la
Macfune le public s'amusait a déambuler au travers des rythmes techno et
house La surprise de cette soiree était bel et bien le bve d Ivano letelepta une
premiere en France ' Membre du label Fear Of Flying, ce jeune Hollandais a
démontre I étendue de bon talent en retournant les danseurs qui emplissaient
la chauffene de sa tech house ajustée Indéniablement « the place to be » de la
soiree la chauffene sourdait d une chaleur moite et agréable due a I exaltation
des danseurs réjouis La Motor Unit s est conclue sur un set techno breakbeat
entrecoupe de scratchs qui a enflamme la Machine celui de Dez Andres qui
a sorti I artillerie lourde, du Détroit underground glissant doucement vers des
tracks hip liop et r'n'b A n'en pas douter, d s est fait plaisir et nous a regales '
Pour une premiere, Sundae et Popcom ont mis dans le mille Et Motor Unit en
a encore sous le capot
WWW LAMACHINEDUMOUUNROUQE COM
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WE ARE MODESELEKTOR
La Machine du Moulin Rouge
Vendredi 24 23h30
Gernot Bronsert et Sébastian Szary,
grands hérauts de ('electro
maximaliste berlinoise, sous le nom
de Modeselektor, s'offrent un grand
raout a l'occasion de la sortie d'un
documentaire sur leur vie
go, bd de Clichy (l8>), OI 53 4188 89
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 DJB Report: Weather Festival, een kijkje in de Parijse technokeuken
Thursday 23 May, 2013
Image: Sophie van der Perre
Text: Erik Slangen

We zijn in Nederland aardig verwend als het om techno- en housefeestjes gaat. En als de aanwas een
weekend minder is pakken we net zo makkelijk vliegtuig of trein om ons geluk in Berlijn te beproeven. Die
andere wereldstad dichtbij – Parijs - lijkt in mindere mate populair bij het Nederlandse uitgaanspubliek. Liever
reserveren we die voor een tête-à-tête met onze chérie. Zoals het hoort, blijkbaar. Zelfs de binnenkant van een
Thalys-trein op weg ernaar toe ziet er uit als een Love Shack. Toch kan een weekendje Parijs ook anders. De
eerste editie van het Weather Festival met als hoofdmoot techno en inclusief een royale randprogrammering,
is zeker een reden om eens te gaan kijken.

La Machine du Moulin Rouge
De aftrap van het festival vindt plaats in La Machine du Moulin Rouge, buurman van het wereldwijd bekende theater.
Ook gelegen in een amoureus wijkje trouwens, maar dan die van betaalde liefde. Al lopend over Boulevard de Clichy
proberen proppers je de striptent in te lokken - ‘Mon ami, you like pussy?’ - , word je aangesproken door Franse
straathoertjes - ‘Would you like to make sex?’-  en staan Aziatische vrouwen voor sexshops op de uitkijk naar
klandizie.

De organisatie van deze avond is in handen van SNTWN. Zij organiseren niet alleen feesten in La Machine, maar
hebben ook een website vol podcasts en interviews om het publiek van vooruitstrevende muziek te voorzien. Qua
input een beetje met de DJB-site vergelijkbaar, ook wat betreft de variatie in genres die zowel op de website als in het
clubaanbod voorkomen. Voor deze avond als opening van het Weather Festival staan onder meer Kassem Mosse en
een back-2-back set van Tamo Sumo en Ben UFO geprogrammeerd. Blawan sluit de avond af in de club die uit een
boven- en benedenzaal bestaat. Daarnaast zijn er nog twee ruime lounge area’s. Het geluid van beide zalen zit elkaar
een beetje in de weg. Beiden staan direct met elkaar in verbinding. 

Het feest begint iets voor middernacht. Er staat op dat moment een lange rij voor de Moulin Rouge met chique
geklede dames en goed gekapte heren te wachten op hun entree naar de late avondvoorstelling. De doorstroom bij La
Machine gaat iets sneller en het loopt dan ook snel vol. Boven warmt een local op, beneden een jong duo. Kassem
Mosse is om één uur de eerste grote naam die het podium betreed en met zijn live-set krijgt hij de volle bovenzaal
direct in beweging. Hij werkt met enkel analoge apparatuur en produceert rollende techno. Kort op elkaar werkt hij
telkens naar een hoogtepunt toe. Hij moet wel, want hij heeft slechts een uur de tijd voordat Ben en Tamo het van hem
overnemen. Zij gaan op dezelfde voet verder in een drie uur durende dj-set en houden hun platenkeus in lijn met die
van het aanstaande festival. Het gas gaat erop en er zijn weinig uitstapjes naar frivole aanverwante genres. Daarvoor
moet je in de benedenzaal zijn, een iets minder donker technohol waar mensen meer het house-gevoel lijken te
hebben.
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Foto: Jacob Khrist

Voor de liefhebber van gevestigde namen is La Machine een fijne avond uit. De komende maand staat onder meer
een labelavond van Modeselektor op het programma, maar ook Jeff Mills komt langs. Buiten afkoelen of een
sigaretje roken is een bijzondere ervaring, want jezelf vergapen aan alle pracht en praal die voorbij komt is geen straf.
Beter neem je wel een stapel flappen mee, want een halve liter bier kost al gauw tien euro. Maar zolang je niet ingaat
op de verleidingen die Boulevard de Clichy te bieden heeft, hoef je niet per se bankroet uit Parijs weder te keren.

Montreuil
Zaterdag stond in het teken van het Weather Festival zelf, dat met de eerste editie dus haar vuurdoop had. De
organisaties die hoofdverantwoordelijk zijn voor deze happening zijn onder anderen Surprize en Concrete, wiens
invloed later in dit verslag nog wordt beschreven.

De line-up van het festival valt ook niet bepaald Frans en underground te noemen. Wat dat betreft kan je de namen op
de flyer enigszins vergelijken met de artiesten die feesten als Awakenings of Time Warp programmeren. Zo staan voor
deze dag onder anderen Marcel Dettmann, Len Faki, Chris Liebing, Nina Kraviz en Robert Hood op het affiche,
en Roemenië vaardigt toppers als Rhadoo, Raresh en Petre Inspirescu af. Al met al voor de liefhebbers van eerder
genoemde feesten een bekende en behapbare programmering.

De locatie is wel enigszins verassend, mede dankzij z’n anonimiteit. Montreuil is een voorstad ten oosten van Parijs
en vanuit het stadscentrum op een half uur rijden met de metro. Gaandeweg de rit stappen steeds meer toeristen naar
buiten en meer migranten naar binnen. In eerste oogopslag niet het soort mensen dat technofeesten bezoekt.

Foto: Erik Slangen

Na de weelde van Parijs is het even schakelen wanneer je metrostation Place de Montreuil uitloopt en het stadje
inwandelt. Het aangezicht is grauw, de huizen vervallen, verlaten of dichtgespijkerd. Op de stoepen hangen groepjes
Afrikanen en ergens in het midden van de lange lintweg, ter hoogte van festivallocatie ‘Palais des Congrès de
Montreuil’, lijkt er een tweedeling te zijn wat betreft bevolkingsgroepen. Vanaf dit punt kom je louter Noord-Afrikanen
tegen. Evenals een poelier wiens kip zo te ruiken al een tijd in de vitrine ligt. Niettemin heeft het de rauwe sfeer die
technoliefhebbers graag lijken te hebben.

Mini Weather Festival
‘This place is bad,’ vertelt Antoinne, de tolk van onze fotograaf. Hij adviseert om ’s avonds niet alleen met je rugzak
door Montreuil te lopen. Dat kost je geheid je spullen. Goed, eerst even een kijkje nemen in het buurttheater Théâtre
Bertholet. Voor de kleintjes was deze middag namelijk het Mini Weather Festival georganiseerd. Bij entree zijn
kinderen gretig aan het knippen en kleuren, in workshops met geluidskunstenaars componeren ze zelf muziek op
Roland-apparatuur en kunnen ze hun eigen persfoto’s laten maken. Dit alles in afwachting op de masterclass dj’en
aan het einde van de dag door DVS1. De nacht ervoor draaide de Amerikaan nog in het Duitse Leipzig, reed ‘zonder
slaap terug naar Berlijn en vloog direct naar Parijs’, om z’n opwachting te maken in een buurttheater waar de kids de
kneepjes van het vak wilden leren.  

Foto: Renaud Chassaigne
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Het is maar waar je zin in hebt. Iets wat DVS1 ongetwijfeld gedacht moet hebben terwijl hij voor een zaal vol niet stil te
krijgen kinderen over zijn carrière vertelt. Een camera staat op de draaitafels gericht en via een projectiescherm kan
de zaal zien hoe hij het ene nummer in het andere te laat overlopen. Dat is de masterclass eigenlijk. Gelukkig
beginnen wat hummeltjes spontaan te dansen en wordt hij hiermee enigszins gered van een wat ongemakkelijk
optreden. De stoere jongens durven op dat moment ook van hun stoel af te komen en beginnen zelf aan de knoppen
te draaien terwijl DVS1 over hun schouder meekijkt. Het Mini Weather Festival eindigt zodoende alsnog feestelijk.
Opvallend: hoe multicultureel Montreuil van buiten aandoet, zo Franstalig-blank is het van binnen.

Weather Festival
Inmiddels heeft de voorstad er een nieuwe bevolkingsgroep bij, namelijk die van potentiële nachtbrakers die tot op z’n
minst tot zes uur morgenochtend willen blijven. Gekleed in kapotte broeken of in een legeroutfit marcheren ze al
lurkend aan blikken bier of flessen wijn de metrotunnels uit. Eerder die dag is een bateljon bezoekers gearriveerd om
Marcell Dettmann als een van de eersten het festival te zien openen. Ongetwijfeld lang geleden voor de Duitser om te
moeten openen, maar voor hem geen reden om het rustig aan te doen. De hal is uitgerust met een partytent om te
roken en een lange rij voor de garderobe. Verder zijn er standjes voor bonnen, eten en drinken en wordt de keet
beveiligd door beesten van bewakingspersoneel.

Bij binnenkomst eerder die middag was het nog koel, bij terugkeer aan het begin van de avond is het inmiddels
bloedheet geworden. Een reden waarom een deel van het publiek ook regelmatig door met condens beslagen deuren
naar buiten loopt om een hap frisse lucht te scheppen. En voor alcohol uit supermarkten of nachtwinkeltjes. Buiten is
de sfeer rauw, binnen valt ie een beetje weg. Ondanks twee roltrappen die aan de zijkant van de zaal staan en zorgen
voor een industrieel uitzicht.

Foto: Renaud Chassaigne

Iets meer naar voren lopend wordt het wat donker en benauwder, maar een goede lichtshow begeleid de stevig
pompende beats uitstekend. Verder onderzoekend is er nog een zaal waar af en toe iets anders wordt gedraaid dan
alleen techno. Nina Kraviz speelt hier en daar met vocalen, het geluid is was minimalistischer bij de eerder genoemde
Roemenen. Al met al een soms fijne en broodnodige afwisseling die de ruim 10.000 aanwezige bezoekers krijgen
voorgeschoteld. Het publiek varieert van hipsters tot alternatievelingen die allemaal samenkomen voor een fijne nacht
uit en ook samen gebruik maken van de mobiele dixies die ín de grote zaal staan. Een beetje een misser. Je kan die
dingen schoonmaken, maar de stank blijft.

De Weather Afterparty’s
Als het festival is afgelopen en de zon (min of meer) alweer schijnt kun je je bed induiken of een paar afterparty’s
bezoeken. Eén afterparty is in Montreuil zelf, met onder meer Ron Morelli en Delroy Edwards op een speciale
L.I.E.S.-showcase. Andere afterparty’s worden georganiseerd door Concrete, die hun eigen boot op de Seine hebben,
en in l’Electric, in de buurt van Versailles. Die laatste club kende wat de line-up betreft een Nederlandse tint met
optredens van onder meer Delta Funktionen en Jasper Wolff & Maarten Mittendorff.

Jasper Wolff: ‘Het was in een grote zaal waarvan de ramen de wand vormden. Zodoende kon je overal naar buiten
kijken en had je een goed uitzicht over de stad en ook op de Eiffeltoren. Het was een fantastisch moment toen ’s
avonds de lampjes van de Eiffeltoren gingen branden en je tegelijkertijd ook nog eens op de dj-booth uitkeek.
Muzikaal gezien was het goede en stevige techno, met onder anderen een sterk optreden van Nederlander Makam
en Fransman Antigone, iemand die zelf onderdeel is van het Concrete-label. Onze eigen gig om vier uur ’s middags
ging ook goed.’

Concrete
De naam Concrete is dus de steeds terugkerende naam in dit verhaal, in zowel de context van platenlabel,
evenementenorganistie en iets met een boot. Die boot is dus ook de plek waar een officiële Weather Afterparty
plaatsvond, met optredens van onder meer Theo Parrish, Kerri Chandler en Joe Claussell. De afgelopen jaren is
Concrete hét gezicht geworden van de Franse technoscene. De boot ligt aangemeerd op stadsrivier de Seine aan de
‘Quai de la Rapée’, een langgerekte oprit naar een snelweg waar het gas al aardig wordt ingeduwd en waar je - via de
snelste weg en zonder stoplicht - het sneltst naar de boot kunt oversteken. Tegenover de entree ligt een zogezegd
daklozendorp, waarvan de bewoners elk weekend kunnen meegenieten van de beste beats en breaks. De boot heeft
een benedenverdieping waar de entree is en boven een half-overdekt terras, beide geschikt om gelijktijdig dj’s te laten
draaien.

En hoewel op deze afterparty ook weer grote namen stonden geprogrammeerd, worden de affiches normaal
gesproken aangevuld met lokale dj’s en producers van het Concrete-label en boekingskantoor. Een aantal namen zijn
wellicht bekend. Bijvoorbeeld Ben Vedren, die onlangs een remix maakte van Bug in the Bassbin, een jazz-house
nummer van Carl Craigs’ alter-ego Innerzone Orchestra. Daarnaast is hij in Frankrijk bekend dankzij de Ableton-
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lessen die hij geeft. Of de door Wolff genoemde Antigone, wiens technoreleases worden opgepikt en gesupport door
de gevestigde orde.

Zondag 30 juni is het Parijse collectief te gast in Trouw, met onder anderen Ben Vedren, Cabanna, Copacabannark,
DJ Deep, en Molly aanwezig. De Nederlandse support komt van Awanto3, Melon, San Proper, en Jasper Wolff &
Maarten Mittendorff. Die laatsten gaan binnenkort een release op Concrete uitbrengen: The Transmission Express EP.
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Kaaris - "Zoo"

Kaaris, nouvelle signature du label AZ et poulain de Booba, livrait hier soir un
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“Hey Monsieur ! Il a commencé le concert ?”, demande un jeune mélomane. “Vous inquiétez pas, il va
arriver dans quelques minutes”, répond l’agent de sécu au physique imposant. L’artiste attendu c’est
Kaaris. Derrière les micros depuis 10 ans, ce rappeur de Sevran est repéré par Booba qui l’invite à poser
sur Autopsie 4 dans le titre “Criminelle League”. Le double A a enchainé sur la mixtape Z.E.R.O, lui
permettant d’être signé par le Label AZ, qui affectionne le gangsta rap.

Une poupée russe un peu perdue

Nous sommes un mardi soir, veille de jour férié. La Machine du Moulin Rouge prend des allures de
soirée hip-hop. En attendant l’arrivée du rappeur, DJ Arthur King se charge d’ambiancer la salle, avec un
DJ Set gangsta rap. Au programme : Rick Ross, 2 Chainz, Lil Wayne. Tous attendent le rappeur et
gardent leur force pour le showcase. Tous, sauf Yula. Venue à la “Machine” par hasard pour s’enfiler son
verre de Jack Daniels, cette jeune moscovite de 26 ans n’est pas très hip-hop et ne connait pas Kaaris.
La poupée russe aux yeux bleus, remue ses hanches sur Rick Ross…

Le DJ, lui, a trouvé sa transition. Il enchaine sur “Boulbi”, un classique de Booba. Le monsieur loyal de la
soirée débarque. Il harangue la foule “Kaaris, Kaaris, Kaaris”, ponctué d’une détonation de calibre.
Quelques instants après, Kaaris investit la scène, accompagné de ses cinq pirates. Le concert peut
commencer.

“Des jambes à la place des bras poto”

Le MC commence avec les classiques de sa mixtape Zero “Je bibi”, “Houdini”, avant d’enchaîner sur
ses titres récents, dont le fameux “Kalash” qu’il a livré en featuring avec Booba. “Des jambes à la place
des bras poto”, Booba n’est pas présent. Du coup, Kaaris back sur les couplets de B20. Le public est
mixte, même des filles reprennent sa punchline moyennageuse “Si je te fends le crâne en deux, quel oeil
va se fermer le premier”.

Kaaris qui se targue d’être dans le futur, à l’instar de Booba, vient justement poser les deux nouveaux
extraits de son prochain album Or Noir. “Je vais vous mettre le feu, la tête de oim”, balance Kaaris au
public chauffé à blanc, qui connaît les paroles et reprend les paroles de “Zoo”. Titre qui culmine déjà à
plus de 5 millions et demi de vues sur YouTube. “L’animal est de sortie. C’est la guerre pas d’amour !”

De Boulogne à Sevran

C’est là que Mala (et sa paire de lunettes noires) débarque sur scène, tout sourire, avec Willax, le Thierry
le Luron du rap, qui a déjà parodié Kaaris et Booba. Après le concert du “duc du Boulogne” au Zenith, 
Willax prouve qu’il apprécie le flow des deux MC. Mala, autre protégé de Booba, entame alors le dernier
morceau, “Binks” (le bâtiment dans l’argot sevranais) qui vient clôturer ce showcase passé trop vite.

Six titres pas plus. Le concert se termine, la salle se vide à moitié. L’autre reste pour danser sur un autre
DJ Set hip-hop. Le public reste sur sa faim. Kaaris ne veut pas tout dévoiler, peut-être une inspiration
marketing à la Daft Punk.
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CONCERTS

LES AUTRES RETOURS DE CONCERTS ET DE SOIRÉES

ALVA NOTO, CABARET CONTEMPORAIN & CHATEAU
FLIGHT, DSCRD À LA MACHINE (PARIS)

RETOUR SUR NILS FRAHM, AU MUSÉE D'ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG

…AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD À
LA MAROQUINERIE

BARN OWL À L'ESPACE B.

DE LA VERTU DES BANQUES SUISSES : WOLF EYES ET
PSYCHIC TV À GENÈVE.

OREN AMBARCHI & RICHARD PINHAS, UN PUR
MOMENT DE ROCK'N ROLL

TIME WARP 2013

SWANS, EN TERRITOIRE NEUTRE
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KENDRICK LAMAR

MARVIN
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LOWER DENS

MUSIQUES VOLANTES 2012

BEACH HOUSE + HOLY OTHER

ELECTRIC ELECTRIC + LA TERRE TREMBLE !!!

KYLE HALL

FESTIVAL LA PETITE INVITE #WORLDWIDE FESTIVAL

MURCOF & SIMON GEILFUS (ANTIVJ)

SMALLVILLE PARIS 5 YEARS BIRTHDAY

ALVA NOTO, CABARET
CONTEMPORAIN &
CHATEAU FLIGHT,
DSCRD À LA MACHINE
(PARIS)
le 02 mai 2013 / La Machine du Moulin Rouge (Le
Central)

FUSION, DESTRUCTION,
RESPIRATION.
publié le 06 mai 2013 par T.E.O
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Depuis environ un an la Machine du Moulin Rouge surprend par des programmations pointues touchant de prêt la perfection,

l'ambition  et  la  prise  de  risque.  Elle  prend  peu  à  peu  le  relai  d'un  Rex  Club  fatigué  et  mis  à  mal  par  un  public  souvent

condescendant et prétentieux, et d'un staff  constamment sur les nerfs malgré des programmations toujours qualitatives. Car

qu'on le veuille ou non c'est le public qui fait la soirée. Ce soir s'annonce passionnant et Pigalle semble le lieu idéal pour de tels

événements. A l'entrée, les personnes sont simples, décontractés et amicales, principal atout de la Machine. 

 

Et c'est à Cabaret contemporain (composé des géniaux musiciens Fabrizio Rat Ferrero, Giani Caserotto, Julien Loutelier,

Ronan Courty, Simon Drappier) et Château Flight (composé de Gilb'r et I :Cube du label Versatile) que revient de démarrer les

hostilités, en proposant d'adapter librement des pièces de Terry Riley, grand musicien américain et considéré comme l'un des

fondateurs de la musique minimaliste.

Et on retrouve justement cette liberté d'interprétation très marquée, si précieuse à Terry Riley, dans le jeu des musiciens et ceci

crée un rendu aussi personnel qu'inattendu. On est franchement surpris par l'utilisation des instruments. Les musiciens gardent

l'enveloppe principale de leurs outils mais se les réapproprient d'une manière inédite. La contrebasse se mue en percussion et

inversement, le piano en support des émotions primaires et délicates et la guitare électrique en une entité profondément douce et

minimale.  Ainsi,  par  des moyens fondamentalement  acoustiques,  sont  produits  des sons qui  appartiennent  au domaine des

émotions  pures  et  qui  touchent  directement  l'esprit  de  celui  qui  sait  écouter  et  contempler.  Si  les  musiciens  du  Cabaret

Contemporain  ne  recherchent  pas  la  virtuosité  technique  individuelle,  ils  sont  en  quête  d’une  virtuosité  d’orchestration,  de

mélange, de fusion des propositions de chacun, générant une entité sonore nouvelle, où les voix individuelles deviennent alors

impossibles à distinguer. L'apport de Château Flight est intrigant mais pas évident. Il apporte au groupe une dimension sonore

nouvelle grâce à l'utilisation de la machine qui créée alors un contexte sonore saturé, sombre et pesant.  

 Le public semble réellement apprécié et se place ici en étonnant support de l'émotion véhiculée, certainement excité par l’arrivé

proche de Alva Noto, éminent représentant de la musique minimale actuelle et boss du label Raster-Noton dont les éloges fusent

dans nos chroniques. 

  OKACCUEIL EDITO FOCUS CONCERTS CONCOURSCHRONIQUES 

SWQW - Alva Noto, Cabaret Contemporain & Chateau Fligh... http://www.swqw.fr/concerts/alva-noto-/-cabaret-contemporai...

2 sur 4 06/05/13 16:52



Carsten Nicolai est un musicien unique. Sa volonté d'associer les arts visuels et la matière sonore (car il est question de texture et

de forme ici) créée une proposition inédite et une remise en question dans la façon même d'appréhender la création. Le procédé

est quasi mathématique. Ou comment faire coexister Art et Science. En résulte une musique sans concession, puissante, rejetant

l’instinct  comme  manière  de  construire  la  composition.  Point  de  schémas  musicaux  classiques  ici  juste  une

maitrise exceptionnelle où l'homme fleurte sans cesse avec le vide et le plein. Car la musique de Alva Noto est violente, une

violence maitrisée et austère, quasi hypnotique. Le final est magistral : une collaboration entre le musicien et l’artiste Anne-James

Chaton dans une dénonciation juste et d’une étrange véracité du martèlement des médias, des grands groupes et de la publicité.

Les logos et noms de marques se mêle à une montée constante sans autre finalité que le néant. Cerveaux retournés, crises

d'épilepsie, mission accomplie pour Alva Noto

Il  revient  à  DSCRD  (aka  Discordance)  de  clore  cette  magnifique  parenthèse  nocturne.  Il  avait,  avec  la  série  «Monad»  sur

Stroboscopic  Artefact,  fait  le  pari  d'une  techno  modulaire  porteuse  d'une  esthétique  centrée  sur  les  formes  naturelles  et

organiques. Alva Noto nous avait fait baisser la garde, ici DSCRD assène le coup fatal tout en douceur et ironie. Le collectif nous

plonge ainsi dans une techno froide mais gourmande, assez linéaire mais aucunement ennuyante. Un pari risqué.

Doucement la température baisse, la tension aussi, la salle s'éclaircie. C’est la fin. La Machine réussit une fois de plus son pari :

mêler une line up exigeante et originale, de vrais musiciens, un public adorable et un lieu cool. Que demander de plus ici-bas?
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Weather Festival : les 4 points à retenir
21-05-2013

Le festival électro parisien étant maintenant terminé et l'excitation retombée, retour sur les bons et les mauvais points de cette
première édition.
 

 
 

- Le point de la discorde. La soirée au Palais des Congrès de Montreuil avait tout pour plaire. Une surface gigantesque sur
deux étages, un sound system de 115 kW, un agencement des stands, des toilettes et des scènes bien pensé.
Malheureusement, victime de son succès, cet événement n'a pas pu gérer à l'afflux constant des festivaliers. Comptez une
heure de queue pour pénétrer dans l'enceinte du palais (une queue qui commençait à la sortie du métro..), 45 minutes d'attente
pour obtenir des jetons de consommation et imaginez un vrai parcours du combattant pour simplement sortir prendre l'air. Les
heures s'écoulent et bientôt 12 000 personnes se trouvent dans l'enceinte du Palais des Congrès. Le son étant ce qu'il est, la
chaleur grimpe de plus en plus jusqu'à arriver à un solide 40 degrés et 100% d'humidité dans l'enceinte du lieu. Une situation
suffocante qui a entrainé une pluie de sueur discontinue de 20h à 6h du matin. Une chose qui avait au moins l'avantage de
mettre tout le monde en nage et en petite tenue. Les hommes torses nus, les filles en sous-vêtements, une sensualité des corps
qui a eu l'effet inattendu de créer une espèce de Woodstock des années 2010 ce jour-là. Une ambiance hipster-hippie bon
enfant où tout le monde partageait sans animosité ses effluves, chose extrêmement rare et précieuse dans un festival. Un mal
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(que les organisateurs se doivent de régler pour la prochaine édition) pour un bien qui restera gravé dans la mémoire des
festivaliers présents ce jour-là.
 

 

 

 
 

+ La qualité du sound system. Que ce soit à la Machine du Moulin Rouge, sur le bateau de la Concrete, à l'Electric ou enfin au
Palais des Congrès de Montreuil, la qualité et la puissance des enceintes étaient à couper le souffle. Merci à la marque Funktion
One, chère au Berghain, qui fait le bonheur des danseurs et DJ présents ce week-end. Le son était propre, précis, clair et (très
très très) puissant. Ceux qui sont restés devant les enceintes à Montreuil pendant plus de 3h ont surement encore les oreilles
qui sifflent.
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++ Un plateau house exceptionnel dimanche. Il est clair que ce week-end était plus orienté techno qu'autre chose, et pendant
les 48h premières heures du festival, le fan de house s'est senti bien seul. Mais arrivé dimanche matin, il était aux anges avec la
meilleure soirée du genre de l'année. La présence de Floorplan (qui ne se produit quasiment jamais en France) de Kerri
Chandler et de Theo Parrish (la moitié du cultissime groupe Three Chairs) a donné au fan de mouvements chaloupés toutes les
raisons du monde pour être heureux après deux jours de violences pour technophiles. Ajoutez à cela la venue exceptionnelle de
la scène house sud-africaine (Da Capo, Black Coffee, Joe Clausell) à l'occasion des 10 ans du club le Djoon, partenaire de la
soirée, et vous obtenez LA soirée immanquable de ce festival.
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+++ Un line-up techno impressionnant sur trois jours. Décrire précisément les prestation de chaque artiste est impossible
mais il est tout aussi impossible de ne pas mentionner la qualité phénoménale du line-up de ces 90h de son. Venu des quatre
coins de monde, les artistes ont montré que la musique électronique était devenu un genre plus mainstream qu'underground. On
remarquera tout de même les sets des roumains de RPR (Rhadoo, Petre Insipirescu, Raresh), des français de Polar Intertia, de
Margaret Dygas qui a tout emporté avec elle, de Blawan qui a mis la Machine en transe, de Silent Servant qui a mis une grosse
claque à l'Electric, des 5 h de set de Theo Parrish le dimanche sur le bateau, du tout premier live du pape français de la house
alias Point G... Mais, surtout, on retiendra Robert Hood. En deux prestations sur deux jours, il a démontré toute l'étendue de son
talent et de sa maîtrise. Que se soit samedi pour son projet techno (une heure continue de violences sonores calées sur un
BPM élevé et des basses enragées) ou dimanche sous le patronyme de Floorplan (une house joyeuse et pourtant énervée qui
sentait la minimale de Detroit à 1km), Robert Hood, encore peu connu par le grand public, s'est définitivement fait un nom dans
la tête des Parisiens ce week-end.

 

 

Au final, le Weather festival nous aura fait veiller et suer mais le plaisir de vivre une telle expérience à Paris estompe les petits
désagréments de ce jour pour ne laisser que des souvenirs mémorables. Une première édition qui aura tenu sa promesse : faire
vivre à l'Ile-de-France un événement musical sauvage, brut, intense, et donc exceptionnel.

 

Les 10 dernières news:

En écoute : Jacques Greene - "On Your Side" (feat. How To Dress Well)
Un morceau inédit de Daft Punk fait surface
Tsugi aime les festivals : Marseille Rock Island & Bêtes de Scènes
Remix du jour : Holy Other - "Held" (Fort Romeau remix)
Une compilation du label B.YRSLF à télécharger pour le prix d'un like
Breton ouvre un Tumblr "spécial deuxième album"
Weather Festival : les 4 points à retenir
Fauve : lever de Blizzard
En direct des Electropicales (Saint-Denis, la Réunion), jours 3 & 4
En direct des Electropicales (Saint-Denis, la Réunion), jour 2
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