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«Les Femmes s'en mêlent»: nos 5
artistes coups de cœur de l'édition

2013
Par Mélanie Vives lundi 18 mars 2013, à 11h52 | 3019 vues
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Ce soir démarre la 16e édition du festival qui met à l'honneur la scène musicale féminine.
TÊTUE vous propose une sélection des artistes à aller voir, à Paris et en province.

Comme l'an passé, le festival Les Femmes s'en mêlent a vu grand. Pour son 16e anniversaire, il
prévoit de faire vibrer et danser, dès ce soir et jusqu'au 31 mars, plus de 20 villes en France. Une
trentaine d’artistes et de groupes sont à l'affiche, parmi lesquels quelques artistes très TÊTUE...

Mesparrow
Son premier album, Keep this moment alive, vient tout juste de sortir - on vous en reparle très vite
sur TÊTUE. Ce bel oiseau français à la voix éraillé («sparrow» signifie moineau en anglais) se
produit seul sur scène, aux commandes de sa pédale de boucle et de son clavier. La Française et
ses sons hybrides, entre pop, folk et gospel, sont une des révélations de ce début d’année!

 

 

Phoebe Jean and the Air Force

Sur le web
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Originaire de Baltimore aux Etats-Unis, Phoebe Jean est une artiste underground déjantée. Cette
bisexuelle androgyne assume complètement son amour pour les femmes (lire notre interview). Son
électro est à la fois pop, dansante et brutalement écorchée. Mais Phoebe Jean, c’est aussi un look
complètement décalé… A découvrir sur scène!

Kaki King (à gauche sur la photo ci-dessus)
Cette Américaine virtuose de la gratte - elle a été la première femme à rejoindre la liste très fermée
des «Dieux de la guitare» du magazine Rolling Stones - a déjà cinq albums à son actif. Sur la scène
des Femmes S’en Mêlent, elle viendra présenter son époustouflant Travelling Freak Guitar Show,
essentiellement instrumental. Ouvertement lesbienne, Kaki King a d’ailleurs épousé sa compagne
l’an dernier. Parmi ses titres, doux, berçants et surtout très dépaysants, on notera le bien nommé
Gay Sons Of Lesbian Mothers (Les fils gays des mères lesbiennes). Regardez et écoutez:

 

 

 

Roxxxan (à droite sur la photo ci-dessus)
Quelle énergie! Elle n’a que 21 ans et son flow est déjà impressionnant de rapidité et de précision.
La rappeuse britannique, qui a pour modèles Missy Elliott et Ms Dynamite, ne fait pas dans la
dentelle: sa musique est percutante, ses textes engagés. Cerise sur le gâteau, on apprenait en
octobre dernier qu’elle était dans une relation avec une femme…
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Tiger Bell
Ces quatre Suédoises d’une vingtaine d’années se surnomment elles-mêmes les «pom pom girls
punk». Avec trois accords et en moins de trois minutes, elles balancent un punk rock de base,
galvanisant et parfait pour le live!

 

A noter aussi que Rag, du collectif lesbien Barbi(e)turix, est annoncée parmi les artistes qui
mixeront lors de la soirée de la soirée de clôture du festival, notamment aux côtés de Phoebe Jean.
Pour y assister, rendez-vous le vendredi 29 mars à La Machine Du Moulin Rouge à Paris.

Regardez la bande-annonce de la soirée de clôture:

 

Lire également notre interview de deux membres de l'équipe organisatrice du festival.

Tout le programme de cette 16e édition est à découvrir ici.
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Macklemore, le
rappeur
gay-friendly qui
affole les charts

CULTURE
Lou Doillon:
«Quand une fille
m'a draguée, ça a
été un moment
très érotique»

CULTURE
Et vous, que
pensez-vous de
«Quand», le
nouveau titre de
Mylène Famer?

CULTURE
Mylène Farmer
lève
progressivement le
voile sur «Monkey
Me»

2 réactions de la communauté

0De dresséeaveclepoing
Le 18 mars à 13h15

je ne connais personne dans tout ce monde artistique et je ne connaissais pas
l'existence de ce festival.

donc merci d'en avoir fait un article.

0De Sylv5
Le 19 mars à 00h27

Mais si voyons, Mesparrow, voyons !!
Digne continuatrice de Barbara, on croit rêver parfois lorsque certaines intonations
sont si proches de celles de la dame en noir !
Je découvre Kaki King, superbe.
J'adore.

LE SITE DU FESTIVAL LES FEMMES S'EN MÊLENT

Recommend 62

rejoindre !

SOLDES MODE FEMME !
SOLDES jusqu'à -60% : les tendances de
saison à prix irrésistibles, une livraison en
24h!
» Cliquez ici

Revenus > 2 500€/mois ?
NOUVEAU : Moins de 55 ans? Avec la
Loi Duflot, réduisez vos impôts en 2013 !
» Cliquez ici

IPad pour 24,99€
Enchères aux centimes vendu plus de
1000 ipads pour 24,99€!Pour en savoir
plus,cliquez ici!
» Cliquez ici

Carte American Express
Profitez de notre offre de bienvenue : La
Gold Card est à moitié prix la 1ère année.
» Cliquez ici

Publicité

Et aussi...

Votre avis se fait attendre !
Inscrivez-vous ou connectez-vous pour laisser un commentaire
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LA NUIT VOUS APPARTIENT
LES LIEUX OU IL FAUT ETRE CE MOIS Cl

POUR SE MONTRER SAMUSER MANGER DANSER EN PISTE

19 H / PARIS/ DÎNER AVEC UN TOP CHEF
C est sans doute le rapport qualite prix le plus intéressant du moment
Chez P erre Sang in Oberkampf ouvert par I ancien de Top Chef
I emission de MG on mange le soir pour 35 euros un assortiment de six plats
délicieux et inventifs qui changent tous les jours Et cense sur le gateau
le charmant cuistot amené lu même certaines assiettes en salle Attention
la maison ne prend pas de réservation
Pierre Sang in Oberkampf 55 rue Oberkampf Pansll Ouvert dè 12 heures a 14 h 30
et de 19 heures a 22 h 3O pierresangboyer com

2O H / CHAMONIX / DANSER A LA NEIGE
Poudreuse air frais et electro pointue seront au rendez vous de cette sixième
edition du Black Weekend a Chamonix On y clubbe dans des lieux insolites
(bergerie nichée a 2000 metres d altitude pistes de domaines skiables
patinoire ou bord de la piscine d un hotel luxueux) tout en écoutant la creme
de la scene actuelle Pachanga Boys The Hacker Rene Zomb e Zombie
Acid Washed Total Warr Une bonne occasion de danser haut perche
dans un des festivals d hiver les plus cotes d Europe
Pass 4 jours avec forfait ski 2OO€ Black Weekend Du7aulOmars
a Chamonix blackweekend com

21H / FRANCE / CHANTER DE LA MUSIQUE DE FILLE
Le festival Les Femmes S en Mêlent célèbre I underground au feminin
Depuis seize ans cet evenement dedie exclusivement sa programmation
a des artistes femmes et a contribue a I eclosion de quèlques unes
des grandes voix de la pop inde Durant deux semaines et dans plusieurs
vi les de France défileront plus d une cmquanta ne de talents émergents
On retient avec attention la prestation de la prometteuse et electrique
Phoebe Jean and the Air Force lors de la soiree de cloture du festival
le 29 mars a la Machine du Moulin Rouge (Paris)
Festival Les Femmes S en Mêlent Du 19 au 31 mars en France Ifsm net

MINUIT/ PARIS / CLUBBER COMME A LA MAISON
Les bars apparts constituent une tendance tres prisée en ce début d annee
Pour preuve la multiplication des etablissements mêlant cocooning et
esprit rock n roll On pense au T tty Twister qui fait d rectement reference
au bar du même nom dans le mythique film Une nuit en enfer Frissons
garant s dans ce decor cinématographique entre motel de biker et loft chic
Apres avoir sirote un El Diablo (cocktai concombre piment mezcal) on se
d nge au Miou Miou pour continuer sa soiree dans la veine du trendy lounge
Titty Twister 5 rue dè Bern Paris 8 Miou Miou 24 ruedeTilsitt Paris 17
Environ 15€ le cocktail

IH / PARIS / DEGUSTER DES HUÎTRES SUR LE DANCE FLOOR
Apres la Candelana et le Glass Joshua Canna et Adam viennent d ouvrir
un nouveau bar concept a succes 9 Mary Ce este inaugure le mois dernier
La specia ite? Des huitres qu on mange en écoutant des Djs pointus
et en buvant de la b ere venant de I institution branchée Brooklyn Brewery
ou des cocktails gen aux A ne pas manquer I Oyster Happy Hour (I euro I huitre)
Mary Céleste, I rue Commîmes, Paris 3 Ouvert de 17 h ain lemaryceleste com

P A R M C H A E L P E C O T KLE MER ET V I O L A I N E S C H U T Z
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talents
Roulez jeunesse
Parce qu ils sont nombreux à asseoir leur
talent artistique sur les bancs de la fac, la
Maine de Paris a créé en 2004 le festival
Ici & demain pour donner une chance
à tous les étudiants artistes À partir
du 7 mars, ce sont pas moins de
40 spectacles, concerts, expositions et
projections auxquels on pourra assister
dans 14 lieux culturels parisiens, et pas
des moindres, comme le Forum des
images, I Espace Pierre Cardin, le Point
Éphémère ou le Trabendo, avant la Nuit
de la création étudiante en clôture le
21 mars à la Machine du Moulin Rouge _
Festival Ici & demain, jusqu'au 21 mars
dans plusieurs lieux parisiens.
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Clubbingjêtes
Selection critique par

Pierre Tellier
Le Bal du Grand
Fuck #4 spécial
Women On Fire
Le 9 mars 22h la Scene Bastille
2 bis rue des Taillandiers 11e

0148065070 (1012€)
QH Depuis la fermeture
du Troisieme Lieu, a la fin
de l'année derniere, Yauss
et sa bande de copines se
retrouvent régulièrement
pour ce bal du Grand Fuck
Apres deux editions brûlantes
a la Fleche d or, le collectif a
décide de s'installer a la Scene
Bastille Et cette fois, la fete
va durer all the mght' Pour
toutes les filles qui préfèrent
les filles et les mecs qui aiment
les mecs maîs aussi les filles
Bref, une nuit multigenre '
Et ce soir, pour cette speciale
«Women on fire» (lendemain
de la Journee de la femme),
les Omettes nous ont gâtes
avec un cocktail des plus
détonnants avec des concerts
(Mell« Solo Cheap
Rock'n'roll», l'infernale
Berlinoise Mz Sunday Luv)
et des Djettes déchaînées
pour une session Bodega
rock n'roll (Demi Mondaine,
Pajak, Aokky, Big Morello,
Yoyo de la Tour )

Barbieturix
Le 8 mars 23h la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (8 15 €)
OI Wet For Me, la soiree
electro préférée des filles qui
préfèrent les filles (maîs pas
que '), mise en scene par le
collectif Barbi(e)tunx, revient
emballer la Machine du
Moulin Rouge avec toujours
la même recette magique
«Trash but class» Et comme
toujours, un plateau 100%
feminin et international,
avec la creme de la scene
electronique Claude Violante
en live et les Djettes Kim Ann
Foxman et Anja Sugar, sans
oublier la Parisienne Rag

Electro Swing Club
Le 8 mars minuit la Java
105 rue du Faubourg du Temple
10e 0142022052 (ice)
SB Pour cette soiree,
la Java se métamorphose en
bar clandestin de l'époque
de la prohibinon américaine
decor, costumes, accessoires,
performances burlesques de
la clique de Juliette Dragon,
revue de danseurs styles
et surtout folle ambiance
musicale neo swing Un
meli mélo détonant de
sonorités retro, jazzy, electro,
agrémentées de scratchs qui

seront assures par trois ténors
du genre venus spécialement
d'outre Manche Chris Toni,
C@ in the h@ et Dodgy Style
Bref, trois ambianceurs
de grande classe1

Marble-
Surkin Release Party
Le 9 mars 23h Social Club
142 rue Montmartre 2e

panssocialclub com (13 156)
T L'équipe issue de la
mouvance de Tex label
Institubes, la team de Marble
(sans Para One cette fois ci)
a la charge d ambiancer le
Social Club Aux manettes, on
retrouvera un quatuor de feu
Surkin, Rashad, Myd et Bobmo

Ninja Tune Label Night
Le 9 mars 23h30 la Machine
du Moulin Rouge la Chaufferie
90 bd de Clichy 18e

01 53 4188 89 (12 15€)
T Casting haut de gamme
pour ce nouvel episode d une
serie consacrée a Ninja Tunes,
label mythique et hypercreauf
des musiques groove et
électroniques Certaines
des meilleures gâchettes
de la nouvelle generation
de I ecurie british viennent
allumer la Chaufferie de la
Machine I incroyable Falty
DL, qui présentera son
sublime opus fraîchement
sorti, Hardcourage, Illum
Sphère, Letherette et le
resident parisien J055

La Panamericana
Le 6 mars 2lh FavelaChic
18 rue du Faubourg du Temple
11e 0140213814 Entree libre
D Même si I equipe historique
de la Favela Chic a passe
la mam et laisse les renés
culinaires et musicales a une
nouvelle equipe, certaines
soirees incandescentes
continuent de faire bouillir
ce chaudron aunverde Ce soir,
place a une pérégrination
musicale, un road tnp intitule
La Panamericana et gorge de
sonorités menssees, tropicales
et iconoclastes (funk
colombien, cumbia texane,
reggae mexicain, afrobeat
canadien, soûl chilienne,
salsa new yorkaise, rap
péruvien), distillées par deux
des meilleurs experts du genre
dans la capitale Pedrolito, de
Radio Global, et Cucurucho,
de Radio Groovahzacion

Sweetpeak Techno
Party
Le 9 mars 23h30 leTrabendo
211 av Jean Jaures 19e

0149258999 (1416€)
EU] Sweetpeak, le retour '
Apres une absence de deux

ans, cette flamboyante party
electro revient enchanter les
clubbers parisiens, adeptes
d'ambiances bigarrées et
de sonorités tres relevées
Trois cadors de la scene
europeenne seront aux
fourneaux Maxime Dangles,
figure notoire du label
Kompakt, Citizen Rain et
l'historique maitre de l'acid
british Cave The Drummer
Sans oublier le maitre de
cérémonie (et createur
de Sweetpeak) Yan X et le
toujours percutant Knstofo

Trendy
Le 7 mars 2!h Rame Room
101 rue Amelot 11e

0158309343 Entree libre
Q Ne en 2007, le Pâme Room
s'était quelque peu assoupi
Relance, gemalement
redecore, dote d'une mirifique
Lightbox qui magnifie le
dancefloor, ce lieu semble
vivre une seconde jeunesse
depuis cet automne La
nouvelle equipe a mis l'accent
sur les fondamentaux qui ont
fait la réputation du Pâme
Room du clubbmg intensif
(avec des soirees DJ toutes
les nuits), une faune trendy
et des cocktails délicieux
Nous vous recommandons
particulièrement les jeudis
soir qui se singularisent
par des showcases, des
evenements et, aux platines,
des remixeurs de renom
Ce soir, place a la bande
du collectif gay fnendly
Cockonco, emmené
par Maxime Iko

Trenty's
Le 6 mars 19h30 Castel 15 rue
Princesse 6e (Entree libre sur mot
de passe contacter manegarreau
events@gmail com)
ED Apres le Carmen,
le No Cornent, la Terrasse
de l'Ante Prima, le Tres
Honore, la voila chez Castel
l'organisatrice d'événements
Marie Carreau continue
d'ecumer les lieux parisiens
tout en élégance Chaque
mercredi jusqu'au 17 avril,
c'est sa joyeuse et classieuse
clique qui sera en charge
d'ambiancer (de ighso a sh
du mat') ce joyau historique
des nuits de la capitale, a
coups de surprises, de
happenings et de mix du DJ
Tom Costmo L'entrée se fera
avec un mot de passe qui
vous sera délivre par mail
Contact manegarreau
events@gmail com Rien
que pour le lecteur de Sortir,
voici le mot de passe pour le
6 mars go with the flow Pour
le 13 mars chose the blues
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Festival
Pleins feux sur la création étudiante
Ici et Demain souffle ses dix bou-
gies. Du 7 au 21 mars, le festival
de la création étudiante de la Ville
de Paris investit quatorze lieux de
la capitale pour une multitude
d'événements, tous gratuits.
Parmi les temps forts, la soirée
douverture du 7 mars à la Maison
des métallos (11e). Le 19 mars, les
élèves de l'École du Breuil et de Ici et Demain souffle ses dix bougies.

l'École professionnelle supérieure
d'arts graphiques et d'architecture
ont carte blanche dans les locaux
de l'École des ingénieurs de la Ville
de Paris (19e). La Machine du
Moulin-Rouge (18e) accueille la
soirée de clôture, qui sera aussi la
Nuit de la création étudiante avec
cirque, concert, danse... •
•*• lcietdemain.paris.fr
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Il sortir

BIFFY CLYRO
"Opposites"
Apres quèlques albums prenant
de plus en plus d'ampleur et les
plaçant parmi les leaders des
faiseurs de rock FM énergique
Biffy Clyro continue sur sa lancée

et so rt un double
album solide
bourre de tubes
Pas de surprise,
pas de prise de
risque maîs une

belle serie de chansons calibrées
pour séduire et déménager sur
scene Power pop, hard rock
ballades, les Ecossais ratissent
large allant jusqu'à mettre de la
cornemuse ou de la trompette
pour colorer leurs chansons S'il lui
manque un peu d'envergure pour
venir chatouiller le roi Muse
« Opposites » reste néanmoins un
bon album efficace qui ravira les
fans du genre

SÉLECTION MARTIN LEJEUNE

OP/ROCK

Oavec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

CLARA CLARA
Espace B Mardi 12 Xi heures
Forme a Dijon autour de François
Virot Clara Clara développe une
pop exaltée et bruitiste sorte
de réponse bourguignonne a
Deerhoof ou Animal Collective
lë rue Barbanegre (lg')
www espacée net

EGYPTIAN HIP-HOP
Point Ephémère Mard 12 20 heures
Electro-pop evanescente rappelant
les Cocteau Twms par quatre
jeunots de Manchester
190-206 quai de Valmy (lû"),
OI 40 34 C2 48

ORLY CHAP
ACP La Manufacture Chanson -
Espace Christian Dente Samedi 9 /CI-3C
Inspirée par Parti Smith et PJ Harvey
la Bretonne Orly Chap n en garde
qu'un lointain souvenir rock et une
voix qui s est pris des coups
Prometteur
124 av de la République (lf)
01435S1994

POMMELHORSE
L'Alimentation genérale
Mercredi 13 20h30
Ce qumtet n a pas peu contribue
a ce qu'on appelle « le miracle du
jazz helvétique », cette foisonnante
scene bousculant les canons du
genre - en l'occurrence, les cinq
Bernois de Pommelhorse s'attaquent
au rock avec une inventivité
virevoltante
64, rue Jean Pierre Tirrhaud (ll")
OI 43 SS 4S SO

THE KILLERS
Zenith Mordi 12 20 heures
Avec « Battle Bom », leur
quatrieme album paru l'an dernier,
et tout aussi demago que leur
premier « Hot Fuss », les Killers
bandent a nouveau les muscles virils
de leurs synthétiseurs pour faire
vibrer les stades
211, av Jean Jaures (lg'),
0892683622

THE SPINTO BAND
Point Ephémère Lund ll 20 heures
Dérive sympathique de Weezer,
The Spmto Band utilise la power pop
comme prétexte a une revision
complète des grands classiques,
Beatles, Bacharach ou Bowie Pas de
recherche de la transcendance donc
maîs une demarche onirique tout a
fait réussie
190-206 quai de Valmy (10e),
0140340248

Mike Lmdsay

OO Cheek Mountain Thief :
Pappel du fjord
En 2006, Mike Lindsay, connu pour ëtre le chanteur du
groupe d'électro folk doucereux Tunng, tombait amoureux
d'un petit village de pêcheurs du nord de l'Islande - et d'une
de ses habitantes - pour l'oublier les cinq années suivantes,
jusqu'à ce qu'il ressente à nouveau l'appel du fjord. C'est ici,
au pied de la montagne Cheek, qu'il s'enfermera pendant
quèlques mois dans son studio-cabane, rejoint au fur et
à mesure par tout ce que l'Islande compte de généreux
musiciens, de chevronnés membres de Num ou de Mugison,
jusqu'à l'accordéoniste officiel du village. Cet assemblage
hétéroclite a donné un disque qui l'est tout autant,
collection de chansons radieuses, bricolées avec un soin
infini, rappelant les fantasmes d'Illinois rapportés par Sufjan
Stevens. Cette vraie « perle rare » débarquée en catimini
l'an dernier aurait mérité sans doute mieux que l'exigu
Espace B, à moins de vouloir la garder pour soi.

TIMOTHEE BARRIERE
^/erdiedi is mars'j.20f\^o Espaces 16 rueBaroaregre (1QC) 01403^^029
Dernier album paru. « Cheek Moantam Thief» (Pics)

DOMAINE PRIVÉ LAURIE ANDERSON
CocoRosie
Salle Pleyel Vendredi 8 20 heures
Un nouvel album, un opera, un film
musical, deux performances
(de danse et de theatre) et même un
magazine tout cela doit arriver
en 2013, signe que les sœurs Casady
n ont décidément pas chôme ces
deux dernieres annees De quoi
reserver quèlques singulières
surprises pour ce concert leur

premier de l'année a l'invitation de
Laune Anderson
252, rue du FaubcurQ Saint Honore (tf)
0142561313

PIAS NITES
Christopher Owens, Orange
La Fleche d'Or Jeud ? 19h30
Les amateurs des White Stnpes
pourront jeter un coup d'oreille
curieux a Drenge, un nouveau
duo guitare/batterie furieusement



10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

09/15 MARS 13
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 589
N° de page : 16-17

Page 2/2

  
MACHINE
1831455300501/GAW/OTO/2

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

blues et fascine par le cinema
avant-gardiste danois
102 bis, rue de Bagnolet (20e),
OI 44 64 OI 02

ELECTRO/R'N'B
AMON TOBIN
Grande Halle de la Villette
Mercredi 1319h30
Si les abstractions de son dernier
« ISAM » peuvent laisser songeur sur
disque, elles prennent tout leur sens
grâce a l'incroyable installation
visuelle qui accompagne les sets
d'Amon Tobin sur sa tournee ISAM

- même l'imposant « Cube »
d'Etienne de Crecy parait nquiqui en
comparaison
211, av Jean Jaures dg'), OI 40 03 75 75

BJÔRK
Zénith Jeudi I et vendredi 8 a 19h30
Les deux dernieres dates du
titanesque « Biophilia », le spectacle
total de l'Islandaise consacre aux
forces de la nature
211, av Jean Jaures (icf), O 892-683622

EQUATEUR
Linternational Samedi 9 20 heures
Pas le plus mauvais de ces
innombrables duos parisiens ne
jurant que par l'italo disco et la new
wave Une idée neuve ne serait pas
de trop, pour autant
5 7, rue Moret (22e), OI 49 29 76 45

NAS
Olympia Lundi ll 20 heures

NINJA TUNE LABEL NIGHT
La Machine du Moulin Rouge -
La Chaufferie Samedi 9 23h30
Le romantisme electro hip-hop de
Ninja Tune a-t-il encore un avenir
apres vingt ans de decouvertes '
Début de réponse avec ces trois
groupes essayant de remterpreter
cette certaine idée du groove aux
effluves de cannabis
go, bd de Cl chy (18e,, Cl 53 4188 89

DOMAINE PRIVÉ LAURE ANDERSON
Laurle Anderson - Transltory Life

- A rétrospective, songs and stories
Cité de la Musique Samedi 9 20 heures
Un violon, quèlques machines et des
histoires couvrant les vingt dernieres
annees de sa carriere Laune
Anderson au com du feu
221, av Jean Jaures (icf), oi 44 84 44 84

VARIETE
DOMINIQUE CONTE
Théâtre de la Gaîté-Montparnasse
Samedi 9 IfaiwO
Specialiste du music-hall et
de Saint-Germain-des-Pres,
« la comtesse » Dominique Conte fait
revivre les grandes heures de Bons
Vian et de Prevert dans ce spectacle
qui a beaucoup tourne ces dernieres
annees
26, rue de la Gaîte (lf) OI 43 20 60 56

FABIENNE GUYON
EssaïonDirranchelO ISheups
Un saxo, une contrebasse et les
delices du verbe de Bons Vian, bien
mis en valeur par la voix puissante
de Fabienne Guyot, vue (il y a bien
longtemps O dans les films de
Jacques Demy ou d'Alain Resnais
6, rue Pierre au lord (4e), OI i2 78 46 42

MATHIEU BOOGAERTS
La Java Mercredi 13 21 heures

Seul avec son DJ, Nas vient délivrer
les grands leçons de vie de loulou
repenti dans son dernier « Life ls
Good », inspire autant
par son divorce que par la crise
de la quarantaine Hip-hop
sansbling-blmg
28, bd des Capucines (cf), o 892-6833 68

NEGGUS AND KUNGOBRAM
L'International Vendredi 8 20 heures
D'un côte, l'un des meilleurs
slammeurs parisiens, Neggus, de
l'autre, cinq jazzeux qui s'aventurent
vers la soûl ou la musique malienne,
Kungobram le poids des mots, le
choc du qumtet
5 7, rue Moret (u'), OI 49 29 76 45

Jane Birkin
Jane qui chante Serge, cela
n'a pas forcément le goût
de l'inédit... sauf quand
elle se retrouve comme
ici accompagnée par un
quatuor japonais, dans une
mise en scène délicatement
jazzy.
lundi il mars, a 20 heures Salle Pleyel,
252, rue du Faubourg Saint Honore (<?),
0242561313

Le fantasque Mathieu Boogaerts
presente son pot-pourri en solo
105 rue du Fauboarg du Temple (lOe)
OI 42 02 20 52

MICHEL JONASZ
Petit Journal Montparnasse
Lundi ll a 21h3D mardi 12 a u. heures
Pour son nouveau spectacle,
Michel Jonasz a traque son trio
pour une formation plus
conséquente trois musiciens et

deux choristes - afin de retranscrire
les ambiances jazzy et latino un peu
surannées de son dernier album
« Les hommes sont toujours des
enfants »
13, rue du Commandant
Rere Mouchotte (14"), OI 43 22 56 70

VALENTINE DUTEIL
Théâtre les Déchargeurs -
Salle la Bohème Mardi 12 20 heures
Violoncelliste pour Alex Beaupam
ou la Grande Sophie, Valentme
Duteil jouit également d une voix
suave et mutine qu'elle fera tinter
aux Dechargeurs tous les mardis,
jusqu au printemps, accompagnée a
chaque fois d'un invite plus ou
moins prestigieux

3, rue des Dechargedrs (f ),
o 892 7012 28/0142 36 DO 50

SPECTACLE MUSICAL
LA FAMILLE MAESTRO
Mise en scene d Anne Roumanoff
Avec Natacha et Mario Santangeli et Xavier Vilsek
Grand Point Virgule Dimanche 10 14h30
Pour initier les enfants a Vivaldi
ou a Brahms, ce spectacle propose
des reprises humoristiques des
grands classiques
8 tis, rue de I'Am jee (25e), OI 42 78 67 03
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14MflRS:SUUINGfiTTH€TOPR
LR MRCHIN6 DU MOULIN ROUG€
Avec « Swing at The Top », cette nouvelle experience
artistique ouverte au public, Grolsch s'installe a la
Machine du Moulin Rouge Cet evenement est dans
la lignée du soutien que Grolsch apport a la creation
en France et a l'international et qui marque la mon-
tee en puissance de cette biere hollandaise au look
si particulier
Cette saison 5 de l'événement a choisi comme thème
federateurTh Rock n'Roll Circus, un concept qui puise
ses couleurs dans le célèbre show TV eponyme, cree
en 1968 par les légendaires Rolling Stones Grolsch
donne le ton avec 7 heures de live Rock, portées par
un ambassadeur de choix Nicolas Ullmann ll accueil-
lera sur scene Arthur H, DidierWampas, Hushpuppies,
Nadeah, Brisa Roche, Camille Bazbaz, China Moses,
Hangar, Yatol Poupaud Chris Wilson
Jeudi 14 mars, de 19h30 à 2h. Places en vente sur digitik.
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GHAZIA DU VENDREDI 8 AU JEUDI 14 MARS

BRUNCHER SOUS LA COUETTE
On se retranche chez soi en attendant que s'achève pour de bon cet hiver
qui n'en finit plus, sans renoncer aux plaisirs du brunch gourmet. L'épicerie
fine Madeleine Market s'invite désormais a notre table du week-end
avec ses agapes à base de thés fins, cookies, bhns, confitures, taramas...
Et la livraison est gratuite partout en France, www.madeleinemarket.com

SACRER UN BAZAR
La marque parigote de mode
et de fête And The Konfetti
inaugure un nouveau concept,
le Camion-Bazar, engin à la
pointe qui sillonnera la France
pour y présenter les lubies
hip de jeunes créateurs, des
disques, des peluches trash, des
livres de voyages... Le tout en
musique (pointue). Jusqu'au
16 mars, à La Friche de Belleville,
22 bis, rue Dénoyez, Paris 20*.

SE FAIRE UN FILM (ANIMÉ)
On prend ses marmots et on s'aventure
au festival de films d'animation «Image
par Image» dans le Val-d'Oise (95)
Projections et ateliers animés par des
professionnels, initiation à toutes les
techniques d'animation Jusqu'au 16 mars.
lmagepanmage.wordpress.com

enda

SE RETROUVER DANS DE BEAUX DRAPS
On va dénicher housses de couette Liberty et coussins façon
Mondrian dans la première boutique éphémère de Lab., jeune
griffe lancée par Elodie Laleous (ex d'A.P.C.). Une nouvelle
collection preppy et colorée d'inspiration années SO, et à la
fabrication 100 % made in France. C'est Arnaud Montebourg
qui va être content! Jusqu'au 3l mars. 7, rue Malher, Paris 4e.

UHMRSHOP
SHOPPER PARISIEN
On siffle une bière Myrha
de la Goutte-d'Or en
fouinant dans la boutique-
bar au décor graphique
d'appartement ultracosy,
fraîchement ouverte par
Audrey et Lorna, même
pas cinquante ans à elle
deux. Consacrée à la
création parisienne, elle
propose à la fois cupcakes
et bijoux, a tous les prix.
54, rue Notre-Dame de
Lorette, Paris 9".

SE RINCER L'ŒIL A L'AQUARELLE
On va s'extasier devant les féeries en aquarelle de Marie
Laurencin (1883-1956), pionnière révolutionnaire de la
peinture au féminin. Matisse, Picasso, Apollinaire et Joe
Dassin ont, en leur temps, tous déjà cliqué sur «like»,
jusqu'au 30 juin. Au musée Marmottan, Paris 16*.
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RETROUVEZ
L'AGENDA

APPL| MOBILE

Grcizia.fr'

u

DORMIR ARTY
On vient faire cle beaux
rêves arty en piquant un
somme au milieu d'une
œuvre d'art contemporain
dans cet hôtel très
particulier. Ces jours-ci,
la ville phocéenne
regorge d'événements
de choix dans le cadre
de «Marseille-Provence,
capitale européenne
de la culture», mais
c'est toute l'année que la
maison d'hôtes raffinée
Au Vieux Panier mêle
art de vivre et créations,
livrant la conception
de chacune de ses
chambres à l'imaginaire
d'un plasticien, grapheur
ou designer.
13, rue du Panier. Marseille 2*.
www.auvieuxpanier.com

^

W i

Corning soon
DANSE ONIRIQUE _Pomture
de la danse contemporaine
la chorégraphe Gisèle Vienne
s'inspire de la poésie morbide
de l'écrivain Dennis Cooper
pour « Kindertotenlieder», une
rêvene hypnotique où les corps
s'emmëent dans un clair-obscur
sculpte au son des guitares
électriques. Au 1]f de Strasbourg.

j PAPYS PUNK
James Chance S The
Confortions sont ces copains de
Jim Jarmusch et de feu Basquiat
qui mirent du f unk dans Ie rock
dans les années SO Ces dandys
trash ont toujours assez de voix
et de jambes pour donner
des concerts qui fleurent bon le
New York des eighties punk
Surl'I.Boat, à Bordeaux.

ItMlllÉI ROCK-N'ROLL
CIRCHS_ La marque de biere
hollandaise Grolsch organise sa
soirée « d'alchimie festive » Au
programme. Didier Wampas,
flins Wilson, des charmeuses
de serpents, des cracheurs
de feu, une expo d'affiches
psyche Bref, du grand
n'importe quoi A La Machine
du Moulin Rouge, Parts isf.

14,
ÉTANCHER SA CURIOSITE
On sillonne le programme charge de la
Biennale internationale du Design de Saint-
Etienne. Et on y découvre créations futuristes
(expo « Demain, c'est aujourd'hui »). illustrations
innovantes des techniques de l'acier (« Lage
du Faire»),ou exploration de l'univers des
alchimistes du ,ean Marithé + François Girbaud
(« Lautre jean»). Du 14 au 3 I mars, a
Saint-Etienne.www.biennale-design.com
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bons D ans
affaires culturelles

VENDREDI 29 MARS
IN PARADISUM IX

SURGEON
EMPTYSET

ANCIENT METHO
MONDKOPF

Soirée In Paradisum
Le 22 mars à la Machine du Moulin Rouge
Le label co-fondé par Mondkopf contribue depuis 2010
à mettre la radicalité électronique au centre de la scène
musicale parisienne Parmi ses esthètes techno, Ben
Frost, Low Jack, Pere ou encore Andy Stott
Pour la première fois In Paradisum sera à la Machine du
Moulin Rouge avec une programmation toujours poin-
tue (Surgeon, Emptyset, Ancient Methods et bien sûr
Mondkopf)
5 x 2 places à gagner

Soirée Swing At The Top
Le 14 mars à la Machine du Moulin Rouge
Swing At The Top revient en mars et invite Arthur H,
Didier Wampas, Yarol Poupaud, Mush Puppies, China
Moses Mustang la Maison Tellier et bien d'autres pour
une soirée hommage aux Rolhng Stones emmenée
par Nicolas Ullmann dans un décor inspiré de l'univers
déjanté anglais LA soirée rock du printemps à Paris
5 x 2 places à gagner



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

11/17 MARS 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 269998

Surface approx. (cm²) : 264
N° de page : 35

Page 2/2

MACHINE
0450955300524/GFD/OTO/2

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

Festival Les Femmes s'en Mêlent
Du 19 au 29 mars à Paris
Seizième édition du festival "Les Femmes s'en Mêlent"
qui célèbre la scène musicale féminine indépendante
depuis 1997 Fidèle à son programme de découvreur
d'artistes féminines singulières et novatrices, le festival
proposera IO soirées exceptionnelles avec entre autre
Alela Diane, Kaki King, Mesparrow, Skip&Die, lalk
Normal Informations et programmation sur wwwlfsm net
5x2 places pour la Cigale +10 compilations

Spectacle Stravinski en mode bip hop
Les 6 et 7 avril à la Grande Halle de la Villette
La rencontre originale et détonante entre Farid Berki,
chorégraphe pionnier du bip hop en France et François-
Xavier Roth, chef d'orchestre passionné par les projets
innovants Deux soirées exceptionnelles autour de trois
oeuvres phares d'Igor Stravinski Petrouchka, Scherzo
Fantastique et le Sacre du printemps
Sx 2 places pour le 06/03
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LES MAJTRËS DE LA BIÈRËTB
DEVELOPPEMENT I

LA NEERLANDAISE CR
ET L'ITALIENNE PERONI

S^eux pépites à dénicher,
';. . 4 JL . . •- •••;..•!

Après New York pour LVMH afin de faire découvrir la finesse du champagne aux Américains,
Gilles Badin est arrive il y a trois ans à Paris au sein du groupe SABMiller pour partager avec les

Français toute la convivialité de la bière. Directeur Trade Marketing, ce trentenaire que l'on pourrait
surnommer « Monsieur Plus ! » est chargé de développer l'implantation de Groîsch et de Pcroni.

Sarah CANONGE > Terie

GILLES BADIN, QUE REPRÉSENTE LE GROUPE
SABMILLER DANS LE MONDE ?
A I origine South Afncan Brewenes Miller était un petit
brasseur d Afrique du Sud possédant des hôtels et des casinos
Son expansion s est faite par I acquisil on de brasseries a
I international Peroni, Pilsner Urquell Groîsch Foster Ces
marques sont développées dans le monde entier parmi les plus
de 220 contenues dans son portefeuille dont la Snow biere n°l
mondiale fabriquée en Chine pour les Chinois SABMiller est
aevenu le 2° brasseur mondial avec 70 000 employes, 230
millions d hectolitres commercialises sur les cinq continents et un
chiffre d'affaires monde de 31 milliards de dollars au 31 mars
2012

QUELLE EST L'ORIGINE DE GROLSCH ?
Nee en 1615 en Hollande Groîsch fut la premiere biere à utiliser
deux houblons dans son élaboration En 2008 sa brasserie a
ete totalement refaite aux dernieres normes environnementales
Sa bouteille 45 cl a conserve son bouchon mecanique icone « swing
top » Cette lager de fermentation basse titrant 5% d alcool séduit les
23 35 ans urba ns en quête de nouvelles tendances

QUEL EST SON UNIVERS DE PRÉDILECTION ?
En France Groîsch est la biere des independants d esprit Elle
est partenaire privilégiée du Palais de Tokyo et soutient les jeunes
artistes avec ie prix Groîsch du « Off » de la FIAC A I etranger
avec son slogan « Choose interesting * elle accompagne aux
Etatsunis le festival d Art contemporain Art Basel aux Pays
Bas le festival de musique Low Lands et au Canada le festival
indépendant du C nema de Toronto

QUELLE EST LA GROLSCH ATTITUDE ?
Avec le « pop I » d ouverture tres speaf que de la swing top Grolsch se
consomme le plus souvent a la bouteille Elle coule aussi a la pression
dans les bars et ou ont lieu des animations en partenariat avec le
magazine V ce et Radio Nova On a relooke le back bar de La Machine
du Moulin Rouge au 90 boulevard de Clichy (I 8e) Une grande soiree
« Swing at the top » tres rock n roll circus y est programmée le 14 mars
On retrouve Grolsch el son esprit créatif dans une petite quarante ne de
bars parisiens comme Joe Allen le Play Off ou encore la Bellevilloise

« Drafts pour (es lunettes
et la collection de prêta
porter Peron en Italie »

QUELLE EST L'ORIGINE DE PERONI NASTRO AZZURRO ?
Créée il y a tout juste 50 ans, en 1963 cette biere vehicule tout I art
de vivre a I italienne dans I esprit de la Dolce Vita, de la Fiat 500, de
Vespa et des apentivo Produite a la brasserie Birra Peroni a Rome et
a Padova cette lager premium tres legere et rafraîchissante titre 5 1%

DANS QUEL UNIVERS A-T-ELLE SES REPÈRES ?
Style et passion pour cette biere qui a trouve sa place dans la mode
en tant que pa tenaire mondial de 'a Fashion Week Sa biere bouteille
haut de gamme est servie a Pars dans les bars a chamoagne les bars
de palaces au NoLita, au Royal Monceau Elle initie des apentvo
fashion avec des assiettes des vasques marquées du ruban bleu qu
rappelle celui hisse par le transatlantique le plus rapide du monde En
Italie la marque communique autour de la voile
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AGENDA

Le jeudi 14 mars, c'est Grolsch qui cree 'évenement avec une nouvelle
soirée Swing at the Top a la Machine du Moulin Rouge a Paris Une
soirée qui met, une fois encore, les artistes à l'honneur Sur le thème
Rock & Roll Circus, de 19h30 à 21hOO, Fred Elalouf dévoilera sa
collection privée d'oeuvres psychédéliques Quant à Alexandra Bruel et
Pauline Leonor, elles annoncent une performance live psyché rock avec
un DJ set signé Béatrice Ardisson La suite 8 Pas moins de quatre heures
de live rock, de 21hOO à 2hOO avec Camille Bazbaz, Marshmallow,
Arthur H, Didier Wampas, Yarol Poupaud, China Moses, Doria Tillier,
Gaspard Rayant, Phil Amos, Yann Destel ou encore John Mitchell
Totalement orly I
Place en vente sur Digitick 15 € en prévente et 20 € sur place
De nombreuses places à gagner sur la page Facebook Grolsch
france
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Ici & Demain : créez jeunesse
Festival
La créativité sommeille en beaucoup
d'étudiants. C'est pour cette raison
que le festival Ici & Demain existe
depuis 2004. L'objectif ? Montrer
au public parisien ce que la jeu-
nesse imagine, produit, et la qua-

lité de son travail Dans des
domaines aussi variés que la
musique, le spectacle vivant, les
arts visuels et le court metrage,
tous les étudiants peuvent s'ins-
crire pour pouvoir présenter leurs
œuvres au grand public dans les

mêmes conditions que les profes-
sionnels

Du hip-hop à la photo
Sont notamment conviés : des

musiciens, des plasticiens, des
photographes, des danseurs, des

réalisateurs et des scénaristes,
pour un total de 42 projets sélec-
tionnés. Le festival, qui soufflera
ses dix bougies jusqu'au 21 mars
dans une quinzaine de lieux pan-
siens, recevra notamment cette
année la chanteuse Penny Si The
Lane, le groupe de pop française
Garçon d'argent, la photographe
Clara Chichin, le collectif de
théâtre TOM ou encore le danseur
hip-hop Jessy Kikabou.

Les organisateurs remettent éga-
lement un prix en conclusion de
l'événement pour récompenser le
talent le plus singulier. Parmi les
anciens lauréats, on retrouve
notamment la chanteuse délurée
Christine & the Queens, le trio
français We were evergreen, la
comédienne Elise Noiraud, qui
s'est illustrée avec son one woman
show La Banane américaine, ou le
plasticien Lyes Hammadouche, qui
a collaboré avec Arte.

• BORIS TAMPIGNY

Du 7 au 21 mars au Trabendo, a la Machine du
Moulin-Rouge, au Point Ephémère, au Centre
musical Fleury-Goutte-d'or, etc Toute la pro-
grammation sur icietdemain fr
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Musiques

Rock Reggae
Selection critique par

Frédêric Péguûlan

Delphic
Le 14 mars ign30 le Divan du
monde 75 rue des Martyrs 18<"
0140050699 (2090Ê)
T Le premier album de ce
quartet de Manchester, cousin
des Klaxons et descendant
de New Order, nous avait
enthousiasmes par son
habileté a marier la pop
etPelectro On est moins
convaincus par le second,
qui, en recherchant le hit
consensuel, finit par perdre en
singularité Espérons que la
scene rétablira l'unité sonore
si séduisante des débuts

Dub Station #39
Le 16 mara 23h teTrabendo 211 av
) Jaures 19e 0149258999 (22£)
ED La Dub Station, soiree
parisienne de reference en
la matiere, avait un peu de
mal a se renouveler, invitant
souvent les mêmes artistes
issus d'une scene finalement
pas si importante On
se réjouit donc cette fois de
la presence des pionniers
de la scene helvete, les tres
efficaces Cultural Wamors,
ainsi que des jeunes pousses
bretonnes du Legal Shot
Sound System, auteurs d'un
rub a dub et d un digital dub
super tonique Nouveaux
visages, nouveaux sons, maîs
toujours de bonnes vibes '

Lewis Furey
Le 18 mars 20rt30 I Europeen
5 rue Biot 17e 0143879713
(21 Z3€)
EU Pour les fanatiques de ses
precieux albums 70s, voici le
retour inespéré du Canadien,
chaînon manquant entre
Lou Reed et Leonard Cohen
Le trop rare Furey, apres
des annees a mettre en scene
Starmama, revient enfin
a ses premieres amours
ses chansons poétiques et
épurées, a l'ironie vénéneuse
II revisite les grandes
heures de son répertoire
trop méconnu -U.C.

Adam Green
6 Binki Shapiro
Le 19 mars tghSO Alhambra
21 rue Yves Toudtc 10«
0140204025 (2426C)
L'ex pilier de l'antifolk
new yorkais, qu'on avait vu

cabotmer avec un rock teinte
de soûl dans des sets
tuniques maîs sans surprise,
a enregistre avec l'ancienne
chanteuse de Little Joy, groupe
pop comptant dans ses rangs
Fabrizio Moretti, batteur
des Strokes Pas déplaisant,
entre folk et croomng

Little Brain Attack
Le 14 mars 19030 OPA 9 rue
Biscomet 12e 0146281290
Entree libre
T Un groupe français noir et
psychédélique Noir comme
Black Rebel Motorcycle
Club et les Black Angels
Psychédélique comme The
Brian Jonestown Massacre ou
Spacemen 3 Bref, ces quatre
gars la ont de belles influences
On pourra reprocher a leur
musique de coller trop
a celle de leure idoles, maîs
comme leurs compositions
sont bonnes, on aurait tort
de bouder notre plaisir

Living Colour
Le 13 mars 20(130 New Morning
7 S rue des Pattes Ecuries 50e

0892683622 (378o€)
Q Découvert par Mick Jagger,
ce quartet americain croisa des
le milieu des 8os metal, funk
et jazz rock avec virtuosité, a
l'image des arabesques du
guitar hero Vernon Reid,
digne heritier de Hendrix

Elliott Murphy
Les 156116 mars 20h30 New
Morntng 7 9 rue des Petites
Ecuries 10e 0892683522 (26€)
CB La filiation a parfois
du bon, du tres bon même
Héritier de Dylan, cousin
de Sprmgsteen, le songwnter
americain exile a Pans
vogue toujours, avec
une voix nasillarde,
sur un rock poétique
et élance du meilleur gout

Police Le 15 mare leTrabendo

Poliça
Le 15mars I9h teTrabendo
211 av Jean Jaures 19e

0149258999 (2640C)
D Une \oix feminine, une
basse, deux batteries la
formation n'est pas banale
Et forcement se dégage de
sa musique une réjouissante
singularité, quelque part
entre une pop tribale et une
sorte de R&B futuriste Sur
disque, on est plutôt séduit,
même si l'abus de Vocoder
finit par agacer En revanche,
sur scene, on a ete carrément
bluffe par les vocalises
angehques et la presence de
Channy Leanagh, qui marche
a grands pas sur les traces
de la merveilleuse Lykke Li

Rock'n'Roll Circus
Le 14 mars 2lh la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 0153418889 (15 20€)
T Le nom de la soiree est
emprunte au show télévise
organise par les Rollmg
Stones en 1968 avec le
meilleur de la scene rock
londonienne de l'époque
(Stones, Eric Clapton, Mitch
Mitchell, The Who, John
Lennon ) Point d'invites
aussi prestigieux ce soir
maîs quand même du beau
monde sur scene (Arthur H,
Hushpuppies, Nadeah,
Brisa Roche, Bazbaz, Yarol
Poupaud, Chris Wilson )
pour jouer les plus grands
titres des Rollmg Stones
Maîs aussi une expo
d'affiches psychédéliques,
des numeros de cirque et
une fresque géante réalisée
en live par la créatrice
Alexandra Bruel De quoi
festoyer jusqu'à point
d'heure sur du bon son
et de belles images

YoLaTengo
Le 18 mars igh Bataclan
50 bd Voltaire 11e

0892683622 (3070C)
SD Voila déjà vingt cinq ans
que ce trio du New Jersey
marche sur les traces du
Velvet Underground Maîs
il sait élargir son champ
d'action La preuve,
récemment il gambadait,
avec un sens mélodique
toujours affûte et
un irréductible son lo fi,
de la soûl au folk en
passant par la pop Impec

Complet
Black Rebel
Motorcycle Club
Les 15 et 16 mars le Trianon

Stéréophonies
Le13mars Bataclan

Electro Groove
Selection critique par
Erwan Perron

Acid Arab
Le 15 mars 23h Wanderlust
32 quai dAusterlitz, 13e

wanderlustpartscom Entree libre
T On connaissait l'acid house,
qui fit fureur a la fin des
annees So La planete est elle
aujourd'hui prête pour
le son acid arab ' Deux Djs
parisiens, Asma et Guendiz,
en font le pan en mixant
house, rock anatolien, cold
wave perse Bienvenue
dans la sono mondiale 2 O

Brandt Brauer Frick
Le IS mars 20h Point éphémère
190 206 quai de Valmy 10e

0140340248 (14 5017 €)
Reunion de musiciens
classiques la formation
berlinoise s'est taille une
belle réputation avec sa
«techno» acoustique pour
violoncelle, percussions
d'orchestre, piano prépare
Voila qui est paradoxal sur
son album Miami, enregistre
avec l'Anglais Jaime Lidell
et la Russe Nina Kraviz,
on cherche en vain les
mélodies Démonstratif,
sans veritable émotion

FreshlyCutNight
Le 15 mars minuit ie Nouveau
Casino 109 rue Oberkampf 11e

0143575740 (9146)
EHJ Chaque ete, DJ Lefto
nous met KO au Gifles
Peterson s Worldwide Festival,
a Sete Bonne nouvelle,
le DJ bruxellois entame une
residence au Nouveau Casino
Partageur et connecte,
ll invite le DJ et producteur
new yorkais Gerard
Young, alias Geo Logy (des
collaborations avec MDS Def,
Stephanie McKay, Spacek )

OstgutTon
Le 15 mars Timurt RexCtub
5 bd Poissonniere 2e

0142361096 (12 ISC)
T Maîs c'est la grande
Allemagne' Lance par
le mythique club Bergham,
a Berlin, distribue par
le label discographique
Kompakt, base a Cologne,
Ostgut Ton est un nouveau
label qui signe de bons
artistes Exemple ce soir
avec Tobias Freund et David
Sumner, qui viennent
d'accoucher d'un bel album
(Incubation) sous l'alias
Functton Une techno
crépusculaire et envoûtante
zébrée d'eclaircies ambient

Kone
Le 16 mars 23h Social Club 142
rue Montmartre f (1518€) Avec
Madben Apptescal Original Unit
HU Session de rattrapage
pour ceux qui ont loupe son
beau live, en fevrier dernier,
au Trianon Faisant la part
belle a l'improvisation, le
Français exile a Berlin souffle
le calme et la tempête derrière
ses machines Une techno
sensible, hypnotique, colorée

Sankofa Soûl Contes!
Le 15 mars 20b Bin art 167 quai
deVaimy 10e 0140347000 (io€)
GD Un chaleureux tremplin
ou de parfaits inconnus,
accompagnes d'un bon
backing band, chantent
les standards de la soûl d'hier
et d'aujourd'hui Le public
vote pour son candidat
favori en brandissant son
telephone mobile allume

Amôn Tobin
Le 13 mars 19(130 Grande Halle
de la Villette 211 av Jean Jaures
19e 0140037575 (4290C)
SID SUT team, son dernier
album, le Bresilien installe
a Londres se fait plus
expérimental que jamais
Avouons qu'on a parfois
du mal a suivre sa musique
labyrinthique et crépusculaire,
au croisement de la
drum'n'bass et de la musique
concrète Miracle ' Avec le
live, tout s'eclaircit L'univers
d'Amon Tobin se fait
plus fluide Et visuellement
captivant, grace a un
impressionnant systeme
de scene une multitude
d'écrans figurant la voix lactée

Complet
JamieLidell
Le 15 mars Carte lyrique

The Bloody Beetroots
Le 16 mars Bstacian

WaxTailor
Le 19 mars Olympia

World
Selection antique par
AnneBerthod

Celtic Festival
Les 16 et 17 mars I5h le 16 mars
20h30 Zenith 211 av Jean Jaures
19e 0892683622 (45-896)
T Quelque cent soixante
artistes reunis pour ce premier
festival parisien des musiques
celtiques, bretonnes et
irlandaises, dont Tri Yann,
Les Marins d'Iroise, Avalon
Celtic Dances, ou encore les
bagads de Nantes et de Paris
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Dan Ar Braz
Le 16 mars 20h30 espace
Jean Lurçat place du Marechal
Leclerc 91 Juvisy sur Orge
0169578110 (18 256)
D Entre mélopées planantes
et gumches tourbillonnants,
des celtitudes toujours
ouvertes aux vents de
l'electro pop, avec guitares,
violons et cornemuses, sur des
textes signes Clarisse Cavanant
et Jean Jacques Goldman

Mâcha Gharibian
Le 19 mars 20h30 Sunset
60 rue des Lombards 1er

0140264660 (1215C)
Q Des mélodies empruntées
au folk arménien, un piano
jazzy au swing byzantin, une
voix enveloppante la fille de
Dan (de Bratsch) cultive une
note bleue pleine de mystere,
musclée par les riffs furieux
d'un guitariste qui joue aussi
du pied sur des machines
aux effets tellunques
Voir article page 12

Kuku
Le 16 mars 20h la Bellevilloise
Forum 19 21 rue Boyer 20e

0146360707 Entree libre
Q Un « soldat de la paix »
(Solder Of Peace, le titre de
son disque) venu du Nigeria,
qui a troque les armes,
portées alors pour les
Etats Unis, contre une soûl
yoruba et métissée, aux
rythmiques percutantes et
aux paroles consensuelles

Christine Salem
Le 16 mars I7h Theatre des
Abbesses 31 rue des Abbesses
18e 0142742277 (1520€)
i Une belle voix de velours
sombre, grave, presque
androgyne, chantre habite
d'un maloya abrupt et
sauvage, avec choeurs,
tambours et grands hochets
kayambs, qui laisse jaillir
les esprits des ancêtres
sur des rythmes de transe
Voir article page 10

TrioAltynTuu
Le 17 mars I8h le 18 mars 20h30
centre Mandapa 6 rue Wurtz
13e 0145890160 (nise)
T Des récits épiques aux
chants contemplatifs
féminins, en passant par les
diphomes les plus escarpées
les fameuses voix de gorge
des montagnes de l'Altaï,
a cappella ou accompagnées
du luth topchour, de la
guimbarde et de la flûte char

Trio Morenica
Le 18 mars 20h30 la Vieille Grille
I rue du Puits de I Ermite 5e

0147072211 (1018€)

SS Une voix pleine et habitée
(Gabnela Barrenechea),
un luth et une guitare
renaissance (Jeanne Boelle),
des flutes a bec (Anne Koppe)
Unies par une solide pratique
des musiques anciennes et
un gout pour la culture arabe
andalouse, ces musiciennes
ressuscitent la magie des
chansons et des romances
séfarades avec douceur

AkaléWubé
Le 15 mars 2lh Studio de
I Ermitage 8 rue de I Ermitage
20e 0144620286 (10€)
EO Le swing seventies
d'Addis Abeba reinvente
par un quintet parisien tres
en verve sur l'album Mata
Sur scene, leur ethio groove
instrumental vintage démarre
tranquillement, maîs la
fièvre est bien la, subtile
et ensorcelante, lovée dans
un florilège plutôt corse de
rythmes jazz, funk, berbères,
pop rock et même reggae

Yom
Le 19 mars 19(130 le Nouveau
Casino 109 rue Oberkampf 11e

0143575740 (23€)
SD Moins rock et plus
psychédélique que jamais,
lejeune touche a tout du
klezmer français conjugue
sa clarinette poignante
et musclée en mode electro,
pour une rave party
qu'il annonce sauvage

Jazz
Selection critique par
Michel Contât

Anat Cohen Quartet
Les 18 et 19 mars 20h 22h Au
Duc des Lombards 42 rue des
Lombards 1er 0142332288 (35e)
ED Remarquable clarinettiste,
avec un style qui doit
peut etre quelque chose a
Artie Shaw, l'Israélienne Anat
Cohen fait carriere surtout
aux Etats Unis Son quartet,
avec Jason Lmdner au piano,
Joe Martin a la contrebasse et
Daniel Freedman a la batterie,
la suit dans ses improvisations
fiévreuses et surprenantes

Rocky Gresset
Le 13 mars 2lh i Atelier
Charonne 21 rue de Charonne
11e 0140218335 Entree libre
D Son nom resonne déjà haut
et fort quand il est question de
jazz manouche Guitariste a
la virtuosité impressionnante,
il tente de renouveler moins
le style djangologique que
le répertoire en y intégrant
des morceaux pop rock

Baptiste Herbin Trio
Le 15 mars 22h Autour de midi
et minuit 11 rue Lepic 18e Oi 55
791648 (16€ conso incluse)
ED Oiseau rare, attendu
parce que précède d'un buzz
insistant venu de la rue des
Lombards, ou il exerce son
art, voici Baptiste Herbin,
26 ans, follement doue, arme
de pied en cap pour une
carriere dans le hard et le
post bop Son premier disque,
Brother Stoon, ne dément
pas sa réputation Cannonball
Adderley a un heritier
autrement plus dynamique
que ses confrères américains

Jazz et goûter:
Manu Le Prince
Le 17 mars I6h Sunset
60 rue des Lombards 1er

0140264660 (106)
ED Manu Le Prince est l'une
de ces chanteuses qui aiment
le jazz avec passion et celui ci
le lui rend bien quand elle
chante Cole Porter, maîs
aussi la bossa nova, qu'elle
a pareillement dans le sang
Bonne idée que de lui
amener notre progéniture en
manque de musique, qui n'a
pas les doigts dans la prise

Sylvain Kassap,
Didier Petit,
Edward Perraud
Le 16 mars 21h30 peniche
I Improviste 35 quai de I Oise
19e 0686466089 (12 15€)
Q Voici un trio bien
caractéristique de la musique
improvisée a la française,
plein d'exubérance dans
la recherche de l'inouï
Le violoncelle de Didier
Petit, la clarinette basse
de Sylvain Kassap, la batterie
d Edward Perraud jouent
a s'étonner eux mêmes

Géraldine Laurent,
Manu Codjia,
Christophe Marguet
Le 16 mars I7h30
Maison de Radio France
116 av du President Kennedy
16e 0156401516 (5 €)
En Trio tout beau, tout
nouveau pour la formidable
Geraldine Laurent au sax alto,
généreuse et sensible,
Manu Codjia, guitariste qui
ne cesse de surprendre, et
Christophe Marguet, batteur
attentivement musicien

Eric Le Lann, Nelson
Veras, Gildas Boclé
Les 15 et 16 mars 21h30 Sunset
60 rue des Lombards 1er

0140264660 (2225€)
SD Eric Le Lann fait un
retour su jazz intimiste
de Chef Baker enjoignant

Sylvain Riff letSylvain Ri
Alphabet

Davc Liebman
Les 15 et 16 mars Sunside

a sa trompette la guitare
délicate de Nelson Veras et
la contrebasse éminemment
musicienne de Gildas
Bocle C'est le genre de trio
qui fait merveille en club

Dave Liebman
& Vem Trio
Les 15 et 16 mars 2lh Sunside
60 rue des Lombards 1e'
0140264660 (22256)
LUI Dave Liebman participe
a l'aventure du jazz depuis
On The Corner, de Miles
Davis, et il n'a jamais cesse
d'inventer sa liberte
au saxophone, avec des
musiciens eux mêmes
inventifs, surtout européens
Récemment, on l'entendait
au Sunside avec le groupe
Quest, qui illustra si bien
les annees 80 Le voici avec
un trio suisse tres repute,
Vem Le pianiste Michael
Arbenz joue comme Lennie
Tristano ou Bill Evans
auraient peut être joue s'ils
avaient ete plonges dans le
jazz d'aujourd'hui Thomas
Lahns est a la contrebasse,
Florian Arbenz a la batterie

Nicholas Payton Trio
Les 13 et 14 mars 20h 22h
Au Duc des Lombards
42 rue des Lombards 1er

OI 42 33 22 88 (28€)
ED Trompettiste de
La Nouvelle Orleans
qui a assimile toute la riche
culture musicale de cette
ville, Nicholas Payton
ne craint pas de se présenter
dans une formule nue qui fait
la fortune des saxophonistes,
maîs dans laquelle
les cuivres s'aventurent
rarement le trio avec
contrebasse et batterie Ses
acolytes sont Vmcente
Archer et Corey Fonville

Le 19 mars 20h30 Conservatoire
municipal auditorium 62 av
Clemenceau 94 Le Perreux sur
Marne OI 43 24 54 28 (U 166)
ED Dans la cohorte des jeunes
saxophonistes, Sylvain Rifflet
se distingue par une sononte
musculeuse et une volonté
d'originalité mélodique
Son groupe, Alphabet,
aligne un flûtiste (Jocelyn
Mienmel), un guitariste
electronique (Phil Giordam) et
un percussionniste (Benjamin
Flament) Ce groupe a un son

Samson Schmitt
Le is mars 21 h I Atelier
Charonne 21 rue de Charonne
11e 0140 2183 35 Entree libre
ED Le jazz manouche
compte quèlques stars
qui sont aussi des gardiens
farouches de la tradition
Samson Schmitt est I un des
guitaristes les plus respectes,
car il est un maître
du style, le pratiquant avec
une implacable vigueur
rythmique et beaucoup
de charme mélodique

Fredrika Stahl
Le 19 mars ighso Cafe de la
danse 5 passage Louis Philippe
11e 0147005759 (25306)
ED Elle est ravissante,
vraiment, pas seulement
a regarder, comme le prouve
Tnbutanes, qui a surpris,
et plus encore son demier
album, Off To Donce Apres
tout, les jolies chanteuses sont
legion Fredrika Stahl tranche
dans le vif du sujet Avec
charme et art Son jazz est
pop, ou sa pop est jazz,
choisir n'est pas son problème

Variétés
SeliCtion critique gar

Marie-Catherine
Mardi

Wladimir Anselme
Les 13 et 14 mars 22h Limonaire
18 cite Bergère 9e 01452333
33 Libre participation
ED II ne ressemble
a personne, Wladimir
Anselme, avec sa candeur, sa
demarche de cow boy tendre
et ses chansons a l'écriture
sombre Entre une nouvelle
de la romancière américaine
Laura Kasischke et le film Rio
Grande, l'imagination de ce
jeune auteur nous emmené
sur des sentiers inédits II y
a ce décalage, plaisir évident
a nous emporter vers des
univers parfois surréalistes,
et sa voix si particulière, a la

Q On aime un peu ED Beaucoup HD Passionnément T Pas vu maîs attirant D On n aime pas
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fois brisee de force contenue,
que l'on retrouve sur son
premier disque, Les Heures
courtes Accompagne
du groupe Atlas Crocodile,
ses concerts sont des
moments suspendus -C.B.

BabX
Le 19 mars 20h Carte
lyrique 3 bis rue Papin 3e

0153015151 (26 40 €)
CD II nous a laisse le gout
de ses chansons voyageuses
et soyeuses au fort parfum
de poesie BabX revient avec
les drôles de titres de Drones
personnels, son nouvel album,
chaloupant ici dans une
brume portant les traces
de Leonard Cohen,
la du cote de Bashung et
du rock Si l'expérimentation
est aux commandes, le
capitaine n'est pas bien lom

Mathieu Boogaerts
Le 13 mars 2!h la Java
105 rue du Faubourg du Temple
10e 0142022052 (11 €)
Hl Depuis ses débuts, il
chouchoute son originalité
comme on garde une bonne
bouteille La scene donne
un cachet particulier a son
répertoire, car ses textes,
régulièrement ponctues
du jeu de la répétition,
de l'hésitation ou du mime,
y gagnent en ampleur
Et comme il a plus d'un tour
dans sa besace, le chanteur
propose, en plus de ses
derniers titres, quèlques
inédits, qui, comme souvent,
font rire ou s'émouvoir

Mr Copain
Le 15 mars 20h Sentier des
Halles 50 ruedAboukir 2e

0142 6l 89 96 (15 80€)
T Franck Houdoire, alias
Monsieur Copain, a souvent
ete seul sur scene pour
interpréter ses chansons en
guitare voix Pour lancer son
troisieme opus, i, 2,3, soleil ',
il sera trois Martial Sort
et Bruno Barner (du duo
jazz Two Little Birds) seront
a ses côtes pour trois fois
plus de tendresse, de soleil
et de blues, tres certainement

Sanseverino
Le 19 mars 19h30 la
Maroquinerie 23 rue Boyer
20e OI 40 33 35 05 (27€)
EXD Pour son humour, son
energie revigorante, ses
chansons bondissantes, ses
belles trouvailles de mise en
scene, sa façon de Huiler la
guitare et le public Bravo '
Du concert de Sanseverino,
ça vous décrasse l'esprit
et les oreilles -V.L.

Tété
Le 19 mars 19(130 le Trianon
80 bd Rochechouart 18e

0892683622 (27 50 €)
O Bien sûr, il a le swing
au bout des doigts et dans
le creux de la voix Tete
a toujours insuffle avec talent
a la chanson de France un
rythme et un relief tout droit
venus des musiques noires
américaines Si ses dernieres
chansons n avaient pas
l'évidence mélodique des
précédentes, son récent
album renoue un petit peu
avec la musicalité des débuts

Complet
Albin de la Simone
Le 19 mars Cine 13 Theatre

Selection critique par
Judith Chaine

Philippe Bianconi
Le 18 mars 20h Athenee Louis
Jouvet 4 square de I Opera Louis
.louvet 9e 0153051919 (9 43€)
CD Pour Philippe Bianconi,
il y a le mystere ravehen,
qu'il semble si bien percer,
et celui, plus grand encore,
de Debussy C'est ce dernier
qu il interprète ici, ses
Préludes plus exactement
Nous nous réjouissons
de pouvoir l'entendre
voyager depuis Delphes
jusqu'à la Puerta del Vino

Cachafaz
Le 19 mars 20h30 Theatre 71 3
place du 11 Novembre 92
Malakoff oi 55 48 9100 (9 246)
CD Le metteur en scene
Benjamin Lazar nous rend
gourmands Gourmands
de ses mises en scene ou,
chaque fois, il surprend '
En même temps que reprend
son CadmusetHermione, que
l'on avait tant aime, démarre
un nouveau spectacle,
Cachafaz, d'Oscar Strasnoy,
une transposition de
la piece de Cepl lin opera
de chambre lom de Lully,
contant l'histoire
abracadabrante de Rauhto
et de Cachafaz, un travesti
et son souteneur, ancien
travailleur aux abattoirs,
dans leur taudis
de Montevideo

Dana Ciocarlie
Le 13 mars 20h ambassade
de Roumanie Palais de Behague
salle byzantine 123 rue
Saint Dominique 7e (Entree
libre piece d identité obligatoire)
ED Dans la salle byzantine
du palais de Behague

(ambassade de Roumanie),
la pianiste Dana Ciocarhe
poursuit son integrale
Schumann avec l'idée
de la publier en disque
Le «vaillant Florestan »
et le « rêveur Eusebius »
n'ayant pas de secret pour
elle, on ne peut que
saluer cette imuative '

Falstaff
Jusqu au 24 mars Les 16 et
19 mars 19h30 Opera Bastille
place de la Bastille 12e

0892899090 (51806)
ED Annee Verdi oblige,
Nicolas Joël, directeur de
la Grande Boutique, propose
de remettre sur pied une
ancienne production de
Falstaff signée Dominique
Pitoiset en 1999 Dans la
fosse, Daniel Oren, sur scene,
une jeune troupe avec Gaelle
Arquez (Meg Page), Svetla
Vassileva (Alice Ford),
Ambrogio Maestn (Falstaff)
et, en Miss Quickly - un rôle
ou elle triomphe dans le
monde entier - l'irrésistible
Marie Nicole Lemieux i

ll Segreto di Susanne,
La Voix humaine
Jusqu au 29 mars Le 17 mars I5h
Opera Comique 5 rue Favart 2e

0825010123 (6î20€)
T Une femme fume, l'autre
telephone L'Opéra
Comique a choisi de les faire
se rencontrer Le Secret de
Suzanne, de Wolf Ferrari, et
La Voix humaine, de Poulenc,
sont deux pages fascinantes
A travers des silences
et melismes suggestifs,
ce spectacle audacieux,
mis en scene par Ludovic
Lagarde et interprète par
la brûlante Anna Caterma
Antonacci, promet de nous
faire entendre le plaisir
feminin Avec Pascal Rophe
a la tète de l'Orchestre
philharmonique
du Luxembourg
Voir article page 4

Natalia Gutman
Le 17 mars !lh Theatre des
Champs Elysees 15 av Montaigne
8e 0149525050(12256)
T Derrière le nom de Natalia
Gutman pointent ceux des
musiciens Sviatoslav Richter,
Msnslav Rostropovitch,
Oleg Kagan ou encore
de la compositrice
Sofia Goubaidoulma
Violoncelliste de legende,
cette artiste russe nee
en 1942 nous promet ici
de grands frissons Seule
sur scene, elle interprète
les trois dernieres Suites
de Jean Sebastien Bach

Orchestre national
de France,
Christian Zacharias
Le 14 mars 20h Theatre des
Champs Elysees 15 av Montaigne
8e 0149525050(5606)
T L'Orchestre national de
France se laisse diriger par
Christian Zacharias le temps
d'une soiree exceptionnelle
ou le pianiste sera également
au davier pour le Concerto
n° 23 de Mozart Egalement
au programme, les Danses
concertantes, de Stravmsky,
et la Symphonie en ut de Bizet
Gageons que le raffinement
et l'audace dont sait faire
preuve le musicien allemand
emporteront la musique
et le public

Quatuor Girard
Le 19 mars 12h30 musee
d Orsay auditorium i rue de la
Legion d Honneur 7e OI 40 49
4750 musee orsay f r (g 14€)
CD Ne au sem d'une grande
fratrie, le Quatuor Girard
fait de plus en plus parler
de lui Apres des débuts
au prestigieux Wigmore Hall,
ces freres et sœurs sont
en residence a la Fondation
Singer Polignac depuis 2011

Accompagnes du
violoncelliste Raphael
Pidoux, ils nous offrent
ici un programme
100 % Luigi Bocchermi
De quoi apprécier
leur art en toute intunite

Klanqforum Wien,
Maunzio Pollini
Le 18 mars 20h salle Pieyel
252 rue du Faubourg Saint
Honore 8e 0142561313
(10 100€)
SH Le cycle «Pollini
perspectives » touche a sa fin
avec ce dernier concert ou
l'infatigable pianiste italien
met en regard les trois
dernieres Sonates de
Beethoven (nos 30 a 32) avec
trois pieces du contemporain
Salvatore Sciarrmo (Carnaval
n»s IQ a 12) D'un côte
Maunzio Pollini (Beethoven),
de l'autre son fils Daniele
(Sciarrmo), accompagne
du Klangforum Wien
et des Neue Vocahsten Pere
et fils, répertoire et creation

Complet
London Symphony
Orchestra
Le 15 mars salle Pieyel
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Actualites

Le Festival "Ici & Demain" fête ses 10 ans

crédits Maine de Pans/Sophie Robichon

[07/03/2013] Du 7 au 21 mars 2013, la Ville de Paris organise la 10eme edition du festival artistique étudiant "Ici & Demain" Decouvrez le programme i

La création étudiante à l'assaut de Paris

De nombreux étudiants parisiens sont engages dans des pratiques artistiques amateurs Le festival Ici & Demain" cree par la Ville de Paris permet a ces jeunes
artistes d ëtre découverts par le grand public en se produisant dans des lieux culturels prestigieux et dans des conditions professionnelles

Durant les 15 jours qui suivront ce sont plus de 40 spectacles, performances, concerts, expositions installations et projections qui seront proposes gratuitement aux
parisiennes et aux pansieni a I occasion du festival

Un festival pluridisciplinaire

Chaque annee "Ici&Demain1 affirme son identité plundisciplmaire en soutenant toutes les expressions artistiques des plus sages aux plus décalées et en donnant la
possibilité aux étudiants de laisser libre court a leur creativite et a leur originalité dans de nombreux domaines

Musique rock punk reggae ska musique classique comedie musicale
Spectacle vivant theàtre danse arts de la rue
Arts plastiques peinture photographie sculpture installations
Courts métrages fiction animation cinema expérimental

Des lieux prestigieux

14 lieux culturels de renom partenaires du festival accueilleront ces evenements La Maison des Métallos (11e) I Espace Pierre Cardin (8e) le Point Ephémère (10e),
La Machine du Moulin Rouge (18e) Le Trabendo (19e) Le Théâtre 13/Seine (13e) La Galène du Crous de Paris (6e) le Centre d animation Les Halles-Lé Marais (1er)
le Centre Fleury Goutte d Or Barbara (18e) Le Passage vers les etoiles (11e) La MPAA Saint-Germain (6e), Le Cinema Saint-André des Arts (6e), Le Forum des
Images (1er)
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BULLEVARD

RBMANigbt première!
Paris s'en remet à peine. Nadim33&Casabey et Red
Bull Music Academy Radio ont organisé la première
RBMA Night dè l'année à la Machine du Moulin
Rouge le 31 janvier dernier. Cette soirée était pla-
cée sous le signe de la trap music, de la dirty bass,
du hip-hop et de lélectro, avec un line-up fort
d'artistes révolutionnant la musique urbaine. Pour
la première fols en France, UZ (photo) a envoyé du
lourd aux côtés du Canadien Ryan Hemsworth et
de Cashmere Cat. Les Français de Sound Pellegrino
(Orgasmic et Teki Latex) ont propulsé La Machine
vers un DJ set 100% années 2000.
Plus sur www.redbull.fr

Habillé ponrl'Hivert
De Beaucaire à Alès en passant par Pont-
Saint-Esprit, l'édition 2013 de l'étoile de
Bessèges a souri à Jonathan Hivert,
victorieux de Jérôme Cousin et
Anthony Roux. Ce podium tient
en cinq petites secondes après
688 km parcourus en cinq jours.
Vainqueur du GP La Marseillaise en
2010. Hivert (Sojasun) s'adjuge à
Alès sa première victoire dans une
course par étapes. Ce Tourangeau
de 27 ans débute 2013 sous les
meilleurs auspices. Sans doute s'est-
il senti poussé des ailes. Red Bull en
a profité pour s'immiscer dans la
course avec la désormais célèbre
Mini. De nombreux directeurs spor-
tifs ainsi que d'anciens coureurs
(Luc Leblanc et Raymond Poulidor)
ont pu goûter aux trois nouveaux
parfums Red Bull Éditions.

La vie selon Ed Banger bientôt à 12Mail/Red Bull Space

ED BANGER, ÇA SE FÊTE !
Le plus célèbre des labels électro français a dix ans.

On peut parler ici d'activisme musical en grande pompe. Après l'énorme soirée
qui s'est déroulée à La Villette au début du mois (7 000 personnes), une dizaine
de birthday parties suivront à Tokyo, New York, Copenhague ou Londres. Les
plus casaniers pourront acheter un nouveau live de Justice ou feuilleter un livre
retraçant l'épopée des artistes du label (Busy P, DJ Medhi, Sébastian, Breakbot,
Justice, etc.) shootés par le directeur artistique maison, So Me. La Galerie
12Mail/Red Bull Space apportera sa pierre à l'édifice avec une exposition
éphémère qui vous permettra d'admirer ces clichés «en vrai» du 1er au 5 avril.
À noter sur votre agenda !
Plus sur wwwJ2mail.fr

HÔtinhart Cent gamins autrichiens
fans de saut à ski écoutent les conseils de
la star Andy Goldberger Lucho Vidales

ValdaoradiSottO Du feu de la glace
et pas de cadeau pour tes dingues de Red Bull
Kronplatz Cross Federico Medica

Chlriquf LepiloteKirbyChamblisssen
flamme dans deiolies «aerobaties» lors de l'Aero
Test 2013 à Panama City Atfredo Bocanegra
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le bon timring Les événements à ne pas manquer!

Eco-piste
Un collectif de commerçants du 9e vous invite à
participer à un jeu de piste géant à l'occasion de la
Semaine du Développement durable du 1er au 7/04.
Inscription dès le 15 à la librairie «Le Tumulte des
mots», à la table d'hôte «Tout Autre Chose», dans
les boutiques de commerce équitable «Le sourire
multicolore» et «Artisans du Monde» ou encore au
salon de coiffure «Bio Bêla» ou sur leur site.

Les Femmes S'en Mêlent
Le festival « Les Femmes S'en Mêlent» célèbre la scène
féminine indépendante depuis maintenant 16 ans.
Tirant partie de sa renommée, il accueille les artistes
internationales cultes que l'on a plaisir à retrouver, et
fait la part belle aux nouveaux talents. Pour cette édi-
tion, retrouvez entre autres: Mesparrow, Kaki King,The
Luyas.Teen... 2 5 / 2 6 / 2 7 mars- 19h30
Le Divan du Monde -15€ - www.lfsm.net

Rock and Roll Circus
La soirée live rock «tribute» Rock and Roll Circus
sera parrainée par l'emblématique Nicolas UIL-
mann. Dans un tout nouveau décor orné des oeuvres
d'Alexandra Bruel, Pauline Leonor et Fred Elalouf
vous pourrez (re)découvrir les grands titres du rock :
Arthur H et tant d'autres dans une Machine du Mou-
lin Rouge totalement psychédélique ! 14 Mars
90 bd de Clichy -1 B' - Tél : 01 53 41 88 89

Alain Olland
Citoyen et voyageur du monde, baroudeur d'un
absolu où l'humain est au centre de tout, Alan Olland
nous invite à découvrir ses dernières oeuvres. Réen-
chanter un monde où l'on se consume à consommer,
inventer une poésie urbaine sous le souvenir du
chaos. Exposition du 14 au 21 mars
La Galerie 42 - 42 rue Lamartine - 9e

Vernissage le 14 à partir de 1 Sh
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CULTURE CLUB

DEMANDEZ
LE PROGRAMME
BASEE A LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, LA
NEUVIEME EDITION DES QWARTZ MUSIC AWARDS
MÊLERA REMISES DE PRIX, PERFORMANCES LIVE
ET SE FINIRA PAR UNE NOUBA D'ENFER VOICI LE
PROGRAMME

Par Dimitri Kanla Photo Franck fuerv

Avant d'aller gmncher sous les sonorités du label
Tiansmat poui I after Dancefloor Heroes prévu
de minuit a 6h du matin et ainsi decouvrir son
lme up pour le moment tenu secret le 4 avril sera
surtout I occasion d assister aux remises des Qwartz
qui se tiendront également dans l'enceinte de La
Machine Du Moulin Rouge de ce si fleuri quartier
Pigalle Placée sous les présidences de Jean François
Zygel (president du jury pianiste improvisateur
expérimentateur, compositeur) et Richard Pmhas
(president d Honneur de la 9e edition , compositeur
expérimentateur, philosophe] et présentée par David
Chazam et Alexandre Grauer, la cérémonie acceuillera
également huit [ives mettant a l'honneur artistes
français et étrangers Cote Hexagone sont attendues
les. performances de Philippe Petit (un homme qui
joue des instruments tels que I Electric Psaltenon, le
Hackbrett Cymbalum ou le Triple Caterpillai Drum
Gmtar titille forcement la curiosité), Sylvgheist
Maelstrom (IDM expérimental) dDamage (electro
apocalyptique) et Yoann Durant (un saxophoniste
a part) Cote international on aura le plaisir de
decouvrir les charmes irlandais de The Water Project
(un projet electro aquatique, comme son nom
I indique) et Zoiband (electro tnppee jazzy et funky)
maîs aussi a ceux de Mika Martini (I un des artistes
chiliens les plus influents) et Ku ka (sorte de Flymg
Lotus feminin venant d Australie)

O.WARTZ 9 LE 4
AVRIL DE 18HOOÀ
6HOO A LA MACHINE
DU MOULIN ROUGE,
90, BOULEVARD DE
CLICHY 75018 PARIS

QWARTZ FR
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"Eex &ub «25» présents:
"Laurent Qarnier all
night long
Après avoir célébré ses 25 ans de
carrière en octobre dernier, Laurent
Garnier a annonce quatre dates
exceptionnelles pour fêter les 25 ans
du Rex pendant lesquelles il se pro-
duira en DJ set all night long.
Avec une grosse surprise annoncée le
jeudi 9 mai.
Au Rex, les 7 man, 4 avril et 9 mai.
After celebrating 25 years in the
business last year, Laurent Garnier
has announced four special dates to
celebrate the 25th anniversary of the
Rex; there's a super-spécial surprise
on May 9.

Un plateau enthousiasmant orchestre par Lessizmore
qui réunira le détonnant Mathias Kaden, qui compte
parmi les DJ les plus excitants du moment, Maayan
Nidan et William Kouam Djoko en live.
Au Shoivcase, le 29 mars.
Brmging together curre "! l H ' M
Kaden, plus Maayan Nu.

Qouru 3 'Ifears IBirthday
Pour fêter ses 3 ans, le magazine en ligne gouru.fr investit
la Machine du Moulin Rouge pour une soirée live. Avec
le Canadien Fairmont, le duo Remote et La Sofff, artiste
du label Beyond The Line. Une belle nuit d'anniversaire
en perspective. A la Machine, k3Qman.
Online magazine gouru.fr tunis three wi tii Fairmont
and Remote et Le Sofff.
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bons o ans
Festival Les Femmes s'en Mêlent
Du 19 au 29 mars
Seizième édition du festival Les Femmes s'en Mêlent
qui célèbre la scene musicale féminine indépendante
depuis 1997 Fidèle a son programme de découvreur
d'artistes féminines singulières et novatrices le festi-
val proposera IO soirées exceptionnelles avec entre
autre Alela Diane Kaki King Mesparrow Skip&Die
lalk Normal
5x2 places pour le 29 mars à la Machine du Moulin Rouge

Musique Dernières nouvelles de Frau Major
Les 29 et 30 mars à 20h30 au CENTQUATRE
Une fiction musicale inspirée de la vie et de l'œuvre
de Bashung qui raconte la rencontre de l'héroïne Frau
Major avec le célèbre chanteur Alain Bashung est a
l'honneur, les grands moments de sa carrière les petits
riens du quotidien Avec la participation
exceptionnelle de Brigitte Fontaine, Kent, Miossec,
Chloé Mons
5 x 2 places à gagner
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RAZORLIGHT" o

VADEL 'y
DEUCE/w THE BLOW UP j?

LITTLE d BIG B

FESTIVAL HOCH TII K OBU*

Concert Razorlight
Le 3 avril à l'Olympia
Festival Rock The Gibus Gibus Tour présente Razorlight
en concert exceptionnel à ^Olympia le mercredi 3 avril
dans le cadre de la Finale du Festival Rock the Gibus
Les Britanniques nous ferons I honneur de présenter en
live leurs nouvelles compositions en exclusivité i
En première partie de soirée VADEL, Deuce vs The Blow
Up little d Big B et The Distance
5x2 places à gagner

CD Mesparrow
Déjà disponible
On I avait connue sous l'emprise de Coco Rosie ou FJ
Harvey, c'est une femme affranchie et cavaleuse que ré-
vèle Keep This Moment Ahve à l'aide de sa voix féline,
instrument unique et d'une pédale de boucles, Mespar-
row joue les voltigeuses et livre des chansons colorées,
malicieuses et sophistiquées un rempart au gos, aux
tristes, aux brutes
20 albums à gagner
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Textes : Smael Bouaici, Ivan Essmdi, Edouard Rostand

légende techno-house
Habemus Moodymann
« À l'heure qu'il est, il ne doit pas y avoir un seul
clubber parisien qui ne soit pas sur les nerfs depuis
l'annonce de la venue du dieu Moodymann ! » Enten-
due au débotté sur le quai d'un métro, l'affirmation
pourra paraître un peu osée, mais elle traduit à la
perfection la résonnance qu'a le nom de Moody-
mann dans le cœur et les esprits des amateurs de
musique électronique - et de house en particulier.
Oui, Kenny Dixon Jr a.k.a. Moodymann est un dieu !
Un mythe et un mystère enfanté au cœur de la psy-
ché tecnno-house, à Détroit, qui a propagé son aura,
sa folie, ses coups de gueule, son génie, son intran-
sigeance artistique et ses pépites house comme on
répand une légende.
Entre silence et fureur, volupté extravagante et mini-
malisme sobre, Moodymann est certainement celui
qui a fait de la house music une véritable expérience

en lui façonnant un cœur nostalgique de ses racines
musicales noires (jazz, gospel, soûl, disco, funk...),
en lui insufflant une flamboyance DIV (illustrée par
l'utilisation innovante de samples de vieux films de
blaxploitation et de séries B dans ses productions et
ses mixes) et en apportant un radicalisme punk par-
fois limite (ses récurrentes prises de position dis-
cutables contre une trop grande domination des
artistes et producteurs techno blancs) à une scène
dance étonnamment conciliante à son égard.
C'est que, malgré les phrases assassines et les
pétages de plomb, Kenny Dixon Jr fait partie des
artistes les plus influents de la planète électronique.
D'albums (Another Black Sun da y, Silence in the
Secret Garden, Black Mahogany) en maxis ( The Day
We Lost the Soûl ou / Can 't Kick This Feelin When It
Hits, entre autres), voilà presque 20 ans que le patron
des labels techno-house de référence KDJ Recods
et Mahogani Music creuse le sillon d'une musique
électronique aux confins du mysticisme. J.E.

Moodymann, le 23 mars à 23 h 30 à la Machine du Moulin Rouge,
90, bd de Clichy, 18e. M° Blanche. Entrée : 24 6.
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sons
Textes : Alain Cochard, Ivan Essmdi, Stephane Koechlm, Thomas Seron

affaires culturelles

festival
Les Femmes s'en mêlent
Constant et toujours neuf, le festival Les Femmes
s'en mêlent arrive chaque année à Paris avec le
printemps Lancé en 1997, époque à laquelle le
rock était davantage une affaire de mecs, la
manifestation a gardé un esprit téméraire et une
préférence pour les scènes émergentes - étant
entendu qu'en 2013, la promotion de la musique
au féminin serait moins à faire Chaque nou-
velle édition a sa couleur dominante On se sou-
vient que l'année précédente était très impré-
gnée par l'esthétique new wave "Moins de
synthétiseurs et plus de guitares" pourrait être un
mot d'ordre de cette seizième affiche La gui-
tare dans tous ses états, effleurée, rudoyée ou
maniée en virtuose
À ce jeu, les Américaines ont la part belle Côté
rock, on signalera tout particulièrement deux
groupes de Brookyn Teen et lalk Normal (le
27 mars au Divan du monde) Côté experte, Kaki
King se pose là, guitare sur les genoux, et fait
entendre un groupe entier à elle toute seule (avec
Liesa Van Der Aa et The Luyas, le 26 au Divan du
monde) Versant guitare folk, Alela Diane est de
retour - en duo — avec un nouvel album à jouer
(le 21 mars à la Cigale) Les Anglais, Novella et The
History Of Apple (le 20 au Point Ephémère), ont
eux aussi quèlques arguments sonores à faire
valoir réunion noisy pop, et par la même occa-
sion soirée de soutien aux Pussy Riot
Le 25 au Divan du monde, deux Françaises
inventives s'en mêlent aussi la révélation élec-
tro-pop Mesparrow et les chansons subtiles de

Peau Pour le final à la Machine du Moulin
Rouge (le 29), on coche entre autres Phoebe
Jean et Skip&Die Plus de noms et de détails
en ligne jr s

Les Femmes s'en mêlent #16, du 19 au 29 mars
dans divers lieux, www.lfsm.net.
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Bouger
son
bonbon
Le Bonbon, magazine gratuit offert dans tous
les endroits branches, sort sa compil, Objet
Sonore, que toute Parisienne se doit d'avoir
dans sa discothèque. Programme de qualité
et DJ fan de Paname : David Lynch,
Koudlam, Gilb'r, Joakim, Guide Minisky...
Release party, le 20 avril, à La Machine.
Objet Sonore: 13 € (Fnac, iTunes). www.lebonbon.fr,
www.lamachinedumoulinrouge.com
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InParadisum @ la Machine, ou le
paradis du KO sonore

Une nouvelle fois, la machine du moulin rouge nous avait concocté un plateau alléchant ce samedi

dernier, avec le débarquement de la soirée InParadisium, soit un avènement d’une techno saignante,

mais ô combien efficace.

Un plateau relevé avec notamment les présences d’EmptySet, Ancient Methods, Surgeon (s’il vous

plaît), et la venue de Mondkopf, que certains d’entre vous avait déjà pu voir au Rex précédemment.

Allez hop, retour donc sur cette soirée où nos tympans (et nos corps) s’en souviendront encore.

 

1h

On arrive à la Machine, et découvrons la timetable de la soirée. Damn, on aura déjà manqué une

partie de la prestation d’Emptyset…. alors, vite, vite, on se retrouve au Central, pour rapidement

prendre la température….
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Le stage est assez clairsemé… Surprise? pas forcément. Les oreilles les plus avisées auront réservé

leurs forces pour les trois autres guests de la soirée..

Mais au final, que dire d’Emptyset?

Un set bien mené, qui te donne l’eau à la bouche, et qui te montre que la soirée sera forte (très forte,

en fait) en basses.

Une belle mise en bouche on pourra dire!

1h30

La salle se remplit à vue d’oeil… Le live qu’on attendait est bien là, et le public s’est donc passé le mot :

c’est avec Ancient Methods que la soirée va commencer.

La “cacophonie” et l’impression d’avoir les tympans en sourdine laisse place à une vraie “symphonie

techno”. Entendez par là un bref retour où nos raves avaient les basses saturées, des spots qui vous

claquent les yeux, le tout avec un public hétéroclite, où se mêlent en début de fosse les technophiles

en manque de basses et en fond de salle les badauds intrigués par cette soirée “techno-paradisiaque”

 

Au détour d’un spot, qui voyons nous, arriver sur le stage?

Oui, c’est lui… Il prend la mesure du stage, se règle, se prépare, … mais de qui parle t on au juste?

D’un monstre, d’un rouleau compresseur techno : Mr Surgeon ! Et sans bruit, le stage se gonfle, les
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gens s’amassent, au rythme des basses de la fin du live d’Ancient Methods (qui auront eu le bonheur

de nous rappeler quelques sons venant tout droit d’un certain Len Faki), pour accueillir celui qui

mettra KO l’ensemble de la salle.

 

2h30

C’est parti, Surgeon, ou le DJ aux (déjà) plus de 20 ans d’activité prend place sur le stage de la Machine

qui, pour l’occasion, se pare d’un rouge réconfortant

Pour ceux qui n’ont peut être pas eu la chance de connaître une performance de Surgeon, ou ceux qui

n’en ont jamais encore entendu parler, ce qu’on se dit, c’est que des images valent bien mieux que des

mots, pour illustrer ce que ce monsieur est capable de faire…

Alors, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, c’est parti pour quelques séquences sélectionnées par

Delighted!
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Au final, un grand, gros, long, très bon set, qui en aura laissé plus d’un (dont moi) sur le carreau, mais

qui aura le bonheur de combler un stage plein à craquer!

 

Il y a eu aussi un autre grand DJ qui est passé, ce soir là, comme je vous l’ai dit, en la personne de

Mondkopf…. Malheureusement, et vous m’en excuserez je l’espère, mon corps m’a malheureusement

dit stop… Trop de bonnes basses m’ont traversé, ce qui a mis mon corps dans une transe certaine

mais meurtrière… Je ne peux donc malheureusement pas vous relater sa performance, Surgeon

m’ayant littéralement achevé.

En tout cas, vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de la Machine (qui concocte déjà ce week end

une nouvelle soirée haute en basses et en couleurs), et d’Inparadisum, qui a eu le mérite de proposer

à l’ensemble du stage une soirée techno-marathon digne des meilleurs!

Alors merci, et à très vite pour un nouveau report!

 

 

About the Author

Julien
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SNTWN & SYNCHROPHONE à la
Machine du Moulin Rouge

Samedi 9 mars 2013, Minuit, l’heure du crime.

On se dirige vers la Machine du Moulin Rouge.

Une fois à l’intérieur, quand on te dit que tu as accès à toutes les salles, tu ne sais plus où donner de la

tête. La Machine est composée de presque autant d’escaliers que de gros tuyaux métalliques.

On descend directement voir ce qui se passe en bas.

La Chaufferie :

Dans une ambiance boule à facettes et éclairage rouge, on passe de la house à la funk, on joue la carte

du généraliste. Ca se déhanche sur le dancefloor dans un esprit bon enfant.

 

 

Parfait pour se mettre en jambes, on se sent chez un ami qui veut te mettre un before comme il se

doit avant d’aller s’attaquer aux choses sérieuses (et pleines de basses).
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Nous voilà échauffés, on remonte dans le Central et on continue notre montée vers le Bar à Bulles.

Le Bar à Bulles :

Les labels Sonotown et Synchrophone se relaient tout au long de la nuit dans cet espace cosy dont

une baie vitrée surplombe le Central  et offre une vue panoramique sur la scène et le dancefloor

recouvert d’un public transpirent. Une manière d’avoir un regard extérieur plutôt inédit sur l’intérieur

d’une boite de nuit, et de pouvoir faire une pause dans cette longue nuit d’euphorie.

Le Central :

Ou la salle qui porte bien son nom. C’est ici que tout se passe. Dans l’obscurité, l’éclairage est

minimaliste, composé seulement de deux couleurs : rouge et bleu. Et les djs se succèdent dans un

enchaînement parfaitement logique.

Johannes Volk assure le warm up en attendant la performance live de John Heckle. La Machine se

remplit petit à petit, les corps se serrent les uns contre les autres pour laisser place aux derniers

arrivants.

Live mené de main de maître, le DJ UK nous offrant une composition pleine : les BPM grimpent, les

températures des corps aussi, et les tympans éclatent de bonheur !

Allez, avant d’accueillir un autre poids lourd de cette soirée, on file se ressourcer et retrouver nos

esprits au bar à bulles, petit « éden pour teuffeur émérite » pour l’occasion.

2h30 : C’est l’heure de la dernière descente dans les entrailles de la Machine de guerre.
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Le central bat son plein quand Nick Höppner prend les commandes. Les basses grondent, les murs

tremblent, le sol vibre et soulève nos cœurs.

Le boss du label OstGut compte bien faire vibrer le Central, et enflammer les deux autres salles qui

composent ce si bon lieu…. la preuve en basses, en son et en images !

Il est déjà 4h30 et la nuit ne fait que commencer quand Rødhåd s’installe derrière les platines. Rødhåd,

soit la plus belle surprise de cette soirée, a enchaîné pendant plus de deux heures les grands « tubes »

techno du moment.

On passe de Subzero, missile sonore signé Ben Klock, à Ghetto Kraviz, autre OVNI de Nina Kraviz, avec

une facilité dans le mix et une violence dans les basses qui nous envoient droit dans les plus belles

scènes berlinoises.
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Rødhåd est en feu et réveille les plus endormis d’entre nous. Une violente vague de chaleur s’empare

de la Machine et nous cloue les pieds aux sols et les mains en l’air, dans un hurlement de joie général.

 

6h00, le Central est désormais à nous, nous faisons partie des derniers combattants encore debout.

Rødhåd compte nous porter le coup fatal. Nous avons donc droit à un ultime récital de basses

savamment orchestrées et distillées chirurgicalement, qui nous atteignent au plus profond et nous

font passer dans une transe comme on n’en faisait plus.

Mais il est temps pour nous de rendre les armes, les yeux plein de lumière, les tympans dans un coton

divin, et les jambes proche du KO, après un âpre combat de plus de sept heures!

Vous l’aurez donc bien compris, la Machine du Moulin Rouge, en plus de nous avoir proposé une

soirée dantesque, contient en son enceinte trois lieux qui peuvent combler tout amateur de longues

(très longues) soirées : du plus généraliste, avec la Chaufferie, en passant par du très « puriste », via le

Central, ou au plus doux, grâce au Bar à Bulles.

Nous avions donc un lieu qui convient donc à tous… Que dire du line up! Puissant, efficace, Sonotown,

Ostgut Ton et Synchrophone s’étaient donc mis d’accord sur un point : nous faire décoller ! et autant

dire que la mission a été grandement accomplie… Alors bravo à tous, et mention spéciale à Rødhåd,

(très) grande surprise de cette soirée !

La team Delighted vous remercie.

Tags: LA MACHINE, LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, Sntwn, Sonotown, Synchrophone
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