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BRETON
— Other Peoples Problem
FATCAT RECORDS/IP1AS] FRANCE

Pas Breton pour un sou.
Le quatuor anglais Breton s'est
ironiquement fait connaître en
France lors de sa prestation aux

I Transmusicales
de Rennes
Apres deux EP
accueillis avec en-
thousiasme par la

I critique le groupe
est parti en Islande, dans les
studios de Sigur Ros, enregistrer
son premier opus intitule "Other
People's Problem" Avec son
savant mélange dark de pop, hip-
hop et d'electro bien ficelé, Breton
séduit les foules, qui se sont
empressées de decouvrir le phé-
nomène mi-janvier a la Machine
du Moulin Rouge a Paris On
retient les tres bons "Edward The
Confesser", "Governmg Correctly"
et "Jostle", qui n'en finiront pas de
faire danser les branches en club
ou sur scene

Cecile Couder
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• AFFAIRES CULTURELLES BONS PIANS
Choque semaine, gagnez des cadeaux sur uuuuuj.ctnous.fr > Rubrique jeux concours et retrouvez des bons pions
exclusifs et toute l'octu d'fl NOUS Paris sur uiuiuu.focebook.com/nNOUS.lemagazineurbain

VENDREDI 24 FÉVRIER
SIMIAN MOBILE DISCO (D) sm

COSMO V1TELLI
RAFFERT1E

POPULAR
BLACK SIFICHI&
DORIAN DARNER

GACHETTE OF THE MASTIFF

CLUBBJNC - SIMIAN MOBILE DISCO
Le vendredi 24 février à La Machine
du Moulin Rouge
La Machine se transforme en discornoble
100 % électro pour une soirée exceptionnelle
avec en tète d'affiche le duo de Bnstol, Smen
Mobile DISCO en DJ Set ainsi que Cosmo Vitelli,
et Rarferbe en live '
10x2 places à gogiwr.

SOIRÉE - POPULAR
Samedi 25 février à Petit Bain.
Replacer ta convivialité, la pste de danse et un
grain de tôle au centre de la fête ' Entre la sarée
appart et le clubbng détendu damez sur un mix
ouvert cfespnt et éclectique (hih underground
ou classiques dossieux) de Black Sihchi & Doran
CXamer La soirée démarre avec un live du duo
d'âectro tout terrain DIV Ckxhette of thé Mastitt.
5 x t places à gognu.

BD-HADDONHALL,
QUAND DAVID INVENTA BOWIE
Au acpuscute des axties. David Bouae, artiste
encore inconnu installe avec terrme et arms dans
une weite demeure appelée "Hoddon Hall* dans
la banleue londonienne Toute la troupe tente
alors de vivre sebn l'déal communautaire hppie.
Entre confits dego, difficultés du quotiden et
projets artistiques collectifs, ce sera pour le meilleur
et pour le pré. Une BD signée Néjib
10 BD à gagner.
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FESTIVAL - JAZZ IN JAPAN
Du r ou 3 mon à la Manon de la culture
du Japon.
A\j programme • te f mars» dialogue envoûtant
entre le guitariste Kazumi Watanabe et
la chanteuse Minafco Yoshda. Le Z concert
de piano à quatre mans avec les fougueux
Nobumasa Tanaba et Masabi Hayashi. Le 3. jazz
et targo avec la wotoniste Noobo Terai. Richard
Galliano et l'Orchestra Camerata Ducale

5 x 2 places à gagner pour la 2 février.

CD - UNION - ANALOCTRONICS
Sortie le G février.
Ç>Liana la French touch rencontre le rap US ! Unon
est un groupe constitué de deux producteurs
parisiens Leur premier oburr Anabgtronia riche
et surprenant est une alchme parfaite entre
hip Hop, âectro et soûl On y retrouve MF Doom
Tdib Kwel. Guifty Smpscn Roc Maraano
ou encore Elzh de Slum l̂oge.
10 CD

EXPOSITION - LA SCIENCE DANS
M A VIE
lusqu'au 16 septembre à la Cité des sciences
et de l'industrie. Ouvert du mardi au dimanche.
Organises en quatre parties qui structurent son
parcours (La vie et fespnt. Une meilleure santé,
Le système terrestre Au-delà du visfcte).
lexpasition mute le visiteur, au travers de jeux et
de tests, à prendre conscience de l'omniprésence
des sciences dans sa vie.
10 x £ entrées à gagner.
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SIMIAN MOBILE DISCO
Le 24 fev , 23h, la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 (17-22 €]
EDDe la "lose" a la "wm"
Hier dispensable groupe rock
psyche, Simian, puis Simian
Mobile DISCO, est devenu
terriblement branche le jour
ou Justice a remixe son "We
Are Your Fnends" House-pop-
rock tres efficace en club
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Musiques

Rock Reggae
SÉLECTION CRITIQUE
PAR FREDERIC PEGUILLAN

KATHLEEN EDWARDS

Le 3 mars. 20h, le Divan du monde,
75, rue des Martyrs. 18- (19.80 €)
D A la ville, la chanteuse cana-
dienne est la compagne de Justin
"Bon Iver" Vernon Autant dire
qu'il ne s'est pas prive de copro-
duire avec elle son nouvel album,
"Voyageur" Un disque de chan-
sons, souvent belles, qui oscillent
entre folk et rock tendance
amencana Rien de foncièrement
original mais comme la voix est
gracieuse et que les mélodies
sont enjôleuses, on devrait passer
un bon moment
Voir article page 10

SOKO
Le 5 mars, 19h30, Café de la danse,
5, passage Louis-Philippe, 11'.
01-47-00-57-59 (16,80 €)
CD La facile étiquette de "Cat
Power française" serait trop
réductrice pour cette artiste
qui s'inspire autant de Léonard
Cohen que du Velvet, en
y ajoutant sa propre emoton
fragile Apres moult péripéties
son premier disque vient de
sortir, et c'est une belle réussite
Espérons que le concert
soit du même acabit 0.6

SYDMATTERS-
A HISTORY 0F BOB DYLAN
Le 6 mars, 20h, Cite de la
musique, 221, av Jean-Jaurès, 19e,
01-44-84-44-84, otedelamusique fr
(25-30 «I Dans le cadre du
festival Bob Dylan Revisited
DOn n'est pas trop fan des
ballades pop-folk atmosphé-
riques de Syd Matters Mais
son idée de revisiter a l'occa-
sion de I exposition 'Bob Dylan,
l'explosion rock le répertoire du
grand Zim peut se révéler nette-
ment plus séduisante D'autant
que le groupe a eu la bonne idée
de former pour I occasion un
orchestre éphémère en compa-
gnie de Bertrand Belin, My
Bnghtest Diamond H-Burns,
This Is The Kit et Judah Warsky
Une curiosité

THE DRUMS
Le 2 mars, 19h, Bataclan, 50, bd
Voltaire. 11'. 0-892-68-36-22 (29.60 €)
QIls sont new-yorkais mais
sonnent comme des Anglais
Normal quand on a été bibe-
ronné a coups de Joy Division,
The Smiths ou The Field Mice
Même si le fruit de leur travail
n'égale pas celui de leurs aînés,
comme nous l'avons constaté
sur "Portamento", leur deu
xieme album la faute a un
chant aigu agaçant sur la lon-
gueur a un ensemble très
propre (dû a une éducation
religieuse stricte ') et trop

linéaire Un peu de graisse et de
poussière seraient bienvenues
pour donner du corps a des
chansons plutôt bien fichues

THE JIM JONES REVUE
Le 4 mars, 18h, le Plan, I, rue Rory-
Gallagher, 91 Ris-Orangis, 01-69-43-
03-03 113-17 €) AvecTwmTwisters
QUCes Anglais, descendants
de Jerry Lee Lewis, livrent
une interprétation sauvage
du rock n'roll, avec une devise
admirablement mise en pra-
tique croiser l'énergie punk
avec le swing des 5o's Fort
comme on a encore pu le remar-
quer au dernier Rock en Seine
ou Jim Jones a donne l'un des
meilleurs concerts du festival

TINDERSTICKS
Le 5 mars, 20h, le Tnanon
80, bd Rochechouart, 18',
01-44-92-78-03 139,50 «I
ŒTThe Something Ram"
est le premier chef d'oeuvre de
2012 Plus gracieux et sensuel
que jamais, ce neuvième album
studio des Tmdersticks, modèle
de soft soûl, frappe avant tout
par ses arrangements lumi-
neux, ses voix aériennes et
prenantes StuartA Staples
(parfois très Bryan Ferry dans
son chant) et ses compères,
épaules par quelques invites
aux chœurs et aux cordes,
ont compose neuf chansons
se limitant souvent a un thème
unique qui tourne a l'infini,
mais auquel ils donnent vie
avec une aisance déconcer-
tante Et, comme le groupe a
toujours dégage sur scène une
intensité rare, on attend avec
impatience la déclinaison live
de ce bijou pour ce qui
s'annonce déjà comme l'un
des concerts de l'année

SHARON VAN ETTEN
Le 2 mars, 20h, Point éphémère,
190-206, quai de Valmy, 10'.
01-40-34-02-48 113-15 €)
Q3 Nous vous saluons, Sharon
songwnteuse pleine de grâce
tant vos chansons, baignées
dans un halo de reverb', regor-
gent d'émotion et de sensibilité
A mi-chemin entre le rock et
le folk, aérienne comme Neko
Case sensuelle comme Anna
Calvi, la musique de cette
jeune femme basée a Brooklyn
s'écoute comme on regarderait
un diamant scintiller
Beau, tout simplement

WILCÛ
Le 5 mars, 19h30, le Grand Rex,
1, bd Poissonnière, 2e,
0-892-68-05-96 138,40-47,20 €l
BQCapable de séduire tant avec
des ballades folk qu'avec des
compositions rock sonique ou
country, le groupe de Chicago
a livre a l'automne dernier,
avec "The Whole Love"
l'album le plus éclectique
de sa carrière Sans perdre
cette intégrité et cette magie
aussi rares qu'exemplaires

COMPLET
ANDREW BIRD
Le 6 mars, la Cigale

CHAIRLIFT
Le 29 fev , la Maroquinerie

NOËL GALLAGHER'S
HIGHFLYINGBIRDS
Le 6 mars, le Grand Rex

WEHAVEBAND
Le 1" mars, la Maroquinerie

Electre Groove
SÉLECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON

FM A CLICHÉ PARTY
Le 2 mars, minuit, la Java, 105, rue
du Faubourg-du-Temple, 10e,
01-42-02-20-52 18 €] Avec Bot ox
Œil avait renverse le dancefloor
lors de son dernier passage
parisien, a la Machine du Mou-
lin-Rouge, a l'occasion des 15 ans
du label Versatile A l'invitation
du DJ Cosmo Vitelli, revoid chez
nous I Italien Daniele Baldelli,
qui inventa dans les années 80,
sur les bords du lac de Corne,
le "cosmic disco" Ou l'art de
pervertir le disco en ralentissant
déraisonnablement son tempo

1W5
Le 3 mars, 20h, Canal 93,
63, av Jean-Jaurès, 93 Bobigny,
01-49 91-10-50 |12-14€l Dans
le cadre du Festival Rencontres
Bobigny Terre Hip-Hop #ï
DMorceauxchoisis 'Acause
de moi tes marmots passent
au shit " Ou bien encore, plus
crypte et surréaliste " Le rap
était mieux demain" En un
seul maxi, "La Source", et après
un buzz savamment entretenu
sur le Net, 1995 est devenu
le crew rap parisien dont tout le
monde parle Reconnaissons-lui
quelques rimes bien tournées et
des productions jazzy old school
de bonne facture par DJ Lo

MACEO PARKER
Le 6 mars, 21h, espace Jacques-
Prevert, 134, rue Anatole-France,
93 Aulnay-sous-Bois,
01-48-68-00-22 (19-22 «]
EO] La dernière fois qu on I a vu
a Pans, c'était en juin au Stade
de France, en compagnie
de Prince, pour un concert
intense de près de trois heures
Le saxophoniste au groove
tournoyant revient chez nous
avec sa propre formation

SLEIGH BELLS
Le 5 mars, 21h. la Machine du
Moulin- Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 122 €)
EO3I1 y a deux ans, Derek Miller
(guitare, machines) et Alexis
Krauss (chant) débarquaient sur
la scène electro avec une belle
carte de visite une signature
sur N E E T (le label lance par
MI A) "Treats", leur premier
LP, frappait fort en passant au
hachoir techno le rock bruitiste
(Black Flag, Slayer Piaes )
Même si on n'a pas encore
écoute leur nouveau "Reign of

Terror", on court les voir Car les
Américains ont invente un son
La dernière fois on est sorti
lessive et heureux de leur concert

SPEECH DEBELLE
Le 6 mars, 20h, Point éphémère,
190-206, quai de Valmy, 10'.
01-40-34-02-48 (16.80 €!
POn arme "Freedom Of
Speech ', le nouvel album de la
rappeuse, rempli de chroniques
douces-ameres sur fond de soûl
et de pop Et si la nouvelle Lily
Allen était noire ' On fonce
découvrir la Londonienne en live

BIBITANGA AND THE SELENITES

Le 2 mars, 21h ,Pau lB-
Centre culturel Paul-Bailltart,
6, allée du Québec. 91 Massy,
01-69-75-12-80 113-15 €)
EU La planète entière nous
l'envie ' Bêle aventure que celle
de Bibi Tanga ne en République
centrafricaine et établi a Pans
II fut le premier artiste signe par
Nat Geo le label discographique
lance par le prestigieux magazine
amencain "National Géogra-
phie" Apres un disque encense
dans ces colonnes (' Dunya"),
le voici en tournée pour défendre
"40° of Sunshine", a sortir
mi-mars Au confluent du
groove, de I electro et de la
world, ce disque-là séduit moins
Mais on se dépêche d'aller
en découvrir la déclinaison live
pour mieux le comprendre et
l'apprécier Sur scène, le chan-
teur a la voix de falsetto fait
preuve d'un magnétisme rare

COMPLET
BURAKASOMSISTEHA
Le 1er mars, Gaîte lyrique

METRONOMY

Le 3 mars, Zenith

Worïd
SÉLECTION CRITIQUE
PAR ANNE BERTHOD

FINZI MOSAÏQUE ENSEMBLE

Le 29 fev 20h, I Alimentation
générale 64, rue Jean-Pierre-
Timbaud, 11e, 01-43-55-42-50 15 €1
Q La fièvre gipsy balkanique
dans ses couleurs les plus
méditerranéennes, avec oud,
bouzouki, derbouka accordéon
roumain, clarinette turque ou
bulgare et pas de danse au
diapason - Nuria Rovira Salât,
révélée par Tony Gatlif

LOS VAN VAN
Le 5 mars, 20h, la Cigale,
120, bd Rochechouart, 18',
01-49-25-81-75 (44 €)
Qui Surnomme les "Rollmg
Stones de la salsa", ce big band
aguiche la jeunesse cubaine
depuis plus de quarante ans
avec sa hmba electnfiee aux
accents funky

OLIVIER MANOURY, SERGIO GRUZ

Le3 mars, 21H30, Sunset,
60, rue des Lombards, 1",
01-40-26-46-60 (15-20 €)
CD Un bandéomste et un pia-
niste, qui relisent les harmonies



6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 56 79 36 82

29 FEV/06 MARS 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 908
N° de page : 24-26

Page 2/3

MACHINE
8434441300504/XNR/OTO/2

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

du tango a I aune d'impronsa-
tions jazzy aux accents très free
a la fois rageuses et d'une
grande élégance
EMELMATHLOUTHI
Le 6 mars, 19H30, Café de ta danse,
5, passage Louis-Philippe, 11%
01-47-00-57-59 (25 €)
PLe premier disque de la jeune
"protest singer" tunisienne
creuse la veine de la fusion
orientale avec un certain
panache Ses mélopées vocales
incantatoires, habillées de
cordes luxuriantes et martelées
par des beats profonds et répéti-
tifs, tirent a la fois vers le rock,
l'électro et le tnp hop Des
arrangements audacieux,
quoique encore un peu bruts

WOMEN 0F KA
AVECTIGYSTHARMON
Le 29 fev , 20h, la Bellevilloise,
La Hatte aux oliviers, café
Bellevilloise, 19, rue Boyer, 20",
01-46-36-07-07 Entrée libre
QQuatre songwnteuses qui
chantent a cappella leurs on-
gmes afro-américaines, afro-
haïtiennes ou sénégalaises, et
autant de concerts, pour conju-
guer slam folk, soûl, blues,
jazz, musiques noires
et chanson française c'est le
concept des soirées Soûl Cook
Ce soir, on embarque dans
l'univers soûl et bhiesy de Ti
(prononcer ' taï") Harmon,
venue de Philadelphie

Jazz
SÉLECTION CRITIQUE
PAR MICHEL CONTAT

LAURENT COQ ET
LAURENT DE WILDE JOUENT MONK
Le 3 mars, 17H30, Cite de la musique,
221, av Jean-Jaurès, 19",
01-44-84-44-84 118 €]
ŒMonk, encore et toujours
(on célèbre, Dieu sait pourquoi,
le 30" anniversaire de sa mort),
joué en solo et en duo par deux
pianistes français qui l'ont en
quelque sorte incorpore, et
Dieu sait si c'est difficile et
qu'on n'y arrive pas Mais la
beauté de la chose est là, avec
Laurent Coq et Laurent
de Wilde Assurément
PAOLO FRESU ET OMAR SOSA
Le 3 mars, 20h, Café de la danse,
5, passage Louis-Philippe, 11",
01-47-00-57-59 (26 €)
D3Trompemste issu de Miles
Davis et de Chet Baker, actuelle-
ment au sommet de son art de
la respiration, voici Paolo Fresu
en duo avec le pianiste cubain
Omar Sosa, et ce sera sans doute
aussi etmcelant qu'en disque
(le tout récent "Aima")

VIVIANE GINAPÉ,
MARIO CANONGE
Le 1" mars, 19h30, Baiser sale,
58, rue des Lombards, 1",
01-42-33-37-71 110-15 €)
EH Une chanteuse qui célèbre
l'âme imparfaite et le cœur
battant, Viviane Ginape, avec un

pianiste, Mano Canonge, qui
n'usurpe pas son titre de "Thelo-
mous Monk des Antilles"
SUSI HYLDGAARD
Le 3 mars, 21h, Sunside,
60, rue des Lombards, 1",
01-40-26-46-60 122-25 €]
DQSusi Hyldgaard joue du
piano, de l'accordéon et sur-
tout chante d'une façon réelle-
ment originale, dans un style
hérite des Amta O'Day et
autres jazz singers stnctly jazz
Elle s'accompagne elle-même
et s'adjoint parfois une ryth-
mique De toute façon, elle
surprend Son nouveau CD,
"Dansk", est un cadeau
JASON MORAN IN MY HIND ;
MONKATTOWN HALL, 1959
Le 2 mars, 20h, Cite de la musique,
221 av Jean-Jaurès, 19",
01-44-84-44-84 (20-25 €1
EU Le pianiste abrupt Jason
Moran a évidemment raison
d'admirer plus que tout Thelo-
nious Monk et l'idée est plus
que louable de restituer dans
la même instrumentation le
concert donne par 'thé prophct
of modem music" au Town Hall
de New York enigjg On y va et
on est dans une grande expecta-
tive, sans inquiétude majeure,
car fason Moran ne s'expose
pas a I échec D'habitude
VINCENT PEIRANI LIVING BEING
Le 29 fev , 20h, 22h, Au Duc des
Lombards, 42, rue des Lombards,
1". 01-42-33-22-88 |25 €]
SB Un nom que vous ne
connaissez peut-être pas
encore Vincent Peirani Accor-
déoniste Attendez, ne partez
pas, il y en a de bons même si
l'instrument, a pnori, décou-
rage Vincent Peiraru, i 98 m,
25 ans, est un grand musicien
au futur Un point, c'est tout
II se présente avec de jeunes
gaillards qui ne sont notoire-
ment pas des manches Emile
Parisien (saxophone), Tony
Paeleman (Fender Rhodes),
Julien Heme (basse), Yoann
Serra (batterie) Aucun doute
ENRICOPIERANUNZI,
SCOTT COLLEY, ANTONIO SANCHEZ
Le 2 mars, 21h, musée de la
Fédération française de tennis -
galerie Roland-Garros, I, av
Gordon-Bennett, porte des
Mousquetaires, 16", 01-40-26-46-60
(25-30 €) Dans le cadre du festival
Jazz a Roland Garros
EEQTno majeur pour le pianiste
italien Ennco Pieranunzi, émule
de Bill Evans ayant pns son plein
essor aussi en jouant Bach
et Scarlatû a la contrebasse, le
plus que parfait Scott Colley (un
des plus beaux sons sur l'instru-
ment), et, a la batterie, Antonio
Sanchez, qui a lui seul nous
donne des raisons de se déplacer
a Roland-Garros et de découvrir
le plus élégant club de jazz
mondial (avec d admirables
photos noir et blanc de Jean-
Pierre Leloir)

CHRIS POTIER QUARTET
Le 5 mars, 20h30, New Mornmg,
7-9, rue des Petites-Ecuries, 10",
0-892-68-36-22 (26,40 €]
HnChris Porter a pns la suc-
cession de Michael Brecker dans
le rôle du saxophoniste ténor
le plus agile et le plus en vue de
sa génération Avec à ses côtes
David Virelles (piano), Joe
Martin (contrebasse) et le four-
millant Gerald Cleaver (battene),
il fait déferler un Niagara de
notes qui ont chacune du sens
Exploit artistique impression-
nant A voir pour y croire
ALDO ROMAND
& ENRICO RAVA QUARTET
Les 5 et 6 mars, 21h, Sunside,
60, rue des Lombards, 1"r,
01-40-26-46-60 (25-28 €|
nH"Inner Srmle", le sounre
inteneur de la Joconde, est aussi
celui ravi d'AldoRomano
quand il retrouve comme sur
son CD ainsi nomme, son ami
musical de cinquante ans,
Ennco Rava, le Mues Davis
italien Le batteur et le trompet-
tiste, tous deux légendaires
ouvrent grands leurs bras a deux
superbes musiciens plus
jeunes Baphste Trongnon, le
pianiste, et Thomas Bramene, le
contrebassiste, qui leur rendent
la pareille Une chance folle
TROMBONE SHORTY
& ORLEANS AVENUE

Le 29 fev, 20h, Bataclan, 50, bd
Voltaire, 11-, 0 892-68-36-22 (31,80€)
HDTroy Andrews, alias Trom-
bone Shorty, a commence sa
carrière a 6 ans dans les brass
bands de La Nouvelle-Orléans
II apparaît dans quatre épisodes
de la fabuleuse séné "Treme"
Son disque "Backatown', du
supafurikrock authentiquement
funk et New Orléans d'après
Katrina, a fait un tabac aux
Etats-Unis et ici aussi Sur
scène, il décoiffe car il est un
brûlant soliste aussi bien a la
trompette qu au trombone
Nouveau CD également bluf-
fant "For True", vrai de vrai

Variétés
SELECTION CRITIQUE

PAR CLEMENTINE DEROUDILLE

ANNE BAQUET-
ELLE ETAIT UNE FOIS
Le 4 mars, 11h30, Les 2 et 3 mars, 19h,
Théâtre du Ranetagh, 5, rue des
Vignes, 16". 01-42-88-64-44 (10-32 €1
DQOn retrouve dans ce nou-
veau spectacle d'Anne Baquet
toute sa malice, son talent et
sa poésie Pétillante soprano,
elle interprète pas moins de
douze personnages dans ce
conte musical ou se dessine
en ombre chinoise l'histoire
de sa vie Joyeux et tendre,
c'est un moment a partager
en famille A noter que, le
dimanche, Anne Baquet
accompagne en musique le
brunch qui suit le spectacle

MATHIEU BOOGAERTS
Le 29fev 21h,la Java, 105, rue
du Faubourg-du-Temple, 10',
01-42-02-20-52 (10 €)
EDMathieu Boogaerts a la Java,
c est tous les mercredis son-
Apres avoir été en solo il revient
en duo, et parfois même en
groupe, pour une nouvelle
formule On a la chance de
découvrir en avant première
les chansons de son nouvel
album attendu au printemps
mais aussi quelques anciennes,
revisitees avec invention et
fantaisie D'une extrême ngueur
mélangée a une véntable fantai-
sie, Mathieu Boogaerts est un
orfèvre des mots et des notes et
fait passer a tous une soirée
aussi passionnante qu'enrichis-
sante A ne pas manquer
CÉLINE CAUSSIMON
Le 4 mars. 19h, Lucernaire,
53 rue Notre-Dame-des-Champs,
6-, 01-45-44-57-34 115-25 €)
QComedierme et chanteuse,
Cekne Caussimon dissèque avec
impertinence et justesse les petits
tracas de ses contemporains
Drôle, loufoque et maligne, elle
a en prime l'élégance de ne pas
se prendre au seneux
DAVID DELABROSSE
Le 2 mars, 20h30, les Trois Baudets,
64, bd de Ctichy, 18«,
01-42-62-33-33 (10-12 €)
PSi vous aimez Mathieu Boo-
gaerts ou Florent Marche!, David
Délabrasse est pour vous ' On
l'avait laisse aux côtes de Yann
Tiersen, complice de son pre-
mier disque, et le revoilà des
années plus tard sous d'autres
influences Sur scène, il invente
un drôle de décor avec les videos
de Pierre Bouchon et une mise
en scène d'Eric Manette
KATEL
Le 1" mars, 20h, la Betlevilloise,
La Halte aux oliviers, café
Bellevilloise, 19, rue Boyer, 20".
01-46-36-07-07 Entrée libre
QElle a une voix ardente et
fougueuse, à tel point que Katel
semble chanter comme si elle
jouait sa vie Ses textes impres-
sionnistes sont parfois - sou-
vent - difficiles à déchiffrer,
mais elle y met une telle foi,
et une telle voix, qu'elle peut
maigre tout nous toucher V L

FRANCESCA SOLLEVILLE
Les 5 et 6 mars, 20h30
I Européen, 5, rue Biot, 17",
01-43-87-97-13 (24 €l
fflCette proche d'Allam Leprest
- décède l'été dernier - dévoile
sur son nouveau disque ses
toutes dernières chansons
Chanteuse engagée, chanteuse
embarquée, elle nous parle de
la Commune ou de l'exil avec
passion et rage On se réjouit
de la voir de nouveau sur scène,
toujours aussi ardente, portée
par une foi inébranlable
COMPLET
THOMAS FERSEN
Le 5 mars, Olympia
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Classique
SELECTION CRITIQUE
PAR JUDITH CHAINE

LES ARTS FLORISSANTS
Le 5 mars, 13h, Opéra-Comique, 5,
rue Favart, 2; 0-825-01-01-23 113 €)
[H Envie d'un déjeuner
baroque * Rendez-vous à l'Opera-
Comique pour écouter des pages
de Purcell par des musiciens
des Arts florissants Céline
Rica et Ana Quintans (sopra-
nos), accompagnées de Jona-
than Cohen (clavecin et orgue)

GRACE BUMBRY
Le 6 mars, 20h, Théâtre du Châtelet,
1, place du Châtelet, \",
01-40-28-28-40 (10-45 €)
DQUne icône sur la scène du
Châtelet Grâce Bumbry, mezzo-
soprano afro-américaine née en
1937, a chanté pour la première
fois a Bayreuth en 1961 Depuis,
elle a electnsé toutes les scènes
du monde la, elle ne chante
pas "Tosca" ou "Lady Macbeth",
mais plutôt des chansons soûl
et françaises

CHAMBER ORCHESTRA
0F EUROPE, BERNARD HAITINK
Le 2 mars, 20h, salle Pleyel,
252, rue du Faubourg-Samt-Honore,
8-, 01-42-56-13-13 110-85 €]
CO Le tno complice compose
de Frank Braley (piano), Gautier

Capuçon (violoncelle) et Renaud
Capuçon (violon), se retrouve
pris dans l'ecnn du Chamber
Orchestra of Europe dirige
par Bernard Haitink Au pro-
gramme le "Concerto pour
violon violoncelle et piano"
de Beethoven, et la "Symphonie
n° 6" dite ' Pastorale"

MAGALIMOSNIER,
CLAIRE-MARIE LEGUA Y
Le 6 mars, 20h30, Théâtre le Village,
4, rue de Chezy, 92 Neuilly-sur-
Seme, 01-55-62-60-35 (25-27€)
OClaire-Mane Le Guay au piano
et Magali Mosnier a la flûte
donnent un programme Bach,
Schubert, Poulenc et Franck
et le charme opère

PARSIFAL
Le 6 mars, 18h, Théâtre des
Champs-Elysées, 15, av Montaigne,
8-, 01-49-52-50-50 (5-110 €)
ŒEi Ne ratons pas cette unique
date pour entendre, en version
de concert, "Parsifal", de Richard
Wagner L Orchestre national
de France, la Maîtrise de Radio
France, ainsi que les prestigieux
solistes Andréas Horl (Titurel),
Lucio Gallo (Klrngsor), Detlef
Roth (Amfortas), Kwangchul
Youn (Gurnemanz), Mihoko
Fujrmura (Kundry) et Chnsto-
pher Ventes (Parsifal), sont
dirigés par Damele Gatti

PELLÉASETMÉLISANDE
Jusqu au 16 mars Les 2 et 5 mars,
19h30, Opéra-Bastille, place de la
Bastille, 12e, 0-892-89-90-90 (5-140 €)
EHJ La repose de ce "Pelleas et
Melisande", de Claude Debussy,
mis en scène par Bob Wilson,
est un vrai plaisir L'occasion
de découvrir ou de revoir ces
images épurées et bleues, habi-
tées d'excellents chanteurs
Arme Sofie von Otter (Gene-
viève), Franz Josef Sehg (Arkel),
Vincent Le Texier (Golaud)
Elena Tsallagova (Melisande)
Stéphane Dégoût (Pelleas),
sacre artiste lyrique de l'année
aux dernières Victoires de la
musique classique il y a
quelques jours Le Chœur et
l'Orchestre de l'Opéra national
de Pans, ainsi que la Maîtrise
des Hauts-de-Seine, sont diriges
par Philippe Jordan

QUATUORVOCE
Le 6 mars, 12h30, musée d Orsay,
auditorium, 1, rue de la Legion-
d Honneur, 7", 01-40-49-47-50
(7-14 €)
DVoici une belle occasion de
faire une pause déjeuner en
musique Dans le cadre de la
saison de l'auditorium du musée
d'Orsay, le jeune Quatuor Voce
nous invite à écouter quelques
œuvres de César Franck A
consommer sans modération

RUNDFUNK SINFONIEORCHESTER
BERLIN, MAREK JANOWSKI
Le 6 mars, 20h, salle Pleyel,
252, rue du Faubourg-Samt-Honore,
8', 01-42-56-13-13 (10-85 €]
EED Programme sublime et
interprètes de premier ordre Ne
manquez pas la venue de Marek
Janowski a la tête du Rundfunk-
Sinfomeorchester Berlin dans
Webem ("Pièces pour orchestre"
op 6), Wagner ("Wesendonck-
Lieder" , "Tristan et Isolde',
prélude et ' Mort d'Isolde")
Strauss ("Mort et transfigura-
tion") En soliste, l'impression-
nante soprano wagnenenne
Nina Stemme

LA VEUVE JOYEUSE
J u s q u a u 2 a v r Les29fev ,
2 et 5 mars, 19h30, Opéra Garnier,
place de I Opéra, 9e,
0-892-89-90-90 (10-180 €)
tm L'opérette revient a Garruer
et annonce le printemps Les
oiseaux qui chantent s'appellent
Eo Skovhus et Susan Graham
Mis en scène par forge Lavelli,
on retrouve cette "Veuve
joyeuse', de Franz Lehar, avec
un plaisir non dissimule Le
Chœur et l'Orchestre de l'Opéra
national de Pans sont dingés
pour l'occasion par Asher Fisch

COMPLET
DIDONETÉNÉE
Le 5 mars, Opéra-Comique
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LA MACHINE ACCUEILLE
LE BAL DE L'ELYSÉE-MONTMARTRE
La Machine du Moulin Rouge Le 3 23H30

Délocalise a La Machine suite a
l'incendie de l'Elysee-Montmartre, ce
bal ne fait guère dans la subtilité
mais distille une ambiance toujours
joyeuse pour les trentenaires aimant
le grand écart entre les Rita Mitsouko,
Bntney Spears et Chuck Berry
90,bddeChchy(lff) 0153418889
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Festival Exit Assister à un concert d écrans
tactiles, faire partie de Facebox, le réseau
social qui n'accepte qu'un seul ami,
chambouler son rapport à l'espace à l'aide
d'un «schizophone» qui transforme la pièce
de Koltès « Dans la solitude des champs de
coton » en version punk, transposer les
expressions d'un visage sur un autre... Le cru
Exit 2012 frappe encore fort cette année !
• Du 8 au 18 mars. Maison des Arts de Créteil, I, pl.
Salvador-Allende, Créteil (94). Tél. : OI 45 131900.
www.maccreteil.com De 3 à 34 €, SO € le pass.

LE SPECTACLE QUI BOUGÉl
« Poulet bicyclette » Le titre donne le ton ! D'origine ivoirienne, le chorégraphe
Georges Momboye se souvient de ses courses de gosse derrière les poulets
à longues pattes galopant en tous sens I Masques d'ancêtres et maquettes
fantastiques peuplent une scène convertie en poulailler imaginaire où circule
un jongleur sur son vélo à une roue, le tout sur fond de musique (d)étonnante.
Georges Momboye lance ses danseurs dans une drôle de course poétique
et haletante qui ressemble à la vie... « Inventer pour exister », promet-il.
• Du 6 au 25 mars. Théâtre Anloine-Vitez, I, rue Simon-Dereure, Ivry-sur-Seine (94).
Tél. : OI 467021 55. http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr 15 €.

CE WEEK-END
ON SORT...

• EN SOLO Samedi 3, on va découvrir la jeune
photographie européenne au festival
Circulations dans le parc de Bagatelle (16e).
www.festival-circulations com |çQQj]

• ENTRE COPINES Vendredi 2 à 23 h 30, on file
à la Machine du Moulin Rouge écouter la techno
d'Arnaud Rebotini 90, bd de Clichy (18e). 18 €.

• EN FAMILLE Samedi 3 à 16 h, on emmène
les 5 ans et plus au Funambule Montmartre voir
Bonaventure, une petite fille délurée aux prises
avec de « Drôles de sorcières ». 53, rue des
Saules (18e). Tél . OI 42 23 88 83. De 8 à 10 €.

INCONTOURNABLE
:< Bob Dylan revisited » En marge de l'expo-événement
qui raconte comment cinq années ont suffi
à un gamin du Midwest nommé Bob Dylan pour
révolutionner la musique populaire, voici le king qui
« revisita » la Highway 61 revisité à son tour.
Syd Molters, Sophie Hunger, Moriarty et Herman
Dune .. Des héritiers spirituels 100% musiciens
qui lui rendent hommage I
• Concerts du 6 au 10 mars (de 25 à 30 €). Exposition jusqu'au
15 juillet à la Cité de la musique (8 €). www.citedelamusique.fr

x
x
ê
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Que faire à Paris ce week-end ?

[02/03/2012]

Des mamies qui manifestent, des marathoniens qui galopent, des lémuriens en danger
et beaucoup d'artistes aux quatre coins de Paris : malgré la fm des vacances, cette fin
de semaine s'annonce au mieux à Paris. Et souriez ! C'est le week-end !
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Encore plus d'idées !

Pour encore plus de bons plans,
découvrez notre nouvel Que faire à
Paris? et faites vous un programme
sur mesure tous les jours de la
semaine !

» agenda.paris.fr

QUE FAIRE A PARIS ? fit,

POUR LES FANS

Mamifestez !

Dimanche,
c'est la fête
des grands-
mères... Outre
le traditionnel
bouquet de
fleur, on vous
propose de
venir
"mamifester" ! Quèlques idées :« Oui ! oui ! oui ! j'aimeu ma mamie ! », « Grand-mère,
si tu savais, comme je t'aimue, comme je t'aimeu ! », « Ma grand-mère, elle est trop
super ! ». Surprises et cadeaux à gogo, pour une journée pleine d'amour...
Dimanche 4 mars à partir de 16h
Place de la Bastille, 11e - Métro Bastille
Plus d'infos

Camping

Préparez votre tente, votre duvet, votre réchaud, une casserole et quèlques
soupes en sachets et courrez camper devant la cinémathèque. Tim Burton
"himself" vient signer le catalogue de son expo éponyme et le livre « The Art of
Tim Burton ». C'est l'occasion ou jamais de le rencontrer en vrai, EN VRAIHAaaa!! Ps :
penser à prendre une petite tisane aux plantes pour se calmer.
Dimanche 4,14h/16h30, accès dans l'ordre d'arrivée.
La Cinémathèque française - Musée du Cinéma, 51, rue de Bercy 12e - Métro Bercy
Plus d'infos

Paillettes

Oyé oyé, Le bal de l'Elysée Montmartre s'invite à la Machine du Moulin Rouge, et
ça va dépoter ! Line soirée spéciale Cloclo vous y attend avec des Magnolias par
centaine, un téléphone qui pleure de la chanson populaire comme d'habitude et surtout
une grosse marrade de derrière les fagots !
Samedi 3 mars à partir de 23h30 - trarif 15€
La Machine du Moulin Rouge, 90 bd de Clichy, 18e - Métro Blanche
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Li Rez...

Notre page facebook existe! + de bons plans, + de jeux concours, + de coups de coeurs
et bien sur la possibilité de partager les vôtres! Alors vite, rendez-vous sur
facebook.com/agendaquefaireaparis

DOUCEUR

Au féminin

Ce festival
revient pour la
9ème édition à
la Goutte d'Or
avec encore
plus
d'événements
pour une
semaine 100%
féminine. Nous irons voir par exemple, les Veuves Joyeuses, trois chanteuses et
musiciennes issues du rock, du punk, de la chanson expérimentale et de la musique du
monde se transforment en Clown funèbres pour nous donner un spectacle où la folie
bouscule les frontières du rire et des larmes.
Dimanche 4, à 1 Sh tarif 5/10/15€
Lavoir Moderne Parisien, 35 rue Léon 18e - Métro Château-Rouge ou Marcadet
Poissonnière
Plus d'infos

Bien manger

On n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors plutôt que de pester contre certains
restaurants trop chers et pas bons, pourquoi ne pas vous mitonner vous-même des plats
de chefs! Comment ? Vous ne savez pas cuisiner? Mais pas de problème, ça s'apprend
et gratuitement en plus ! Oui, vous avez bien entendu, après l'énorme succès des
éditions 2010 et 2011, les cours de cuisine sont de retour sur les marchés parisiens. Le
principe est simple, les commerçants vous aident à bien choisir vos produits, puis des
chefs vous apprennent à les sublimer. Gourmand non ? Si celui-là est complet, sachez
qu'il y en aura d'autres ...renseignez-vous !
Prochain cours samedi 3 à 10h
Marché Port royal, 5e - Métro Les Gobelins
Plus d'infos
Inscription obligatoire

Intime

La musique de JXE est un mélange éclectique d'influences pop, de blues d'avant-
guerre, de musique classique et improvisée dans un cadre intimiste. Celle de Feather
Feather semble tombée du ciel, sa voix enchanteresse est accompagnée d'une harpe
finlandaise, les mots sont doux, les mélodies évoquent Ravel ou Debussy. Ces deux
artistes uniques sont réunis pour un show case tout en douceur, laissez-vous bercer!
samedi 4 à 18h
La Fabrique BALADES SONORES, 1 avenue Trudaine, 9e - Métro Anvers
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PETFT MAIS...

Cuicui

Comme il fait
doux, c'est
l'occasion de
vous reparler
d'un marché
pas comme les
autres, où il fait
bon flâner le
dimanche. En
plein cœur de Paris, bercé par le piou piou des Canaries, venez donc visiter le marché
aux oiseaux, vous y trouverez aussi des fleurs, des arbustes, mais aussi des petits
animaux ainsi que de quoi les nourrir et les loger, le tout dans une ambiance vivement
colorée. Un petit air de printemps avant l'heure, ça vous tente ?
Dimanche 8h/19h
Place Louis Lépine et Quai de la Corse 4e - Métro Cité
Plus d'info

Attention danger

Saviez-vous que les 60 types de lémuriens vivants actuellement sur l'ile de
Madagascar sont en danger ? Le Muséum national d'Histoire naturelle, très
impliqué dans la conservation et la protection des espèces animales vous invite
à un programme de conférences sur le sujet. Des scientifiques et Marie-Claude Bomsel,
docteur-vétérinaire, professeur au Muséum, animeront cette journée exceptionnelle au
cours de laquelle vous découvrirez tous les moyens mis en oeuvre pour sauver ses
petites bêtes étranges et tellement drôles.
Dimanche 4, de 14hà 16h15. Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
Auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution, 36, Rue Geoffroy Saint-Hilaire 5e -
Métro Censier-Daubenton
Plus d'infos

Manouche

Un concert de jazz manouche, oui pourquoi pas, mais si on vous dit Reinhardt,
tout de suite, on pense à Django et là, nos extrémités s'agitent, l'oreille s'aiguise et on se
prend à rêver d'un concert qu'on ne pourra plus jamais voir parce que Django n'est plus.
Mais cessons donc la sensiblerie et place à la nouvelle génération ! Lévis Adel-
Reinhardt qui n'est d'autre que son arrière-petit-fils est lui bien vivant et bourré de talent,
son trio Rein'Artse produit samedi alors on y va, zou !
Samedi 3, 20h Plus d'info
La Bellevilloise, la Halle aux Oliviers, 21 rue Boyer, 20e - Métro Gambetta
Plus d'infos

COURIR LE MONDE

Sportifs du dimanche
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Vous avez
manquez
l'inscription, zut
alors !
Consolez-vous,
vous pourrez
tout de même
admirer le
spectacle ! Le
semi- marathon
de Paris fête ses 20 ans et cette années 30 000 coureurs ont répondu présents, du
grand spectacle sur 21,1 km, du bois de Vincennes au ....bois de Vincennes en passant
par l'Hôtel de Ville. Quèlques points de vues à retenir peut-être : Place de la Bastille,
Hôtel de Ville, Quai des Celestins. Bien entendu, si vous êtes un fan de course à pieds,
un village sportif vous accueillera à bras ouverts les deux jours précédents la course
(10h/19h).
Dimanche 4, départ de la course à 10h, arrivée prévue entre 1 lh et 1 Sh
Voir le parcours en pdf
Plus d'infos

Tibet

Et si vous passiez une journée au Tibet ? D'un côté, il y a une expo photo, « Cri
du Tibet: photographies d'un peuple en lutte » qui évoque la lutte des tibétains
en exil, et la situation dramatique des tibétains vivant au Tibet occupé, et de
l'autre, un film « Tibetan is beautiful » qui raconte la vie quotidienne des réfugiés
tibétains, leurs difficultés mais aussi leurs combats et leur espérances pour l'avenir.
Samedi 3,10h/20h, projection à 14h
Maison des associations, 38 Boulevard Henri IV, 4e - Métro Bastille
Plus d'infos

Glouglou

L'eau, c'est la vie ! Dans le cadre de la prolongation de l'exposition "L'Eau, trésor de
l'Himalaya", le Pavillon de l'eau organise un atelier créatif supplémentaire pour les 8 à
12 ans. Cet atelier mêle sensibilisation à la culture des peuples de l'Himalaya et
expression créative avec la conception d'une coupelle flottante en papier mâché.
Samedi 3, à 1 Sh - Réservation obligatoire au 01 42 24 54 02 ou
pavillondeleau@eaudeparis.fr
Pavillon de l'eau, 77, avenue de Versailles - 16e - Métro : Mirabeau
Plus d'infos

Funky

Vous avez dit branche ? Si vous ne connaissez pas Le China, sachez que c'est le
lieu à la mode du moment, grâce à sa programmation musicale pointue, ce bar
restaurant lounge à la décoration Shangaï des années 30, attire le tout Paris.
Justement, ce samedi, c'est Mc Adrian au platine, mais si vous l'avez sûrement déjà
entendu à la radio avec son accent américain et sa pêche communicative, il va vous
faire groover jusqu'au bout de la nuit.
Samedi 3 mars à partir de 23h30
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Plus d'info
Le China, 50 rue de Charenton, 12e - Métro Ledru Rollin
Plus d'infos

CHINER

Chiner en
paix

Une vieille
lampe en
forme de
rob! net pour
la chambre,
un meuble
imitation
Starck (le
prix en
moins) pour
le salon ou
quèlques

vieux 33 tours soûl pour votre antique lecteur vinyle ? Quels que soient vos goûts, Paris
regorge de brocantes, de vide-greniers ou de marchés thématisés. Découvrez notre
sélection du week-end.

Jeudi 1er mars :
- 2e arrdt : place de la Bourse

Du samedi 3 au dimanche 4 mars :
- 12e arrdt : boulevard Diderot
-13e arrdt : boulevard Arago
- 15e arrdt : boulevard de Vaugirard
- 10e arrdt : boulevard Bonne-Nouvelle
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CULTURE/LOISIRS

Bal populaire

Tous en mode Cloclo

Vos cols pelles à tarte et vos vestes à
paillettes prennent la poussière? C'est le
moment ou jamais de les ressortir pour
enflammer la piste du bal de l'Elysée
Montmartre pour une soiree « en mode
Cloclo », ce samedi A l'occasion de la
sortie du biopic du chanteur au cinema, le
bal populaire, relocalise a la Machine, vous
propose de danser sur les tubes du roi du
disco a la française, joues en live par un
orchestre de 10 musiciens « Le Bal de
l'Elysée Montmartre en mode Cloclo », la
Machine du Moulin-Rouge, 90, boulevard de
Clichy, (Paris XVIIIe) Ce soir Entree
16,80"e Rens OI 55070610

G. G.
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focus
Une Jungle Juice très flashy

La Jungle Juice tente un coup en
mettant Camo & Kroobed en
tête d'affiche. Si le duo autri-
chien, qui sort son nouvel album
Between the Lines au printemps,
ne met pas toutes les critiques

dans sa poche, force est cle consta-
ter qu'il dispose d'un réservoir
de fans assez conséquent. Sans
doute Fun des bénéfices des nom-
breuses récompenses reçues ces
derniers temps. Les deux pro-
ducteurs font dans la drum'n'bass
2.O, comprendre très flashy, à
grands renforts de guitares syn-
thétiques saturées, et toujours
un peu à cheval entre le dubs-
tep et le breabbeat L'idéal pour
agiter un dancefloor, mais pas
assez fin pour une écoute do-
mestique.
Marar devrait traîner autour
du micro ce soir, en compagnie
dè l'excellent MC Vouthstar, pour
un show audiovisuel, avec une
cage faite de milliers de leds.
Flashy, on vous dit. Derrière les
platines, on retrouvera Cyan-

tific, lui aussi signé sur le label
Hospital Records, dont les réfé-
rences sont déjà moins clinquan-
tes (certains diront plus authen-
tiques), même s'il s'autorise
toujours des débordements,
comme sur ce remix bootleg dè
One More Time, le tube dè Dart
Punk;. Enfin, le demier invité de
cette jungle juice sera l'Alle-
mand Misanthrop alias Michael
Bràuninger, adepte d'une
drum'n'bass très sombre (écou-
ter Hammerfaust pour s'en
convaincre). Pour ceux qui n'ont
pas peur du noir ! S.B.

Jungle Juice, le 9 mars de
23 h à 6 h à la Machine
du Moulin Rouge, 90, bd
de Clichy, 18'. M° Blanche.
Places: 20-22€.
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SÉLECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

ALIEN FACTORY
Le 9 mars, 23h30, Gibus,
18, rue du Faubourg-du-Temple, 11',
01-47-00-78-88. HO €).
Hi Ll france psychédélique
réinvestit le Gibus avec cette
soirée mensuelle. C'est
l'historique équipe de Gaia
Concept (Djs, VJs, déco) qui
revient quinze ans après dans
ce club pour faire renaître les
mythiques nuits Alien Factory.
Les meilleures gâchettes de cette
mouvance hypnotique seront,
à chaque fois, au rendez-vous
(ce coup-ci, on retrouvera,
notamment, les Britanniques
de Scorb elles Frenchies
d'Annunakey). La première,
début février, a rassemblé une
énorme faune colorée de près
de huit cents "happy people".

ELECTRO SWING CLUB
Le 9 mars, minuit. La Java,
105, rue du Faubourg-du-Temple, 10',
01-42-02-20-52. (8-10 €1.
ŒDTous les trois mois,
lors de cette soirée, la Java se
métamorphose en bar clandestin
dè l'époque dc la prohibition :
décor, costumes, accessoires,
performance burlesque d'Eva
la Vamp, revue de danseurs
stylés et surtout folle ambiance
musicale néo-swing. Un méli-
mélo détonant de sonorités rétro,
jazzy, électro, agrémentées
de scratch et qui, cette fois-ci,
sera assuré par les artistes
qui alterneront sur scène et
aux platines : DJ Tagada, Sound
Nomaden, JFTH,Typoboy,
Olivier Ikeda et la folle équipe
emmenée par Juliette Dragon
et son Cabaret des Filles de joie.
INFUNKWETRUST
Le 10 mars, 23h30, le Djoon,
22, bd Vïncent-Auriol. 13-,
09-52-95-59-54. HO €).
Q Pour ce voyage au coeur du
funk, Tom Dallas et Freddy Jay
dénicheront dans leurs collec-
tions de vinyles des vieilleries
indémodables à l'efficacité
toujours redoutable. Leur
cocktail dosé (mélange de soûl,
de gospel, de pop, voire d'électro-
funk) devrait assurément vous
faire tourner la tête... et le corps !

JUNGLE JUICE
Le 9 mars, 23h, la Machine du Moulin
Rouge, 90, bd de Clichy, 18",
01-53-41-88-89. KO fil.
05 Deux fois par an, le collectif
Jungle Juice délaisse Ic Glaz'art
et investit exceptionnellement
la Machine du Moulin-Rouge
pour son grand raoul électro
alternatif C'est toujours
l'occasion d'inviter des artistes de
premier plan de la scène british,
la plus turbulente (Came
6 Krooked live, Cyantific
ou encore MC Wrec). Le bon
plan du week-end pour tous
les amateurs de tempos
accélérés et de "fat bass" !

NOISEBUILDER HERETIK
PARTY ET LA JUNKY ROBOT
RECORDS TEAM
Le 9 mars, 23h30, la Scène Bastille,
2 bis, rue des Taillandiers, ll',
01-48-06-50-70.112 €).
EUNoisebuilder débarque à la
Scène Bastille pour fêter son
anniversaire et pour enflammer
le dancefloor avec une partie de
la Junky Robot Records Team.
Cette fois, on retrouvera
en live Electro Compulsif et
aux platines Tom Buld'R,
DJ Rakam, DJ Peyo ainsi
que DJ Talia. Une soirée
qui fera rugir de plaisir
les nombreux fans énamourés
des historiques Heretik !

PIGALLE ELECTRO
Le 8 mars, minuit,
le Nouveau Casino,
109, rue Oberkampf, 11e,
01-43-57-57-40.
(Entrée libre avant lh-5 €).
ŒLine-up de haut niveau
pour cette Pigalle Electro party !
Attention, il n'y a pas de live au
programme, mais uniquement
des Djs sets, des artistes qui se
succéderont aux platines, tout au
long de la nuit : le fameux Feadz
pour un mix clectro-hip-hop
de feu, une sélection électro-rock
saignante signée par
The Penelopes. Fritz and Lang
et Crybaby compléteront
ce beau plateau.

SOIRÉE TZIGANE
Le 10 mars, 20h, la Bellevilloise,
19-21, rue Boyer, 20-,
01-46-36-07-07. (10-11,80 €1.
SD C'est la fête mensuelle
balkanique de la Bellevilloise,
parfaitement mise en scène
par Mr Sacha, producteur
d'origine serbe et surtout
l'un des animateurs les plus
féconds de la scène parisienne.
Pour cette nouvelle édition,
comme toujours, deux live
de choix (Lavach' et Les Noces
gitanes) et les mix endiablés
d'un trio incandescent (les Djs
Tagada, Borzin, Martine
on the Beach) qui sera en charge
de vous faire tourbillonner
jusqu'au petit matin.
WEATHERttS
Le 9 mars, 23h30, Cabaret sauvage,
parc de la Villette, 19',
01-42-09-03-09. (24-27 €).
EHAprès la belle "Surprize"
du 31 décembre dernier avec,
notamment, la star berlinoise
Ellen Allien, voilà la troisième
édition des soirées Weather,
au Cabaret sauvage, cette fois-ci.
Le collectif Surprize a choisi de
mettre à l'honneur "Apollonia",
le nouveau projet de trois
des artistes house les plus
respectables de la scène
parisienne : Dan Ghenacia,
Dyed Saundorom et Shonky,
un trio qui fit le bonheur
du feu label Freak and Chic.
Et on retrouvera, à leurs côtés
aux platines, une autre
Berlinoise, Cassy, notoire
prêtresse de la deep house.



98/102 RUE DE PARIS
92100 BOULOGNE - 01 41 10 88 00

FEV/AVRIL 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 162

Page 1/1

MACHINE
8763551300501/GTG/OTO/3

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

Actualités Final en apothéose pour la
Etudiantes j ère édition de « The ESC LOI Tour »

a soirée de clôture de « The ESC LCL Tour » 2012 a réuni 1300 spectateurs, le 7 janvier
dernier, au Casino de Paris, pour un show humoristique de haute volée. Un gala à
l'image de la première édition du festival d'humour étudiant organisé par le Bureau des
Arts (SDA) du Groupe ESC Dijon-Bourgogne : un gros succès !

G est une soiree exceptionnelle
qui a cloture la lere edition dè
« The ESC LCL Tour » le samedi
7 janvier 2012 au Casino de Paris
Florent Tiberghien de IESSCA
Angers a ete elu « I étudiant le
plus drôle de France » par un jury
de professionnels du metier II
remporte une television offerte
par Grundig partenaire du festi
val et surtout la possibilité de
faire un showcase de son spec
tacle au Theatre de Dix Heures I annee
prochaine

Clara Patoizeau de IIESEG et Aminé
Lassoued de I EDHEC ont ete les
« coups de coeur du jury » Des repre
sentants d Euromed Management No
vancia et de I ESC Dijon ont également
brûle les planches

Les humoristes les plus talentueux de
la nouvelle scene française étaient la

pour les accompagner le Comte de
Bouderbala, Ryan Khojandi (Bref)
Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsa-
mère, Berengère Krief et Vernie,
tandis que Kheiron animait la soiree
L evenement s est prolonge jusqu au
bout de la nuit a la Machine du Moulin
Rouge pour I 200 personnes au son
de DJ prestigieux Joris Delacroix
Ethyene Neet Andre Paulin et Sebas
tien de Milleville

La lere edition de ce festival étu-
diant unique dedie a I humour et
soutenu par « Juste Pour Rire » a
trouve son public des centaines
d étudiants ont rempli les amphis
avec chaleur et excitation a
chaque spectacle de Mustapha El
Atrassi Yacme et Baptiste Leca
plain

Avec le succes de cette edition le
festival a I ambition a terme de
s imposer comme un rendez vous

étudiant incontournable d envergure
nationale

Benjamin Demay
benjamm.demay@escdijon.eu

06 20 98 30 78
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LABEL DU MOIS

C'EST QUOI?
Lin label dijonnais créé en 2000 par
Marc Ayats, né d'un coup de foudre
pour un morceau du groupe Useless.
Du maxi est partie l'aventure
A-traction, structure pensée dès le
départ comme une "famille", où les
artistes se retrouveraient avec leurs
styles, leurs caractères Le but premier
était d'être un label techno et électro, et
au fil des soirées et des rencontres, le
catalogue a grandi. Milieu 2006, la fm
des distributeurs de vinyles a mis le
label entre parenthèses... réouvertes
durant l'été 2011

QUELS ARTISTES?
Dans le passé, il y a eu Agona, alors
à ses débuts, certains artistes venus
de chez F Com (Chaotik Ramses,
Lady B, Scan X ou The Youngsters),
The Penelopes (qui ont continue
chez les compatriotes de Citizen), Paul
Nazca, David Carretta, Savas Pascalidis,
Jun-X, Dima (alias Vitalia). Parmi
les signatures les plus récentes:
Les Freres Henaff, Smusic, Veronika
Nikolic, Geishaballs, Akeda, Moonlift,
John Lord Fonda, Traumer .

QUELS PROJETS?
Le label attaque fort ce début 2012
avec deux projets importants: la
compilation digitale Fast, Present,
Future, qui réunit quinze titres publiés
depuis 2000, puis une grosse soirée le
7 avril à la Machine du Moulin Rouge,
avec une partie des nouveaux artistes
du label et le Slovène Umek en invité
très spécial Dans les semaines à venir,
A-traction prévoit d'autres soirées de
lancement et la sortie de nouveaux
maxis de Veronika Nikolic, Jonathan
Cast, Traumer, Moonlift, Akeda, Marc
Ayats... Une résurrection lancée à cent
à l'heure. (BC)
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ON VOUS RECOMMANDE

LES ELECTRCPICALES
(le 16 mars, La Maroquinerie, Paris)
Le festival des musiques électroniques réunionnais fait une
préchauffe a Paris dans la salle de la rue Boyer et invite la
techno ultrabreakee de Tambour Battant, en compagnie de
Funafuji et Kwalud Bass music powa '

WWW.ELECTROPICALES.COM

PUBLIC LOVER RELEASE PARTY
(Le 17 mars, Showcase, Paris)
Le couple Public Lover présentera pour la premiere fois en
live son album A Broken Shape Of You, entre techno et pop
atmosphérique Ils seront entoures de Thomas Melchior,
Losoul et Alexx

SOUNDCLOUD.COM/PUBLICLOVER

SPACE CONTROL RELEASE PARTY
(le 17 mars, Café A/Couvent des Récollets, Paris)
Nabie Production et Neopren Records présentent en grande
pompe le premier long format de leur duo synth pop
Theremynt dans le chouette cadre de I ancien couvent du
quartier de la gare de l'Est

SOUNDCLOUD.COM/THEREMYNT

CLUB TRANSBO
(le 23 mars, Transbordeur, Villeurbanne)
Galadicut presente la nouvelle edition du Club Transbo au
fameux Transbordeur avec Jan Driver, I invite de marque de
Boysnoize Records, accompagne des soutiens Aphte Punk,
Pyramid et Sportmg Budapest

WWW.GALACTICUT.COM

BERLIN GOi
(du 28 au 31 mars, Stereolux, Nantes)
Entre workshops projections et concerts, Nantes s'ouvrira
quatre jours a la mythique capitale electronique en accueillant
notamment Emika, Bodi Bill, Sascha Funke, Jahcoozi,
Robert Lippok, Grischa Lichtenberger

WWW.STEREOLUX.ORG

A TRACTION RFLEASES PARTIES
(du 31 mars au 7 avril, France)
Notre "label du mois fête la sortie de sa compilation
Post, Present, Future avec quatre soirees aux quatre coins
de la France en point d'orgue, on retrouvera notamment
Umek Marc Ayats, John Lord Fonda a la Machine du Moulin

WWW.A-TRACTIONRECOROS.COM

BUSCRIVER
(Du 4 au 19 avril, France)
Le MC de Los Angeles sous influence free jazz, fer de lance
du label britannique Big Dada, débarque en France pour une
tournee entre Roubaix, Creil, Toulouse, Pans, Bordeaux
Plus de flow i

BUSDRIVERSE.COM

Bi M FESTIVAL
(du 5 au 7 avril, Stereolux, Nantes)
DIM. ça veut dire au choix Be ln Motion ou Big Invasion of
Music, maîs est de toute façon consacre aux musiques
électroniques émergentes Démonstration au Stereolux avec
Kap Bambmo, Oliver Huntemann, Numenc Ravers, The Driver
alias Manu Le Malin Sim1

WWW.STEREOLUX.ORG

AIR D'ISLANDE
(du 11 au 15 avril, Paris)
La culture islandaise donne de I air frais à Paris et le fait
avec les moyens, squattant notamment le Point Ephémère
par deux fois avec Kna Brekkan, Snorn Helgason Trio
For A Minor Reflection

WWW.AIRPISLANDE.COM
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Dnparlesouvent
delabutteetde
lacommune
de Montmartre comme
d'un musée à ciel ouvert.
C'est partiellement vrai. <
Mais la colline est
en pleine mutation.
Les intermittents du fi

spectacle sont toujours là,
les flots de touristes aussi,
mais des Abesses jusqu'à
laGoutted'Or,
unegénérationplus
branchéecommenceà
faire revivre Montmartre.
Attentiontout de même:
les bars, restaurants
et boutiques attrape
touristes sonttoujours

Le Relais de la Butte
FRENCH TOUCH
Unebelleplaceombragee etunejo
lie terrasse pour ce superbe bistrot
retro d epoque 1904

Une beaute d un autre temps dans
ce village de Montmartre ou Fabien
et son equipe vous accueillent avec

une bonne et délicieuse cuisine du

marche Quelquesbeauxconcertsde
jazz en semaine pour les riverains et

lestounstesdepassage Coteclients
les scènes de vies sont cocasses et

I ambiance toujours sympathique
48rueLamarck -75018 Paris
OI 46066832

Le Café Arrosé
Ce bon et beau bistrot restaurant
Montmartrois off re aux riverains une
tres bonne cuisine Française fraîche
simple a déguster dans une ambiance
tres sympathique Tres belle terrasse
au soleil I ete chauffée I hiver
123rueCaulaincourt
75018 Paris
0142571430

LE CIEL DE MONTMARTRE

Le Terrass Hôtel, un bar lounge avec vue sur les toits de Paris

remplace les quartiers d'été du Diapason Une fois monte au 7eme

etage, on s'installe sur une terrasse meublee d'acier, rotin gris et

coussins blancs, éclairée par des spots lumineux colores, sur fond

de musique jazzy La maison propose une dizaine de « créations »

autour des alcools classiques, dont deux variations au champagne

les noms des breuvages sont évocateurs et savoureux, les mojitos

« revisites » sont réussis La vue et panoramique, le calme, le ser-

vice continu, la carte de snacking bio diversifiée (mezze, burger,

salade, carpaccio, risotto )

12-14 rue Joseph-de-Maistre,

75018 Paris • OI 44923400

M° Blanche
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Line beauté trône à l'entrée. Elle est rare et se nomme « Berkel » •

une trancheuse à jambon qui vous servira de fines feuilles de

Bayonne, et de Parme. Vous pourrez également déguster des

carpaccios de saumon et de belles viandes Les vins sont extraor-

dinaires et sont à consommer dans un décor où figurent de très

jolies filles. Bravo au Maître de lieux : Yannig Samot
Fermé les dimanche et lundi.
Menu déjeuner à 17 €, menu diner à 25 €.

53 rue des Martyrs • 75009 Paris

OI 53 16 13 07 • M°: Saint-Georges

Zaza Bar
Le Zaza Bar, c'est le bar à punch
de Zaza, de son vrai nom Isabelle
Eléloué Ce bar à cocktails met une
touche d'exotisme dans la rue d'Or-
sel On boit au Zaza Bar du zaza-
punch bien sûr C'est un planteurtra-
vaillé avec du rhum, des jus de fruits
exotiques et des épices (vanille et/ou
gingembre) «Plus le punch macère,
plus il est agréable à boire», expli-
que Isabelle Cette française d'ori-
gine antillaise qui a vécu aux Etats-
Unisavoulu recréer l'ambiance d'un
bar New-Yorkais tout en faisant dé-
couvrir ses cocktails des Pies à base
de rhum Zaza vous fera goûter des
spécialités antillaises (accras de mo-
rue, de poulet et boudin noir) des
planches de charcuterie, et des dé-

gustations de rhum de 32 ans d'âge
Compter 8 € le cocktail, 7 € le verre
de zazapunch, 4€ pour un ti punch
et 5 € les accras et les petits boudins
antillais Ouvertdu mardi au samedi
de18hà2hdu matin
59rued'0rsel
75018 Paris
0153410461

Ginette
de la Côte d'Azur
Après avo i r fa i t danser tout
Montmartre dans les années d'après
guerre dans sa guinguette restau-
rant, Ginette a quitté il y a des siè-
cles les artistes et les riverains de
Montmartre pour le soleil de la Côte
d'Azur Le patron, Etienne, cultive la
nostalgie du lieu avec des riverains

attachésàcettebellemaison Lemé-
troCaulamcourt déverse ses touris-
tes et ses jolies filles sur la belle ter-
rasse ombragée, pour déguster une
bellecuisme bonneetsimple
101 rueCaulaincourt
75018 Paris
0146060149

Le Kube
Les aficionados de rice Bar sauront
où aller Vingt minutes, et la tempé-
rature descend en dessous de zéro
On enfile sa doudoune ses gants, et
on se réchauffe à coup de superbes
vodka Les fêtards iront aux soirées
peopleorganisées régulièrement
1-5 passage Ruelle.
75018 Paris
0142052000.

Le Nansouty
ll y a bien du talent dans cette an-
cienne charcuterie transformée
en bistrot barà vmsqui séduit tant
par son décor que sa carte et son
sympathique patron Vins à par-
t irde 10€ (Tourame, Sauvignon)
Plats à l'ardoise au gré du marché
poissons , foie gras maison 12€,
steak d'Aubrac au poivre 16€
Formule le midi à 14€ et 19€ )
Plus de 150 références de su-
perbes vins Trés bonne cuisine,
suberbe accueil et bons vins pour
un budgettoutàfaitraisonnable
Une v r a i e b o n n e a d r e s s e
Du mardi au dimanche jusqu'à
minuit
35rueRamey
75018 Paris
0142525887

Le Refuge
Face au métro Caulamcourt, depuis
1910, ce bistrot restaurant à l'ancien-
ne accueille une clientèle de riverains
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Le Trianon, fraîchement rénové, a un décor somptueux et une bene pi^yiai auvj.i ci_ic._iique et

pointue. Aux commandes, une équipe jeune : en duo Julien Labrousse qui a créé plusieurs tables

mode et à succès dans Paris (Hôtel du Nord) et Abel Nahmias, producteur de cinéma (de Michael
Youn à Yann Moix), fils de la cheffe Olympe. Le Trianon fut dans une autre vie, l'Elysée Montmartre

ou le Théâtre Victor Hugo, où Mistmguett fit ses débuts, avec ses stucs 1880, sa salle imposante, son

escalier en fonte. Pour l'ouverture du resto par la mamma d'un des boss, la chef Olympe Versini de

la Casa Olympe fait la carte avec des tartines bien ficelées, du coquelet à l'estragon, la tartine de la

Belle Iloise au beurre salé, le cabillaud grillé avec sa sauce été (vinaigrette à l'huile d'olive et câpres),

le sauté de veau (fondant) à la tomate et olives noires.

80 bd de Rochechouart • 75018 Paris • OI 44 92 78 00 •

Restaurant : OI 44 92 78 08 • www.letrianon.fr • M° : Anvers

sympathiquesqui se retrouvent avec

les étudiants de la FEMIS pour re-

faire le monde au tour d'un verre

et d'une cuisine simple et vraiment

délicieuse

72rueLamarck -75018 Paris
0142552758

Le Bal
Le Bal qui a ouvert avec le soutien de

Raymond Depardon, estunegalene-

libraine dédiée à l'image, dotée d'un

La Pizzeta
Dans le 9eme arrondissement, chou-

chou du boboland pour ses délicieu-

ses pizzas classiques ou à la farme

intégrale, Luca Beasciutti, le proprié-

taire des lieux a donc décidé d'ouvrir

une seconde «PIZZETA», beaucoup

plus grande Les pizzas comme la

classique marguenta (10,50 €), la

calzone(13€)ou la plus originale

pizza Parma (16 € à la farme com-

plète, avec mozzarella, jambon de

Parme, poires et parmesan) sont

particulièrement réussies L'assiette

de légumes grillés à la mozzarella et

au basilic f rais (12€), et l'incontour-

nable tiramisu maison (7,50 €) vous

permettront de composer un déli-
cieuxrepas Ferméledimanche Prix
moyen 40 €.

62 rue Caulaincourt

75018 Paris

0146062983
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café British qui vaut le détour
6 impasse de la Défense
75018Paris-0144707550

Le Café
Francoeur
A l'angle Francoeur-Caulamcourt, à

la placedel'ex-illustre restaurant «La

BelleEpoque»leCAFÉFRANCOEUR
donne un coup de frais dans le quar-

tier Un très bel espace, une déco

bistrot-frenchy tendance avec du
neuf qui fait vieux Les bobos rive-

rains et les touristes ont trouvé une

des plus belles terrasses ensoleillées
du quartier (chauffée pendant l'hi-

ver) La cuisine, sans prétention, est

correcte Le service est accueillant,

sympathique et professionnel Pour
lestanfs, compterenviron 30€ à 40€
Thierry Bourdoncle le patron charis-
matique du Café Francoeur, pos-
sède près d'une trentaine de restos,
brasseries et bistrots à Paris, comme
le Café Mabillon ou le célèbre Pub
Saint-Germain
129rueCaulaincourt
75018 Paris
0153281015

La Renaissance
Le cinéma a bien eu raison de s'inté-

ressera la Renaissance et de le pren-

dre souvent pour décor car c'est un

joyau de bistrot des années 30, avec

une bel le terrasse sur la longue rue

Championne! Pas refait, pastouché,

même les banquettes sont des an-

nées 30,alors, en ces temps d'artifi-

cialitébistrotière, laRenaissanceest

unjoli gage d'authenticité Du coup,

pas mal de professionnels du cinéma

lefréquententassidûment C'estun

natif de Boulogne-sur-Mer, Claude

Langagne, quia repris avec son asso-

ciée, Mai va, les rênes du bistro Les

assiettes sont plutôt copieuses, sa-

voureuses et bien présentées
ll2 rue Championnat
75018 Paris
0146060176

Illios
llhos espace convivial en intimité où
le chef fondateur Yanms concoc-

te une cuisine en inspirations mé-

diterranéennes servies par son

épouse Sonia toujours souriante
Selon le marché du jour ce bistrot

resto propose une formule à 15€

avec des plats comme la blanquette
de veau, le sauté de lapin à l'estra-

gon, des tripes, du poulet basquaise

Tous les poissons sont cuisines à
la provençale Menus à 23 et 29€

Fermé samedi midi et dimanche
61 rueRamey-75018Paris
0142236760

L Oxalis
Ce sont les anciens propriétaires de
l'Amuse-bouche dans le 14eme qui
ont repris l'affaire et proposent une
cuisine du marché Menus déjeu-
nera ISC et 18€, menu carte à 27€
poêlée de calamars au chorizo, arti-
chauts à la barigoule, filets de rou-

gets risotto auxchampignons, filets

de canette rôtie aux épices, steak de

thon miel et soja, mousse de citron

tuiles à l'orange

14 rue Ferdinand Flocon

75018 Paris
0142511198

Le Potager
Au restaurant Le Potager, c'est la

simplicité et la nature qui priment
Tous les produits sont achetés

auprès de producteurs issus du «ter-

roir» Dans cette minuscule salle de

restaurant du quartier des Abbesses,

on vous sert des plats simples et ar-
tisanaux, maîs délicieux, renouvelés

en fonction des«arnvages» potages
de légumes variés ou terrines maison

en entrée, boudin noir aux pommes

ou magret de canard en plat, mous-
ses au chocolat gourmandes en des-

sert De15a30€ de!9hà minuit

vendredi, samedi et dimanche de

12hàl4h

16, rue des trois frëres
75018 Paris
Tel:OI 53282620.

Il Padrino
ll Padrino, le parrain en italien, joue

avec l'univers romantique de Little

Italy Les inconditionnels de la pizza
passeront leur chemin car le 'par-

rain' lechef sicilien qu'on aperçoit

œuvrer dans la cuisine n'en sert pas

En revanche, les fans de sublimes et

bonnes assiettes de pâtes y trouve-
rontleurbonheur Un vrai restaurant
italien digne de ce nom avec un chef
très inspire qui cuisine entre autres
les fruits de mer avec maestria Les
prixsonttrèsraisonnables etlesvins
italiens un délicieux Fermé diman-

cheàmidi
49rueCustine
75018 Paris

0142232435

Chéri Bib!
Dans la famille des modeux culinai-

res citons l'excellent Chéri Bibi Une

belle table de copains au pied de

Montmartre Un chéri Bibipaspré-

tentieuxetjustebranchouille ce qu'il

faut pour qu'habitués du quartier,

comédiens, artistes et gens de pas-

sage s'y mélangent gentiment Les

filles y sontjolies.trèsjohes même et

sans arrogance Dans l'assiette, c'est

que du très bon, que du frais, la qua-

lité en plus Le mijoté de boeuf à la

coriandre, l'épaule d'agneau de lait,

la bavette de Mr Aimé et l'onctueuse
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purée maison, sans oublier le riz au
lait, ouletiramisuàl'amaretto
Onse régale1 Aprèsdeuxverresd'un
rouge délicieux, on lorgne sur le ca-
napé « comme chez nous » et on dé-
guste un platdujoursurtable basse,
avec des potes et l'on bavarde avec
lesvoisms,voisines Endéco,comme
en cuisine, pas d'excès, pas de su-
perflu etjuste ce qu'il faut Mobilier
oldschool, lampes indus et sol en
carreaux de ciment donnent un ton
joyeusement décontracté Va de la
bonne humeur ici et du bon esprit !

Au Chéri Bibi, le charme opère, on y
fait de belles rencontres on s'y sent
bien et on y revient Ànoter, unefois
par mois, l'amusante «popote des
potes «avec menu unique à TO €
concocté par un client, people ou
simple quidam Ouvert le soir du
mardi au samedi
de!9h30à23h30
15rueAndré-Del-Sarte
75018 Paris
0142548896

Guilo Guilo
CUISINE JAPONAISE
SUBLIME
C'est le choc de l'année ' Un restoja-
ponais plaqué dans une rue discrète
de Montmartre Murs noirs, sol noir,
plafond noir, barcarrénoiravectout
autour l'assemblée de chanceux qui
ont réussi à obtenir une réservation,
et au milieu, Eichu Edakum, méga
star des fourneaux kyotoi tes ll pa-
rait qu'au Japon, pour dfner dans
l'un de sesquatre restaurants, il faut
parfois appeler deux ans à l'avance
Le menu est unique (maîs différent
chaque soir) il faut donc attendre
patiemment votre tour pour obtenir
chaque plat Et il y en a beaucoup,
maîs ne vous attendez pas à vous
étouffer car chaque plat est une pe-

tite dégustation d'un mets effecti-
vement délicieux et raffiné Ouvert
lesoiruniquement
8 rue Carreau
75018 Paris
0142542392
www.guiloguilo.com

Le Chamarré
On avait découvert Antoine Heerah
cuisinant dans son «Chamarré» du
boulevard Latour-Maubourg Nous
retrouvons donc cet habile chef
d'origine mauricienneauxfourneaux
de l'ex« Beauvilliers» Nous avons
encore été conquis par les saveurs
délicatement épicées de cette cui-
sine De plus, les prixsonttrès rai-
sonnables (à la carte 18€ l'entrée,
29€ le plat et 12€ le dessert) Menu
découverte à 52€
et formule à 29€ au déjeuner
52rueLamarck
75018 Pa rts
0142550542

Michelangelo
Restaurant sicilien de 14 places
(grande table conviviale), des anti-
pasti variés préparés dans la tradi-
tion, un plat unique qui change tous
les jours, belles pâtes et risotto ex-
cellents U ne cuisine sid henné f al-
te minute et presque devant vous
Menu unique des antipasti (mozza-
rella di bufala, parmesan granitique,
poivrons, etc ) des Imgumes alla
palermitana ricotta Vins surtout si-
ciliens à25€labouteilleMenu30€
Fermé les dimanche et lundi
3 rue André-Barsac
75018 Paris
0142231077

Afghan!
Jol ie table nichée en altitude,
dans une ruelle de Montmartre

Dégustation de raviolis aux légu-
mes, sauces au yaourt étonnantes
Les desserts à base de lait et de ca-
rotte sont excellent, bon marché et
dépaysants Jus de griottes maison,
thé à la cardamone, yaourt liquide
au concombre et poudre de menthe
Carte 18-24€ De 12h30 à 14h30
(du jeudi au samedi) 20h à 23h
Ferme ledimanche
16rue Paul Albert
75018 Paris
0142510872.

Sens Uniques
Au pied de la butte Montmartre
et de ses célèbres vignes, les ama-
teurs de gastronomie de la mer ont
un tout nouveau rendez-vous i Avec
Lac EVRAND et son équipe1 Dans
un tout nouveau décor l'ex winchs
garde le cap de la marée et effectue,
un voyage au cœur des terroirs de
France et du monde autour d'une
carte généreuse de plus de cent pro-
positions Service voituner
44 rue Damrémont
75018 Pa ris
0142230463

La Divette
de Montmartre
« L'autre coté » de la butte comme
disent les montmartrois, moins bran-
che, plusfamille Un airde bar-tabac
de province et un patron qui vous
raconte sa collection de vinyles et
ses péripéties avec quèlques gran-
des figures de l'alternatif français
comme les têtes raides Etpuisaussi
unbabyfoot et des nappes en tissu,
parce qu'à la divette, on ne fait pas
semblant
136rueMarcadet
75018 Paris
0146061964
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BISTROT MONTMARTROIS
Elyette et son Picsou de mari ont pris des grandes vacances. Elle ne

quitte pas Montmartre et va faire de beaux voyages. Elle a laissé

la clé des rêves à Etienne, un professionnel de confiance qui, après

un lifting des lieux conserve l'esprit du bistrot pour les riverains

nostalgiques et pour les touristes Montmartrois. Pour déjeuner ou

diner, une bonne cuisine simple et délicieuse.

89 rue Caulaincourt • 75018 Paris

OI 46062087 • M°: Lamarck-Caulaincourt

jtTTfvT

HUE

Marcel
A Montmartre avenue Junot, le haut
de la butte, les bobos, stars ou non, y
jouent à domicile, et tiennent désor-
mais QC chez Marcel Looktotal
black, des suspensions industrielles
au mur peinture ardoise, un service
en continu, avec de jolis minois de
filles et l'addition qui ne matraque
pas Unetrèsjoheetbonnetablesans
prétention culinaire Ouverttous les
jours de TO h et 19 h (jusqu'à 23 h le
jeudi) Carte environ30€
I Villa Léandre
75018 Paris
0146060404.
www.marcelmarcel.fr.

La Table d'Eugène
Eugène Sue a régné sur le ro-
main populaire ll était donc nor-
mal que cette table règne sur la
cuisine populaire car sublimée La
cuisine s'exprime foie gras, ge-
lée madère, médaillon de veau et
courge Butternut (Réservation
indispensable) 19€ (midi) menu
30et38€,58et78€lesoir Ferméles
dimanche etlundi
18rueEugène-Sue
75018 Paris
0142556164

La Chope de
Château-Rouge
COUSCOUS MIX
A la frontière entre Montmartre et
Barbès, là aussi, on trouve un bistrot
d'initiés Et ils sonttrès nombreux,
métissés et amoureux de leur bistrot
qui leur offre le couscous le week-
end Ledemietlecafésontlesmoms
chers de tout le quartier
40 rue de Clignancourt
75018 Paris
0146062010

Chez Francis,
la butte
TERRASSE
En face de la prestigieuse TEMIS
une clientèle jeune, une très belle
terrasse pour draguer, lire ses scripts
outaperl'apéro Unecuismesimple,
paschëre, etsympa Uneadressein-
contournable du quartier
122rueCaulaincourt
75018Paris-0142235826

La Bonne
Franquette
UNE TABLE ET DE
GASTRONOMIE
Cette auberge a charmée bien des
bohèmes, peintres et poètes qui s'y

retrouvaient pour étancher leur soif
Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec,
Pissarro, Sisley, Renoir, Monet
Vincent van Gogh L'ambition du
patron Patrick Frachebou est de se
démarquer de l'image très touristi-
que de Montmartre et d'offrir aux ri-
verains et aux parisiens gourmands
unebellecuismeFrançaise avecune
ca rte de 150 belles références de vins
de toutes les régions de France,
Angle2ruedes Saules
18 rue Saint Rustique
75018 Pa ris - OI 42 52 02 42
www.labonnefranquette.com

Les Taulières
Mojito, ti-punch, caipirmha à 3 €
Lin bistrot rapidement bondé parce
que les taulières sont adorables elle
lieu attachant
10 rue de la Fontaine du but
75018 Paris
0142586064

Au Lapin Agile
Montmartre, carte postale souvent
bien jaunie aux entournures
E t pourtant les cabarets fonction-
nent encore Ambiance cars de tou-
ristes aux heures de pointes (dmer,
spectacle), chansons, humour et
poésie L'institution montmartroise
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LA MACHINE DU Mo
UNE PHILOSOPHIE INEDITE DE LA NUIT
Proposerun nouveau rythme, ^, ;

une nouvelle ambiance rendre la nuit nr^^l *4
plus diurne et le jour plus nocturnoef —~ ;' •
La Machine du Moulin Rouge renoue
a vee l'accès libre à partir de 19 heures
pourboireunverreetserencontrerautour ... »«
d'apéros concerts ou de dj s et thématiques! I
90 boulevard de Clichy . _'

75018 Pa ris

0148442367

www.lamachinedumoulinrouge.com

M°: Blanche •

UBBinG
se porte bien bien qu on ait du mal a
trouver les chansonniers qui courent

le cachet comme autrefois
22 ruedes Saules
75018 Paris
0146068587
www.au-lapin-agile.com

Madame Arthur
Dmerspectacle comprenant
la performance de transformistes

(non pastravestis) et un défoulement

dansant ensuite

75 bis rue des Martyrs
75018Paris
0142544021

Le Blue Note
C'est un peu tout le Bresil qui se re-

trouve au Blue Note, que les sons

soient nordestms, canocas, paulis-
tas,oummeiros sambas, bossa nova,

blues etjazz

14rue Muller

75018 Paris
0142546976
www.lebluenote.com

LOlympic Caf é
ALTERNATIF
L'un des plus vieux et attachant tro-
quet de la Goutte d'Or est toujours

aussi vivant du rock a la chanson, du

punk revival, du théâtre d'improvisa-

tionou des lectures, il s'y passe ici

toujours quelque chose Lespnxy

sont plus que raisonnables dans ce

haut-lieu de la nuit alternative Seule

la spéculation immobilière et l'em-

bourgeoisement du quartier risquent

àterme de poser problème

ce que personne ici ne souhaite

20 rue Léon
75018 Paris
0142522993

Chez Michou
Est-il encore nécessaire de présen-
ter Le grand et adorable Michou, Le

montmartrois aux lunettes bleues

qui tient vaillamment le coup depuis

plus de 30 ans dans son antre de la

ruedes Martyrs Touristes, provin-

ciaux et clubs de seniors s'y précipi-

tent toujours pour un des plus beaux

spectacles de travestis parisiens

ISruedes Martyrs

75018 Paris

0146061604

www.michou.com

La Galerie W
W sur I DOO m2,a Montmartre avec

trois étages consacres a la creation

contemporaine Sous la direction

d'Éric Landau, ce lieu produit les ar-

tistes qu'il expose, un différent cha-

que mois, souvent de l'art urbain
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44 rue Lepic-75018 Paris
0142548024

Le Soleil
de la Butte
Le Soleil, un café pour passer ses

journées à la terrasse au pied des
escaliers du Sacré-Cœur Maîs c'est
aussi un petit club iconoclaste au
sous-sol avec assez régulièrement
de bonnes soirées
32 rue Muller
75018 Paris
0146064247

Katabar Gothique
Ambiance punk, métal et gothique

Décoration noire pour fans déca-
dents Ouvertde17hà2h

37 rue Fontaine
75009 Paris
0140161213

L Été En
Pente Douce
SUMMERTIME
Une cuisine médiocre pour touris-
tes Dommage pour le site1 La ter-
rasse magnifique et sa petite place
nousramènentàunclichéparfait de

carte postale D'ailleurs c'est un des

endroits de Paris où il y a le plus de
tournages cinématographiques

23 rue Muller

75018 Paris
OI 42640267

Café Burg
Ce bar-resto de la Butte est mixé à

la sauce sixties (musique et déco),
maîs propose toujours des vins nickel

pour mettre tout le monde d'accord

(Beaujo de Brun, cairanne Oratoire
Saint-Martin ) Formule à 28 €,

menu à 32 € Assez cheap en choix et
en portion, cependant il faut goûter
rindéboulonnablecamembertrôtiaux

pignons ou lesdéhcieux légumes nains
escortant le rôti de veau à la moutarde

deCrémone
6rueBurq-75018Paris
0142528127

La Famille
FEELING
LechefJaume Morera s'applique
avecsuccèsà poursuivre
et à réinventer la cuisine de ses pré-
décesseurs Yannig et Patrick Samet
ont misé sur une cuisine inventive, de
saveuret métissée, avecde beaux pro-
duits frais du marché Saumon poêlé
croute de thym et glace à la piperade,
assiette de Serrano fondant et son
rizotto à la pomme verte, avec d'ex-
cellents et sublimes vins de propriété
Voilà qui leure valu un fooding du

feelmg et une belle notoriété culinai-
re, Houssm AZZIZI signedes superbes
cocktailsgivrésàl'azotehquide Très

Bonne table branchée et agréable
41 rue des Trois Frêres
75018 Paris
0142521112

Just Be
Entièrement relookéà la manière d'un

loft new-yorkais C'est moderne et
sympa Côté carte, ça innove, avec
des entrées version tapas Saumon
mariné, brochette de poulet, crosti-
m s d e 2 à 4 € Le plat principal est
basé sur quatre produits (légumes,
saumon, poulet ou bceuf) proposés
entroisversion au wok, à la plancha
ou en cocotte, comme ce saumon à
l'unilatérale au beurre d'estragon
et cocotte de lëgumes aux épices et

qumoa(17€) Une bonne adresse
Montmartroise àpnxdoux

46rueCaulaincourt
75018 Pa ris -0142551425
www.justbe-paris.com
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IflFOS PRRTIC
SUPERETTE
SALEM
Boulangerie pâtisserie 24H/24
20 boulevard de Clichy
0142523865

STATIONS ESSENCE
Limite des puces,
une grosse station

SOavdelaportedeClignancourt
0142542828
Un peu plus vers la Gare du Nord, cet-
te station fait aussi épicerie
maîs on n'y entre pas après minuit
152 rue Lafayette
0140373214

TAXIS
Place du Tertre
0142590000
Pl de la Chapelle

0142054910
PontCaulamcourt
0142540000
M° Château Rouge
0142520000
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5O DISQUES
POPULAIRES
De 2007 à aujourd'hui, VoxPop a écouté des milliers de disques. Finalement, histoire de place et
de sélection drastique, nous en avons gardé cinquante essentiels ou, au moins, représentatifs de
l'époque. Que nous avons fait commenter au hasard par des gens qui, pour la plupart, sont assez
éloigné du métier de journaliste musique... C'est plus démocratique.

TAME
IMPALA
PAR PHILIPPE ELBAZ
VETERINAIRE

L'écoute de ce disque offre une curieuse impression d'un retour dans le temps
avec des references au rock progressif des annees 70 (« lt ls Not Meant To

Be» et «Alter Ego» ou «The Bdd Arrow Of Time» au forts accents de Camel)
ou même encore plus lom dans les annees 60 avec des réminiscences du
Floyd epoque Syd Barrett («Solitude ls Bliss» «Island Walking» ou «Runway

Houses, City, Clouds» ou même de la pop anglaise de cette même décennie

(«Désire Be Désire Go» ou «Lucidity») L'ensemble manque un peu de cohé-
rence et d'un vrai style «Expectation» oseille ainsi entre la rythmique d'un

power trio et les chorus d'un psykedelic band Ils devraient se décider

lame Impala «Innerspeaker» (Modular Recordlngs)

ALOE
BLACC
PAR EOTHEN ALAPATT
LABEL MANAGER DE NOW AGAIN

Les autres personnes de Stones Throw Records, son label ou je travaillais, vou-
laient se débarrasser d'Aloe Mon partenaire Peanut Butter Wolf par exemple,

trouvait ses demos tellement faibles qu'il avait prévu de rendre son contrat a
Aloe sans explication Finalement, je me suis laisse persuader de tenter le tout
pour le tout J aime bien les causes désespérées A la fin de mixage j'étais seul

avec Aloe et sa femme Maya On logeait a trois dans un minuscule apparte-
ment du quartier de Bushwick a New York loue par le label et, tout d'un coup,

Maya a dit a Aloe «Aloe1 J'ai le pressentiment que c'est avec ce disque qu'on
va pouvoir enfin s'acheter une maison1» J'étais perplexe, maîs j ai dû penser
«Ca serait bien que ces deux-la puissent s'acheter une vraie maison, oui1» Et
deux ans apres, ce disque est devenu le plus gros succes de Stones Throw
Aloe Blacc «Good Times» (Stones Throw/Discograph)

BERTRAND BELIN
PAR HERVÉ DEFFONTIS
LA COOPÉRATIVE DE MAI
MEILLEURE SALLE CLERMONTOISE ET FRANÇAISE

Je me souviens avoir fait le nez en recevant le disque sur mon bureau Chez

les Français, je ne m'arrête que chez Murât, Dominique A, et Manset Manset,
ça m'a toujours bouleverse, malgré les arrangements et les sons de guitares

hideux Assez logiquement en somme, la route qui m'a conduit a «Hyper-

nuit» était donc grande ouverte Le classicisme vraiment assume le style sans

la mode, et cette epure poétique tres anglo-saxonne en fait Et cest sans

doute parce que je rêvais d'un Manset americain ou d'un Cohen parisien que
j'ai beaucoup aime «Hypernuit» Et puis e était un bel automne

Bertrand Belin «Hypernuit» (5-7/Wagram)

MGMT
PAR BIO
GOUROU CULTE ET INTRADUISIBLE DE THE MONOCHROME SET

- Paladin : The walls of the subterranean roofless temples that these bards

fréquent glimmer with a phosphore lustre the gentle sad whisper of unro-
mantic death wafting preciously over the groaning floors, deep with the

fnght-grey ashes and charrings of the punishments of betrayal You dig7

- Uaf : Yeah, baby I dig
- Paladin : Where do you dig'

The oaf's face fell in dismay He was in over his head, and no mistake

MGMT «Congratulations» (Sony/Columbia)

MOTORA
TWIN :
KOUDL
DESTRO

CABEES
NMAUS

DRUMS
E HORRORS

MES 5 ANS DE VOXPOP EN DISQUES
PAR JOACHIM LARRALDE, ILLUSTRATEUR DE GENIE
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LADY
GAGA
PAR BÉRÉNICE LE MESTRE
ETUDIANTE EN JOURNALISME ET
EX STAGIAIRE AU TOP DE LA POP

La flamboyance du jeune James Blake entre dubs-
tep et musique electronique etheree I evanescente
Laura Marlmg, le surréalisme de Connan Mocka-
sin Une flopée d'artistes underground peut etre
évoquée Maîs ils ne symbolisent pas suffisamment
ce qu on aura TOUS ete forces d ecouter ces cinq
dernieres annees Je dis bien forces En soiree il
y a toujours une vague connaissance qui tonte de
te démontrer en quoi l'humanoïde sans âme est
génial Cette personne défend bien sûr avec véhé-
mence la bien nommée Lady Gaga, celle qui va
te rendre fou Si j'étais nee plus tôt j'aurais connu
David Bowie période fantasque Ziggy Stardust
Sauf que pas de bol, aujourd'hui c'est une blonde
peroxydee coiffée avec des oreilles de Mickey qui
truste les charts
Lady Gaga «The Famé» (Interscope/Universal)

REGINA
SPEKTOR
PAR OPHÉLIE NEIMAN ALIAS
MISS CLOU CLOU
BLOGUEUSE ONENOLOGUE POP

En voila un album top moumoute Cest chaud,
reconfortant, c'est comme un câlin amical et
ça revigore Je reste fidèle a la notion d'album
a ecouter en entier et dans l'ordre , zapper une
chanson c'est peche Un super week-end de prin-
temps presqu'estival voila comment est «Far»
Pnmesautier et pimpant «The Calculât ion»
donne envie d'enfiler un jean et un sweat pour
une balade «Eet» vous confère un pas élas-
tique «Blue Lips» conduit hors de la ville «Fol-
ding Chair» vous donne confiance Le reste du
week-end est a vous Vous voudrez danser et
manger du fromage, vous serez bien un peu nos-
talgique La voix acrobatique de Regina Spektor
et son fringant piano encouragent les caprices
Et surtout, vous jouissez en connaissance de
cause «God can be funny»
Regina Spektor «Far» (WEA)

SBTRKT
PAR SÉBASTIEN THOEN
ACTION DISCRETE

Album sympa, entre Four Têt et I Cube Pochette
hyper sympa, entre «The Artis!» et «Intou-
chables» Cadre top sympa entre le cine et Kas-
sovitz A la tele, Kasso dit «j'encu/e le cinema
francais» J'aime maîs ie demande a voir, et qui
d'abord Belmondo' Laurent Weil' ll ajoute, je
cite, «marre de ce systeme pourri de reseau ou les
potes font des films entre eux» ll regrette donc
les annees 90 et ce systeme pourri de reseau ou
les «fils de» faisaient des films entre eux OULLA
ÇA BALANCE et quel courage dans un canard
qui tire a 300 exemplaires, Dom-Tom compris
OULLA maîs ça balance aussi sur VoxPop, quelle
audace Action Discrète1 Tout ça en écoutant
«Heatwave», track I de SBTRKT et en buvant un
Pago Fraise sont beaux les intermittents
SBTRKT «SBTRKT» (Young Turks/NaTve)

t ALAIN BASHUNG
PAR PASCAL AMOYEL
PHOTOGRAPHE

Alain Bashung «Bleu Pétrole»
(Barclay/Universal)

Twin Lakes, Colorado, 2011

" Comme un damier, comme un lego
Comme un imputrescible radeau
Comme un insecte maîs sur le dos
Comme un insecte sur le dos "

B.O. «SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD»
PAR VIRGILE ISCAN
REDACTEUR EN CHEF ADJOINT DE GEEK REDACTEUR A VICE

Un comic book en six volumes contagieusement cool, un jeu video retro carrément digne, une adapta-
tion cinématographique en forme de chef d'œuvre trans-generationnel signe Edgar Shaun of the Dead'
Wright, et cerise sur le gâteau, une bande originale en forme de manifeste indie-pop intemporel sur
laquelle se bousculent entre autre, Marc Bolan, les Stones et Frank Black - a qui Ramona la petite meuf
aux cheveux colores apres laquelle court Pilgrim en se cognant ses sept ex maléfiques a coup d'effets
16-bits doit son nom En faisant appel a Broken Social Scene et Back, qui signe ici 3 hymnes survoltes
qu on croirait sorties de ses archives circa 1993 le projet finit par aboutir en un feu d artifice hyperlaxe
qui arrive a faire le grand écart entre la musique de papa et I iGen Beaucoup plus baleze qu une bande
originale de John Hughes dont ll est le digne heritier. Scott Pilgrim remporte clairement la palme du score
le plus bandant qu on ait entendu ces 25 derniers numeros
V/A «Scott Pilgrim vs. The World» (ABKCO/lmport)

SEFYU
PAR NICOLAS DOMENACH
REDACTEUR EN CHEF DE MARIANNE ET CHRONIQUEUR POLITIQUE SUR CANAL*

Carambolage de sons et d'émotions J'ai ecoute Seyfu en rentrant du salon de l'Agriculture Je me suis
dit la Vache, comment ces deux mondes, le laiteux d'un côte le noir de l'autre, la vie au grand air - avec
ses cloches, ses meuglements, ses jeux d'enfants bien portants, ses politiciens en tournee - et la survie
sous terre ou «on fume et ou on se fume», ces douleurs ces colères de la relegation qui déchirent le
coeur et sonnent si justes maîs faux aussi (comme si le pouvoir des puissants avait infecte jusqu'à la
pensée de ceux qu'ils exilent a l'intérieur) peuvent cohabiter' Non «tous les politicards ne sont pas
tous les mêmes pires que fes délinquants » C'est faire trop d'honneur «aux politiciens corrompus»
que de faire croire qu'ils ont corrompu tous les autres et c'est au fond leur abandonner le pouvoir en se
contentant de se distraire avec la musique freak le rap Vous pouvez faire toutes les plus belles rimes,
et il n'en manque pas, et continuer entre vous votre mélopée en sous-sol, la-haut ils font campagne a la
campagne sans vous Et ça me carambole tant que j'irai bien rapper avec vous
Sefyu «Oui, je le suis» (Because Music)
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KURT
VILE
PAR DIDIER VEILLAULT
LA COOPERATIVE DE MAI MEILLEURE SALLE
CLERMONTOISF FI FRANCAISE

«Smokc Ring For My Halo» tete dè gondole dans mon ipod je me le
reserve pour gambader dans le Parc des Volcans dAuvergne Parfait
limpide et si aerien que lautre jour arrive en haut du Panou j'a failli
m envoler cest dire1 Kurt Vile, le bon sujet pour les discussions animées
de fin de soiree au bar de La Cooperative de Mai avec les artistes du cru
les meilleurs et refaire le monde pas moins Maîs ola' juste un peu plus
loin dehors je le sais tout cela reste confidentiel «Quoi tu ne connais
pas lex War On Drugs signe chez le tres repute label Matador?"' Son
dernier album est un classique il est dans le Top SO des meilleurs disques
du tout aussi admirable superbe et bluffant magazine VoxPopi» Vox
Pop ' Ce soir je voulais parler des meilleurs d entre nous
Kurt Vile «Smoke Ring For My Halo» (Matador/Naïve)

KOUROSH
YAGHMAEI
PAR MARTIN MEISSONNIER
(PRODUCTEUR DE SONO MONO ALE)

Chers amis de VoxPop
Bon j ai ecoute attentivement ce best of de Kourosh Yaghmaei J ai eu un
peu de mal D apres sa biographie il semble qu il a eu un message pol
t que fort maîs quand j'écoute sa musique elle me rappelle grande voix
en mo ns celles de Joe Dassin et de Mike Brant Enfin bref rien qui me
donne tres envie Pour ecouter des sublimes albums de musique perse je
ne saura que trop vous recommander n importe quel album de Shahram
Nazen un chanteur du Kurdistan ranien qui vous emmènera au paradis
même si vous ne comprenez pas les textes Du coup je viens de racheter
tous ses albums' Merci VoxPop
Kourosh Yaghmaei «Back Prom The Brink» (Now Again/Differ-Ant)

GONJASUFI
PAR PEGGY SZUDLAREK
PROGRAMMATRICE DE LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

C'est le nettoyant vintage du label WARP i A l'écoute de l'album on a
tout de suite I impression d'être enferme avec un prof de yoga et un
vieux transistor dans une salle de bains mal insonorisée samples des
meilleurs titres soûl ou rock psychédélique mélodies 70's hpo sucées le
tout produit par les excellents Flying Lotus Mamframe et The Gaslamp
Killer' Un bain rétro-futuriste tellement zen qu on oublierait de lui coller
une etiquette et cest la toute la subtilité de I album il est nclassable
Quand on croît détecter un Tricky mal réveille cest Hendrix qui triture
les machines et quand «Shes Gene» nous surprend de romantisme
c'est «Stardust» qui nous rappelle la Route 66 et les killeuses de Russ
Meyer Depuis le crooner Gonjasufi on veut des orgies auditives qui
mêlent le rock la soûl le hip hop vintage et I electro '
Gonjasufi «A Sufi, A Killer» (Warp)

ARNAUD
FLEURENT-DIDIER
PAR FUZATI
KLUB DES LOOSERS

«Elle m'a dit qu une fois elle avait ete amoureuse/elle ne ma pas dit si ca
avait ete de mon pere » Les morceaux de la trempe de «France Culture»
il y en a un par décennie les décennies ou on a de la chance (le dernier
e était «Les pics de pollution» de Michel Houellebecq, mis en musique par
Bertrand Burgalat) Alors bien sur e est tres connote enfance bourgeoise
ambiance mtello et tout Maîs on sen branle Cette chanson est un chef-
d œuvre Le reste de I album m a mo ns marque malgre de tres bons arran-
gements Trop de risotto aux courgettes pas assez de tripes
Arnaud Fleurent-Didier « La Reproduction» (Sony/Columbia)
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CAMÉLIA
JORDANA
PAR XAVIER HOTTINGER
RESPONSABLE COM CHEZ MAKE UP FOR EVER

Je découvre le disque de Camelia Jordana dans le train direction Genève,
casque visse sur les oreilles dans un de ces rares moments ou je ne cours
pas après le temps Et le telephone ne passe pas, aucune distraction
donc1 Premier contact visuel la pochette Retro et décolorée feuilles
mortes et ciel plombe Bon, j avoue déjà connaître «Non non non» single
incontournable de celle qui a fait ses armes sur les plateaux de la «Nou-
velle Star» Le reste relevé de I inconnu étrangement les paysages qui
défilent sous mes yeux se reconnaissent dans ses chansons «Tombée
de haut» impressionne, et «Lettera» est confusant de maturité Camelia
Jordana est rare «branchouille» certes, maîs aussi teinte de notes pro-
fondes qui cimentent ce premier effort
Camélia Jordana «Camelia Jordana» (Sony Music)

ZOMBY
PAR FRANCOIS PROSPER
INFOGRAPHISTE FONDATEUR DE LAGENCE DE WEB
DESIGN ET DE DATA-JOURNALISME WEDODATA

Mon histoire avec ('electro debute avec ma derniere histoire d'amour
Avec elle, on avait pris l'habitude de gober, puis de rester chez elle a
créer tout et n'importe quoi jusque tard des petites animations, des
collages Le plus souvent on décorait tout son appart On accompa-
gnait tout ca de mix de minimale dont elle était une vraie specialiste - je
m'étais dit ça en accrochant des prieres tibétaines au plafond a 3 heures
du mat' C'est dans ces moments que me replongent les morceaux de
Zomby si la drogue ouvre des perspectives la musique peut les rouvrir
indéfiniment
Zomby «A Dedication» (4AD/Naïve)

B.O. DE «DRIVE»
PAR FRANCK ANNESE
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION DE SO FOOT

«Drive», le film comme sa BO, c'est vraiment Ic truc de (epoque une
sorte de bon gros hamburger Quand tu le vois de lom ça a de la gueule
quand tu le manges c'est plutôt plaisant, maîs vingt minutes apres, non
seulement tu te souviens plus trop du goût, maîs en plus, t'as encore la
dalle Des images de pub déjà, maîs aussi, forcement de la musique de
pub «Drive» sur le moment c'est plaisant maîs au final, e est totale-
ment sans saveur Pire au bout d'un moment comme le hamburger, ça
devient écœurant, et on a l'impression que tout le monde est gras et
sent la friture
V/A « Drive » (Record Makers)

ARIEL PINK'S
HAUNTED GRAFFITI
PAR DJAVID RAWAT
PATRON DU MEILLEUR BAR POP DE PARIS LE MOTEL

Au Motel il est d'usage quand on aime particulièrement une chan-
son que passe le disc-jockey de le lui signaler en faisant clignoter
une lumiere dans le bar Généralement quèlques mois apres la sor-
tie d un disque lorsqu'on a entendu la même chanson cinq fois par
semaine, on ne fait plus cl gnoter la lumiere maîs on fait les gros
yeux on se regarde d un air flapi en disant c'esf pas ls troisieme fois
qu'il le passe ce morceau? «Round and Round» et «Beverly Kills»
ont eu droit a la lumière qui clignote un paquet de fois pendant l'été
2010 Et chose étonnante ces morceaux ont tres bien résiste a leurs
quèlques semaines de gloire et de surexposition aujourd'hui encore
je suis ravi d'entendre des morceaux de «Before Today» ll est bien
cet album
Ariel Pink's Haunted Graffiti «Before Today» (4AD/Naive)
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THE XX
PAR LE LABORATOIRE PHOTO PROCESSUS

Une force mélodieuse entre en moi et emmené mes pensées comme si
rien ne rn était impossible comme si on me poussait encore plus lom
(Marie Laure Metge)

BE HIGH
Brillant au bout d une branche un givre épais se fixe
Et la nuit lentement a envahi mes jours

Horizons délaves paysages tristes et sombres
ll est un doux remede a cc theatre d ombres
Glissent les mélodies d un bon vieux 33 tours
Hiberner bien au chaud ecouter The XX
(Sandrine Fafet)
The XX «The XX» (XL Recordmgs / Beggars)

BILL
CALLAHAN
PAR MAXIME CHAMOUX
(CHIEN DUR)

Je me rends compte que je suis attache a cet album pour les mêmes
raisons que je le suis a La possibilité dune ile de Houellebecq ou au «A
nos amours» de Pialat (deux autres révélations personnelles de ces
cinq annees passées) ll a change quelque chose de fondamental chez
moi au quotidien une soif de vente une envie de regards au laser un
désintérêt pour les boucles bien bouclées Grace a lui ja i compris que
I exigence du vrai et du beau pouvaient (et devaient) ne faire qu un
Bill Callahan «Sometimes I Wish We Were An Eagle» (Drag City/PIAS)

KENY
ARKANA
PAR RAPHAELLE CAVALLI
(CREATRICL POUR COTELAC)

J ai choisi Keny Arkana que j ecoute depuis deia un moment J aime
sa maniere de faire du rap au feminin et sa maniere de dire qu elle est
«impossible a encarter» J aime son militantisme vrai dans les paroles
et dans les actes derrière les mots les actes suivent Elle ne se laisse
pas enfermer par un style ni une idéologie Elle a en elle une colere
positive qui me touche et dans laquelle je me reconnais
Keny Arkana «Entre ciment et belle etoile» (Because Music)

FEVER
RAY
PAR ALIX MAZOUNIE
CHARGEE DE PLAIDOYER INTERNATIONAL AU RESEAU
ACTION CLIMAT

Une voix fait mal qui ferraille maîs qui ne me quitte plus Cest hypnotisant
et desorientant parfois sans coeur et souvent ensorcelant Je n arrive pas
a savoir si e est elle qui rn entraîne vers I hiver ou I hiver qui rn attire vers
elle comme un aimant Dans le doute ie ne I écouterai pas cet ete
Fever Ray «Fever Ray» (Rabid/Cooperative Music)

ST. VINCENT
PAR MELISSA PHULPIN
ATTACHEE DE PRESSE INDEPENDANTE

Difficile de décrire cet album ou les influences se superposent sorte de
B O Disney balayée par des déferlantes electriques rageuses En voyant
la pochette on se dit que St Vincent ferait d ailleurs une parfaite Sleepmg
Beauty Apres ecoute on est sur que Maleficent lui irait pas mal non plus
Stvincent «Actor» (Rough Trade/Naive)
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E vaio LOVE FRANÇOIS
& THE ATLAS
MOUNTAINS
PAR ALICE BUTAUD
COMEDIENNE DANS «LES CHANSONS DAMOUR» «SIMON
WERNER A DISPARU»

Dans cette voix juvénile, la sensualité combat me semble-t-il une
inquiétude sourde Je n'arrive pas a décider ce qui l'emporte ll y a
de l'humour maîs je ne souris pas ll y a de la fragilite et de la sensibi-
lité maîs ie ne suis pas émue Surgissent une attente indéfinissable et
mélancolique des promesses d'on ne sait quoi La tentation de I msc
lence de l'ironie affleure et reflue (dans «Les Plus Beaux» «Piscine»)
vaincue selon moi, par des accents sentimentaux
François & The Atlas Mountams «E Velo Love» (Dommo/PIAS)

BLK
JKS
PAR CYRIL SAUVAGEOT
REDACTEUR EN CHEF DU MOUV

Histoire d'un rendez-vous manque en 2010 pendant la Coupe du
Monde de foot i étais a Johannesburg pour une serie de reportages
sur la scene sud-africaine J'avais découvert I album de Blk Jks peu
de temps avant et je voulais a tout prix leur mettre la main dessus
Des Noirs jouant du rock de blanc Radiohead et TV On The Radio
version township un reportage tout trouve pour illustrer la fameuse
«nation arc-en-ciel» Et puis la réalité ma rattrape une ville chao-
tique gigantesque ereintante des rendez-vous dans tous les sens
un groupe insaisissable - plutôt méfiant disait-on - vis-a-vis des
medias Impossible de les croiser En desespoir de cause, j'ai fini par
me rabattre sur un petit groupe de rock de quartier - blanc celui-là
- des Afrikaners des clones sud-af des Strokes Sympas maîs insigni-
fiants J'ai même oublie leur nom L'album des Blk Jks, en revanche
tourne toujours sur ma platine
Blk Jks «After Robots» (Secretly Canadian/PIAS)

DENGUE
FEVER
PAR GAËLLE-ANNE VERLIAC
ARCHEOLOGUE

C est sur un site de blmd-test que je découvre Dengue Fever De leur pre-
mier a leur dernier album, «Cannibal Courtship», ce groupe rn embarque
pour une virée en bécane a travers la campagne cambodgienne Les
morceaux endiablés psyché-rock et les ballades pop aux sonorités asia-
tiques teintent ma jungle urba ne d'un grain de folie exotique et j aime ça i
Alors que j'écris ces lignes assise en terrasse d'un cafe le nom du
groupe et mes pattes de mouche incitent le serveur a me demander si
je suis medecin Du tout, même s'il est vrai que Dengue Fever est une
curiosité que I on incube rapidement
Dengue Fever «Cannibal Courtship» (ULM/Universal)

KANYE
WEST
PAR ALEXIS FERENCZI
NOTRE HOMME DU BOUCLAGE t I

-Ton torrent est perime -Ah cue oue t'avais vu -Va sur filestubc -Ouc
e est bon je connais ca va Tu veux pas le télécharger en direct download
plutôt genre sur Mediaflo ou sur Rapidshare ' C'esf plus simple -Si si
maîs e est bon je gere -Non parce qu'après tu risques de te trouver avec
un fichier rar Tu sais comment faire avec les fichiers rat? -Euh oue ie
sais c'est pas complique -T'as le logiciel pour les unrar? -Tinquiètes j'ai
tout ce qu'il faut héhe -T'as le mot de passe pour fes unrar? - C est bon ie
te dis -Non maîs la tu dois d'abord sw/tcher parce que le nom du fichier
n est pas bon tu comprends 7 -Oue maîs -Voila comme ça tu récupères
les mp3 dans un dossier - Oue -Sauf que la e 'est des wav e 'est pas com-
patible donc tu dois tout recommencer - -Va sur filestubc
Kanye West «808s & Heartbreak» (Roc-A-Fella/Universal)
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GIL
SCOTT-HERON
PAR JEAN-VIC CHAPUS
UNE BIEN V LAINE PERSONNE

Dans les annees 2000 annees mystiques on remettait a I honneur Johnny
Cash Dans la décennie en 10 e est un shoot de réalité et de po itique que
nous attendons J ai mixe ce Gl Scott Héron aux cinq saisons de la serie
de «the Wire» et ca ouvre la conscience Fa tes pareil vous verrez
Gil Scott-Héron «l'm New Hère» (XL/Naïve)

LATE OF
THE PIER
PAR JULIA JEAN-BAPTISTE
STAGIAIRE MAISON ET ICONE GLAM ROCK DE LA STAR AC 8

La montagne violette de la pochette de «Fantasy Black Channel» me
provoque Non pas que je sois friande de sports d hiver lom de la Seu
lement voila mon oeil la cro se mon doigt lance I mira de «Hot Tent
Blues» J entre dans un etat de transe qui divise mon corps en deux
I envie de dégainer ma vieille Ibanez et de sauter partout maîs aussi et
e est assez triste de me terrer dans une cave des heures durant un verre
de wh sky sec a la mam Un sejour a Chamonix et I ecoute de chants
tyroliens arrangera eni sûrement cette déviance bien trop exquise
Late Of The Pier «Fantasy Black Channel» (Because Music)

SHABAZZ
PALACES
PAR ESTELLE FOURRÉ
PROFESSEUR DE LETTRES ET DE GREC ANCIEN A CLER
MONT FERRAND

Vu d une profane le hip hop est une musique urbaine tres marquée avec
ses cliches trop souvent répétitifs et lassants comme si les lieux com
muns musicaux épousaient la topographie terne et indigente de a ban
lieue Le son perverti de Shabazz Palaces est au contra re fascinant avec
ses rythmes lents presque languissants son atmosphère parfois vem
meuse souvent étrange toujours indéfinissable Ici la ville cesse d etre
morne clinique quotidienne pour redevenir ce qu elle doit etre un lieu
de perdition fascinant une Babylone myster euse occulte emgmatique
Shabazz Palaces « Black Up» (Sub Pop/PIAS)

GORILLAZ
PAR YVES RIESEL
PRESIDENT DE QOBUZ

ll m aurait ete plus facile dire du mal de I atroce «Crazy Clown Time > de
David Lynch i ai eu envie de le lyncher1 < Plastic Beach) de Gonllaz e est
beaucoup mieux maîs a dire du bien de qu on connaît mal on ressemble
quand même a Zemmour parlant musique Les cordes du début cest
beau comme le Leo Ferre de la derniere période ll y a des featurmgs avec
des tas de lascars joyeux que je ne connais pas Optimiste un peu genre
californien ça sonne magn fiquement il y a des images de dessin anime
dans tous les coms et du fm dans chaque plage D ail eurs je roulerai tres
vite vers la plage cet ete dans ma décapotable avec Gonllaz ça e est sur'
GORILLAZ «Plastic Beach» (EMD

TINARIWEN
PAR JB DEVAY
DA CHEZ NEXT MODEL

Ecouter «Tassili» de Tmariwen e est un peu un coup a avoir le blues du
pays sans jamais I avoir vraiment quitte maîs se dire que quand même
on le quitterait bien maîs que cest dur de se dec der alors que cest
tellement plus s mple de I oublier et de s imaginer I avoir qu Ite et de le
regretter
Tmariwen «Tassili» (V2 Music/Cooperative Music)
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ANIMAL
COLLECTIVE
PAR MATHIAS KUSNIERZ
DISCRET ET DECISIF VOXPOP ET CHRONICART

Une synthèse de la fin des annees 2000 expérimental et pop totale-
ment foufou et cohérent theor que et sensuel D'un coup je pouvais
relier des sphères musicales dans lesquelles je faisais mon petit bon-
homme de chemin sans jamais les avoir fait entrer en contact Leur
musique est le chaînon manquant entre Four Têt et Rhys Chatham, la
poignée de mam entre rock dandy et dubstep, le regard qui réconcilie
mon côte nerdy connecte et ta part hippie analogique qui fait s'aimer
la teufeuse lettrée que tu es et l'mtello qui rêve de post-punk a la Bnp
que je suis Mes Hendnx et Stones a moi
Animal Collective «Merriweather Post Pavillon» (Domino/PIAS)

LAMA
DEL REY
PAR SEVERINE PIERRON
RESPONSABLE CULTURE AU SEIN DU MAGAZINE GO

Lana inédit mélange de Nancy Sinatra et Lmdsay Lohan Lana, créa-
ture lyncheenne et white trash, qui cite les premieres lignes de Lolita de
Nabokov (sur «Off To The Races») Lana est la sur la scene timide, mou-
lée dans une mini-robe blanche façon Julia Roberts epoque Erin Broc-
kovich Creoles dorées aux oreilles brushing évoquant Rita Hayworth
dans «Gilda» Lorsquelle prend un peu d'assurance se décoince, elle
sourit de ses levres surnaturelles Lana dit «thankyou» avec une petite
voix enfantine qui rappelle celle de Paris Hilton bruit de bisou humide
dans le micro Faux-cils faux ongles Elle enfile une veste rouge Ferrar
trop grande Dans la rue, autographes et photos-trophées Juchée sur
ses talons blancs, la créature Lana zigzague entre les frites molles qui
degueulassent le trottoir de la rue Oberkampf Son visage de poupée
triste est eclaire par la lumiere blême des néons du Subway Elle dispa-
raît dans la nuit
Lana Del Rey «Bom To Die» (Interscope/Umversal)

METRONOMY
PAR CYRIL DE GRAEVE
REDAC CHEF DE L EXCELLENT CHRONICART

J'ai un peu de mal a distinguer Metronomy de ses congénères qui
sonnent bien qui réussissent même avec un certain brio il faut bien
l'admettre - a concocter des hymnes pop pas désagréables du tout
maîs trop ancrés dans leur epoque (éphémère, futile) J'écoute l'al-
bum alors que le son des travaux fait rage dans ta rue , manière de
deconstruire assez idéalement la mesure de malmener ou de casser le
métronome En verite je préférais «Nights Out» (2008) en me disant
que je devrais probablement pouvoir réhabiliter «The Enghsh Riviera»
quand le prochain opus du groupe UK sortira En attendant je réécoute
Deerhoof ou The Fiery Furnaces (les travaux sont termines)
Metronomy «The English Riviera» (Because Music)

LU«B- .».

STROMAE
PAR QUENTIN BRACHET
MEMBRE DU COLLECTIF DE GRAPHISTES ET VIDEASTES
ENCORE

Comme tout le monde, la premiere fois que j a i entendu «Alors on
danse» j'ai cru que le type de Louise Attaque s'était mis a ce que
j'appellerai ici la «house de campagne» Ja i appris ensuite, avec sou-
lagement, que ce notait pas du tout lui Ce qui est tres étrange avec
ce disque, c'est qu'il aurait pu devenir quelque chose de tres arty, tres
pointu ll faut dire que c'est plutôt inedit de parler de pedophilie sur un
disque de musique electronique («Dodo») Malgre cela, et pour une
raison qui rn échappe il est définitivement reste coince dans la catégo-
rie «house de campagne»
Stromae «Cheese» (Vertigo Records/Mosaert)
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26 RÉTROSPECTIVE 50 DISQUES DES ANNÉES 2007-2012

CHEVEU
PAR LOÏC MARTIN
PROPRIETAIRE DU RESTAURANT LE
GOURBI A PARIS

Imaginez une salle de concert en sous-sol, un pla-
fond bas, une odeur animale une chaleur intenable
et un pogo geant C'est ce que provoque l'écoute
de Cheveu Sans bouger11 Ceux qui s' y risqueront,
finiront en sueur, la meche collée, sourds, cons
maîs heureux Mieux qu'un squash, une séance
de massage thaïlandais ou une virée au Bus Pal-
ladium Une valeur sûre, pour les amoureux du
punk-psyché A s'arracher, les Cheveu1

Cheveu «1OOO Mille» (Believe/Born Bad)

PANDA
BEAR
PAR CHRYDE
CO FONDATEUR DE LA BLOGO
THEQUE

ll y a un moment ou j'ai eu le sentiment de perdre
pied Ce moment ou Animal Collective a ete aime
au-delà de l'imaginable Ce groupe était cense res-
ter expérimental il était cense rendre perplexe et
soudainement tout te monde l'aimait Et puis Panda
Bear sort un album solo Et ce n'était pas un truc
bizarre Enfin si Ou non A la fois parfaitement pop
et tres expérimental Que j'aime pour cette audace
réussie Que je déteste pour avoir légitime l'usage
excessif de reverb
Panda Bear «Person Pitch» (Paw Tracks/La
Baleine)

THE HORRORS
PAR SAMUEL KIRSZENBAUM
SON EXCELLENCE
PHOTOGRAPHIQUE

Un des premiers concerts des Horrors a Paris La
salle était devenue une patinoire, j'ai perdu mes
lunettes, mon flash a crame, et les gens étaient
comme devenus Tous
The Horrors «Primary Colours » (XL/Beggars)

BATTANT
PAR CLÉMENCE JOCKEY
DIRECTRICE DE LA PUBLICITE
ET DES PARTENARIATS CHEZ
VOXPOP

Battant n'a pas de tete maîs a le don de te retour-
ner le cerveau un changement brutal rythmique
dans chaque morceau, une basse toujours en
avant pour rappeler un univers assez dark, maîs
rattrapée par le peps d'une guitare qui vient
redonner parfois un peu de gaite Quant a la voix
de Chloe Raunet le but n est pas tant de prou-
ver qu'elle est la «Queen Of The Night» comme
Whitney, maîs plutôt de parler franchement et
assez gravement dans les octaves Sans oublier
sa sensualité naturelle dans le clip «Radio Rcd»
Bref, un cockail corse et délicieux
Battant «No Head» (Kill The DJ)

RADIOHEAD
PAR DEPHINE GHOSAROSSIAN
PHOTOGRAPHE ET CREATRICE DU
STUDIO SUBMARINE A PARIS

Radlohead « ln Ralnbows »
(XL Recordings/Beggars)

ANNA
CALVI
PAR ÉDOUARD MEIER
(A L ORIGINE DES PROJETS GALE
RIES PARIS NOUS APPARTIENT
BRUXELLES CONGRES)

Lendemain de veille, lit défait On se souvient de
ce personnage qui, dans la reprise crépusculaire de

«Like A Rolling Stone» tentait de trouver sa voie
dans une foule interdite, la vue brouillée par une
lentille opaque, a mi-chemin entre le collapse et la
plénitude Anna Calvi c'est la promesse d'une nou-
velle journee Comme PJ Harvey ou la Goldfrapp
de «Felt Mountain» pouvaient l'être avant elle
Sensuelle, sombre, effrayante Anna Calvi enroule
sa voix autour de nous On ecoute «Rider To The
Sea» On se réveille doucement douloureusement
Anna Calvi «Anna Calvin (Domirto/PIAS)

JUSTICE
PAR LÉO DEMESLAY
GUITARISTE DES CHOUETTES REN

I NAIS DE SUPERETS

A l'heure ou le rock'n'roll était rentre dans les
mœurs au point d'accorder deux générations, Jus-
tice fut de ceux qui rétablirent l'incompréhension
entre la menagere et son rebelle d enfant Alors
que paradoxalement le monde entier se dandinait
s u r « D A N C E » le duo parisien fit éclater au grand
jour le son nouveau basses carbonisées, batterie a
décrocher un poumon et pop-songs sous ecstasy
Sous ses airs de Bible, « t » inscrit définitivement la
« French Touch » dans notre epoque Maîs le veri-
table pan réussi de Justice c'est d'avoir reuni mods
et blousons noirs dans une rave party1

Justice « f » (EdBanger/Because Music)
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DEERHUNTER-»
PAR MATHIEU ZAZZO
L AUTRE ZAZ

Deerhunter «Microcastle» (4AD/Naïve)

ORELSAN
PAR NICO PRAT
ANIMATEUR DE L EMISSION GLORY BOX SUR LE MOUV

Orelsan joue la carte de I honnêteté Non sortir un album de rap ne fait pas
de toi un branleur de jacuzzi entoure de nymphettes Tu ne dupes personne
La banalité pourrave sublimée par des textes adolescents Pas d'images, rien
pour rendre la réalité plus belle Tu es une merde sache-le et fais de ton mieux
Deux ans avant « Bref », nous avions déjà la tous les petits aléas de la vie
normale d'un mec normal Un mec comme nous, qui galère avec les filles, les
videurs, sa mere, le boulot les filles (encore), la musique, les filles (toujours)
Orelsan "Perdu d'avance" (Troisième bureau/Wagram)

WAVVES
PAR PHILIPPE MANGANO
RIMBAUD ll LA REVANCHE

Wavves me berce d'un détachement adolescent Lorsque je I ecoute, le son
au maximum, dans les rues de ma ville, plus rien ne m effraie et je me prends
même a vouloir bousculer les gens de l'épaule chanter haut et fort le desen-
chantement de la generation Y Chez Wavves les jeunes s'emmerdent, n'ont
pas de boulot donc pas d'argent, et s abritent de cette réalité grise dans les
volutes de weeci Et c'est cette bouffée d etat second vitale pour supporter
cette «ere du vide» 2 O que me procure l'écoute de cet album
Wavves «King Of The Beach» (Bella Union/PIAS)

ii LCD
SOUNDSYSTEM
PAR FLEUR BRETO
GERANTE DE LA BOUTIQUE DE SEX TOYS COOLS PASSAGE DU DESIR

James Murphy est le genie tendu du beat, un compositeur de tubes sacres
et de chansons qui transmettent le virus du vague a I ame Bonbons mélan-
coliques qu'on aime sucer lentement ou perlouzes de clubbing qui rendent
irrésistible I idée de lever les bras et danser comme un panda « Sound Of
Silver », c'est le concept du même pas peur et de la dance therapy pas peur
d'avoir l'air eon a regler ses problèmes existentiels en poussant les meubles et
en poussant le son Sauf que voila, James et moi on n a plus vingt ans je me
ride et lui prend du bide on a un boulot et des responsabilités et le monde
nous demande de devenir adultes
LCD Soundsystem « Sound Of Silver » (DFA/EMI)

A PLACE
TO BURY STRANGERS
PAR AUDREY ELBAZ
BUVEUSE DE THE CYCLOTHYMIQUE

Juin 2005 Mon amoureux de l'époque m'offre un de ses albums fétiches,
«Loveless» de My Bloody Valentino Les trois premieres secondes suffisent a
me convaincre Un bruit étourdissant a base de guitares qui hurlent, a la limite du
larsen A Place To Bury Strangers c'est la déclinaison de ces 3 premieres secondes
sur tout un album Un groupe pour adolescents qui vont mal Tout ce que j'aime
A Place To Bury Strangers «Exploding Head» (Differ-Ant)

KATE
BUSH
PAR VIKASH DHORASSO
FOOTBALLEUR RETRAITE EN MODE LO-FI CONCEPTUEL

Comment ne pas étre amoureux de cette voix dè ce corps7 Je ferme les yeux

et je la revois dansant sur cette colline en robe rouge Je plane je vole et puis

le vide alors je sors de mon réve Trop court pourtant SO mots suffisent pour

aimer Kate Bush

Kate Bush «SO Words For Snow» (Fish People/EMI)

JAMES
BLAKE
PAR VALLI
ANIMATRICE POP CUI TURE SUR
FRANCE INTER

James Blake est la next big thing qui m'a exclu
du club dont tous mes amis sont membres Avec
I impression d'un téléchargement via un modem
33 6 les sons de I album sonnent comme le pro-
verbial porno sur Canal sans decodeur et je reste
en apnée a I ecoute de l'effet répétitif sur la voix
Cea dit la pochette illustre parfaitement son
contenu J apprécie «The Wilhelm Scream» et
«Limit To Your Love» et Blake ne peut être tota-
lement balaye car il a eu I extreme bon goût de
reprendre «A Case Of You» de Joni Mitchell De
la part d un homme cest rare d'aimer, voire de
reconnaître le talent de cette artiste magnifique
James Blake «James Blake» (AZ/Universal)

JANELLE
MONAE
PAR JULIEN WELTER
JOURNALISTE CINEMA A L EXPRESS

Passe l'ouverture symphonico-pretentieuse, la
gouaille musicale de Janelle Monae ne fait aucun
doute «Dance Or Die» et «Faster» installent le
tempo d'un R&B acidulé aux rythmiques techno et
c'est imparable Cela dit, c'est également instable
si le systeme Monae monte en fleche jusqu'au single
«Tightrope», petite montee d'adrénaline afro-beat
mâtine d influences jazzy l'album s'écroule dans
le giron soûl mou du genou passe ce tube Ça se
réveille un peu avec «Come Alive» et «Wondaland»
maîs, au fond, la belle dit longuement bye-bye C'est
toujours beau maîs c'est juste un peu en-deçà
Janelle Monae « The ArchAndroid » (Bad Boy
Records/Warner)
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Il interpelle, l'univers composite et quelque peu bigarré de Giana Factory, emmené par Louie (chant, percus-
sions), Sofie (basse, synthés) et Lisbet (guitare). Car le trio danois aime jouer avec le feu et tester ses limites
tout en évitant l'explosion destructrice, en étant dans la retenue, telle l'eau sur le feu qui frémit sans être en
complète ébullition. Des voix qui tantôt vous bercent, tantôt vous provoquent sur l'expérimental et envoûtant
Save The Youth, premier album électro-pop du combo. À découvrir en tournée du festival Les Femmes s'en
mêlent et à Paris à La Machine du Moulin Rouge, le 30 mars.

Par Valentino Croughs

DRESSINC
GIANA
FACTORY
Comment décririez-vous votre style vestimen-
taire?
Un mix de tout, cela dépend de notre humeur
Des robes amples, un pull coloré, un jean noir.
Peut-être un peu d'ethmcite Nous aimons mêler
le style nordique avec quelque chose de totale-
ment différent, comme une pièce tendance avec
une robe ethnique, par exemple
Vous vous trouvez bien sapées ?
Pas vraiment. Nous sommes plutôt relax, donc si
« bien sapée » signifie un style de princesse, alors
nous sommes à l'opposé !
Sur scene, vous vous habillez comment ?
On porte des tenues qui fonctionnent visuelle-
ment avec notre univers musical et nos images sur
scène. Ou des fringues dans lesquelles on se sent
bien, à l'aise. En fait, on n'y tait pas trop atten-
tion. On préfère se concentrer sur la musique.
Votre fringue fétiche ?
Sofie: Ma maman m'a offert une robe Bédouin
qu'elle a achetée a Damas. Lile est rouge fonce
avec des broderies de perles cousues a la main.
Tres joli. C'est ma robe favorite, je ne la porte que
pour des occasions particulières.
Louie Une robe palestinienne faite à la main qui
appartenait a ma mère dans les années 70. C'est
unique et chargé d'histoire.
Lisbet : Un ensemble de lame tricote par ma
grand-mère, à savoir un chapeau, une écharpe,
une paire de gants et un pull C'est chouette et
chaud
La pire tenue que vous ayez jamais arborée ?
Porter des robes de groupes de filles sixties en soie
rouge, faites maison, des srilettos aux pieds, che-
veux en l'air et des faux tattoos.
Pour vous, existe-t-il un musicien ou un groupe
référence en matiere de style ?
On aime quand le style des gens correspond a leur
musique et leur personnalité Quand ça parait
naturel et que tu peux sentir que la personne est
bien dans ses fringues. David Bowie est ce genre
de personne. Le style doit accentuer qui tu es et
ce que tu veux faire avec ta musique. À l'instar de
Mick Jagger ! Oh, et aussi Hennk Vibskov, bien
sûr, un artiste danois, styliste et batteur, avec qui
Lisbet a joue dans le groupe de Trentem011er. Il
fait des superbes vêtements avec un étrange twist.

Récemment, on est tombées amoureuses d'une
longue robe blanche combinée de deux batteries
de la même couleur sur les hanches Une robe-
batterie ! Parfaite pour une Giana.
Plutôt mourir que de porter...
... Rien sur scène. Etre performeuse est déjà une
position fragile car on se met a nu.
Votre pire tentation en mode ?
Quand nous sommes en tournee et que nous
passons devant un magasin de vêtements arabe,
japonais, africain ou indien, on entre dans un
état de transe qui nous pousse à vouloir explo
rer les détails de fabrication, les modeles, les
matières des vêtements. On peut rester dans les
magasins pendant des heures, juste a observer.
Ça n'a aucun sens et ce n'est pas planifie dans le
programme de la tournee, et c'est justement ce
qu'on aime
Quels sont vos créateurs et marques préférés ?

Nous apprécions beaucoup the tunes. Les
matières sont très douces et de bonne qualité. Par-
ticulièrement leurs leggmgs, avec leurs motifs bes-
tiaux spectaculaires. La marque danoise Fnubbu
fait ces cardigans tricotés de grande qualite, au
style très personnel, pour les hivers froids, ainsi
que des kimonos exotiques ornés d'imprimés.
Camilla Staerk est aussi une de nos préférées. Son
design a tellement de classe et d'élégance ! Elle
utilise joliment le noir Côté bijoux, on aime les

boucles d'oreilles au format simple, les colliers et
les bagues de Lei FGO. D'une certaine manière, ses
pièces illustrent l'univers dana, dans un monde
or et argent miniature. Nous venons tout juste de
découvrir la styliste francaise Julie Dupont, spé-
cialisée dans le cuir Ses sacs Claudel et Precieux
sont particulièrement beaux.
La premiere fringue culte que vous avez achetée 9

Une robe africaine dcgotcc dans un dc ces
chouettes quartiers de Paris Depuis, nous avons
accumulé une petite collection de fringues récol
tées lors de nos voyages, comme des kimonos
vintage de Tokyo ou encore le masque d'un dilo-
phosaurus dejnrassic Park, trouvé dans un mar-
che a New York Deux pieces visibles dans notre
nouvelle vidéo Rainbow Girl.
Quel est le dernier vêtement en date que vous avez
acheté?
À New York, trois robes et des t-shirts imprimes
a la mam d'une créatrice française : Julie Theve-
not, maintenant spécialisée en joaillerie.
Votre tenue idéale pour inspirer le désir?
Une tenue flatteuse que la personne aime porter.
Le summum de la tentation s'incarne dans une
femme/un homme qui porte...
Tout ce qu'il lui plaît de porter.

dana Factory, Save The Youth, (WordandSound/La Baleine)

giattafarfory dk
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AFFAIRES CULTURELLES SONS
TEXTES: SMAÊL BOUAICI, ALAIN COCHARD, STÉPHANE KOECHLIN, THOMAS SÉRON

f est i va l_
Les Femmes s'en mêlent # 15

En haut à gauche, la Berlinoise Dillon passée des expérimentations électro à I acoustique du piano En haut a droite, les Californiennes Dum Dum Girls,
entre le rock vintage des girl groups et une noisy pop sauvage En bas a droite, les Danoises de Giana Factory livrent une 'électro pop noire" teintée de glam
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Avec neuf dates à Paris et une
quarantaine de concerts en pro-
vince. Les Femmes s'en mêlent fi-
gure parmi les festivals français
marquants Pour le public, c'est
[occasion ae prendre un peu cfavanœ
sur l'actualité l'événement a le
don de repérer les formations de
demain Cinq questions à Stéphane
Amiel, créateur du festival

En plus dè Paris, Les
Femmes s'en mêlent tourne
dans un grand nombre de
villes en France. Selon vous,
qu'est-ce qui explique cette
demande croissante ?

Stéphane Amiel : Les salles
en province en ont marre d'avoir
toutes la même chose des grou-
pes formatés qui tournent par-
tout Elles veulent conserver un
espace de liberté, c'est ce que re-
présente pour elles notre festi-
val Et elles nous suivent dans nos
paris de programmation D'ail-
leurs, sans toutes ces villes, le fes-
tival ne serait pas ce qu'il est
aujourd'hui Merci à elles '

Cette 15e édition est très
imprégnée par l'esthétique
new wave/post-punk. Choix
personnel ou tendance
lourde du moment ?

Les deux ' C'est un choix per-
sonnel car j'aime beaucoup la new
wave Maîs c'est aussi une tendance
du moment on revient à des sty-
les musicaux avec des synthétiseurs,
qui représentaient l'esthétique mu-
sicale des années SO

Au moment de se pencher
sur la programmation,
quels noms sont venus
en premier ?

Le folk sombre et intense de
Mire! Wagner La beauté et l'évi-
dence des mélodies de Christine
and the Queens My Bnghtest Dia-
mond, pour son esprit moderne,
avant-gardiste et frondeur Dum
Dum dris pour leur coté résolu-
ment glamour et sixties tout en
jambes ' (rires)

Peu de Françaises
à l'affiche, mais de fortes
personnalités musicales.
Un petit mot sur chacune
de celles-ci ?

Comment ça, peu ? Sur vingt-
cinq artistes, il y en a cinq ça fait
un bon pourcentage i Ce sont en
effet cinq univers différents
Hormis Christine and the Queens
dont j'ai déjà parlé, il y a Le Vo-
lume Courbe, menée par Char-
lotte Manonneau, avec une

pop rêveuse et énigmatique. Mensh,
un duo féminin au roch à fleur de
peau, puissant, fiévreux Ladylike
Lily, une pop bucolique, minima-
liste et féerique DAT Politis, aux
racines électro-pop sous influen-
ces house et synth-wave Et, côté
Françaises, Caroline France du
groupe KapBambino va prendre
part à la soirée de clôture pour
un DJ set

Le festival a ses lieux
fétiches. Quels sont
vos critères ?

On choisit les lieux en fonction
de ce qui nous semble le mieux
adapté au projet artistique donné
Par exemple, le Théâtre de la Cité
internationale est parfait pour des
concerts acoustiques et intimes A
l'opposé. La Machine du Moulin
Rouge est idéale pour la soirée de
clôture une fête totale, de 21 h à
5 h du matin, avec les nouvelles
tendances de ('électro Le dance-
floor sera chauffe à blanc ' T.S.

Du 20 au 30 man dans diverses

salles parisiennes : Alhambra,

Divan du monde. Institut suédois.

Machine du Moulin Rouge,

Point Ephémère, Théâtre de la

Cité Internationale.

www.lfsm.neL
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Clubbinq, fêtes
SELECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

BALANCE MAMAN
HORS DU TRAIN
Le 23 mars. 21h. la Java. 105,
rue du Faubourg-du-Temple, 10%
01-42-02-20-52.16-B€).
Sucette année, le collectif Néo
Pop Art, emmené par son
infatigable duo Aurore et
Alexis, souffle la douzième
année de sa soirée culte Balance
maman hors du train. Inaugu-
rée à la Flèche d'or, BMHDT
pour les intimes fait dérailler
le clubbing parisien depuis le
début du millénaire à coups de
lives électro alternatifs déca-
pants et de mix de Djs under-
ground iconoclastes. Ce soir,
l'équipe rassemble les artistes
historiques, ceux qui ont parti-
cipé aux premières festivités.
On retrouvera donc, en début
de soirée, Juliette Dragon
et ses Filles de joie pour un
effeuillage néoburlesque
déjanté, suivi des mix des Djs
Bear, Radikal Utopia, Stalker,
Dragongaz, Prosper et même
Automat, fameux activiste de la
scène parisienne, de retour de
La Réunion où il s'était installe
ces dernières années.

DECADE
Le 23 mars, 23h, Social Club,
142, rue Montmartre, 2e,
parissocialclub.com. (13-15 €).
EiUne soirée rock'n'mode !
Un quatuor de selectors très
spéciaux vont revisiter, aux
platines, une des quatre der-
nières décennies en mixant leur
discothèque idéale. Dans l'ordre,
voici donc Peel My Bicep
(les yo's), Aéroplane (8o's),
Friendly Pires (go's) et Don
Rimini pour finir sur oo's !
ELECTROD'BAL
Le 22 mars, 16h, La Ferme du
bonheur, 220, av. de la République,
92 Nanterre, 01-47-24-51-24.
[Entrée libre avant 18h ; 4,50-6 €].
ODA Nanterre, la Ferme
du bonheur est un endroit
insolite et incroyable ! Une
vraie ferme (avec plein d'ani-
maux) qui existe et résiste
depuis dix-huit ans au béton
généralisé dans un esprit
résolument alternatif. Pour
cette première sauterie de
l'année, un bal électro où l'on
retrouvera le fameux DJ Eric
Labbé derrière les platines.
La nouba en plein air
commence dès i6h pour
se clôturer à minuit.

FESTA DA CACHACA
Le 24 mars. 21h, Cabaret sauvage,
parc de la Villette, 19=,
01-42-09-03-09.127,50 «I.
ŒLe Cabaret sauvage s'est
imposé, au fil des années,
comme une des adresses incon-
tournables pour tous les fadas
de samba, dè forrô et autres
sonorités en provenance du
Brésil. Cette nouvelle Testa",
organisée par le collectif

Brazuca, sera ambiancée par
une belle brochette d'artistes en
live ou en mix : citons, notam-
ment, Serjâo Loroza, le combo
percussif Roda do Cavaco, le
groupe traditionnel Forrobodo
et le DJ résident Thiago Lima.

LIVE & SOUL AFTERWORK
Le 22 mars, 19h, Bizz'art,
167,quaideValmy, 10",
01-40-34-70-00. Entrée libre.
EUC'est reparti de plus belle
en 2012 pour un des afterwork
les plus chaleureux de la
capitale, peaufiné chaque jeudi
par la fine équipe du Bizz'art
Club. Vous pouvez siroter des
cocktails, grignoter des tapas,
écouter d'impeccables live
groovy, gagner des coupes
de champagne en jouant
au "Wind test" et finir sur les
mix cool de DJ Baba.

PHANTASY NIGHT
Le 24 mars, minuit, te Nouveau
Casino, 109, rue Oberkampf, 11e,
01-43-57-57-40. (18,70 el.
tUlC'est un signe et un événe-

! ment. Le Nouveau Casino et
i le café Charbon fusionnent, le

temps d'une soirée ! Le line-up
de cette party du label Phantasy
Sound est exceptionnel. Le
boss lui-même, le British Erol
Alkan, partagera les platines
avec l'hypnotique Néo-Zélandais
Connan Mockasin, celui qui
a régalé les dubbers parisiens
lors de la We Love Sonique
l'année dernière. Les autres
ambianceurs sont aussi de
haut niveau : le fougueux
Canblaster (un des quatre
poulains du Club Cheval),
Jarvis Cocker (l'ex-chanteur
de Pulp) et Daniel Avery.
SPLASH
Le 23 mars, 23h, La Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89.120-22 €).
ŒiUn nouvel épisode consacré
à la scène dubstep à la Machine.
Cette soirée Splash investit
derechef la scène centrale du
club de Pigalle. Une soirée
toujours orchestrée par D|
Lucid, le résident et maître
d'oeuvre qui va encore convier
quelques-unes des pointures
de la scène british : l'intenable
Zomboy, l'inclassable Calverton,
les redoutables Killsonic,
sans oublier le MC Youthstar.

SZIGET NIGHT
Le 23 mars, 20h, La Bellevilloise,
19-21, rue Boyer, 20',
01-46-36-07-07.110-11,80 €).
EU La musique tzigane dans
toute sa flamboyance et dans
toute sa folie festive. La tête
d'affiche sera assurée par le
groupe hongrois Sondôrgo,
en provenance directe d'un
petit village situé près de
Budapest où se tient l'énorme
festival estival. Suite du même
acabit grâce au groupe parisien
O'Djila et à la mixture déjantée
du DJ Boris Viande.
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Light Asylum
Ce duo electro radical de Brooklyn sera l'une des attractions
du festival Les femmes s'en mêlent, qui s'ouvre cette semaine.

A
mes sensibles,
passez votre
chemin Shannon
Funchess ne fait
pas exactement
dans la dentelle

Rasée, tatouée, cultivant un look
cuir et SM, la chanteuse du duo
electro new-wave Light Asylum
est une performeuse hors pair

Bouillonnante d'énergie, prise
de spasmes à la facon d un lan
Curtis, elle déploie en concert
une energie surhumaine ll faut

la voir chanter d une voix
caverneuse et ultrapuissante
Dark Allies, décharge electro-
goth extraite de leur premier
ep, ln Tension.

Proche de LCD Soundsystem,
Télépathe ou TV On The Radio
avec lesquels elle a collaboré,
Funchess et son acolyte Bruno
Coviello sortent ce printemps
un premier album dans lequel
ils donnent leur vision du
dance-floor, entre groove à la
Moroder, mélodies synthétiques

et radicalisme industriel
A decouvrir lors du festival
Les femmes s en mêlent, qui
fête son quinzieme anniversaire,
dont la programmation pop,
rock et electro s insinuera
presque partout en France
Géraldine Sarratia

concerts le 29 mars à La Roche-
sur-Yon, le 30 a Paris (Machine du
Moulin Rouge], Les femmes s'en
mêlent jusqu au 1er avril dans toute
la France, Ifsm net
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Les Femmes s'en mêlent encore plus

L es Femmes s'en mêlent, le
festival organisé à Paris
par Imperial, du 20 au

30 mars, fera halte dans encore
davantage de villes pour sa
15e édition, du 20 mars au
1er avril : 34, contre 27 l'an der-
nier. Une expansion due notam-
ment à la présence du projet de
l'Américaine Shara Worden : My
Brightest Diamond, qui se pro-
duira lors de onze dates dans
toute la France, dont un soir à
Paris où elle sera accompagnée
d'un ensemble de musiciens.
« Nous sommes reconnaissants
aux programmateurs français,
qui nous suivent sur des artistes
pas évidents. C'est grâce à eux

que le festival peut vivre écono-
miquement et revenir chaque
année », souligne Stéphane
Amiel, directeur artistique du
festival, qui dispose d'un budget
de 180 K€. À paris ce seront L'Al-
hambra, La Machine du Moulin
Rouge, Le Divan du Monde, Le
Point Éphémère, le Théâtre de la
Cité Internationale et l'Institut
Suédois qui accueilleront la
vingtaine d'artistes program-
mées, dont Britta Persson, Dum
Dum Cids, Dillon, Dark Dark
Dark, Kid A ou Thus :0wls. Et
pour représenter la France : Daf
Politics, Christine & The Queens,
Ladilike Lily ou Mensch. •

SEBASTIEN PEYRAUD
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LE BUZZ DE LA SEMAINE
LA FETE L'OBJET LE BON PLAN LE SNOBISME

PARFUMS
Passionnés, les créateurs
des parfums Jovoy ont vu
les choses en géant pour leur
deuxième boutique I En vrai,
cela donne 180 m2 dédiés aux
parfums de niche, 80 marques
d'effluves rares, dont beaucoup
en exclusivité... Bref, si on
cherche LE parfum idéal,
et surtout pas le même que tout le
monde, direction ce bel espace
aux murs rouges et noirs. Un
collect-store de la parfumerie I
• 4, rue de Castiglione {IOT).

FAITES SAUTER LA BANQUE !
En bois nature^pette « banque centrale » protege
nos petites economies 50 € chez Fleux,
39, rueSainre-Cioix-de-la-Bretonnene(4e)
ou www atelierdexeraces comI

WOMEN NIGHT
Snif snif, c'est déjà fini I Pas
eu le temps de profiler de
la 15eédition des «Femmes
s'en mêlent» ? On fonce
à La Machine du Moulin
Rouge pour la soirée de
clôture. A cette occasion, le
festival de la scène rock
inde au féminin nous offre la pop de Class
Actress, le gospel punk de Light Asylum, le rock
glam de Giana Factory. . ca va danser I
• Le 30 mars, de 21 ha l'aube. La Machine
du Moulin Rouge, 90, bd de Clichy [18°). 18 €.

BIJOUX, -10% CHEZ O'FEE
Petite marque de joaillerie Française, O'Fée a été lancée

par deux jeunes femmes dont le souhait, depuis 2006,
~~ est de démocratiser le précieux. Or jaune et or blanc, diamants

et pierres fines... Sur présentation de cette page, on bénéficie de 10 % de réduction
sur les lignes Dis-moi oui et Love, Love, Love jusqu'au 6 avril. On attend quoi?
130, rue du Bac (7'). Tél. : OI 47030660.

Dimanche 25 mars à 15 h, on apporte ses vieux soutiens-gorge
au Pink Bra Bazaar. L'occasion d'échanaer sur le dépistaae précoce
du cancer du sein et d'afficher son soutien à cette cause... Place
du Trocadéro (16e). www.Dinkbrabazaar.on

VIN SUR VINS
Boire (avec
modération), c'est bien.
Se cultiver, c'est mieux.
Forts de ce constat,
les fans de cuisine et de
vins trustent les soirées
à thème pour étudier
la dive bouteille.
Désormais, on goûte
en compagnie de
spécialistes qui nous
parlent du divin
breuvage, tout en
mangeant bien. Parmi
les nouvelles «wine
nights» qui buzzent,
il y a Le Club des
amateurs de Jaja,
où Laure Gasparotto
et Dominique Mutin,
journalistes oenophiles,
nous disent tout
des trésors dénichés
Autre option, les soirées
Mets & Vins sur le thème
de l'Italie au Coffè
Burlot... A votre santé !
• Le Club des amateurs
de Jaja, 3, rue Sainte-Croix-
de-la-Bretonnerie (4e).
Tél. : OI 427471 52. 110€
les 5 vins + dîner + eau +
café. Lundi 26 mars, soirée
champagnes millésimés.

• Coffè Burlot, 9, rue
du Colisée (8').
Tél. : OI 53 75 42 00. 65 €
le repas + vins. Prochaine
soirée le mardi 3 avril.

3
"fi

DANIELE GERKENS, CAMILLE GIRETTE, SABINE ROCHE
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Warp Party
Le 31 mars 23(1 la Machine du
Moulin Rouge 90 bd cle Clichy
18e 0153418889 (15 18€)
T Casting haut de gamme
pour ce premier episode
d'une serie consacrée a Warp,
label mythique et hypercreatif
de la musique electronique
L'événement de la nuit sera,
évidemment, le live de Clark,
artiste culte british, sorcier
sans concession qui viendra
jouer en live son tout nouvel
opus, «Iradelphic» D autres
ténors des tempos electro
seront aussi au menu tels que
John Stanier, Andy Stott ou
l'épatant Frenchy Mondkopf
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Faire dè I cil"!
létier

Des étudiants
Pauline Cano, orfèvre

Bac STI arts appliques,
DMA option métal

« Je voulais m'investir dans le design produit Ce sont les

« journées portes ouvertes » aux écoles Boulle, Duperré,

Estienne et Olivier de Serres qui ont déterminé mon orien-

tation. Le contact avec les enseignants et la découverte

de l'ambiance des écoles a été essentiel dans mon

choix, confirmant mon intuition : |e voulais explorer en

profondeur le travail de la matière en l'occurrence celui

du metal dans une approche artistique. J'ai présente un

dossier aux Arts déco de Strasbourg, aux Beaux-arts de

Lyon et à Olivier de Serres où j'ai été retenue dans une

première sélection de SO élèves, parmi 350 candidatures. Au

final ma promotion comptait 9 élèves le me suis formée, pendant

deux ans, à l'orfèvrerie et aux arts de la table. Après quèlques stages, je

viens de décrocher un CDD dans une entreprise de soclage d'oeuvres d'art

Comme l'encadrement, c'est une manière d'appréhender et de servir les oeuvres par un support de métal qui doit à la

fois s'adapter techniquement aux pièces et disparaître, pour mieux les mettre en valeur. C'est un prolongement

logique de ma formation qui ne m'empêche pas de poursuivre mes recherches dans le design du métal et des arts de

la tahi e » C A.

Grégoire Pontécaille,
BTS audiovisuel section montage, en 4i année à La Femis

« Le cinéma m'a sauvé car l'étais pas mal malheureux à

l'école Par contre je regardais des films tout le temps

C'est ma prof principale au lycée Guist'hau à Nantes

qui m'a poussé à m'intéresser au département "cinéma

audiovisuel". Cet etablissement, dès le collège, entre-

tient des liens forts avec le festival les

Trois Continents auquel les élèves sont

invités

Contrairement aux habitudes, certains

profs ont compris l'importance de la

culture de l'image Dans ce départe-

ment nous réalisions de tout petits

films maîs le tournage ne m'intéressait

pas trop J'ai donc voulu me former au

montage : une vraie révélation !

J'aime bien être seul ou avec le réalisa-

teur lom de l'ambiance « équipe ou

concours » et j'apprécie cette sorte

d'intimité et surtout le « temps de la

salle » de montage J'ai obtenu un BTS audiovisuel

dans le département "montage" du Lycée Léonard de

Vinci à Montaigu, en Vendée. Maîs ces cours forment

davantage à la télé (genre calibré JT) et moi je voulais

faire du cinéma Aussi je me suis débrouillé pour faire

un stage sur le film La vie Moderne de Raymond

Depardon. J'ai harcelé la société de production pour

un rendez-vous où j'ai pu faire comprendre mon

intérêt pour le montage. A l'heure de choisir un assis-

tant (au derushage) ils m'ont appelé. Le chef monteur

et l'assistante - des pointures du métier - avaient tous

les deux étudie a La Fémis. Ils m'en ont tellement parlé,

qu'à la fin du film, j'ai tente le concours, alors que

spontanément je n'y aurais pas

pensé.

A La Fémis, il n'y a pas de profs mais

des intervenants (généralement des

grands) qui travaillent tous i dans la

vraie vie «.Ils nous accompagnent

dans notre apprentissage, nous

conseillent concrètement. C'est l'in-

térêt majeur de cette transmission

de savoirs, contrairement à la fac

où, avec peu de budget et de maté-

riel, on reçoit des connaissances

plutôt théoriques Si je n'avais pas

intégré La Femis, je croîs que je me

serais élancé dans ce monde en tant qu'assistant d'as-

sistant etc .. pour être dans le concret, car le montage

est un métier très technique et nombreux sont ceux

qui se passent d'école A ma sortie, dans quèlques

semaines, je serai l'assistant d'un monteur reconnu,

avec lequel j'ai déjà travaillé. Son prochain film, totale-

ment en dehors des circuits de La Fémis, me met de

plam-pied dans ma vraie vie. F. J.
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et leur choix

Deux étudiantes ont cherché à L'Icart une professionnali-

sation poussée que l'université ne pouvait pas leur

procurer.

« Je voulais être commissaire priseur, lance Lucile, et

('ai prépare un bachelor en marche de l'art. Maîs un

vernissage dans une salle de concert m'a fait reviser

mon projet j'étais beaucoup plus attirée par la musi-

que, la programmation et la production Alors que la

Fac ne me permettait pas de m'immerger dans le milieu

professionnel, les stages, obligatoires dès la première

année à heart, qui valident l'année de cours, apportent

de premières expériences indispensables »

De son côte, Camille vérifie a travers les stages ses

appétences Quèlques mois auprès de l'agent de la

chanteuse Zaz, un passage au magazine Pans Capitale

en tant qu assistante de redaction, puis, en troisieme

annee, apres l'envoi d'environ 70 cv et une concur-

rence entre 200 étudiants, elle décroche un stage a la

Cite de la musique qui lui permet de travailler Salle

Pleyel, en interim

« Tout fonctionne par contacts, un premier stage dans

le domaine dans lequel on veut évoluer facilite les

suivants », confie-t elle Ses dernieres expériences lui

ont permis d'entrer dans le vif de son sujet • la pro-

grammation et la production musicale

« Les stages sont une introduction efficace au marché

de l'emploi, il faut viser a moyen terme » résume t elle

Pour Lucile les choix se sont également imposes sur le

terrain tout en poursuivant deux formations marche

de l'art et mediation culturelle Ses stages dans une

Lucile Charles,
Bdchelor en Marché de l'Art

puis un Master ll
en Médiation culturelle, lcart

agence de creation musicale, chez un antiquaire, chez

un expert d'art, à la communication de la salle de

concert Clazart, au club electro La Machine du Moulin

rouge ou en galerie constituent le terreau fertile de ses

champs d'investigation

« Notre cursus comporte environ 35 cours par semaine

qui nous plongent directement in situ, notamment au

Louvre, en tant que médiateur, le premier vendredi du

mois. Expliquer une oeuvre à des visiteurs est une expé-

rience unique » souligne t-elle

De bifurcations en recentrages, toutes deux ont choisi,

la communication culturelle et événementielle Elles

n'expriment qu'un regret , celui de ne pas avoir appro-

fondi une option spécifique en plus de leur spécialisa-

tion Aujourd'hui, un derniere alternative taraude ces

deux futures diplômées . s'élancer immédiatement

dans la vie professionnelle ou bien voyager, prendre

du recul, decouvrir d'autres univers pour se mettre,

vis-a-vis de l'emploi, en position de choisir ?

Une question de strategie C A

Camille Dumas,
Master il en Médiation

Culturelle, lcart



HOME IDENTITY CARD THE BASTARDS SHOW TIME FRESH NEWS LIFESTYLE PLACE TO … SOCIETY VIDÉOS !!!

J’aime 6 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.

 Aux heures où Toulouse se remet doucement des folies passagères et où (de façon plus légère) les Panam
Bastards préparent avec minutie leur soirée, leur boum, la boum, votre boum. Et oui ça existe encore ce genre de
soirée, souvenez vous : il est 20 h la soirée commence, 23h55 papa ou maman sont déjà à la grille pour venir vous
chercher  (enfin ils  attendaient  bien  sagement  dans  la  Simca depuis  plus  de  30  minutes).  Taratata,  nous  ne
sommes pas là pour parler boutons et galoches mais bien musique.

Retour cette semaine sur un groupe vu en live en Janvier par les Panam Bastards au Moulin Rouge et qui nous
avaient fait forte impression. Un groupe qui a su faire trembler La Tour des Horizons de Rennes aux Trans en
décembre dernier, je veux ici parler de BRETON. Sous ce nom nolwénien se cache en fait une bande de pote
londonienne dont lʼascension médiatique est grandissante. Et dans ces cas là, on se dit « Attention aux oreilles » !
Sauf quʼils sont partis enregistrer leur premier album dans les studios de Sigur Rós avec lʼéminent label FatCat.
Bon la méfiance retombe. On écoute donc le premier single Edward the Confessor au beat entêtant. Et bim Jean
Claude, ça fait tilt dans ta tête, un croisé de Foals, James Blake, Klaxons avec un côté triptyque inexplicable,
intriguant voire fascinant. On attend leur nouvel album Other Peopleʼs Problems à paraître le 26 mars, ah ba
merde cʼétait Lundi pardi.

Une claque qui fait boom !
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1,368 personnes aiment The Panam Bastards.
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POURQUOI TU NʼAS PAS VU ÇA ?

Les immanquables de la
semaine : Du 2 au 9 Avril
avr 2, 2012

Bastard Playlist : L’electro c’est
jamais trop !
mar 30, 2012

Place to drink #2 : Zéro Zéro
mar 29, 2012

LIFESTYLE / MUSIC

Bastard song #25 : BRETON – Edward the
confessor
by FRADING BASTARD on mar 28, 2012 • 10:18 Pas de commentaire

Bastard song #25 : BRETON – Edward the confessor | PAN... http://www.panambastards.com/2012/03/28/bastard-song-25-b...

1 sur 2 02/04/12 14:31
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Panik/Kidnap Party x BETC Music.

Les soirées Panik / Kidnap de BETC Music & Nous Production reviennent à la Machine du Moulin Rouge  le

vendredi 27 avril !! L’événement phare des années 2000 profite de sa cure de jouvence pour proposer les

grandes affiches DJ des vendredi soir après plus de 50 soirées qui l’ont emmené de Berlin à New-York, de

 Bamako à Montréal. Alors si vous voulez bouger au son de Matthew Dear (dj set), Andrew Weatherall, Get

a Room ou KCPK, il ne vous reste plus qu’a réserver vos places.

panikKidnap-BETC-Music

The evenings Panik / Kidnap of BETC Music & Nous Production return to the machine of the Moulin Rouge

on Friday, April 27th! The highlight of the 2000′s took advantage of his makeover to offer large

posters of DJ on friday night after more than 50 parties that took him from Berlin to

New York to Bamako in Montreal. So if you want to move to the sound of Matthew Dear (dj

set), Andrew Weatherall, Get a Room or KCPK, it remains for you to book your tickets.

 

Catégories : Divers Music
Tags: Andrew Weatherall BETC Music dj Get a Room KCPK La Machine Matthew Dear music Panik/Kidnap Party party
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Musique // Concert

Rebellion Tour | La Machine du Moulin Rouge
par Mama | mise en ligne le Lundi 26 mars 2012

La Machine du Moulin Rouge accueillait ce dimanche la dernière date du Rebellion Tour 2012. Le line
up étant plus qu’alléchante cela aurait été idiot de louper l’événement de ces dernières semaines, de
quoi se mettre en jambes dès l’heure de l’apéro (ouverture des portes 18h)

C’est à Strenght Approach d’ouvrir les hostilités. Malgré un set calé et de très bonnes chansons le public a du mal
à se chauffer. Tout s’enchaîne très vite car il y a du monde (six groupes au total) et du lourd qui nous attend pour la
suite de la soirée.

Les portugais de Devil In Me ont la tâche de finir de chauffer la salle à bloc en nous proposant un set tout en
puissance et réveille les coreux qui se déchaînent enfin devant la scène.

A peine le temps de partir en filature pour trouver le grand JJ Peters au merchandising, que First Blood, première
claque de la soirée, attaque directement la scène avec une double pédale omniprésente et une voix qui vous prend
aux tripes. Mention spéciale pour Enemy.

On ne vous le cachera pas, si Discordance était au concert c’était un petit peu, beaucoup, pour le groupe qui suit,
Deez Nuts. On n’évoquera pas notre petit passage coeur avec les mains quand le groupe monte sur scène. Pas de
temps pour les mièvreries, JJ Peters et son crew nous balancent dès les premières secondes un flow
 impressionnant. La foule déjà bien excitée s’égosille sur Stay True quand le front man ose tendre son micro dans la
fosse aux fauves. JJ Peters semble même surpris que le public français connaisse aussi bien les titres de la
formation.  Dix attouchements génitaux (sur sa propre personne, je précise) et quatre gémissements plus tard c’est
l’heure de l’hymne du groupe, hymne cher à toute personne ayant déjà dépassé les 4,5 grammes à 4h du mat en
boite, Like there’s no tomorrow. Le set se finit aussi brutalement qu’il a commencé. Le groupe annonce seulement
qu’il n’a plus le temps pour un dernier morceau et quitte la scène.

Le change over (élu meilleur groupe de la soirée dans le fumoir) annonce la couleur du reste de la soirée en
balançant Empire state of mind de JayZ, hymne à New York, ville qui nous offre ce soir deux de ses plus belles
formations.
H2O, prend possession de la scène et de la salle en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « One Two Fuck you« .
La formation, fournisseur de punk depuis 1995  a rallié la salle  à sa cause dès le premier coup de baguette. Le
groupe saute de partout, encourage le public à être encore plus crazy parce que « bordel c’est la dernière et on est
à Paris!« . Malgré un set de quarante minutes, H2O passe en revue la totalité de ses albums. La fosse se déchaîne
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sur  Family tree et son magnifique Don’t forget your root » presque aboyé. What happened?, Nothing to prove et le
classique One life one chance finissent d’achever le public qui en redemande.

On sort rincé mais avec le sourire de ce set.

L’accalmie sera de courte durée car les Madball (dont le fond de scène nous nargue depuis le début de la soirée)
sont bel et bien là. Après le punk, la formation est venue nous prouver que le Hard Core New Yorkais n’est pas mort
et encore plus vivant que jamais. C’est parti pour une heure de pur bordel, la foule se densifie. On pensait que la
barre avait déjà été placée très haut niveau décibels et gros son, les vieux de la vieille de Madball éclatent tous les
records avec leur énorme Pride. On se prend des riffs et des coups de baguette en pleine face, on n’oppose aucune
résistance,

Il est plus de minuit quand le public quitte la salle, on flâne au rayon merchandising plus que fourni, histoire
d’échanger un dernier mot avec le staff et quelques membres des premiers groupes. On repartira même avec une
petite affiche «  » Deez Nuts qui ne nous empêchera pas de débriefer le concert autour d’un Quick 100% pur
viande de qualité.
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1. Battles | La Machine du Moulin Rouge | 15.11.11
2. Liars à la Machine du Moulin Rouge
3. Sleigh Bells | Machine du Moulin Rouge | 5.03.2012
4. These New Puritans | Machine du Moulin Rouge | 08.07.2011
5. Skip the Use | Machine du Moulin Rouge | 27.10.11
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Concours en cours...

: Clap Your Hands Festival @ Café de la danse du 19 au 25/04

: Les Paradis Artificiels @ Lille du 16 au 25/04
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: Phoebe Killdeer and the Short Straws @ Café de la Danse le...

: Touche à ton doigt @ 6b le 13/04

: Cabadzi @ Nouveau Casino le 10/04

: Rival Sons @ La Flèche d’Or le 11/04

: Alan Corbel @ Café de la Danse le 10/04

: Busdriver on tour : Paris, Roubaix, Toulouse, Limoges,...

Rebellion Tour | La Machine du Moulin Rouge http://www.discordance.fr/rebellion-tour-la-machine-du-mouli...

5 sur 7 10/04/12 13:37



: Sidilarsen on tour : Limoges, Albi, Rezé, Nevers, Cahors,...

Articles récents
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BIFFF 2012 - Pig : Memory of Drunker

Concert
Asaf Avidan | Trianon | Mars 2012

Cinéma
BIFFF 2012 - The Butterfly room : Le bal des actrices

Cinéma
BIFFF 2012 - Lock Out : Escape from Boring

Cinéma
BIFFF 2012 - The Divide : Way down in the hole.

@discordancefr

Suivre Suivre @discordancefr@discordancefr 1 644 abonnés

il y a 2 heures Gagnez des places pour Cabadzi @ Nouveau Casino ce soir http://t.co/DmwjWvBE
#concours cc @nouveaucasino

il y a 2 heures Asaf Avidan | Trianon | Mars 2012 http://t.co/9xy6Ddfq cc @AsafAvidan #paris

il y a 15 heures BIFFF 2012 - The Butterfly room : Le bal des actrices http://t.co/K20JZa5U #BIFFF2012

il y a 1 jour BIFFF 2012 - Lock Out : Escape from Boring http://t.co/saCkA80R @BIFFF2012
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MCM>News>We Are The 90's !

We Are The 90's !
28/03/2012 - 08h00 0TweeterTweeter 0

MCM POP est partenaire de la prochaine soirée We Are The 90's !

La prochaine We Are the 90’s, c’est le vendredi 13 avril à partir de 23h30 à la
Machine du Moulin Rouge, avec MCM !

Dédiée à tous les hits des années 90, la We Are s'adresse à toi, fan du Dance
Machine qui frétille en entendant les noms de Corona, 20 Fingers, et autres Alliance
Ethnik... L'occasion de te faire revivre en live les meilleurs moments musicaux de
cette décennie magique !

A cette occasion, MCM POP t'offre l'opportunité de gagner des places pour la
prochaine soirée et/ou des compils We Are. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit
d'envoyer WEARE au 72345 (0,50 cts d'euro/SMS, hors coût du SMS). Le jeu est
ouvert du 28 mars au 11 avril. Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Bonne chance !

>> Préventes sur Digitick
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http://www.lamachinedumoulinrouge.com

>> Règlement général des jeux SMS
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SCPI - Generali Epargne
Investissez dans l'Immobilier d'entreprise via votre assurance vie
avec Generali Epargne
» Cliquez ici

TU PEUX DEVENIR TRADER
Apprends le marché du Forex, pour être un vrai Trader! Demande
ton E-Book + Formation gratuite
» Cliquez ici

Ventealapropriete.com
Profitez sans plus attendre de la sélection du n°1 des Ventes
Privées de Vins. Inscrivez-vous !
» Cliquez ici

Publicité

> Tout le Top 50

Beauté : 5 séances de
dépilation à la lumière
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69.00 €  au lieu de 350.00 € J'EN PROFITE !

Places Concert Paris -70%

› www.Groupon.fr/Paris

Tickets, Places, Billets et plus. Jusqu´à 70% de réduction à la
clé.

Créez votre site web

› www.meel.fr
Avec Mon Entreprise en Ligne. C'est gratuit, rapide et simple
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Top Chef 2012 :
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