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SAMEDI 5 NOVEMBRE

JUHGLEJUICE LIMITED 1O i
ULACK SI/A/ kMPIRl / STAMINA

SHOCKONC / ROCKWELL
LVCIB / ERSATZ

SOIRÉE - JUNGLE JU1CE |
Le 5 novembre à La Machine
du Moulin Rouge.
La dixième édition de la Jungle Juice a lieu
à La Machine Pour cette grande première,
retrouvez un florilège d'artistes avec les rois
de la DNB Darb et Tecfey Blad? Sun Empire,
ShocbOne en pleine tournée européenne ainsi
que Rockwell, Luad, Ersatz..
10x2 places à gagner.
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Réservez vos billets

Party Bonobo & Friends
Le 25 nov , la Machine du Moulin-Rouge, 18e,
01-53-41-88-89, loc. Digitick. (24,20 €).
Brillant alchimiste du label Ninja Tune
le génial bricoleur du style "downtempo"
débute une résidence trimestrielle à la
Machine du Moulin-Rouge, qui ouvrira,
pour l'occasion, ses trois étages toute
la nuit ' La salle centrale accueillera, aux
côtes de Bonobo [photo] deux nouveaux
artistes, les plus inspires du moment
parmi les remueurs Joy Orbison
et Floating Points P.T.

Game
Story, une
histoire
du jeu vidéo
Du 10 nov. au 9 jan.

2012, Grand Palais,
galerie sud-est, 8%
rmngp fr (6-8 €).
La galène sud-est
sera envahie
par les puces
électroniques '
Au décryptage
chronologique de
I evolution technique
s'ajouteront des
initiations aux
jeux sur matenel
d'époque une
analyse des styles
de ces imaginaires
virtuels inspires
delaBD
Aux manettes,
I association
MOsCOMetle
musée Gurmet B.P.

Arnaud
Tsamère
A partir du 16 fev.,
L'Européen, 17',
loc. Fnac, France
Billet. (29 €).
C'est I un des
talentueux artistes
révélés par Ruquier
sur France 2
Ne manquez pas
de le découvrir
sur scène dans un
one man show
a l'humour absurde
et réjouissant
Pour ne pas dire
jubilatoire M.B.

Palatino
Les 16 et 17 jan. 2012, Au Duc des
Lombards, 01-42-33-22-88. (25-30 €)
La seule formation dans toute l'histoire
du jazz, qui assemble un Français d'ongme
espagnole un Américain des Etats- Unis
un Sarde et un Vénérien, s'appelle Palatino
du nom d un train qui assurait le trajet
Pans-Rome-Pans Quartet de stars, chefs
d'orchestre et compositeurs par ordre
alphabétique le contrebassiste Michel
Benita, le tromboniste Glenn Fems,
le trompettiste Paolo Fresu (photo),
le batteur Aide Romano Disparu pendant
des> années, le fameux quartet se reforme
pour le bonheur de tous M .C.

Et
LA SUBLIME
REVANCHE
Jusqu au 22 jan
le Vingtième Théâtre
01 43 66 01 13
(12 24 €]
ALEXEILUBIMOV
Le 12 nov
Cite de la musique
01 44 84 44 84 [25 €)
C.A.N.T.
Le 12 nov le Nouveau
Casino 01 43 bl b/ 40
(1980€prevente)
TIGRAN HAMASYAN
Le 12 nov Café de la
danse 01 47 00 57 59
I256I
Le 21 nov
la Maroqu nene
01 40 33 35 05 [25 €]
MISSA SOLEMNIS
Le 14 nov Théâtre des
Champs Elysees
0149525050 [5 85 €)
PIERRE LAPOINTE
Le 14 nov Café de la
danse 01 47 CO 57 59
(3080€)
SONNYROLLINS
Le 14 nov Olympia
0 892 68 33 68
I73 161 €)
BATTLES
Le 15 nov la Machine
du Moulin Rouge
01 53 41 88 89
123 € prevente]
OKKERVIL RIVER
Le 16 nov Café de la
danse 01 47 00 57 59
[22 €l
SIMON TRPCESKI
_e16nov musée du
Louvre 01 40 20 55 00
(24 30 €)
TÊTES RAIDES
Le 16 nov Zenith
0 892 68 36 22
[27 50 €)
WINSTON MCANUFF
&THEBAZBAZ
ORCHESTRA
Le 16 nov le Batofar
09 71 25 50 61
[1980€]
MANU DIBANGO
Le 17 nov Casino de
Pans 0 892 69 89 26
(22 39 60 el

OBERTO
Du 17 au 19 nov Théâtre
des Champs Elysees
01 4952 50 50 (595€)
PUGGY
Le 17 nov Olympia
0 892 68 33 68
(33 36 €)
VIVA& THE DIVA
Le 17 nov
la Maroquinerie
01 40 33 35 05 [13 €]

ALICE SARA OTT
Le 19 nov Théâtre de
la Ville 01 42 74 22 77
114 20 €)
PAOLO CONTE
Le 20 nov Palais des
Congres 0 892 05 CO 50
(36 112€l
SUUNS
Le 23 nov
la Maroquinerie
01 40 33 35 05 118€I

BALLET ROYAL
DE FLANDRES :
WILLIAM FORSYTHE-
ARTIFACT
Du 24 au 30 nov
Théâtre national de
Chailot 01 53 65 30 00
H535€ ]
HERMANDUNE
Le 24 nov Casino de
Pans 0 892 69 89 26
(2970€)
THEDRUMS
Le 24 nov la Machine
du Moulin Rouge
01 53 41 88 87
(2530€)
GIULIOCESARE
Le 25 nov Théâtre
des Champs Elysees
01 49 52 50 50
(5 95 €)
TAHITI 80
Le 25 nov Petit Bain
01 43 49 69 88
[17 22 €)
TITI ROBIN
Le 25 nov Institut
du monde arabe
0 892 70 26 04
[1440 22 €]
BILLCALLAHAN
Le 26 nov Gaite
lyrique 01 53 01 51 51
(24 20 €]
LACENERENTOLA
Du 26 nov au 17 dec
Opéra Garnier
0 892 89 90 90
(10 180 €]
SHAHID PARVEZ
Le 26 nov Théâtre de
la Ville 01 42 74 22 77
[14 22 €l
BASTIEN LALLEMANT
Jusqu au 27 nov la
Loge,01 40 09 70 40
110€)
BILL FRISELL 858
OUARTET
Le 28 nov New Morning
0 892 68 36 22
[26 40 €]
JEAN-LOUIS AUBERT
Le 28 nov Bercy
0 892 69 23 00
(38 45 €l
MUSICANUDA
Le 28 nov Alhambra
01 40 20 40 25 [28 €]
SIMONE DINNERSTEIN
Le 28 nov Bouffes du
Nord 01 46 07 34 50
(15 23 €]
THEPUPPINISISTERS
Le 28 nov Bataclan
0 892 68 36 22 (34€]
ALOEBLACC
Le 29 nov Casino de
Pans 0 892 69 89 76
135 39606)
L
Le 7 dec la Cigale
01 49 25 81 75 (25 €]
ROKIATRAORÉ
Le 7 dec leCentQuatre
01 53 35 50 00
[27 50 €]

PIERRE HANTAÏ
Le 11 dec Bouffes du
Nord 01 46 07 34 50
(15 23 CI
GUSTAVLEONHARDT
Le 12 dec Bouffes du
Nord 01 46 07 34 50
(15 23 €]

ENSEMBLE AKADEMIA
Le 13 dec Oratoire du
Louvre 01 48 24 16 97
(20 35 €!
GOGOL BORDELLO
Le 13 dec Cabaret
sauvage 01 42 09 03 09
[26 4(f€)
YELLE
Le 13 dec Alhambra
01 40 20 40 25
[2310€]
LA BOTTE SECRETE
Du 16 dec au 8jan
Athénée Louis Jouvet
01 53 05 19 19
(19 43 €)
LES FOLIES
FRANCOISES
Le 16 dec église des
Billettes 01 48 24 16 97
(20 €)
PIERRE-LAURENT
AIMARD
Le 17 dec Théâtre
des Champs Elysees
01 49 52 50 50
(5 65 €)
NORMA
Le 20 dec salle Pleyel
01 42 56 13 13
[10 130 € au profit
de la Chaîne de I espoir
et Entreprendre
en banlieue]
ORCHESTRE DE PARIS,
PIERRE BOULEZ
Le 21 dec salle Pleyel
01 42 56 13 13
(10 85 €]
LE MESSIE
Le 23 dec Théâtre
des Champs Elysees
01 49 52 50 50
(5 95 €)
AMADIS DE GAULE
Du2au8 jan
Opéra Comique
0 825 01 01 23
(6 115 €]
MICHEL PORTAL,
JEAN-CLAUDE
PENNETIER,
REGIS PASQUIER
Le 8 jan Théâtre
des Champs Elysees
01 49 52 50 50
(12 25 €]
LES ARTS
FLORISSANTS
Le 11 jan Cite de la
musique 01 44 84 44
84 [32 41 €)
AMOSLEE
Le 19 lan la Ciqale
01 49 25 81 75
(29 3780€)
KATIAGUERREIRO
Le 23 ian Olympia
0 892 68 33 68 t
[ 2868€ ] :
THE BLACK KEYS i
Le 25 jan Zenith i
0 892 68 36 22 5
(39606] :
MISIA \
Le 31 jan Bataclan •
0 892 68 36 22
(31 90 37 40 €] ;
KERENANN \
Le 13 fev le Tnanon i
01 44 92 78 03 <
(3650€!
CLAPYOURHANDS i
SAYYEAH :
Le 15 fev Alhambra ;
01 40 20 40 25
[2420€] '-•
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La guerre des
DJ est déclarée
O Les huit finalistes du concours Red Bull ThreSStyle
s'affrontent ce soir à la Machine du Moulin Rouge

Les platines vont chauffer
fort, vendredi a la Machine
du Moulin Rouge Huit des
plus grands DJ de France se
disputeront en effet le titre
de meilleur Party Rocker de
l'Hexagone lors de la finale
nationale du Red Bull
ThreSStyle A l'issue de cette
soirée, le vainqueur gagnera
aussi sa place pour la grande
finale mondiale qui se
tiendra à Vancouver en dé-
cembre

Né au Canada il y a qua
tre ans, le Red Bull
ThreSStyle est l'un des plus
importants concours de DJ
au monde, avec plus de cent
étapes de sélection a travers
vingt pays différents Pour
cette finale française, deux
DJ se sont qualifies dans
chacune des villes-étapes
Lyon, Montpellier, Rennes
et Pans Au Nouveau Casino

le 15 octobre, Supa', Dr
Vmce, R-Ash, Comix Del
Biagio et Just Dizle ont en-
flamme un dancefloor
moite et noir de monde
grâce à des sets survoltés de
quinze minutes chacun La
consigne était qu'ils com-
portent au minimum trois
styles de musique diffé-
rents

R-Ash, qui a remporté la
deuxième place, a ouvert le
bal avec un set étrangement
poétique et bourre de réfe
rences pointues Le grand
gagnant de l'étape pari-
sienne, Supa i, a mis tout le
monde d'accord avec son
mix renversant de rap, de
rock et de dubstep Sa tech
nique aiguisée et son inter-
action avec un public
déchaîne lui ont valu de
faire lever toutes les mains
et de laflei une victoire lai-

gement méritée. Et pendant
que certains faisaient en-
core la queue dehors, la soi-
rée s est poursuivie jusqu'à
l'aube avec un set de The
Town, projet commun de
Kazey et DJ Karve. Ce der-
nier n'est autre que le Fran-
çais sacre World Best Party
Rocker lors de l'édition 2010
du Red Bull ThreSStyle et
qu'il remettra son titre en
jeu a la fin de l'année Espé-
rons que ce sera l'un de nos
poulains qui reprendra le
flambeau '

SARAH DOUASSE
WWW MCTROrFANCE COM

"Who's thé best Party Rocker in
France ?", ce soir à la Machine
du Moulin Rouge, 90, bd de
Clichy, Paris XVIII'.
De 23 heures a 5 heures.
Préventes sur Digitick.com
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(cube

VERSATILE
15 ANS
S'il y a un label dont nous sommes heureux de fêter
l'anniversaire, e est bien Versatile Quinze ans de passion
et d'engagement sans faille au service du groove sous toutes
ses formes, cela mente bien un beau portfolio Surtout quand
le boss Gilb'R et ses camarades nous font l'honneur d'ouvrir
leurs albums photos personnels Quinze ans de cliches pris
sur le vif, ou l'on reconnaît la famille et les compagnons
de route d'une des maisons de disques les plus attachantes
de la scene inde L'histoire de Versatile, e est aussi un peu
la nôtre On attend la suite avec impatience et confiance

Soiree Versatile 15 ans le 19/11 a La Machine du Moulin Rouge (Pans)

VERSATILERECORDS COM

Vous pourrez reconnaître sur ces pages
Disk Union Tokyo Maya John Cravache Mouloud La Caution DJ Deep I Cube Bertrand
Burgalat Gilb R Loic Oury RZA Thomas Bangalter Pedro Winter Chateau Right Groovender
Ygal Dimitri Fram Paris Ayo Etienne Jaumet Bob Sinclar DJ Yellow DJ Gregory Nicolas fer
L sa Li Lund Cosmic Neman Joakim And The Disco Shcmalcs (rom Kyoto Respect Crew
Numero 6 Pepe Bradoik Laurent et Délia Garnier The Monkey
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ON VOUS RECOMMANDE

FIME
(dj 4 au 13 novembre, Toulon)
Le septième Festival des Musiques d'Ecran se
déroulera sur toute ['agglomeration toulonnaise
mêlant films mythiques et artistes de la scene
musicale actuelle, de Christian Fennesz a Sebastien
Schiller

WWW.FIMEFESTIVAL.FR

Manchester ls Everywhere
(le 11 novembre, Stereolux, Nantes)
Du 8 au 11 novembre, le Stereolux se propose de
retracer l'histoire rock d'une ville légendaire qui
avait récemment perdu de sa superbe jusqu'à la
nouvelle generation invitée ce soir de clôture
Stay +, Water Signs, Ghost Outfit

WWW.STEREOLUX.ORG

15 ans de Versatile
(le 19 novembre. La Machine du Moulin Rouge, Paris)
Quinze ans pour un label de musiques
électroniques, e est rare ' L ecurie de Gilbert Cohen
alias Gilb'R fêtera ça avec bruit et fracas et surtout
plein d'amis, de Zombie Zombie a Joakim en passant
par Cosmo Vitelli et Trevor Jackson

VERSATILERECORDS.COM

Pitch Ycur Sunday
(le 20 novembre, La Cartonnerie, Paris)
Les ateliers de la musique electronique reviennent
magnifier le dimanche! Avec un village de labels
des stands d essai de matos, de quoi bruncher, un
stand Tsugi, des showcases pour danser et même
Teki Latex en MC pour la boum des enfants

MERCREDI-PRODUCTION.TUMBLR.COM

Bonobo&Fnends
(le 25 novembre, La Machine du Moulin Rouge, Pans)
Bonobo, l'éternel romantique simiesque de Ninja
Tune, inaugure sa nouvelle residence parisienne
avec un énorme plateau ou I on retrouvera Joy
Orbison, Floatmg Points, Fulgeance, Flako, Soulist,
Rekick

WWW.LAMACHINEDUMOULINROUGE.COM

Break & Bad
(le 26 novembre, Ferrailleur, Nantes)
Premiere soiree Break&Bad et ça va envoyer du
gros son au Ferrailleur nantais avec notamment les
quatre turntablists de Pulpalicious. maîs aussi MC2,
Janski Beeats, [Trap] et la jolie rousse Audrey Katz

WWW.LEFERRAILLEUR.FR

Rencontres Trans Musicales
(du 1er au 3 décembre, Rennes)
Encore une selection défricheuse de l'éternel Jean-
Louis Brossard et de belles promesses cette annee
SBTRKT, Breton, TEE!, Stuck ln The Sound, Agona,
Don Rimini, Zomby, Spank Rock Shabazz Palaces,
Ghostpoet

WWW.LESTRANS.COM

Bars en Trans
(du 1er au 3 décembre, Rennes)
Le désormais traditionnel "off" des Trans Musicales
envahira les bars rennais, avec a la cle tout autant
de belles choses Mma Tmdle, Pendentif, Meltones,
La Femme, Fangs, Wagner, Leif Vollebekk

WWW.BARSENTRANS.COM

Ososphere u^rsiste et sitjie
(le 10 décembre, La Laiterie, Strasbourg)
Le festival strasbourgeois aime le dépaysement
sonore maîs revient parfois a la salle de concert qui
lui réussit si bien Avec panache ls Tropical, Para
One. Mondkopf, Agona. Kap Barnbmo et d'autres en
une seule et même soiree I

WWW.OSOSPHERE.ORG
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1C4

NUITS

[ T S U G I H

FEDERATION]

Quatre iours dè fête pour un quatrième anniversaire.
Tsugi Fedération, c'était du 13 au 16 octobre dernier et c'était
vraiment bien. On y était, forcément!

Un peu d'autocongratulation ne fait pas de mal Oui, nous sommes heureux et fiers de nous
Pour fêter nos 4 ans, nous rêvions Federation comme une maniere de célébrer la scene inde
pendante française dans toute sa diversite Nous voulions reunir, comme tous les mois dans
les pages de Tsugi, autant d'artistes rock, hip-hop qu'electro faire sonner autant de guitares
que de platines Dès l'inauguration du festival, nous sentons que c'est bel et bien possible

COMME Sl VOUS Y ET EZ

JOUR Q CODFNAPOLEON (TURZI, ARNAUD REBC
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JOUR Q
Ils ont bien eu raison les Versatile Noise
Troopers d'insister pour jouer au centre de
la salle de la Gaîté Lyrique, en contact direct
avec le public réparti en cercle autour de ces
quatre mousquetaires analogiques Leurs
volutes synthétiques réchauffées par le saxo
flottant d'Etienne Jaumet célèbrent magnifi-
quement l'esprit du krautrock électronique et
de la plus belle ambient techno. Plus muscle,
maîs entouré d'autant de belles machines,
Code Napoléon passe ensuite le mur du son
dans une sorte de transe panthéiste terrible-
ment impressionnante Glissant dans sa
set-list, créée spécialement pour l'événe-
ment, une reprise de Sonic Youth et une de
Johnny Cash. Un programme comme on les
aime. L'union des guitares et des machines,
Bot'Ox l'honore aussi, avec la force d'un
live rodé par une belle année de tournée
Carré, rock et dansant en même temps,
hyper classe, quoi ' Quant à Battant, leur
concert rendu forcément douloureux par la
mort de Joël Dever il y a quèlques semaines
à peine, donne le sentiment d'une renais-
sance. Chloé Raunet a une présence
incroyable sur scène et elle surmontera
toutes les épreuves Ride, baby, ride
La soirée se prolonge dans un Social Club
en petite configuration bien que surchauffé
pour une passionnante rencontre entre pion-
niers techno et jeunes pousses électro
Les quatre Club Cheval ont invité Jef K,
Manu Le Malin, David Carretta et Crabbe à
partager les platines avec eux pour quatre
sets en pmg-pong qui retracent la glorieuse
histoire de la scène électronique des années
90 à nos jours. Entre générations vinyle et
MPS, le son n'est pas toujours le même maîs
c'est bien la même passion

JOUR B NOIR PLUG Cd LA GAITÉ LVR
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JOUR H
Vendredi, le h i p hop prend d'assaut la Gaîté Lyrique Poyz'n'Pirlz a délegue aux platines
Matt Primeur et Arthur King pour ouvrir le bal munis de grosses balles hip-hop maîs
aussi de galettes plus obscures Puis débarque la tornade Noir Fluo quinze personnes
sur scène dont un étrange cycliste Le posse parisien livre un show electrique, borde-
lique certes, maîs réjouissant En point d'orgue "Le Produit" repris en chœur par le
public et "Fume dans le club' manifeste anti-loi Evin qui voit le service de securite
déborde par ceux qui prennent le mot d'ordre au pied de la lettre On s'en souviendra
Tout comme Disiz et son hommage vibrant a DJ Mehdi Quant à Grems, son flow vire-
voltant met une telle émeute qu'on regrette de ne pas le voir plus souvent dans la capi
taie Meilleur MC de la soiree, a l'aise Apres cette déferlante, c'est plus diff ici le pour
nos amis de DSL d'occuper la scene malgre des nouveaux titres prometteurs a l'image
du tube 'Supalove'
ll est temps de rallier le Rex Club On arrive pour la fm du duo Darabi minimal maîs pas
trop, avant d'enchaîner avec le beau live a l'esprit tres Détroit d Enola Pour beaucoup,
une belle decouverte Dans un club surchauffe, Danton Eeprom offre ensuite la primeur
d'un nouveau live construit en lentes montées, a la fois deep et mental Pour une
premiere chapeau1 Un ordinateur plante et c'est tout un live qui s'écroule Malgre ce
(gros) souci Discodeme réussit a garder sur le dancefloor une foule qui grimpe en exci-
tation au fil de la nuit Pour le plus grand bonheur du trop sous-estime Siskid qui achevé
la soiree a grands coups d'electro ravageuse
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JOUR
Le samedi, le label Citizen fête ses 10 ans à la
Machine du Moulin Rouge Soirée à guichets
fermés, attendue par tous les amateurs de gro
son. Les amis de Citizen n'étant pas particulie
rement poètes dans l'âme, ils ne se font pas
prier pour transformer la boîte du célèbre
cabaret en temple de violence hédoniste. Les
trois salles sont ouvertes mais les aficionados
préfèrent faire corps sur la scène principale,
ou se concentre le meilleur du label ouverture
eighties de Fancy aux platines et performances
euphorisantes de Donovans vs Dinamics,
Fukkk Offf, South Central puis de l'impérial
Vitalic pour un public déchaîné qui n'en atten-
dait pas moins, avant une clôture de main de
maître par The Micronauts

JOUR El
Retour a la Gaîté Lyrique, le dimanche après-
midi. Les platines sont disposées dans le
foyer, le décor est plante par le collectif Moi
Moï qui n'a pas lésiné sur les ballons gonflés
à l'hélium. Il y a même un stand à Barbapapa '
C'est en mode chill out et allongé par terre que
le public accueille la prestation très groovy du
warin up de Rouge et beaucoup plus minimale
de la paire DJ Deep&Francois X Quant à
Teki Latex et Orgasmic, alias Sound Pellegrino
Thermal Team, ils misent eux sur un réper-
toire plus enjoué pour faire lever le public
même si le volume sonore forcément limite
dans le foyer n'incite pas a la débauche Teki
n'hésitera pas à empoigner le micro pour
réveiller l 'assistance qui est mûre pour se
masser devant le pmg-pong Kitsuné vs Ed
Banger entre Gildas et Busy P. Un grand
moment tout en décontraction ' ES
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En bref

Supa! remporte la
finale du Red Bull
ThreSStyle

DJ. Déjà lauréat le 15 octo-
bre de la manche pari-
sienne du Red Bull
ThreSStyle, grand
concours international de

DJ, Supa ' a triomphe de
ses sept concurrents, ven-
dredi soir à la Machine du
Moulin Rouge II représen-
tera la France lors de la fi-
nale internationale de
Vancouver le 18 décembre.

Déjà le million
pour Intouchables
CINÉ. Avec 1,2 millions
d'entrées entre mercredi et
samedi d'après la Gau-
mont, Intouchables fait un
carton Le film d'Eric Tble-
dano et Olivier Nakache
n'est diffusé pour l'instant
"que" sur 508 écrans, un
réseau de distribution qui
pourrait être élargi à partir

de mercredi pour satisfaire
la demande.

Justin Bieber ne
"connaît pas" son
accusatrice
PEUPLE. Justin Bieber a
démenti vendredi être le
père du bébé de Manah
Yeater, une Canadienne de
20 ans avec laquelle il au-
rait eu un rapport sexuel il
y a un an La jeune femme
a déposé plainte lundi der-
nier contre l'interprète de
"Baby", l'accusant de ne
pas vouloir reconnaître
l'enfant Interrogé sur NBC,
Bieber a déclaré ne l'avoir
"jamais rencontrée".



PARIS.FR
4 RUE LOBAU
75004 PARIS

03 NOV 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 36

Page 1/1

MACHINE
4032700300506/GFD/OTO/2

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

Nuit de Fohe

Et tu tapes1 tapes' tapes' pour ton Dj préfère' bt tu danses danses danses cest ta façon daimer1 Pardonnez cet élan so 80s mats lespnt dise jockey va enflammer
votre vendredi son avec Whos thé besî party rocker in france'5 Huit des meilleurs Dj français s affronteront pour ensuite représenter la france à Vancouver pour la
finale du Red Bull ThreJStyie face aux concurrents venus des 5 continents' Du gros son donc pour une soirée h p hop dfro eler tro funk country
Vendredi 4 23h tarif 8f 12C
La machine du Moulin Rouge 90 bd de Clichy 75018 Pans
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DANS L'AIR TENDANCES NUIT

Clubbing augmenté
B TEXTE : SMAEL BOUAICI

A quoi ressembleront les soirées dans la prochaine décennie ? La boule
à facettes et la piste de danse ne suffisent plus ; les envies des noctambules évoluent,
les clubs doivent s'adapter. Et les idées originales ne manquent pas.

Un type sur scène qui nuxe deux disques, ce n'est pas si intéressant »
C'est Matt Black membre de Coldcut et boss du label Ninja Tune,

qui le dit « Les gens veulent de la stimulation bien plus qu'un beat et le
"boof d'une basse » Alors, faut-il réinventer le dubbing ? De plus en plus de
professionnels pensent qu'offrir un espace pour danser et un comptoir ne
suffit plus Les gens qui sortent la nuit attendent désormais autre chose,
notamment ceux qui, en entrant en boîte, se sentent débordés par les
(vrais) kids qui les entourent Le vieil adage selon lequel "si le son est trop fort
c'est que vous êtes trop vieux" ne tient plus la route
Les gens ont envie de pouvoir danser, maîs pas seulement Pour répondre
à cette demande on voit émerger de plus en plus dè soirées club-
bing alternatives, où il ne s'agit pas que de se trémousser jus-
qu'à plus soif en espérant que la musique vous conviendra. Les
lieux de nuit vont donc devoir diversifier leurs activités et l'avenir appartient
donc aux grands espaces, qu'il sera plus facile d'aménager
Comme souvent Londres a déblayé la route du dubbing alternatif, avec
par exemple la soirée Rentra il y a une dizaine d'années qui mêlait mix,
films et shows pyrotechniques Un poil arty, maîs le principe était posé ne
plus faire de to danse le seul moteur du club On le voit avec la nouvelle
recrudescence des salles "chill ouf, où l'on peut échapper à la pression quèl-
ques instants, et peut-être même bavarder et rencontrer des gens
Les Londoniens se souviennent du succès des soirées multimédia Omsk
dans les années 90 qui proposaient des attractions en tout genre a côte
des DJ's, avec des performers ambulants ou des "sushis porno" (sic) « Nous

avons osé faire une soirée dans un club dont le concept n'était pasjuste de
danser » expliquait le promoteur Steven Eastwood « Les gens vagabon-
daient entre les salles et étaient étonnes par le degré d'activité qui régnait
Et ils repartaient avec quelque chose à raconter à la machine à café »

Fanfare et body-painting
Tous les types d'artistes avaient droit de cité Cest à peu près ce que fait
aujourd'hui DJ Ocf dans ses trop rares soirées au Centquatre à Pans La der-
nière mêlait des D) sets traditionnels avec des concerts, aes expositions, des
performances, une fanfare qui se balade et tout un tas d'activités insolites,
comme du body-paintmg, des massages shiatsu ou de la coiffure
Ce genre d'événements demande beaucoup d'organisation et un budget
important ce qui explique sans doute leur rareté De plus, les salles modu-
lables qui s'y prêtent comme le Centquatre ou la Bellevilloise, ne sont pas
légion dans la capitale Maîs en province et en banlieue il y a sans doute de
quoi faire Parce que tout le monde n'a pas envie de soirees façon Ibiza, les
dubs multi-activités qui casseraient le format "une salle, une scène" ne sont
plus du domaine de l'anticipation, et constituent clairement l'un des cré-
neaux d'avenir Et c'est aussi l'un des meilleurs moyens d'éviter la routine et
de mettre un peu de folie dans les nuits de demain
L'autre axe de développement des dubs est technologique Rayon anima-
tions visuelles, le Vling est une des tendances en hausse de ces dernières
annees et devrait prendre encore plus d'ampleur Les projets des Fran-
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cens de 1024 Architecture ou des Allemands de Pfadfinderei pour ne
citer qu'eux, séduisent les DJ's, les spectateurs et les organisateurs, qui
sont désormais prêts à dégager un budget pour ce genre d'installations,
estimant qu'il s'agit d'une vraie plus-value pour l'expérience du clubber
Dans les vingt prochaines années, les écrans LED deviendront monnaie
courante dans les clubs Les VJ's devraient suivre la trajectoire de leurs
homologues des platines, et peut-être même décrocher des residences
pour des shows entièrement audiovisuels

€spaces modulables
Visuellement les clubs du futur devraient aussi évoluer Aux Etats-Unis, les
ventes de "dancefloors interactifs" se développent Si pour l'instant il s'agit
encore d'un gadget qui coûte cher, on pourrait dans quèlques années voir
surgir des pistes de danse qui s'allument selon les mouvements de la foule
ou des machines à fumée plus évoluées, qui n'asphyxieront plus les dan-
seurs L'autre petit gadget pour les riches gérants de discothèque c'est le
iBar Ce comptoir interactif permet pour le moment de repérer les objets
posés entre les gens et de créer un lien lumineux (et social) entre eux Et ceux
qui s'ennuient peuvent jouer au "Barpong"
Pour 147 000 dollars, c'est un peu limité, on en convient Maîs à terrine, la
surface tactile pourra repérer ce que vous venez de consommer, et
recommander un autre verre sans avoir à chercher le regard du bannan
pendant de longues minutes Si l'iBar permet de soigner cette plaie que
constitue l'attente au bar, il aura gagné son pan On peut aussi imaginer
que les réseaux sociaux seront intégrés à la piste de danse comme l'a anti-
cipé l'artiste allemand Aram Bartholl, avec ses petits écrans LCD accrochés
aux vestes, dévoilant votre statut du moment Voilà qui devrait au moins
faciliter la drague Mais la technologie peut aussi être vraiment
utile, avec des clubs écolos qui utiliseront la chaleur dégagée
par les danseurs pour se fournir en électricité.
Enfin, le design est l'une des principales pistes à approfondir Les gens
veulent s'évader quand ils sortent a charge pour les organisateurs de leur
donner l'impression d'être ailleurs D'où la quête d'endroits improbables
pour faire des soirées Car les entrepôts, c'est bien beau, maîs l'important,
c'est quand même la déco Et comme la piste de danse, la boule à facettes
ne suffit plus Des professionnels y travaillent en ce moment même, dans le
cadre de la première édition des heineken Open Design Explorations, lan-
cée le mois dernier Dix-neuf designers (venus du graphisme, de la vidéo, de
la mode ou de la déco d'intérieur) ont été sélectionnés pour plancher sur un
nouveau concept de discothèque Le but concevoir le night-club idéal Le
projet sera présente sous la forme d'un "pop up club" lors de la fashion week
de Milan en avril 2012 On pourra alors se faire une idée plus précise
En résumé, le club du futur devra donc posséder un large espace modu-
lable, avec plusieurs salles à un niveau sonore différent proposer des activi-
tés diverses, des technologies utiles, des bons DJ's et VJ's, un design soigné et
enfin être écoresponsable Utopique ~> Peut-être De toute façon, si l'avenir
ne tient pas la route on pourra toujours retourner danser en forêt •

I DJ Gof sur scene Lors de ses soirees il
mêle aux DJ sets traditionnels des expositions
performances et activités insolites
(Photo DR)
2_ Kruder & Dorfmeister en live au parc
de Bagatelle dans un show LED lors de la
première édition de We Love Green festival
musical écolo en septembre dernier
(Photo Vincent Sannier)
3_ Coldcut a récemment fete à la Machine
du Moulin Rouge à Paris les 20 ans de son
fameux label Ninia Tune Pour Matt Black
membre du duo « Les gens veulent de la
stimulation bien plus qu un beat et le "boot"
d'une basse »
(Photo © secretlab org)
4 La boom box conçue par I agence 1024
Architecture à la soirée organisée par
We Love Art le 29 octobre dernier à la Villette
(Photo Vincent Sannier)
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festival
Des soirées pour tous

'JS'^"«

le groupe Erevan lush ouvrira ses répétitions au public

Récent proverbe parisien quand
les jours raccourcissent, arrivent les
Nuits capitales Après une première
encourageante, l'initiative qui veut
faire découvrir la grande diversité
de l'offre culturelle parisienne - ar-
tistes et lieux - programme une
nouvelle semaine festive, en vue,
concerts et clubbing Sont aussi pré-
vus des rencontres et des débats
où il sera question de l'économie
de la nuit et des événements dé-
calés Lin festival parmi tant d'au-
tres 7 Pas sûr Pour le divertisse-
ment, Les Nuits capitales - qui ne
s'adressent pas qu'aux noctambu-
les, clubbers et insomniaques puis-
que nombre d'événements débu-
tent à 21 h - ont plein d'idées Pour
commencer, point de vue prati-
que, un pass à cinq euros dispo-
nible sur le site internet du festi-
val (www nuitscapitales com)
permet au public d'avoir accès à
des avantages systématiques chez
tous les partenaires de l'événe-
ment établissements musicaux,
restauration, visites touristiques
nocturnes, etc Ainsi les lieux par-

Miss DJ Blue mixera a I Alimentation generale
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Albin de la Simone se produira au Centquatre

tapants proposent des milliers d'en-
trées à tarifs réduits qui ne seront
accessibles qu'aux personnes ins-
crites Le pass en poche, la déam-
bulation parmi la soixantaine de
bars, salles de concerts et dubs peut
débuter V figurent des adresses
aussi diverses que les bonnes pla-
ces du jazz à Paris (Sunset, Baiser
Salé), des immanquables de l'Est
parisien (le Point Ephémère, l'Al-
hambra, la Maroquinerie, la Belle-
lilloise, la Flèche d'or, la Loge, l'In-
ternational, etc), le triptyque flot-
tant (Batofar, Petit Bain et Dame
de Canton), ou encore quèl-
ques vedettes de la nuit blanche
(Pex Club, Social Club, La Ma-
chine du Moulin Rouge)

flrtistes ©n vue
0t hors circuit
Les Nuits capitales sont aussi l'oc-
casion de découvrir d'autres sec-
teurs de la ville, d'autres repaires
pour initiés ou non Et les artistes
dans tout ça ? Le festival qui en-
tend « redonner des couleurs à la
nuit parisienne et faire tomber les
barrières entre toutes les musiques
qui en sont l'âme » voit large du
jazz aux musiques électroniques
en passant par les musiques du
monde, le hip hop, le rock ou la
chanson En somme, des dizaines
de découvertes et plein de gens
que l'on suit, dont Albin de la
Simone et Sandra Nkaké (au
Centquatre, le 14), Bombmo (à
la Dynamo, le 15), Akhenaton et
Laurent Garnier (au Rex Club, le
16) , Viva And The Diva (à La
Maroquinerie, le 17), Jeff Mills (au
Rex Club, le 19) ou encore DJ Chloé
(au Rex Club, le 20) - liste loin
d'être exhaustive
Maîs la singularité des Nuits capi-
tales réside dans son programme
"hors circuit" A ce titre figurent des
événements dans des lieux insoli-
tes un concert de Paul Personne
dans les locaux de Oui FM, des
croisières électro sur la Seine, une
soirée de glisse et de house music
à la patinoire Pailleron , un bus
dancefloor roulant, ou encore la
possibilité d'assister aux répétitions
de No One ls Innocent et Erevan
lush aux studios Smom Magné-
tisme des Nuits capitales T.S.

Les Nuits capitales # 2, du 14 au
2O novembre dans divers lieux à
Paris et en banlieue. Informations

sur www.nuitscapitales.com.

DJ Chloé au Rex Club le 20 novembre
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STYLE DE VILLE PARCOURS NUIT

Lieux, collectifs,
événements :
IQ nuit éclairée
B TEXTE : SONIA DESPREZ

Emmanuel Forlani est un noctambule parisien mélomane et bien informé, ll a cofondé
90bpm.com en 2000, co-organise des soirées et concerts avec Free Vour Funh depuis 2007,
et vient de créer, avec Jessica Melcher, le site Paris La Nuit. Il livre sa cartographie parisienne
des lieux et collectifs nocturnes dans le vent pour cet automne 2011 : alléchantes nouveautés
et, même pour les lieux que l'on connaît déjà bien, bonnes infos et belles surprises.

Les collectifs qui font bouger
IQ capitale
Débrouï-art
Ce collectif événementiel est à la fois sur le terrain et sur internet, avec
une plate-forme dédiée à la rencontre entre artistes/créateurs et public
Le concept proposer une alternative à l'offre événementielle ac-
tuelle via la recherche de nouveaux lieux, la réhabilitation d'espaces
standardisés au service de la promotion artistique L'offre va de la fri-
che industrielle au Lavomatic (cf Lav'espo), en passant par les parcs
et jardins de la ville de Paris
http://debrouiart.wordpress.com, et sur Facebook.

Cracki Records
Crachi Records est un label indépendant de musiques électroniques,
folk et hip hop Ses cinq membres organisent de bonnes soirées dans
l'esprit des raves, pour promouvoir des artistes inconnus
Le concept faire des soirées dans des lieux hors du commun (de la
grande usine de 2 000 m'au petit square du coin), avec peu de com-
munication, un lieu tenu secret jusqu'au dernier moment, une entrée
et des consos pas chères, et des Dfs underground Résultat l'un des buzz
en matière de soirées électro/minimal/house cette année, avec des évé-
nements déjà complets en prévente En septembre dernier, 1 500 per
sonnes se réunissaient ainsi dans une grande usine désaffectée, avec
entre autres des expositions et des performances
www.cracbirecords.com
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JEUDI 10 NOVEMBRE «HU Di Bin f W
A LA BELLCVILLOISE DE 23H A I AUBE

Secousse
Lance par Etienne Iron parisien un temps exilé à Londres et moitié
du groupe Radioclit, le collectif Secousse a marqué les nuits londo-
niennes avant de débarquer depuis septembre à Paris pour une
résidence hebdomadaire et gratuite au Divan du monde Iron.
Serpent Noir et DJ Mo Laudi sont des spécialistes des musiques afri-
caines, et notamment de tous les nouveaux courants hybrides, qui
comme le huduro jettent des ponts entre musiques électroniques et
sonorités traditionnelles du continent africain On retrouve aussi cette
belle équipe derrière le bar du Comptoir général, dépaysant
fourré-tout exotique du quai de Jemmapes

Le parcours d'€mrnanuel
1_ Emmanuel Forlani, organisateur de soirees

et (^fondateur du site internet Paris La Nuit
2 Le flyer de la prochaine soiree Free Your Funk '

organisée par Emmanuel Forlani
3_ Les membres de Secousse spécialistes

des nouvelles musiques africaines
4_ Sonotown
5_LaBellevilloise
G_ Lequipe deCracki Records investit des lieux

hors norme
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La Bellevilloise
Devenue la salle phare du 20e depuis son lancement en 2005, cette
coopérative de plus de 2 DOO m2, sur trois niveaux, est un lieu pluridis-
ciplinaire (concerts, soirées, expos) résolument tourné vers les cultures
soûl, funk bip hop et world, des fameuses soirées tziganes aux cosmo-
polites "Nouba d'ici", en passant par les "Nuits zébrées" pleines à cra-
quer retransmises en direct sur Nova les Free Vour Funte ou les Ex-
cuse My French, les soirées Afrobeat comme le Fêla Day De Femi
Kuti à Gilles Peterson, les grands noms de la bloch music y ont joué
19-21, rue Boyer, 2Oe. www.labellevilloise.com.

Lc6B
Nouveau lieu alternatif, cet immeuble de bureaux de 3 000 m2 sur
les quais de Seine à Saint-Denis a été recyclé en lieu de création et de
production pluridisciplinaire par des associations et des professionnels
ll a été lancé en septembre 2010 maîs a pris son envol cet été avec le
projet FAR, et sa construction éphémère d'une scène de concerts en
bois par un collectif d'architectes Plusieurs collectifs (Sonotown & De-
mented. Soute Machines, Debroui-art ) y ont organisé des soirées, avec
installations visuelles et sonores sur plusieurs étages le temps d'une nuit,
avec une programmation pointue de musiques électroniques Lin côté
rave 20 avec des kilos de watts, des bières pas chères et des pièces qui
se succèdent comme autant de mini-dancefloors
6-1O, quai de Seine, Saint-Denis (93). www.le6b.org.

la Gaîté-lyrique

Dédié aux arts numériques et aux musiques actuelles, plutôt orienté
pop et électro, le lieu a rouvert au printemps Le cube à l'intérieur de
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ce bâtiment sur plusieurs étages, qui pourrait être un musée d'art mo-
derne, accueille une belle salle de concerts à l'excellente sono Le pro-
grammateur qui vient de rejoindre l'équipe est un ancien du Point
Ephémère, autre lieu qui a beaucoup défriché les cultures rock/pop
et électro, hors des sentiers battus, en mélangeant le visuel et le sonore
3 bis, rue Papin, 3e. www.gaite-lyrique.net.

Le Petit Socio!

C'est la version allégée du Social Club qu'on ne présente plus, le club
électro des kids Le Petit Social a ouvert les mardis et mercredis de-
puis un an, en précurseur de la nouvelle tendance du clubbmg gra-
tuit en semaine pour secouer un peu Paris de sa torpeur hors week-
end Entrée gratuite dès 22 h, dancefloor aménage dans la première
partie, programmation qui ressemble à un laboratoire sonore, avec
des cartes blanches données à des jeunes collectifs qui n'ont pas en-
core l'envergure suffisante pour remplir le week-end, et priorité à l'in-
novation et aux coups de coeur - plutôt hip hop le mardi et électro
le mercredi
142, rue Montmartre, T. parissocialclub.com.

Scop'Club (ex-Paris Paris)

Le Paris Paris, lointain souvenir, fut rebaptisé le Scopitone pendant quel-
que temps Ce club qui fait figure d'îlot musical improbable près de la
place du Palais-Royal s'appelle désormais le Scop'Club ll a rouvert de-
puis septembre, l'ambiance y est feutrée, la déco, refaite dans un style
très épuré, et la programmation de concerts et de soirées, éclectique,
laissant les clés du club à des labels électro établis (Versatile, Tigersushi)
ou à de jeunes collectifs électro/hip hop (Class 84)
5, avenue de l'Opéra, 1er. aivyw.lescopclub.com.

La Favela Chic
Le restaurant/bar/club qui s'exporte partout (bientôt New Vork) a
lancé des travaux importants cette année et vient d'inaugurer sa nou-
velle entrée spacieuse, directement dans la rue du Faubourg du
Temple La salle est toujours un bric-à-brac de bibelots, maîs l'accent
a été mis depuis un an sur la programmation musicale avec des soi-
rées, souvent gratuites, dès le mardi, des résidences données tous les
deux mois aux sons jazz et rhythm'n'blues des années 20 au années 60
(Razzie Dazzle), au funk avec What The Funk, au hip hop avec les
Groove Deluxe ou les MPCShow, sans oublier les soirées bolle funh/
booty/bass music de l'un des maîtres du lieu, Tchiky Al Dente.
18, rue de Fbg du Temple, 11e. www.fawelachic.com.
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Le Mama Shelter
Depuis trois ans, cet hôtel designé par Starck ovni au milieu du 20e

arrondissement, perché au-dessus de la petite ceinture et qu'on croi-
rait tout droit sorti du Brooklyn branche accueille tous les jeudis, ven-
dredis et samedis des live et des DJ sets, avec une programmation à
l'opposé de la house fade et de la lounge music que nous servent ha-
bituellement les hôtels de luxe Le rappeur Race et Aline Afanohoué
(ex-Nova) sont aux manettes et invitent au milieu du restaurant des
DJ's hip-hop et leurs danseurs, des lives de jazz, soûl et funk. ou encore
une DJette roch tatouée jusqu'au cou, pour un résultat audacieux
109, rue de Bagnolet, 2Oe. wwuw.mamashelter.com.

Le Petit Bain
Ouverte avant l'été, cette barge (ni un bateau, ni une péniche,
donc), lancée par l'association de La Guinguette Pirate qui jouxte le
Batofar, est un laboratoire urbain qui fait la part belle aux musiques
émergentes hybrides concerts ou soirées avec de la pop tropicale
colombienne, du folk brésilien, du hip-hop électrofuturiste ll y a en plus,
la journée, des ateliers cuisine, d'autres pour enfants, ou Studioburo qui
invite un dimanche par mois dans le cadre du Brouhaha des illustra-
teurs pour des après-midi participatifs
Quai de Seine, en contrebas de la bibliothèque François Mitterrand, 13'.

vMww.petitbain.org.
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Café Carmen
L'ancien hôtel particulier du compositeur Bizet accueille chaque soir dès
22 h des DJ's Le son n'est hélas pas très fort maîs la musique, plutôt élec-
tro minimale et deep house, est bonne, et l'endroit est tellement beau,
et les cocktails tellement réussis qu'on en a fait un before de référence
La porte est assez sélective
34 rue Duperré, 9e. www.le-carmen.fr.

Café R
Nouveau lieu ouvert avant l'été, ancien couvent devenu la Maison de
l'architecture juste en face de la gare de l'Est, La Café A accueille des
DJ's dans la belle cour extérieure les vendredis et samedis, puis à l'inté-
rieur jusqu'à 2 h La programmation plutôt soul/funk est signée par
l'équipe du blog musical Le Mellotron, et Emilomar, l'un des program-
mateurs de Radio Nova vient d'y installer sa résidence Tropical tous les
mardis
148, rue du Faubourg Saint-Martin, IQ". www.facebooh.com/cafea1O,
www.lemellotron.com.

Chez Moune
Autre lieu devenu incontournable dans le quartier de Pigalle, cet an-
cien cabaret lesbien ouvre chaque soir à partir de minuit Entrée tou-
jours gratuite et petite jauge, maîs le soundsystem est de grande
qualité et rivalise avec celui des grands clubs, et la programmation ré-
solument électro/house est menée de mam de maître par Guide Mi-
nisky, figure du clubbmg alternatif et pointu depuis une décennie
Chez Moune, 54, rue JB Pigalle, 9'. www.chezmoune.com
et sur Facebook.
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1_ Le Mama Shelter
2_ Carmen
3_ Le Sans Souci
4_ Petit Bain
4 La Machine du Moulin Rouge
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pour ne rien
manquer_
Paris La Nuit, né en mai 2O11 est,

d'abord, un excellent agenda en
ligne des soirées et festivals à Paris et
en région parisienne. Eclectique mais

pointu dans chaque style musical, il

propose une sélection de coups de

coeur chaque semaine, du hip hop à
{'électro et à la pop, en passant par
tous les courants émergents et
novateurs : bass music, beat scene,

dubstep... Il répertorie également
les lieux (bars, salles...) nocturnes
parisiens par arrondissement, publie
des photos de quèlques bonnes
soirées, et à travers une interview-

type, "Paris Ma Nuit", fait connaître

les parcours nocturnes et bon plans

de noctambules mélomanes

de la capitale.

LULUUJ panslanuit fr

Le Sans-Souci
Représentatif du remuai de la culture roch à Paris et à Pigalle (le Bus
Palladium en tête de pont), le café Sans-Souci est le before (ou l'af-
ter concert) qui marche bien, la foule débordant sur le trottoir jusqu'à
2 h du matin
65, rue Jean-Baptiste Pigalle, 9".

La Machine du Moulin Rouge
La Locomotive commence à devenir un lointain souvenir Club et salle
de concerts tentaculaire avec sa chaufferie et son bar à bulles, une
belle scène et une capacité de plus de mille personnes. La Machine
prend depuis quèlques mois ses marques et s'impose lentement maîs
sûrement comme un lieu électro-pop-rock de référence, avec de grands
noms qui s'y produisent et la place pour des plateaux beaucoup plus
pointus et risques Le label Nmja Tune y a fêté ses vingt ans, celui du
Français Vitalia Citizen Records, son dixième anniversaire, et le label
électro Versatile y célébrera en grande pompe ses quinze ans le
19 novembre
82, bd de Clichy, 18e. vwvyvu.lamachinedumoulinrouge.com.

L'Indifférent
L'ancien Molobo, pilier du Pigalle des années 80, juste en face du Man-
sart et à deux pas du Bus Palladium, vient tout juste de rouvrir
sous le nom de l'Indifférent Club, petite salle de concerts, nouvelle
déco On attend de voir ' •
26, rue Pierre Fontaine, 9e.
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STYLE DE VILLE CLUBBING
i TEXTES: SMAËL BOUAICI, KARL MÉAUDE, ÉDOUARD ROSTAND

focus_
Le Ifl beat monte à Paris

La soirée Wide Style vs Brand New Second Hand,
avec le trio Samiyam, Free The Robots et Nasty-
Nasty, met la Machine du Moulin Rouge à l'heure
californienne. S'ils ne sont pas les plus connus, ils
font au moins partie des représentants les plus in-
téressants de la scène "LA Beat". Samiyam, alias
Sam Baker, est l'un des piliers de Brainfeeder - le
label fer de lance de la scène susnommée -, et
son album Rapbeats en était d'ailleurs la pre-
mière sortie. Il avait déjà oeuvre sur le projet
Flyamsam et vient présenter son nouveau dis-
que, sobrement intitulé Sam Baker'f Album, une
étape de plus dans la grande quête du "bleu
beat" entamée par Brainfeeder. Son premier live
à Paris devrait relancer les débats chez les spé-

cialistes des études comparatives entre les disques
de l'ère post-J Dilla.
Chris Alfaro, auteur sous le pseudo de Free The
Robots du hit laidback Jazz Hole, mixe jazz, hip
hop et pop psyché sur ses disques. Le producteur
est hébergé par le label Alpha Pup qui distribue
en digital les sorties de Brainfeeder, signe de l'in-
tense collusion d'intérêts qui règne au sein de cette
scène néo-psyché californienne. Sur son premier
album éponyme en 2OO8 figurait déjà Gaslamp
Killer, et Free The Robots est DJ résident de la
soirée hebdomadaire Low End Theory. On vous
conseille vivement d'écouter son dernier effort stu-
dio, Ctrl Alt Delete.
Enfin, on verra aussi un live de NastyNasty, qui
arrive à créer de l'émotion dans des productions
remplies de bleeps et de voix filtrées à l'Autotune,
ce qui n'est pas une mince performance. Nouvelle
tête de la Bay Area, Planet Mu, le fameux label
de Mibe Paradinas, a déjà signé son single No
Name, sorte de dubstep trituré et torture plutôt
créatif. NastyNasty avait auparavant superbe-
ment déconstruit le standard After Laughter Come
Teart de Wendy René sur son Apologies.
Après ces bons moments, on finira la soirée avec
les sets du Young Cun Manaré, dont la cote ne
cesse de grimper, et de Jackson sans son Com-
puter Band, qui nous a fait admirer le week-end
dernier une petite danse sur ses jambes arquées
dans le booth de la Boom-Box. Ce qui aura au
moins eu le mérite de prouver que les DJ's ne sont
pas des hommes-troncs comme les speakerines
de la télévision. S.B.

Soirée Wide Style vs Brand New Second Hand,
le 11 novembre à 23 h à la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18e.
ujuiui.lamachinedumoulinrouge.com.
Places: 16€.
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DANS L'AIR TENDANCES NUIT

Clubbing augmente
B TEXTE : SMAËL BOUAICI

A quoi ressembleront les soirées dans la prochaine décennie ? La boule
à facettes et la piste de danse ne suffisent plus, les envies des noctambules évoluent,
les clubs doivent s'adapter. Et les idées originales ne manquent pas.

Un type sur scene qui nuxe deux disques ce n est pas si intéressant »
Cest Matt Blach, membre de Coldcut et boss du label Nmja Tune

qui le dit « Les gens veulent de la stimulation, ben plus qu'un beat et le
"boof ' d'une basse » Alors faut-il reinventer le clubbmg ? De plus en plus de
professionnels pensent qu'offrir un espace pour danser et un comptoir ne
suffit plus Les gens qui sortent la nuit attendent désormais autre chose
notamment ceux qui en entrant en boite se sentent débordes par les
(vrais) kids qui les entourent Le vieil adage selon lequel "si le son est trop fort
c'est que vous êtes trop vieux' ne tient plus la route
Les gens ont envie de pouvoir danser, maîs pas seulement Pour répondre
a cette demande, on voit émerger de plus en plus de soirées club-
bing alternatives, où il ne s'agit pas que de se trémousser jus-
qu'à plus soif en espérant que la musique vous conviendra. Les
lieux de nuit vont donc devoir diversifier leurs activites et l'avenir appartient
donc aux grands espaces, qu'il sera plus facile d'aménager
Comme souvent Londres a déblayé la route du dubbing alternatif avec
par exemple la soiree Kentra il y a une dizaine d'années qui mêlait mix
films et shows pyrotechniques Lin poil arty maîs îe principe était pose ne
plus faire de la danse le seul moteur du club On le voit avec la nouvelle
recrudescence des salles "chill out" ou l'on peut échapper a la pression quèl-
ques instants, et peut être même bavarder et rencontrer des gens
Les Londoniens se souviennent du succès des soirees multimedia Omsh
dans les annees 90, qui proposaient des attractions en tout genre a côte
des Dfs, avec des performers ambulants ou des 'sushis porno' (sic) « Nous

avons ose faire une soiree dans un club dont le concept n'était pas juste de
danser », expliquait le promoteur Steven Eastwood « Les gens vagabon
daient entre les salles et étaient étonnés par le degré d'activité qui régnait
Et ils repartaient avec quelque chose à raconter a la machine a cafe »

Fanfare et body-painting
Tous les types d'artistes avaient droit de cite Cest a peu pres ce que fait
aujourd'hui DJ Gof dans ses trop rares soirees au Centquatre a Par s La der-
nière mêlait des DJ sets traditionnels avec des concerts, des expositions des
performances, une fanfare qui se balade et tout un tas d activites insolites
comme du body-painting, des massages sniatsu ou de la coiffure
Ce genre d'événements demande beaucoup d'organisation et un budget
important ce qui explique sans doute leur rareté De plus les salles modu-
lables qui s'y prêtent comme le Centquatre ou la Bellevilloise, ne sont pas
legion dans la capitale Maîs en province et en banlieue il y a sans doute de
quoi faire Parce que tout le monde n'a pas envie de soirees façon Ibiza les
clubs multi activités qui casseraient le format "une salle, une scène" ne sont
plus du domaine de l'anticipation, et constituent clairement l'un des cré-
neaux d'avenir Et c'est aussi l'un des meilleurs moyens d'éviter la routine et
de mettre un peu de folie dans les nuits de demain
L'autre axe de developpement des clubs est technologique Rayon anima-
tions visuelles, le VJing est une des tendances en hausse de ces dernieres
années et devrait prendre encore plus d'ampleur Les projets des Fran-



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

09/22 NOV 11
biMensuel

OJD : 39121

Surface approx. (cm²) : 563
N° de page : 15

Page 2/3

MACHINE
3530900300506/GJD/OTO/2

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

cois de 1024 Architecture ou des Allemands de Pfadfmderei, pour ne
citer qu'eux, séduisent les DJ's, les spectateurs et les organisateurs, qui
sont désormais prêts à dégager un budget pour ce genre d'installations,
estimant qu'il s'agit d'une vraie plus-value pour l'expérience du clubber
Dans les vingt prochaines années, les ecrans LED deviendront monnaie
courante dans les clubs Les VJ's devraient suivre la trajectoire de leurs
homologues des platines, et peut-être même décrocher des résidences
pour des shows entièrement audiovisuels

Espaces modulables
Visuellement les clubs du futur devraient aussi évoluer Aux Etats-Unis, les
ventes de "dancefloors interactifs" se développent Si, pour l'instant il s'agit
encore d'un gadget qui coûte cher, on pourrait dans quèlques années voir
surgir des pistes de danse qui s'allument selon les mouvements de la foule
ou des machines à fumée plus évoluées, qui n'asphyxieront plus les dan-
seurs Lautre petit gadget pour les riches gérants de discothèque, c'est le
iBar Ce comptoir interactif permet pour le moment de repérer les objets
posés entre les gens et de créer un lien lumineux (et social) entre eux Et ceux
qui s'ennuient peuvent jouer au "Barpong"

Pour 147 000 dollars, c'est un peu limité, on en convient Maîs à terme, la
surface tactile pourra repérer ce que vous venez de consommer, et
recommander un autre verre sans avoir à chercher le regard du barman
pendant de longues minutes Si 'iBar permet de soigner cette plaie que

1_ DJ Ocf sur scene Lors de ses soirees il
mêle aux DJ sets traditionnels des expositions
performances et activités insolites
(Photo DR)
2_ Kruder & Dorfmeister en live au parc
de Bagatelle dans un show LED lors de la
premiere edition de We Love Green festival
musical écolo en septembre dernier
(Photo Vincent Sannier)
3_ Coldcut a récemment fêté à la Machine
du Moulin Rouge a Paris les 20 ans de son
fameux label Nmja Tune Pour Matt Black
membre du duo « Les gens veulent de la
stimulation bien plus qu un beat et le boot
d une basse »
(Photo © secretlab org)
4 La boom box conçue par I agence 1024
Architecture à la soirée organisée par
We Love Art le 29 octobre dernier à la Villette
(Photo Vincent Sannier)
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constitue l'attente au bar, tl aura gagné son pan On peut aussi imaginer
que les réseaux sociaux seront intégrés à la piste de danse, comme l'a anti-
cipé l'artiste allemand Aram Bartholl, avec ses petits écrans LCD accrochés
aux vestes, dévoilant votre statut du moment Voilà qui devrait au moins
faciliter la drague Mais la technologie peut aussi être vraiment
utile, avec des clubs écolos qui utiliseront la chaleur dégagée
par les danseurs pour se fournir en électricité.
Enfin, le design est l'une des principales pistes à approfondir Les gens
veulent s'évader quand ils sortent à charge pour les organisateurs de leur
donner l'impression d'être ailleurs D'où la quête d'endroits improbables
pour faire des soirées Car les entrepôts, c'est bien beau, maîs l'important
c'est quand même la déco Et comme la piste de danse, la boule à facettes
ne suffit plus Des professionnels y travaillent en ce moment même, dans le
cadre de la première édition des heineken Open Design Explorations, lan-
cée le mois dernier Dix-neuf designers (venus du graphisme, de la vidéo, de
la mode ou de la déco d'intérieur) ont été sélectionnés pour plancher sur un
nouveau concept de discothèque Le but concevoir le night-club idéal Le
projet sera présente sous la forme d'un "pop up club" lors de la fashion week
de Milan en avril 2012 On pourra alors se faire une idée plus précise
En résumé, le club du futur devra donc posséder un large espace modu-
lable, avec plusieurs salles à un niveau sonore différent proposer des activi-
tés diverses, des technologies utiles, des bons DJ's et VJ's, un design soigné et
enfin être écoresponsable Utopique ? Peut-être De toute façon, si l'avenir
ne tient pas la route on pourra toujours retourner danser en forêt •
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LA NUIT

Notre sé lect ion

Versatile
Gilbert Cohen (aka Gilb'R) a fondé
Versatile en 1996 en pleine vague
French touch. A l'occasion de ses 15 ans, les artistes
proches de ce label, pointu et éclectique, seront réunis
pour une soirée exceptionnelle dédiée à DJ Mehdi. Avec
Gilb'R, LCubc, Zombie Zombie, Dixon, Joakim,
Cosmo Vitelli, Bertrand Burgalat.
A la Machine du Moulin Rouge, le 19 novembre.

Get the Cnr se
Récemment installe au Rex pour leur
nouvelle résidence, la soirée Get the
Curse invite Troy Pierce, depuis peu à
la tête du label Items ôcThings avec
Magda et Marc Houle. Alex Smoke
et Clément Meyer sont les maîtres de cérémonie.
Au Rex, le 12 novembre.

45
Remarqués cet été pour leur
remix du morceau Mame de
Azari St 111, les Espagnols
de Borderline joueront pour
la première fois à Paris.
Ils seront accompagnés de
Remain oe Mlle Care, qui

viennent de leur côté de sortir leur premier EP sur
Throne of Blood, le label des Rapture.
Au Rex, le 26 novembre.

Les Nuits Capitales au Rex
I Du 16 au 20 novembre se tiendra la

2e édition des Nuits Capitales.
A cette occasion, le Rex proposera
une programmation explosive où des
artistes phares de la scène internatio-

nale se succéderont lors de cinq soirées
basées sur le thème de la rencontre. Des
face-à-face exclusifs, avec entre autres Jeff
Mills et Nina Kraviz (le 19 novembre),
ChloéetMagda(le20).

Au Rex, du 16 au 20 novembre.

SYearsol
Les leaders du très stimulant
label berlinois Diynamic, qui
fête cette année ses 5 ans,
seront réunis pour une soirée
clcctrisante. Avec Solomun,
Stimming, H.O.S.H et David
Augustin Showcase, le
12 novembre.

WeLoveDFA
Le collectif We Love Art invite pour une soirée de
concert live exceptionnelle le label new-yorkais DEA,
qui fête cette année ses 10 ans. En tête d'affiche, les
Rapture, de retour avec leur album In the Grace of Love,
qui seront accompagnés de Shit Robot, Yacht et
The Juan Maclean. Un événement immanquable.
Aul04, le 19 novembre, de20hà2h.

KidKoala
f »J. '"'Y— i 'j| Figure incontournable du

*"* label anglais Ninja Tune, le
«turntablist» Kid Koala sera
de passage à Paris pour deux
dates exceptionnelles. La salle
sera équipée de 250 casques
pour une immersion totale et

une expérience sonore hors du commun.
Alu Cuite Lyrique, les 22 et 23 novembre, à 206.

Emika
Dernière recrue du label Ninja
Tune, Emika, la nouvelle reine
de l'électro dark sera pour la
première fois en concert sur la
scène du Batofar.
AuBatofar, le 2 novembre, à 20h.

Yours
Pour sa nouvelle édition, la
soirée Yours invite pour l'oc-
casion l'incontournable DJ
berlinois Sascha Funke. Qui
sera accompagné pour l'occa-
sion de GebruederTeichman,
Yakine et Simon Baxter.
Au Social Club, le
26 novembre.

Rubrique «Agenda»: LU CIE GOUZE
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Musiques

Rock Reggae
SÉLECTION CRITIQUE
PAR FREDERIC PEGUILLAN
PAULANKA
Le 10 nov , 20h, Casino de Pans,
16, rue de Clichy, 9',
0-892-69-89-26 (95-161 €)
DEn plus de cinquante ans
de carriere, le crooner canadien
a écrit pas moins de
900 chansons qu'il ne cesse de
faire swinguer aux quatre coms
du monde Cher maîs cool

ASAFAVIDAN
Le 13 nov. 17h, le Bax,
2, rue des Champs, 78 Acheres,
01-30-92-35-38, btues-sur-seine
com I10'12 €] Dans le cadre de la
13a edition du festival Blues sur Seine
QLes groupes israéliens sont
rares, qui plus est ceux qui
jouent du blues-rock avec un
chanteur a la voix suraigue
évoquant de loin f anis fophn

ELBOW
Le 15 nov. 20h. Bataclan.
50, bd Voltaire, 1V,
0-892-68-36-22 129,60 €]
tHUne musique aussi
sophistiquée qu'aérée quasi
liturgique, sorte de croisement
entre celle de Radiohead et le
gospel Guy Garvey, chanteur,
mène l'ensemble avec charisme
lors de concerts proches du
spectacle mutimedia total

HIGH DAMAGE
Le 12 nov , 20h30, FMB espace
Michel-Berger,
2, rue Georges-Pompidou, 95 Sannois,
01-39-80-01-39, dubfestival
telerama fr [15-20 €) Dans le cadre
du festival Telerama Dub Festival
Avec Sounds Around Ten Years
Pa ntv
ŒlLa creation commune de
Brain Damage et de High Tone
est l'un des evenements phares
de la rentrée Pas moins de trois
heures de show avec un live mix
de dub roots par Brain Damage,
suivi de ladite création, vidéo et
light show d'exception a l'appui,
puis le set de High Tone Une
rencontre de premier choix
comme les dubbers lyonnais
en ont l'habitude Sauf que cette
fois c'est en live, et dans le cadre
du Telerama Dub Festival

NATTY
Le 14 nov , 20h30, le Reservoir,
16, rue de la Forge-Royale, 11e,
01-43-56-39-60 [20 €l
QUne des valeurs montantes de
la scene reggae britannique Son
atout ' Sa capacite a colorier son
reggae avec dcs sonorités indian
vibes, folks ou rock C'est ce qui
arrive lorsqu'on grandit dans
le nord de Londres et qu'on a
écoute, en même temps que
Bob Marley, des vieux Pink Floyd
ou Neil Young Natty est metis
et sa musique s'en ressent
Elle est plus ache

NO USE FOR A MAME
Le 14 nov , 20h. la Bellevilloise,
19-21, rue Boyer, 20",
01-46-36-07-07 115-16,80 €]
Avec Baxter et The Attendants
Q Du punk a roulettes par une
bande de skateurs californiens
proche de NoFX Le groupe
a pns de l'âge, et le temps de
souffler dans ses morceaux, avec
des rythmiques moins "marteau-
piqueur" Plus mamstream, la
bande fête cette année ses vmgt-
onq ans d'existence

ROYAL REPUBLIC
Le 9 nov , 19h30, la Fleche d or,
102 bis, rue de Bagnolet, 20*.
01-44-64-01-02 112 € prevente)

Q Des Suédois survoltes dans la
veine de The Hives, sachant
trousser des hymnes punk
puissants, même s'ils préfèrent
la bonne humeur a la rage

THE 00
Le 15 nov , 20h, Casino de Pans,
16, rue de Clichy, 9-,
0-892-69-89-26 (33 €)
EQDeux alis apres le succes
phénoménal de "A Mouthful",
le duo revient avec un second
album plus audacieux Si les
refrains de Dan et Olivia ne se
chantent plus aussi facilement
sous la douche, leurs nouvelles
compositions, inventives,
conduisent vers des contrées
musicales bigarrées ou l'on
croise a la fois des rythmes
tribaux et des envolées vocales
que n'aurait pas reniés Bjork
Sur scene, ils seront six (contre
trois auparavant) De quoi
donner de l'ampleur au projet

THE SMASHING PUMPKINS
Le 9 nov ,20h, Zenith,
211, av Jean-Jaurès, 19',
0-892-68-36-22 [45,50-56,50 €)
Q Détache de tout impératif
mercantile, Billy Corgan
continue seul sa route sous
le nom Smashing Pumpkins
Aucun musicien historique,
maîs une mégalomanie intacte
On est lom de l'incandescence
des débuts, maîs en live, les fans
ne seront pas déçus
GILLI AN WELCH
Le 9 nov , 19h30, la Maroquinerie, 23,
rue Boyer, 20', 01-40-33-35-05 [25 €]
ED Ils sont deux (un gars, une
fille) maîs se produisent sous
son nom a elle Parce qu'elle
chante sans doute Maîs ils
composent et interprètent
ensemble à la guitare un folk
teinte de bluegrass et de country
d'une intensité rare, qui fleure
bon l'Amérique profonde On se
laisse transporter par cette voix
tranquille entourée
d'arrangements magnifique-
ment dépouillés Autant dire
que ce serait ballot de manquer
un tel concert

COMPLET
OH LAND
Le 15 nov , La Maroquinerie

THE KILLS
Les 12 et 13 nov , Olympia

Electro Groove
SÉLECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON
BATTLES
Le 15 nov , 20H30, la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 l23€prevente-27€]
QEn provenance de la côte Est
des Etats-Unis, maîs signée sur
le tres cérébral label anglais
Warp, une formation qui
télescope math rock et musique
electronique Exigeant,
reference, bruyant (parfois trop ')
en live, maîs toujours
passionnant Le nouvel album,
d'une orientation plus pop
- plus convenue J - que par le
passé, accrochera de nouveaux
auditeurs En première partie, ne
pas manquer le duo anglo-italien
Walls, au deuxieme album,
"Coracle", accrocheur

C.A.N.T.
Le 12 nov, 19h, le Nouveau Casino,
109, rue Oberkampf, 11',
01-43-57-57-40 119,80 € prevente)
EDQuand un musicien célébré
dans les cercles pop s'entiche
de musique electronique, on ne
va pas passer a côte Repere en
studio aux côtes de Grizzly Bear,
Department of Eagles, Dirty
Projectors, et réalisateur des
trois derniers albums d'Arthur
Russell, le compositeur Chris
Taylor défend son bel album
"Dreams Come True", paru
sous l'alias C A N T A la voix,
George Lewis Junior, chanteur
de Twin Shadow

GEORGE DUKE
Le 15 nov, 20h30, New Morning,
7-9. rue des Petites-Ecuries, 10',
0-892-68-36-22 (29,70 Cl
DQui n'a jamais danse sur son
megatube ' Reach For It"
(1977) > Legende du jazz fusion
et du funk, Georg "big' Duke
ressemble de plus en plus
à Barry White Au piano et au
chant il poursuit, bon pied bon
œil sa cinquieme décennie
de musicien

LARRY GRAHAM&
ORAHAM CENTRAL STATION
Le 11 nov , 19h3û, le Trianon,
80, bd Rochechouart, 18",
01-44-92-78-03 (38,50-49,50 €l
Hl Les bassistes funk lui vouent
un culte particulier puisqu'il est
reconnu comme l'inventeur du
slapprng, technique qui consiste
a lever le coude bien haut pour
ensuite frapper les cordes de sa
quatre cordes du plat de la main
Membre des inégalés Sly and the
Family Stone de 1967 a 1972,
Larry Graham évolue depuis avec
son groupe, Graham Central
Station Rien que pour I entendre
exécuter son délirant morceau
"Pow 11 Got You", on y fonce

1995

Le 14 nov , 19h. Bataclan,
50, bd Voltaire, 11',
0-892-68-36-22 (27,50 €)
Morceaux choisis "A cause 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 apres
un buzz savamment entretenu
sur le Net, 1995 est devenu le
crew rap pansien dont tout le
monde parle Reconnaissons-lui
quèlques rimes bien tournées et
des productions jazzy old school
de bonne facture par D] Lo
Vérification scemque

THE SHOES
Le9nov,19h30,laCigale,
120, bd Rochechouart, 18',
01-49-25-81-75 (25,30 €)
Q Des Français qui rendent
hommage a la pop electro
anglaise sans être ridicules,
c'est assez rare

THE SWEET VANDALS
Le 11 nov , 20h, Point éphémère.
190-206. quai de Valmy, 10'.
01-40-34-02-48 [15 € prevente-17€]
DCe très vintage quintet
espagnol nous transporte a la fin
des 6o's, aux grandes heures du
funk, avec ses compos aux titres
evocateurs, qui sonnent comme
des reprises "Change", "The
Battle Of Life", ou bien encore
"So Clear', morceau et titre
de son nouvel album Au micro,
la rageuse Mayka Edjole a
quelque chose de Lyn Colhns
Moite, moite, moite

COMPLET
CHINESE MAN
Le 11 nov , Paul B - centre culturel
Paul-Bailllart, 91 Massy

IMANY
Le 12 nov , Maison du theâtre et de la
danse, 93 Epinay-sur-Seme

LITTLE DRAGON
Le 14 nov , la Maroquinerie.

METRONOMY
Le 10 nov, Olympia

World
SELECTION CRITIQUE
PAR ANNE BERTHOD
SOPHIA CH AKAÏ
Le 10 nov , 20h30, Cm Hoche 6, rue
Hoche. 93 Bagnolet, 01-48-36-34-02,
villesdesmusiquesdumonde com
Dans le cadre du festival Villes des
musiques du monde 15-8,50 €]
EDLa "Catherine Ringer du
Maghreb" chante son blues du
bled en arabe, maîs le baigne
dans un univers luxuriant teinte
d'influences balkaniques,
indiennes, andalouses et
brésiliennes Sur scene, sa
boheme gouailleuse, glamour
et généreuse est plus dépouillée,
maîs plus pénétrante.

KAREYCE FOTSO
Le 12 nov . 20h30, Maison du peuple
Guy-Môquet, 119. av Paul-Vaillant-
Couturier. 93 La Courneuve.
01-48-36-34-02,
villesdesmusiquesdumonde com
[5-10 €] Dans le cadre du festival
Villes des musiques du monde
tii Le blues lananant d'une
chanteuse et guitariste
camerounaise au charme solaire,
à l'ample voix cuivrée, qui
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s'essaie par moments à de
véhémentes vocalises a cappella,
rythmées par les coquillages
attaches a ses chevilles E A
PABAN DAS BAUL
& LES BAULS DU BENGALE
Le 10 nov , 20H30 centre Mandapa,
6 rue Wurtz. 13-, 01-45-89-01-60
16-13 50 «I

EX! De vocalises chatoyantes en
rythmes luxuriants les 'fous de
Dieu" passent leur «e a charter
dans les trains du Bengale
Leur exaltation est contagieuse
SIERRA LEONE'S REFUGEE
ALL STARS
Le 12 nov, 20h45, espace Jacques-
Prevert - scene du monde 4 place
du Miroir-d eau, TV Savigny lé-
Temple 01-64-10-55-1D (18-20 €|
EU Marques par les horreurs
de la guerre civile, e est dans
la musique jamaïcaine que ces
réfugies a la voix tendre et aux
textes pacifistes ont trouve le
salut, et le succès Entre reggae
roots et rythmes ouest-africains,
une fusion habitée, entraînante
et émouvante
SAMIR TAHAR
Le 12 nov, 20h30, Babel Cafe,
190, bd de Menilmontant, 11",
01-49-23-00-63 Entree libre
DAvec un jeu de oud précis et
rapide et un chant aussi escarpé
que poignant, il revisite le
répertoire mystique égyptien
et les subnles modulations des
"raaqâms" avec un grand sens
de la nuance
VIEUX PARKA TOURÉ
Le 14 nov , 20h30, New Morning,
7-9, rue des Petites-Ecuries, 10',
0-B92-68-36-22 [20 €)
Q Le fils du grand bluesman
malien Ah Parka Toure s empare
de l'héritage paternel en y
mêlant sa culture pop'n'rock
Dans la foulée d'un nouvel
album accueillant des invites
prestigieux Dave Matthews,
John Scofield E.A
YOM & THE WONDER RABBIS
Le 11 nov , 20h30 salle Georges-
Pompidou, bd Gambetta, 95 Marines,
01-34-48-45-03, jafo95 com
(12-16 €) Dans le cadre du festival
Jazz au f i l de I Oise
Hl Après des expérimentations
en duo et des escapades rock, le
nouveau prodige de la clarinette
klezmer s'adonne a de nouvelles
aventures aux résonances
électro-atmosphériques. E.A.

Jazz
SELECTION CRITIQUE
PAR MICHEL CONTAT

TIGRAN HAMASYAN
Le 12 nov, 19h30, Cafe de la danse,
5, passage Louis-Philippe, 11a,
01-47-00-57-59 I25 €)
DU L'avènement d'un tres
jeune (23 ans) pianiste qui
pourrait rencontrer un public
international aussi vaste que
celui de Keith Jarrett, s'est
confirme avec le disque solo
"A Fable" II en donne des

variations en quartet avec Arem
(chant), Ben Wendel (basson),
Magnus Ostrom (le batteur
d'E S T ) On sait ce qui nous
reste a faire y aller
DAVE HOLLAND
ET PEPE HABICHUELA
Le 10 nov , 21h, Theâtre Simone-
Signoret, 12, place Auguste
Romagne, 78 Conflans-Samte-
Honorine, 01-34-90-90-90 I23 €)
EZD Un des plus grands
contrebassistes de l'histoire
du jazz, le Britannique Darc
Holland, et un guitariste
flamenco parmi les plus
authentiques et aventureux,
Pepe Habichuela, ont enregistre
ensemble un disque superbe,
' Hands" C'est notre chance de
pouvoir les entendre reinventer
la beaute en live
MICHEL PORTAL QUARTET
Les 9 et 10 nov 20h45 les Gémeaux.
49, av Georges-Clemenceau,
92 Sceaux, 01-46-61-36-67 117-26 €|
EU Michel Portai, tout seul, tout
frêle, devant une rythmique
puissante et feline va encore une
fois prendre des risques, et nous
avec lui Bojan Z est au piano,
Scott Colley a la contrebasse,
Nasheet Waits a la batterie
SONNYROLLINS
Le 14 nov , 20h, Olympia,
28, bd des Capucines, 9',
0-892-68-33-68 (73-161€l
DU Sonny Rollins a reduit
la voilure harmonique de son
orchestre en supprimant les
postes de pianiste et de trombo
mste ce qui lui permet encore
plus de liberte sur un fond de
rythmique aussi solide qu'un
tarmac Cela convient tres bien
à ce qu'il recherche s envoler
comme un éléphant-Boeing
et bondir la-haut comme une
gazelle poursuivie par des
frelons On découvrirait
aujourd'hui un saxophoniste
qui joue de cette façon on dirait
' Ce type est le plus grand
jazzman vivant ' Oui, et il
s'appelle Walter Theodore
Rollins depuis 1930, dit
' Sonny" ("Fiston' ) depuis 1947
(son premier disque)

STEVE SWALLOW QUINTET
AVECCARLABLEY
Le 9 nov , 20h30, New Morning,
7-9, rue des Petites-Ecuries, 10".
O 892-68 36 22 (25 «I
SO Interversion des rôles
pour les vieux amants du jazz
le sideman Steve Swallow,
guitariste basse, devient presque
le chef de la grande Caria,
pianiste, organiste, compositrice
Cette fois, ce sont ses
compositions a lui que jouera
le quintet forme jpour l'occasion
avec Chris Cheek (saxophone)
Steve Cardenas (guitare),
Jorge Rossy (battene) Bonheur
attendu le monde à l'envers
COMPLET
PATRICIA BARBER
Le 12 nov, Theâtre Pierre-Fresnay,
95 Ermont
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Variétés
SELECTION CRITIQUE
PAR VALERIE LEHOUX

MATHIEU BOOGAERTS
Le 9 nov 21h,laJava,
105, rue du Faubourg du Temple, 10e,
01-42-02-20-52, nuitscapitales com
I10€i Dans le cadre du festival Les
nuits capitales
Oui Devant le succes remporte
l'année derniere il reprend cette
annee ses rendez-vous
hebdomadaires dans une petite
salle parisienne Seul sur scene,
Mathieu Boogaerts n a pas son
pareil pour creer des concerts
uniques et rares Alternant
nouvelles et anciennes
compositions la scene devient
un laboratoire vivant d'une
chanson en train de se faire
Sa minuscule voix dégage un
charisme presque charnel
et ses chansons, d'une parfaite
sobriété, parviennent a être
curieusement incarnées
Soiree passionnante autant
qu'enrichissante C D
CHEMIN DE LA BELLE ÉTOILE
Les 9,14 et 15 nov , 19h, du 10 au
12 nov , 20h30, le 13 nov, 17h, Galerie
d en face, 7, rue Paul-Louis-Couner,
7', 02-40 34 36-92 HO 15 €l
ïDAdopte bebe par une
famille vendéenne, l'accordeo-
niste diatonique Sebastien
Bertrand est retourne dans son
Liban natal trente cinq ans plus
tard Sur un texte de Yannick
Jardin il remonte le fil casse
de ses origines dans un conte
intime et bouleversant, en
terrain musical traditionnel
maraîchin
LE CIRQUE DES MIRAGES
Le 12 nov , 21h, centre culturel
I Imprévu 23. rue du General-
Leclerc, 95 Samt-Ouen-l Aumône,
01-34-21-25-70 (11-13 €]
tm Une vertigineuse plongee
dans les fantasmes et les
cauchemars de l'mconsaent
et de l'expressionnisme Entrez
dans le arque de ces mirages
fascinants, qui se chantent,
se miment, se racontent
et se jouent de nous En nous
plantant dans la tête mille
images étourdissantes
DAPHNÉ
Le 12 nov , 20h30, Theâtre Bretigny,
espace Jules-Verne rue
Henrl-Douard, 91 Brettgny-sur-Orge
01-60-85-20-85 (20-25 el
ŒDAvec elle, la chanson
retrouve une classe poétique
et une touche de majesté
romantique qui avait eu
tendance a disparaître dans la
vogue des refrains réalistes un
peu trop terre a terre Daphnea
sorti un troisieme album truffe
de pépites aussi rares que
brillantes De|a classiques
HK&LESSALTIMBANKS
Le 9 nov 19H30, le Nouveau Casino,
109, rue Oberkampf, 11e,
01-43-57-57-40 (14,80 €|
QRappeur du nord de la France,
qui a croise la route du Ministere

des Affaires populaires, maîs
qui tient a s'ouvrir a toutes les
musiques du monde HK(ane
pas confondre avec Alexis HK)
fait une musique aux relents
forcement politiques Teintée
malgre tout d'humour
PIERRE LAPORTE
Le 14 nov , 19h30, Cafe de la danse,
5, passage Louis-Philippe, 11',
01-47-00-57-59 130,80 €1
ED L'enfant prodige des
Québécois est doue capable
de passer avec habileté d une
chanson classique a un morceau
de pop enfièvre II aime les arts
numériques, pousse les
expérimentations parfois tres
lom et cree beaucoup d'effets
Maîs, son dernier disque, qui
célèbre ses drx ans de carriere
est un retour piano-voix sur
ses plus belles chansons La
dimension musicale et le grand
talent de cet artiste, star chez lui,
nous sont apparus enfin Pas de
grosse production ici maîs un
piano et une voix Magique C D.
JEAN-LOUIS MURAT
Le 10 nov, 19h30, le Trianon,
80, bd Rochechouart, 18',
01-44 92 78-03 (25-28 €l
ED Lui réussit la ou beaucoup
ont échoue faire sonner la
langue d'ici sur des sonorités
d outre-Atlantique Son demier
disque se compose de drx titres
qui s enchaînent comme s'ils
n en faisaient qu'un mélopée
qui s'étire et qui pourtant file
plus vite qu'on pourrait s'y
attendre L'enregistrement
n aurait dure que quèlques jours,
les prises de son n'auraient ete
ensuite que tres peu retouchées
voila peut être pourquoi
il en emane cette intensité brute
et touffue, nche maîs pas
sophistiquée

Classique
SELECTION CRITIQUE
PAR JUDITH CHAINE

PATRIZIA BOVI,
CHIARA BANCHINI
Le 15 nov , 20h, Cite de la musique,
221, av Jean Jaures, 19',
01-44-84-44-84 (32 €] Dans le
cadre du festival Masculin/Féminin
in De la musique traditionnelle
toscane avec "Clormde la
transformation", maîs aussi
l'incontournable "Combat
de Trancrede et Clormde",
de Monteverdi tel est le
programme que dorment les
excellents musiciens Mauro
Borglom (baryton), Enea Sonni
(tenor) et Patnzia Bovi (soprano),
emmenés par la specialiste
Chiara Banchim (violon)
ICAPULETIEIMONTECCHI
Le 11 nov 20h, Theâtre des
Champs-Elysées, 15, av Montaigne, 8'.
01-49-52-50-50 (5-95 €]
ïUJApres quèlques travaux, le
Theâtre des Champs Elysees
rouvre ses portes et debute une
nouvelle et nche saison
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Exemple de sa diversite et de
son prestige avec cette version
concert de l'opéra de Bellin!
"Les Capulet et les Montaigu",
coproduite avec l'Opéra national
de Lyon A la baguette, le
specialiste Evelmo Pido, et
sur scene, Anna Catenna
Antonacci en Romeo et Olga
Peretyatko en Juliette
On y court '
MISSASOLEMNIS
Le 14 nov, 20h, Theâtre des
Champs-Elysées, 15, av Montaigne, 8*,
01-49-52-50-50 (5-85€]
QUOn plonge tout enher dans
la superbe "Missa solemms '
de Beethoven Pour guide,
nous avons la chance d'accueillir
Philippe Herreweghe a la tête
de son Orchestre des Champs-
Elysées Nous retrouverons
également le Collegium Vocale
Cent, ainsi que les solistes
Simon Kirkbnde (basse),
Benjamin Hulett (tenor),

Gerhild Romberger (alto)
et Marks Petersen (soprano)
Divin
O MENSCH!
Le 15 nov. 21h, Bouffes du Nord,
37 bis, bd de la Chapelle, 10-,
01-46-07-34-50 (14-28 €)
Q 'O Mensch '" est un semi-
opéra pour baryton avec piano et
dispositif electronique de Pascal
Dusapin, compositeur contem-
porain extrêmement prolixe
Sur la scene, le chanteur Georg
Nigl accompagne par Vanessa
Wagner Ce qui retient
notamment notre attention dans
ce projet, petit inventaire non
raisonné dè quèlques passions
nietzschéennes, est son
financement En effet, ce
spectacle existe grâce au public,
le theâtre ayant lance
un appel pour cofinancer cette
création Si vous avez toujours
rêvé d'être mecene, c'est le
moment '

ORCHESTRE DE PARIS,
AKIKOSUWANAI
Le KLnov , 20h, salle Pleyel,
252, rue du Faubourg-Samt-Honore, 8",
01-42-56-13-13 [10-60 €)
QLe chef estonien Paavo Jam
dirige son Orchestre
de Pans dans un programme
tout a fait classique, maîs
pas inintéressant Carl-Mana
von Weber ("Der Freischutz",
ouverture), Felix Mendelssohn
("Concerto pour violon et
orchestre n° 2") et Hector
Berlioz ("Symphonie
fantastique") Seul bémol,
la soliste, Abko Suwanai,
entendue récemment et
qu'on a trouvée tout a fait fade
PHILHARMONIA ORCHESTRA,
ESA-PEKKASALONEN
Le 15 nov , 20h, Theâtre des
Champs-Elysées,
15, av Montaigne, 8*,
01-49-52-50-50 (5-85€l
SID Si vous armez la musique
de Bêla Bartok, ne manquez

ce concert sous aucun prétexte '
Sur la scene du Theâtre des
Champs-Elysées, le magnifique
maestro Esa Pekka Salonen
- il a cofonde son propre label
indépendant Signum, et ccr
tains de ses enregistrements ne
sont diffusés que par télécharge-
ment sur Internet -, à la tête
de l'Orchestre Philharrnoma,
dont il a pris la direction
en 2008 donne "Musique
pour cordes, percussions
etcelesta' et "Le Château
de Barbe Bleue" Avec les
solistes John Tomknson (basse)
et Michelle DeYoung
(electnsante mezzo-soprano)
Exceptionnel
COMPLET
ANDREAS STAIER
Le 12 nov , Cite de la musique

SWR SINFONIEORCHESTER
BADEN-BADEN UNO FREIBURG
Le 12 nov Cite de la musique
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iubbing, fêtes
SELECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

BAL BRÉSILIEN
Le 13 nov , 15h, espace Fraternité
(Magic Mirrorl, 10-12, rue de La Gare,
93 Aubervilliers, 01-48-36-34-02,
villesdesmusiquesdumonde com
I5-10€I Dans le cadre du festival
Villes des musiques du monde
CD La Roda do Cavaco initie
les Parisiens au "pagode"
depuis belle lurette Soit un
genre musical dans lequel les
musiciens (et le public déchaîne)
se retrouvent autour d'une table
pour faire la fète C'est un peu Ie
"bceuf' de la samba Pour ce bal
de clôture du festival Villes des
musiques du monde, ce groupe
sera associe a deux des plus
percutantes batucadas cle la
mouvance bresiliano-pansienne,
Zalindê et Batuc'ados Un feu
d'arnfice garanti '
DRUM&BASSCIRCLEZ
Le 10 nov , minuit, Glaz Art,
7-15, av de la Porte-de-la-Villette, 19-,
01-40-36-55-65 (10 €l
CD La Drum'n'Bass Circlez,
party debndee à souhait et
truffée de tempos tout en
électrochocs, a choisi de
"re-Crrdez" dorénavant
à Glaz'art (quittant ainsi son
chaudron habituel, la Java)
A l'affiche une belle brochette
de dynamiteurs reputes tels
que Blockhe4d, Francky Brown,
Breakline

FÊTE D'OUVERTURE
DES NUITS CAPITALES 2011
Le 14 nov . 18h, le Centquatre,
104, rue d Aubervilliers, 19e,
01-53-35-50-00 (12-15 «I

EHi La soiree d'ouverture de la
deuxieme edition des Nuits
capitales investira l'immense
paquebot qu'est le Centquatre
Inauguration ce lundi d'une

semaine complète dédiée à la
musique live et au clubbing dans
plus de soixante-dix lieux
emblématiques de la scene
parisienne Au menu de ce
raoul Nouvelle Vague spécial
"Dawn Of Innocence"
(un spectacle mis en scene par
Jean-Charles de Castelbajac),
la tres groovy chanteuse
Sandra Nkake Malcolm Lincoln,
revélation électro-pop
estonienne, et des mix des deux
acnvistes-ambianceurs
Patrick Vidal et Bons Viande

FURIE
Le 10 nov , 23h, Social Club,
142, rue Montmartre, 2',
panssoaalclub com (15-18 el
Cil] Le retour de cette mensuelle
estampillée "party la plus hystero
de la capitale" ' Le line-up de feu
sera compose par Azari & III,
Drop The Lime et autre Gmgy
bzb Bordello Bien sûr, le duo
de choc Dactylo et Numero 6
sera prêt a vous faire passer
une nuit foldingue '

JAZZ ATTITUDES PARTY
Le 10 nov, minuit, la Java,
105, rue du Faubourg-du-Temple, 10",
01-42-02-20-52 I5€ avant 1h-10€)
CD Les soirees clubbing et
dancefloor tendance jazz ne sont
pas legion dans la capitale Cette
soiree rare est mise en orbite,
une fois par mois, par le collectif
Jazz Attitudes et le label Bab
Musique Une selection
iconoclaste entre jazz, funk, latin
groove, afrobeat et deep house
vous mettra en transe ' Aux
côtes des residents Psycut, Koko
et Switch Groove Exp, on
retrouvera le fameux selector
british NikWeston, le
saxophoniste Greg'n Sax, et
le Jazz Attitudes Sound System

METROPOLIS BONBON PARTY
Le 10 nov , minuit , Bataclan,
50, bd Voltaire, 11-, 0-892-68-36-22
(15 € prevente-18 €]
CD Pour célébrer son nouveau
site Internet (bonbon fr), le
magazine gratuit "Le Bonbon"
organise une soiree stimulante
a souhait I Sortez déguisements
futuristes, accessoires de S-F et
autres delires ' Pour la premiere
fois, le "mag" investira le
Bataclan sur la thématique du
célèbre "Metropolis" Au menu
I excellent artiste electro Marco
Dos Santos Slove en live et
les plataieurs de choc, Freddy
et Violaine Schulz

MONA PROM JAZZ TO TECHNO
Le 12 nov, 23H30, la Java,
105, rue du Faubourg-du-Temple, 10',
01-42-02-20-52 I10€)
CDûl Pour tous ceux qui aiment
le mélange des genres et des
tempos musicaux (du groove
a lelectro), la Mona, c'est tou-
jours un bon plan ' Public cool
et délirant a la fois Et, pour cette
nouvelle edition, le resident et
DJ-MC Nick V aura le grand
honneur de partager les manettes
avec le grand Ramer Trueby '
Une soiree a ne pas manquer '

NOISES AND SHAPES PARTY !!
Le 12 nov, 23h, lieu secret
06-60-25-75-77 (12 €)
UâJTous les six mois, Antoine,
le boss du label techno Skryptom
nous fait le plaisir de mettre
en scène une belle teuf baptisée
Play Ces soirees, qui ont
su garder la fraicheur des
rave party des annees go,
se déroulent toujours dans
des lieux insolites pour ne pas
dire magiques ' Au menu
de cette nouvelle edition intitulée
"Noises and Shapes" du bon

son en live ou en mix
(aux manettes, cette fois-a,
les artistes Meda, Zadig, Rreiss
& CFP et l'incontournable DJ
resident Electric Rescue), des
visuels, des lumieres et surtout
un etat d'esprit résolument
underground (petits prix au
bar et a l'entrée)
RHYMESAYERS EUROPEAN TOUR
Le 9 nov, 21h, la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18*,
01-53-41-88-89 (19 € prevente-22 €)
LàAJ "Rhymesayers" est un des
labels raps inde les plus actifs
et respectes aux Etats-Unis
Certains des artistes les plus
emblématiques du collectif vont
investir et incendier le Bata '
Bref, une sacrée clique de Djs
et de MCs en provenance
de Minneapolîs Lelme-upde
cette soirée des plus excitantes
Atmosphère en version live,
Evidence of Dilated Peoples,
Brother Ali, Blue Print, Gneves
& Budo La creme des artistes
hip-hop US underground '

WIDE STYLE
Le 11 nov, 23h. la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 116 € preventel
CD La Rafinene et Sonotown
s'associent pour vous concocter
une vraie nuit de folie groovy
autour du fameux label Bram
Feeder L'événement de la soiree
sera évidemment le premier live
parisien de Samiyam, compère
de Flying Lotus, qui nous
présentera son "first" album '
A ses côtes, d'autres live US
dont Free The Robots et
Nasty Nasty, ainsi que des
invites français en DJ set
pour une soirée naviguant
entre future beats, hip-hop
et grosse electro dancefloor '

EDI Bravo CD Bien D Pas mal
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marques en vue

événementiel
Paris entravé, Paris déserté,
mais Paris réveillé !
Pour la deuxième année consécutive, en basse
saison touristique, la capitale organise une semaine
festive en faveur du rayonnement de sa nuit,
concurrencée par les autres capitales européennes.

Paris quand la nuit
meurt en silence » Tel
était le slogan d'une
pétition lancée en
novembre 2009 et qui

résumait le sentiment general devant
les fermetures de lieux et les pressions
croissantes exercées par les riverains
et les pouvoirs publics

Deux ans apres, les Nuits capita-
les, une semaine festive consacrée
aux musiques actuelles en concert,
en bar musical et en club, tiennent
leur deuxieme edition du 14 au
20 novembre (lire l'encadre)

< C'est une operation de communi-
cation et de valorisation de l'offre de la
nuit parisienne, maîs pas un festival»,
résume Matthieu Jaussaud, presi-
dent de l'association Nuit vive, orga-
nisatrice de l'événement, et insnga
teur de la pétition de novembre 2009
avec Eric Labbe

Ne dans le prolongement des
«etats generaux des nuits de Pans»,
qui ont reuni professionnels et pou-
voirs publics, l'événement est finance
en partie par la ville de Pans

«Avec cette operation, nous voulons
montrer que Pans n 'est pas qu 'une vilk-
musee, et que la nuit ne correspond pas a
la caricature sulfureuse qui en est parfois
donnee >, explique Jean-Bernard Bros,
adjoint au maire de Pans charge du
tourisme

La capitale boudée
par les «week-ends Easyjet»

Car la capitale souffre de la concur-
rence de ses rivales. Berlin et Londres
en tete, en matiere d'attractivite
nocturne Parue en 2009, une etude
de l'Ecole de guerre economique
(EGE) montrait que Paris se classait
derrière Londres, Berlin, Barcelone
et Amsterdam sur le plan du tou-
risme nocturne La capitale française
obtenait notamment des notes peu
glorieuses sur les cnteres des codes,
de la discrimination et de la «culture
de soruc Ic soir»

Si Paris est la ville la plus visitée
au monde (environ 30 millions de
touristes par an), elle n'est peut-
être pas la ville la plus prisée pour
des sejours de courte duree fesafs,

Sept nuits de fête à Lutèce
Du 14 au 20 novembre, Les Nuits capitales proposent une semaine
d'immersion dans l'univers des musiques actuelles et du dubbing
Un passe à cinq euros offre des avantages dans la soixantaine de lieux
qui participent, notamment les clubs (Batofar, Rex Club, Social Club)
et les salles de concerts (La Gaîté lyrique, La Machine du Moulin Rouge,
La Maroquinerie). Nouveauté de l'édition 2011, un forum professionnel
ambitionne d'effectuer une veille politique des actions entreprises dans
le domaine de la nuit

map

o

NUITS
CAPITALES

DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2011
www. nu its(«|H taies, com

Avec ses Nuits capitales, Paris compte redonner du lustre a ses soirees,
et attirer la clientele friande de tourisme festif qui fait les belles nuits des
capitales européennes, Berlin, Londres, Barcelone et Amsterdam en tête.

autrement dit pour les < week-ends
Easyjet» en Europe

«Le tourisme urbain a augmente de
plus de 25% entre 2002 et 2007 dans
les villes européennes, et les courts sejours
(noms de quatre nuits) sont de plus en
plus représentes, ecnvent les auteurs du
rapport de l'EGE La courte duree de
ces sejours pousse les touristes a profiter au
maximum du temps passe dans les villes,

nuit cree un senament d'urgence et attire
cette clientele volaille »

Réélu au mois de septembre
dernier, Klaus Wowercit, maire de la
capitale allemande, mise d'ailleurs sur
cette dimension festive, que résume
sa fameuse formule «Berlin est pauvre,
meus sacy»

«En raison de leur statut de challenger,
les autres villes européennes ont une
communication plus agressive sur la
nuit, souligne Jean-Bernard Bros

Pour sa promotion, Berlin ne pouvait
pas s'appuyer sur une dynamique
economique en raison de ses problèmes
financiers, il a donc communique sw son
cote artistique »

Redorer le blason
de la nuit parisienne

Les Nuits capitales ont ainsi
pour double mission de redorer
le blason international de la nuit
parisienne (l'événement a commu-
nique en Allemagne, en Angleterre
et en Belgique) et de permettre
aux noctambules de decouvrir
des lieux qu'ils n'avaient pas l'habi-
tude de fréquenter

<A Pans, l'offre nocturne est aussi
intéressante que dans les autres capitales
européennes, maîs moins accessible,
estime Matthieu Jaussaud Paris est
plus affaire de reseaux que Berlin ou que
Londres » Marc di Rosa
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P L U S DE C O R P S ET D E S P R I T

Jean-Michel Jarre continue de se
produire à travers la planète

MUSIQUE NON STOP
COMTRUISE
GRANDE-BRETAGNE
1111 THE SHACKLEWELL ARMS
LONDRES (I)
Un nom intéressant choisi par le
New Yorkais Seth Haley Les fans de
Top Gun qui ont emballé sur « Take
my breath away » apprécieront sa
musique très années 80 à grands
coups de synthé

JEAN-MICHEL JARRE POLOGNE
1311 SPODEK KATOWICEC2)
Confiées aux mains expertes du
compositeur français les synthétl
seurs émettent des rêves Son
album « Oxygène » (1977) nest pas
seulement un des disques électro
niques les plus vendus de tous les
temps mais il a aussi initié un
nouveau genre le « New Age »

FESTIVAL DE CINE DE CI JON
ESPAGNE
182611 GIJÔNC3)
Quel est le point commun entre les
géants du cinéma indépendant que
sont Kaurismakl Haynes Costa
Schrader Anger et Seidl ' Ils ont tous
été les hôtes du festival du film des
Asturies à Gijon

VERSATILE RECORDS SOUFFLE
SES H BOUCIES FRANCE
1911 LA MACHINE DU MOULIN
ROUGE PARIS (4)
Le label House français est à la
hauteur de sa réputation Pour son
15e anniversaire et en hommage a
DJ Mehdi décède cet été Versatile Re
cords a décidé avec rbmaradio.com
de choyer les fans de musique électro

avec la présence du gratin de ses
artistes I Cube Zombie Zombie live
Dixon ToddTerieetSoundstream
notamment Rendez vous sur scène à
partir de 22h30

THE TILT FESTIVAL INDE
192011 MUM8AK5)
Deux nuits sous le signe de I échange
musical avec des concerts en guise
de ponts culturels Au festival « The
Tilt » des groupes indiens rencontrent
leurs homologues européens Parmi
eux quelques stars du projet Red Bull
Bedroom Jam Du Hip Hop au Rock
en passant par le Jazz les frontières
sont abolies aussi bien entre les
genres musicaux quentre les pays

Les canaux d'Utrecht charmés par
VJ Smith de Pursuit Grooves

Agenda
Novembre 2011
IL Y A LA LES EMBRUNS DE SYDNEY OU LES SENTEURS DE MUMBAI LE TOUT
SAUPOUDRÉ DES RYTHMES EFFRÉNÉS DES NUITS MADRILÈNES VOICI LE TOUR
DU MONDE DES LIEUX OU IL FAUT ABSOLUMENT SE RENDRE CE MOIS Cl

LEGUESSWHOTFESTIVAL
PAYS-RAS
24 2711 UTRECHT (6)
Lance en 2007 le festival hollandais
« Guess Who ' » avait alors une
programmation exclusivement
composée de groupes canadiens
Depuis Bob van Heur organisateur
du festival a évolué et propose non
seulement les Canadiens de Pink
Mountamtops mais aussi le meilleur
des nouveaux groupes Indie Rock
Beat et SoFi Songwritmg dont EMA
Panda Bear Stephen Malkmus et
Pursuit Grooves

RED BULL BEATBATTLE
AFRIQUE DU SUD
2611 JOHANNESBURG C7)
Danseurs de Pantsula Breakdance
Krump HiphopetSbuiwa rendez
vous à Johannesburg pour la grande
compétition de dance et de souplesse
corporelle ' Les amateurs de contor
sions extrêmes de sens du rythme
époustouflant et de pas de danse
acrobatiques ne devraient manquer
sous aucun prétexte ce sommet de la
danse sud africaine

STEREOSONIC AUSTRALIE
2611 SHOWGROUNDS SYDNEY (8)
Pendant qu au nord de léquateur
les derniers aficionados des festivals
d été ont les lèvres qui bleuissent
des premières gelées les lunettes
de soleil s imposent en Australie Au
programme cette année Annie Mac
Afrojack Cari Cox Mr Olzo et
The 2 Bears entre autres
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RED BULL MUSIC
ACADEMY
(9) Au delà des 60 jeunes musiciens
venus du monde entier des icônes
comme Chic ou Modeselektor
sont invitées a Madrid lusqu au 25
novembre Les stars et les étudiants
se partagent les platines et les scènes
des meilleurs clubs de la capitale
espagnole Voici en un coup d œil les
meilleurs événements de la Red Bull
MUSIC Academy « made m Spaln »

UPTOWN SUNDAV NIGHT
1311 21H AUKAPITAL
La discothèque redevient un des
lieux branches de la jeunesse madri
lène La Red Bull MUSIC Academy crée
le pont entre les générations sur le
dancefloor les anciens maîtres de
Chic leader du mouvement Disco è la
fin des années soixante dix avec des
hits comme « Le Freak » rencontrent
le |eune duo Tiger fit Woods Au
programme rajeunissement électro
nique à profusion

Le duo berlinois Modeselektor
présente son album à Madrid

60DJ1
1611 MINUIT A LA SALA BASH
Mannie Fresh est I un des produc
teurs Hip hop les plus courus du
moment Ses beats « Dlrty South »
très énergiques ont fourni des méga
hits à des rappeurs comme Lil Wayne
La Red Bull Music Academy I Invite à
s installer aux platines

MODEf ELEKTOR MONKEV-
TOWH TOUR
1811 MINUIT AU MACUMBA
Modeselektor les stars de la scène
berlinoise présentent leur nouvel
album « Monkeytown » à mi chemin
entre Techno Dubstep et des synthé
liseurs débridés

MED BULL MUSIC ACADEMV
MADRID OPEN SESSION
2011 A PARTIR DE MIDI À LA CASA
ENCENDIDA
Journée portes ouvertes au studio
Red Bull les amateurs passionnés
de Beat ont I occasion de se plonger
dans I univers de la Red Bull Muslc
Academy lors de concerts et work
shops avec Oenohtrix Point Never
James Pants Benji B Dorian Concept
etdautres

MSSINVOUMFACE!
2011 MINUIT AU SIROCO
Né dans les bas fonds du sud londo
nien Dubstep a conquis le monde à
tel point que Bntney Spears s essaie
à ce genre de Dance saturée de bass
Des jeunes DJs comme Pearson
Sound Scuba ou XXXY mixent le
Dubstep avec la Chicago House et
I électro

THE MEDIUM IST THE MESSAGE
2211 21H AU MATADERO MADRID
Du vmyl au MP3 la RBMA rend hom
mage a tous les formats musicaux
Partez à la rencontre de Greg Wilson
ou Clams Casino le musicien iPad

A voir !
EXCLUSIVITÉ ÉVÉNEMENTS ÉMISSIONS
INTERVIEWS 24/7 SUR WWWREDBULLTV

LIVE STREAMING
Sport musique et culture le meilleur du monde de Red Bull

FINALE MONDIALE DU RED BULL BC ONE A MOSCOU
26 NOVEMBRE 16H
La crème des Breakdancers a rendez vous sur le Boulevard Tsvetnoy
dans le plus vieux cirque moscovite afin d élire son roi Des duels épous
touflants à ne pas louper ' En direct sur REDBULLTV

LIVE!

COUPE DU MONDE IBA DE BODVBOARD - PORTO RICO
AU CŒUR DE LA VAGUE '
Prochain arrêt Porto Rico' Les meilleurs Bodyboarders s affrontent pour
le sacre La compétition se déroule jusqu au 13 novembre à condition que
les vagues soient au rendez vous REDBULL TV y sera bien sur

SERIES ET DOCUMENTAIRES
Retrouvez ce qu il se fait de mieux ' Aussi en VOD

CHRONIQUES DE

DEUX FOIS PAR MOIS
Au cœur des coulisses du Ticket
to Ride World Snowboard Tour
(TTR) et du Freende World Tour

LA SAGA DES ATHERTON
RETROUVEZ TOUTES LES
SEMAINES UN NOUVEL ÉPISODE
Après I accident de descente en
VIT qui a failli lui coûter la vie
Danny revient fort et Gee saper
coït que la concurrence est rude
Leurs aventures sont à suire sur
REDBULLTV

A NE PAS RATER!
LES WEBISODES DE LILOU
25 ET 26 NOVEMBRE
Gros plan cette semaine sur I his
toire du Breakdance Direction
Vaulx en Vélin pour y rencontrer
Lilou Retrouvez le aussi dans ce
magazine
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'OP/ROCKnavec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

BATTLES
La Machine du Moulin Rouge Le 15 20h30
Souvent stériles les expérimentations
de Battles se perdent dans des
deconstructions systématiques du
post-rock et du jazz Le départ de
leur tête pensante Tyondai Braxton,
lors de l'enregistrement de leur
dernier « Gloss Drop », incite même
a la méfiance
90, bd de Chchy (18e), oi 53 4188 8g

CHARLIE WINSTON
La Flèche d'Or Mercredi 16 19h30
La folk humaniste du « hobo »
(ou presque) le plus populaire de
France est toujours très attendue
prévoir une certaine foule a la Flèche
d'Or, pour la présentation en
avant-première de son second
album « Runnmg Still » prévu
le 22 novembre
102 bis, me de Bagno>et (20')
0144 64 Oi 02

GREENSHAPE
Cmé 13 Théâtre Mardi 15 20 heures
Ce jeune Lillois fait vagabonder son
timbre chaleureux dans des ballades
pop folk non dénuées d'intensité
A découvrir en résidence dans
l'intimité du Cme 13 montmartrois
I, av Jurot (18?), Oi 42 541512

OKKERVIL RIVER
Café de la Danse Mercredi 16 19h30
Les petits ruisseaux font les grandes
rivières et, a force d'abnégation,
WillSheffafaitd'Okkervil River un
torrent majeur ou tourbillonnent
les bonnes idées country rock Et
sur leur dernier, « I Am Very Far »,
ce tumulte est a son comble
5, passage Lous Philppe (if),
3147005759

PETE & THE PIRATES
La Flèche d'Or Jeudi 10 19h30
Ce qumtet anglais mélange avec
la fougue des jeunes premiers
krautrock new wave et pop
légère - plusieurs pistes que leur
second album « One Thousand
Pictures » approfondit en insistant
beaucoup sur les synthétiseurs
102 bis, rue de Bagno'et (20e),
314<f 64 Oi 02

THED0
Casino de Paris Mardi 15 20 heures
Leur second album « Both Ways
Open Jaws » résume bien la dualité
scenique qu'Olivia Menlahti et Dan
Levy ont promené dans toute la
France depuis le succès surprise de
« A Mouthful » (2008) Une alternance,
parfois laborieuse, entre folk intimiste

Girls avec Jr White et Christoplier Owens

OO Girls en ballades
A première vue, il faut une certaine dose d'audace, ou
d'ingénuité, pour susurrer en 2011 des kitscheries éculées
comme « Tu m'attends peut-être au coin de la rue/Et tu
seras la fille que/'aimerai ». Ou simplement se replonger
comme Christopher Owens et son acolyte Jr White dans un
certain âge d'or du rock and roll énamouré. Sans cynisme,
ces deux complices de San Francisco ont fait de Girls l'une
des meilleurs formations rétro actuelles. Une sorte de
groupe de bal de High School des années 1960, qui aurait
assimilé les bonnes idées musicales d'aujourd'hui... S'ils
s'attachent surtout aux ballades ensoleillées des Beach
Boys, ils n'hésitent pas à s'accorder quelques moments de
mélancolie nasillarde ou de garage tonitruant.
Une guimauve de bon goût, presque rimbaldienne, façon
« ma combinaison de surf aussi devenait idéale » !

TIMOTHEE BARRIERE

Sarredi 19 novembre a 20 heures La Maroquinerie, 23, rue Boyer (20e),
Ol 40 33 35 05 Derme; albun paru « Fathe-; Soi, Holy Ghost > (Mataaoï/Pias)

et electro-pop exaltée, tendant parfois
vers la transe incantatoire
16 rue de Chchy (9'), 0 892 69 89 26

THE KILLS
Olympia Les 12 13 a 20 heures
Un homme et une femme, deux
guitares, une boîte a rythme la
relation mystérieuse entre VV et
Hôtel suffit au rock and roll, même si
leur nouvel album « Blood Pressure »

Le duo Hôtel et VV

les voit parfois s'essayer a des
orchestrations moins austères
28, bd des Capucines (ff) 0-892683368

MELISSA LAVEAUX
La Java Vendredi 11 20 heures

Cette jeune Montréalaise d'origine
haïtienne vient de sortir « Camphor
and Copper » ou, chantant en créole,
anglais et français, et avec quelques
syncopes de guitare, elle fusionne la
détresse du blues africain et la
douceur des conteuses folk des
grands espaces
105, me du Faubourg dj. Temple (lO")
0142022052

LECTRO/R'N'B

ALICE RUSSELL
Salle Jacques Brel Vendredi 1119 heures
Déjà vue aux côtes de Massive
Attack ou du Quantic Soûl Orchestra,
cette choriste soûl anglaise ne
galvaude pas sa voix dans des
imitations au bourbon de ses illustres
ancêtres A l'inverse, elle met chaque
fois au défi son grain si charmant
pour l'accorder aussi bien a la nu soûl
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Alice Russel et TM Juke

sans artifice qu'au reggae malin
2l, rue des Merisiers (78 Mantes-la Ville)

0130985549

CLUB TROTTER - ITINÉRANTE
DISCOTHÈQUE «15
La Dame de Canton Samedi 12 23H30
Delacumbiaau kuduro, du
soukouss aux illuminations
balkaniques, DJ Toubab assiste d'un
trompettiste et d'un guitariste
promené ses beats sur les musiques
d'ailleurs - un taxi-brousse electro,
en quelque sorte
11, quai François Mauriac, au pied de la

BNF (13e), 0153 610849

dDAMAGE, MONDKOPF
GWArt Mercredi 16 19 heures
Présent sur le dernier album de
dDamage « Brother m Death » le
très branche Mondkopf partage la
scène avec le duo pour un set
mouvementé qui ne risque pas de
faire dans la dentelle
715, av de la Porte de la Valette (iff")
0140365565

MAJOR LEAGUE HOUSE
La Machine du Moulin Rouge -
La Chaufferie Vendredi 11 23 heures
Soirée de rentrée pour ce crew
passionne par la house déviante et
leurs invites oscillant entre les sons
rétros (Broke One) ou les
bombardements sonores (Das Glow)
90 bd de Chchy (l8>), 0153 4188 89

METRONOMY
Olympia Jeudi 10 20 heures
Les trois Anglais de Metronomy
pratiquent une électro-pop
d'apparence ingénue mais
fourmillante de riffs originaux
et d'arrêts brutaux, propice aux
déhanchements les plus fous
Leur dernier « The English Riviera »
démontre d'ailleurs qu'ils peuvent
atteindre cet objectif sans avoir
besoin des ficelles du genre Brillant
28, M des Capucines (ff) 0 892 68 33 68

SOCALLED
Paul B - Centre culturel Paul-Bailliart
Mercredi 16 21 heures
Plutôt connu pour son hip-hop

irrigue de samples de musiques
yiddish, le Montréalais SoCalled
pousse encore plus loin les
hybridations déjantées et
miraculeuses sur son dernier
« Sleepover » R n b poisseux, dance
kitsch, techno orientale ou hip-hop
gangsta sur clavier-jouet, il ne se
refuse plus rien pour le meilleur
(et parfois pour le pire)
6 allée du Québec (91 Massy^,
0169751280

SOLILLAQUISTS 0F SOUND
Canal 93 Jeudi 1D 22 heures
Ce quatuor multicolore délivre
le hip-hop de ses carcans pénibles
pour en faire une matière vivante
ou s'entrechoquent nu-soûl,
dupstep ou rock progressif
Sage Francis et Krs-One, deux
figures du hip-hop intelligent et
décale les adorent
63, av Jean Jaurès (93 Bobigny),
0149 9l 10 50

VARIETE

AGNÈS BIHL
Le Zèbre de Belleville Mardi 15 20h30
« Le mariage c'est beau comme une
croix Dailleurs cest si lourd a porter
qu'il faut souvent s'y mettre a trois »

Stephen Malkmus
&TheJicks
Les dernières tournées de
Pavement n'avaient pas
franchement joué en sa
faveur. Pourtant, avec son
dernier album enregistré
avec les Jicks, Stephen
Malkmus a prouvé qu'il
n'avait pas perdu son sens
des grandes mélodies, bien
mises en valeur par sa voix
de post-ado débraillé des
nineties.
Le 16 novembre, a 20 heures
Gaite lyrique (3e) 0153-015151

le style d Agnes Bihl, c'est de croquer
la vie en deux formules Et ça marche
6l 63, bd de Bellevlle (if) 0143 55 55 55

DAPHNE
Théâtre Bretigny - Espace Jules-Verne
Samedi 12 20H30
Son deuxième opus, « Carmin »,
lui a valu le prix Constantin 2007
normal, Daphne y apparaît comme

Daphne

l'une des chanteuses françaises
les plus originales Sa voix gracile,
servie par des mélodies d une
extraordinaire beauté, touche en
plein cœur
Rue Henri Dcuard (91 Bretigny sur
Orge), 0160 8520 85

JEAN-LOUIS MURAT
LeTrianonJeudil019h30
Le chanteur auvergnat que l'on dit
taciturne revient avec « Grand
Lièvre », nouvel album empreint de
sa fidèle poésie de I indicible - ici les
grandes guerres ou le monde
paysan Quitte a perdre en route la
beauté simple d une mélodie réussie
80 bdRochechouarf(l8'),0144927803

PEAU
Les Trois Baudets Jeudi 10 20h30
Héritière d'Emilie Simon pour les
arrangements électro-mélancoliques,
la jeune Grenobloise séduit par
ses murmures enigmatiques, d'une
sensibilité rare
64, bd de Cachy (iff), 01A2 62 33 33

TÊTES RAIDES
Zénith Mercredi 16 19h30
Bien relancées par leur onzième
album, « l'An demain », les Têtes
Raides viennent célébrer leur goût
pour la poésie déclamatoire et
un peu précieuse
211, av Jean Jaurès (39e), 0 892 68 36 22

THOMAS DUTRONC
Les Folles Bergère Les 15 16 a 20 heures
Premier temps fort de la tournée
organisée pour son second album
« Silence on tourne, on tourne en
rond », le guitariste « manouche pour
tous » s'installe aux Folies Bergère
32, rue Richer (ff), 014A 79 98 98
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Sens

Battles

concert Battles Battles est peut-être l'une des
formations les plus inventives rencontrées ces
dernières années Le trio américain, compose
des deux guitaristes lan Williams et Dave
Konopka et de l'incroyable batteur lan
Stanier, invente un rock oblique qui échappe
a toute tentative de classification Souvent
qualifiée de math-rock pour sa précision
chirurgicale et sa construction cérébrale, la
musique des Ne\\-Yorkais est avant tout
incroyablement libre et ludique Mardi
15 novembre, a 20 h 30 (première partie) a
La Machine du Moulin Rouge, 90, boulevard
de Chchy (XVIIIe) Métro Blanche/Place de
Chchy Tant" 25,30 ? Cirque Pinder Le
Cirque Pinder présente son spectacle La

Féerie sur Piste, un divertissement conçu
dans la plus pure tradition circassienne et a
la hauteur de sa réputation Les animaux sont
au coeur de ce nouveau spectacle, dont les
ventables vedettes sont sans conteste les 16
fauves, lions et tigres reunis autour de notre
célèbre et chansmatique dresseur Frédéric
Edelstein Jusqu'au 8 janvier 2012, sur la
pelouse de Reuilly, Porte Dorée (Xlle)
Métro Porte Dorée Tarifs de 9 a 55 ?



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

14/20 NOV 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 125
N° de page : 19

Page 1/1

MACHINE
0795510300503/GMA/OTO/2

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

focus_
Quinze bougies
pour Versatile
Après Karat et Citizen, c'est au tour
de Versatile de fêter son anniver-
saire en cet automne Né en 1996,
à l'époque des premières lueurs de
la French Touch, le label était à
l'époque hébergé gratuitement
dans les bureaux du label des Dart
Punk Gilb'R, son fondateur et an-
cien programmateur de Radio
Nova, a du flair et obtient rapide-
ment son premier hit avec le remix
du Venus de Check (un pseudo de
Gilb'R) L'œuvre de DJ Gregory, qui
y a ajouté les vocaux de Sunshine
People du groupe de funk amé-
ricain Brass Construction, devien-
dra un hit dans les clubs du monde
entier Depuis, Versatile a construit
sa garantie de qualité autour
des albums de Château Right (GilbR
et I Cube), d'Etienne Jaumet - en
collaboration avec Carl Craig ou
pour la sombre épopée de Zom-
bie Zombie avec Neman des Her-
man Dune -, de Joakim (Fantô-
mes) et bien d'autres
Si c'est aux anniversaires que l'on
compte ses amis, le casting pha-
raonique qu'a réuni Gilb'R pour

cette soirée parle de lui-même
Outre le fidèle ICube, tout le monde
sera là les artistes signés sur le
label label (Zombie Zombie, )oa-
kim, Vgal) et les vieux amis aussi,
comme Bertrand Burgalat, fon-
dateur de Tricatel, et Trevor Jack-
son, le boss du précieux label an-
glais Output (Black Strobe, Four
Têt ) Ces deux-là ont d'ailleurs en
commun d'avoir fondé leur label
la même année que Versatile
Cosme Vitelli et Busy P de Ed Ban-
ger passeront aussi derrière les pla-
tines, tout comme Dixon, le pro-
ducteur allemand à la tête de
Innervisions, Todd Terje, homonyme
norvégien du producteur de house
new-yorkais, et la légende italienne
de la cosmic disco, Daniele Baldelli
Avec une playlist qui s'annonce très
variée. Versatile n'aura jamais aussi
bien porté son nom S.B.

15 ans dè Versatile, le samedi
19 novembre à partir
de 22 h 30 à la Machine
du Moulin Rouge,
entrée : 20-24 €.
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AFFAIRES CULTURELLES BONS PLANS
Choque semaine, gagnez des cadeaux sur uiuiui.anous.fr > Rubrique jeux concours et retrouvez
des bons plans exclusifs et toute l'actu d'R NOUS Paris sur uiuiui.facebook.com/anousparis

Télérama Dub Festival#9
Du 12 au 26 novembre 2011

à Parla et en regions

Karl Bartos
^ e Samedi novembre

!•.. 20h30

CD - ADAM COHEN - LIKEA MAN
Nouvel album déjà disponible.
Intime, romantique et habilement fignolé, le
quatrième album d'Adam Cohen, Lke A Man
n'est pas sans évoquer son père. Leonard Cohen
Maîs c'est bien l'album d'Adam, ce chanteur
à la voix distincte, unique, et au phrasé singulier,
déclamant les mots avec une désarmante
candeur En concert le 16 novembre au Réservoir,
16, rue de la Forge Royale, 11e

IO albums à gagner.

MUSIQUE - TÉLÉRAMA DUB FESTIVAL
Du 12 au 26 novembre.
Avec l'esprit d'ouverture qui le caractérise depuis
son lancement, le Télérama Dub Festival,
première manifestation européenne consacrée
au dub, s'articule cette année autour de
créations (High Damage), d'exclusivités (King
Jammy's, Chinese Man, Dub Syndicale +++)
et de la redécouverte d'artistes français
5 x 2 places pour le 25 et 26 novembre
el 20 compilations à gagner.

CUJBBING - FESTIVAL PIGALLE
Les 24,25 et 26 novembre.
La Lune Rousse et La Machine du Moulin Rouge
présentent Gigolo Night dans le cadre du Festival
Pigalle Avec DJ Hell et sa sulfureuse effeuilleuse
Eden et Hard Ton, qui nous délivrera une
musique à prendre au huitième degré,
un show et une présence scénique ahurissante
A vos tenues en cuir ou en latex !
UAvwfestival-pigalle com.
3 x 2 places à gagner.

CINÉMA - KARL BARTOS, LIVE CINEMA
Le 26 novembre à 2O h 30 au Centre des arts
d'Enghien-les-Bains (95).
Membre fondateur de Kraftwerk, groupe pionner
de la musique électronique. Karl Bartos a inspiré
de nombreux courants musicaux du hip hop à la
techno en passant par la new wave Live Cinema
est une véritable rencontre entre son univers visuel
peuplé de personnages pixélisés et sa créativité
musicale
10x2 places à gagner.
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Rencçiupes
cinématographiques
de la Seine-Saint-Denis

CIRQUE - PSV, LES 7 DOIGTS DE LA
MAIN
Du 23 novembre au 3O décembre à la Grande
Halle de la Villette, 19*
Apres le succes de Traces les Québécois nous
offrent un e rque novateur et spectacula re o j les
névroses quotidiennes se transforment en figures
acrobatiques Une arcotherape'pourtous
a I occasion des fetes de fin d'année i
5 x Z places à gagner pour le jeudi
I "décembre à 20 h 30.

CINÉMA - LES RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
Du 16 au 27 novembre.
Des nuites prestigieux vous attendent dans
les cinemas publics de la Se ne-Saint-Denis[

Venez rencontrer Luc Dardenne Souleymane
Cisse Hai Hartley Paul Vecchial Kathy Sebbah
Isabelle Carre et Arnaud Demuynch
Plus d'infos sur wwwanemas93org
15x2 places à gagner.

EXPOSITION - L'AVENTURE
DESSTEIN. MATISSE, CÉZANNE,
PICASSO...
Jusqu'au 16 janvier au Grand Palais,
Galeries nationales.
Dans le Paris de la Belle Epoque la fami le Stem
côtoie toute l'avant-garde artistique Metisse
Cézanne Picasso Renoir et toni d'autres
Retrouvez les plus belles peintures de I art
moderne dans une expositon exceptonnelle
wwwrmngpfr
1 0 x 2 places à gagner.

CINÉMA- 50/50
Sortie le 16 novembre.
En luttant contre la maladie Adam va decouvrir
que quelle que soit la forme parfois bizarre qu ils
prennent I amitie l'amour et l'humour sont peut-
être les meilleurs des traitements Avec Joseph
Gordon-Lev tt Seth Rogen Anna Kendnck
Bryce Dallas Howard et Anjelica Huston
wwuj5O-50-steoffiael r
1 0 x 2 places à gagner.

CIRQUE - SLAVA'S SNOWSHOW
Du 26 novembre au 3 janvier au Tnanon
Apres Hong-Kong Sydney New Vorfe le plus
célèbre clown au monde Slava fait halte
a Par s avec sa troupe ' Ne manquez pas
ce 'commando" de e owns et leurs épopées
magiques tout en bulles de savon tempête de
neige et autres tableaux fantasmagoriques
Le 5/ava's Snowshow est a savourer aussi bien
a deux qu en famille '
20 x 2 places à gagner pour le 29 novembre.

EXPOSITION - MAC 2000
Du 24 au 27 novembre à l'espace Champerret.
125 artistes vous donnent rendez-vous sur
leur stand cs sont 125 expositions individuelles
qui vous sont proposées Entre pe ntres et
photographes sculptures et nstallatons figuratifs
et abstraits chacun a l'assurance de trouver
son coup de cœur
Plus d infos et nvitations sur
www mac2000-art com
10x2 places à gagner.
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15 ans de Versatile

.ES SOUVENIRS
DE GILB'R

Figure de Radio Nova dans les années 1990, Gilb'R a lancé Versatile
Records en pleine éclosion French touch. Un label électronique à l'image
et aux sonorités singulières dans la scène indépendante internationale

Revue de ses quinze premières années en quinze questions.

Par Olivier Pernoi PhcTo DR

Trax . Versatile démarre en 1996. Quelle
idée tefaisais-tu du label en le créant?

Gilb'R : Je n avais aucune idée (rires) II n y
avait pas beaucoup de labels en France
a cette époque ' J étais bien branche sur
des labels anglais expeiimentaux comme
Warp ou Nmja lune et sur des labels hou
se new-yorkdib comme Stnctly Rhythm ou
MAW Records I imaginais Versatile com
me un carrefour de toutes ces influences,
un mix entre musique électronique expe
nmentale et house music

Trax : Le label est quasiment ne dans les
locaux de Radio Nova
G iVersatile est I émanation directe de mes
années Nova I Cube m y a envoyé une
cassette car j'étais DJ et programmateur
(de 1991 a 1996} II y avait la photographie
d un HLM avec une croix et marque < ] ha-
bite ici ' » C était intrigant Versatile a failli
se faire avec Nova mais quand j'ai vu que
c était trop complique, j ai arrête la radio
et j'ai crée le label de mon côte en indé-
pendant

Trax • A l'époque, était- il difficile de se dé-
marquer du son disco house de la French
Touch '
G : Pas vraiment car tout était naissant et
Versatile était parmi les premiers labels
D ailleurs, les deux premiers maxis Disco
Cubizm de I Tube et Venus (Sunshme Peo
pie) de Cheek ont été des gros hits de la
Frenrh house I e son de Versatile est appa-
ru vraiment avec le troisième maxi, South
Of Heauen de Zend %esta allas Arnaud
Rebotini Ce titre était plus électronique,

è é
B£ tjf-nV

Versatile par..
DJ HELL I

Versatile est un des labels de cette planète que
vous devez toujours surveiller avec toujours des
disques de très grande qualité pour les « music

lovers » Le label repousse sans cesse les limites et
ne travaille qu avec des « maîtres » comme I Cube,

Château Flight, Pépe Bradock loakim, Argy DJ
Gregory Tous des grands producteurs et Dï s.

DJ GREGORY
Zdar avait un problème
d agenda, alors Gilb'R
s est tourne vers moi
pour réaliser le remix
du titre qu il sortait
sous le pseudo Cheek.

4 ^fj^^^&f*** V1K1 La deuxième sortie du
FI f^^^^U^j i l| label Je n avais que
* I •̂ ^BK I I quinze jours et peu
d expérience dans l'art du remix ' J'ai emprunté
chez Gûb R quelques disques éventuellement
samplables Le premier est un vmyle de Brass
Construction Je le joue etj'entends «bunshine
people sunshmepeoplewillyou, happvpeople
happypeoplegiooveon» Socatchy'En
quelques heures, loin de I original a remixer,
j'effectue une veision médite Le remix de Venus
était devenu Sunshme People Ce que j'aime
chez Versatile7 Le goût du risque

KEITH MCIVOR
AKA JD TWITCH (OPT1MO)

Très peu de labels
ont survécu aussi
longtemps que
Versatile, en étant
toujours au top
Félicitations '
Chaque sortie du
Idbel a toujours une
production impeccable
et le meilleur
design Et surtout
elle est garantie de

I fonctionner sur le
dancefloor La formule
magique que le label

I suit est de publier de
grands disques Ce qui devrait être la seule
foimule possible quand on dirige un label '
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expérimental, il marquait une différence.

Iran: Avec le recul aujourd'hui, est-ce que
Versatile n'a pas souffert d'avoir un son
peu ou pas identifiable ?
G : Le nom Versatile vient de cette envie de
n'être pas dans un style spécifique D'une
certaine manière, le label en a souffert.
Mais à l'inverse, Versatile peut créer aussi
continuellement des surprises. Du coup,
cela maintient un intérêt autour du label
et finalement, c'est peut-être cela qui nous
a aidé à tenir quinze ans.

Trax : Le noyau dur se crée autour d'LCuhe
et toi, séparément et ensemble avec le pro-
jet Château Flight. L'amitié et la fidélité
avec les artistes dit label, c'est une valeur
Importante chez Versatile ?
G : C'est essentiel J'ai du mal à dissocier
les rapports humains, la musique et le
label. Je ne pourrais pas signer un artiste
dont j'adore la musique mais qui est un
sale con ! Même si Versatile rassemble des
artistes hétéroclites, nous sommes unis
par la passinn de la musique, par l'envie
rie travailler ensemble. Même si chacun
garde quand même une part d'indépen-
dance, car Versatile n'est pas une maison
de disques qui fait du « pouponning ».

Trax : Le départ de loakim ?
G : Après plus de dix ans ensemble, trois
albums et une poignée de maxis, Joakim
a rejoint son propre label Tigersushi. C'est

CANBLASTER (CLUB CHEVAL)
J'aurais tendance à comparer Versatile à F Communications
dans l'esprit : un label synonyme de valeurs sûres. Ils ont eu

tous deux une certaine liberté dans les projets qu'ils défendent,
même si la ligne directrice est là. Et puis bien sûr, les longs
formats, souvent intemporels, entre les vieux Joakim super

étranges et Etienne Jaumet produit par Cari Craig. Ce sont des
disques qu'on pourra redécouvrir Faire vivre un label pendant
quinze ans, c'est une belle prouesse compte tenu de l'explosion
de la musique sur Internet. Au-delà de ça, Versatile est peut-être
le seul label qui ait réussi à se réinventer après la vague French

touch. Il n'a pas été autiste aux nouveaux sons club.

ARNAUD REBOTINI
Gilb'R est assez malin
pour trouver des projets
qui répondent à une
exigence avec une vraie
musicalité, groovy et
expérimentaux, tout en
ayant une approche du
dancefloor. Comme le
tout récent projet Roots
Panorama. Versatile
réussit à faire la synthèse
entre la musique
indépendante et la

culture dance, avec une grande qualité de production.
J'ai une certaine nostalgie des tout débuts de Versatile,
quand j'étais disquaire chez Rough Trade. À cette
époque, Bastille était un village et Gilb'R nous amenait
les premiers maxis du label fraîchement publiés.

TIM SWEENEY
Mon album préféré de

Versatile est Fantômes de
Joakim. 11 y a tellement de
« classics » dessus. Sinon,

j'écoute chaque disque du
label, dès qu'il sort. Les

publications de Versatile ne
sont jamais ennuyantes et

toujours d'excellente qualité.
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devenu une évidence et nous conservons
notre amitié. D'ailleurs, nous l'avons in-
vité à jouer à notre soirée anniversaire.

Trax : Versatile, c'est plus un label de maxis
ou d'albums 'I
G : C'est les deux, car ce sont deux for-
mats vraiment différents ! Le côté club des
maxis est important chez Versatile car je
suis DJ. Nous défendons aussi le format al-
bum de nos artistes. Mais Versatile n'a pas
une grande cadence de production : nous
sortons 2 à 3 albums et 5 à 6 maxis par an.

Trax : Quelles ont été les plus belles réussi-
tes sur les deux supports ?
G : En maxi, je dirais le remix Sunshine
People (du titre Venus de Cheek, NDLR).
Ce track a imposé Versatile et a révélé
DJ Grcgory. Plus récemment, en 2009, il
y a Falling. Ce maxi marque l'évolution
d'IiCube vers une musique plus person-
nelle, vers un funk un peu lent. Autre réus-
site, le Repeat Again After Me d'Etienne
Jaumet, avec un super remix de Âme. En
albums, pour en choisir trois également,
jMored'I:Cube en 1999. Ce disque est une
réussite artistique et a eu un certain suc-
cès commercial. Même si Versatile est tou-
jours à la poursuite d'un vrai succès com-
mercial, comme F Com l'a eu avec Saint

Germain, Solid avec Superdiscounl ou Ed
Banger avec Justice. Autres albums com-
plètement aboutis : NightMusic d'Etienne
Jaumet. J'aime beaucoup cette musique
répétitive, sevcntics, faite avec des syn-
thés, et Fantômes de Joakim, un artiste qui
s'est beaucoup cherché et qui a trouvé sa
voie avec ce disque.

Trax : Et les grands oubliés, les one shots
qu'il faut redécouvrir ?
G : Je pense à Cris Prolific, un copain de
I:Cube qui fait du hip-hop. Un J Dilla à la
française. Avec Ayo, alors inconnue, qui
chantait sur un titre. Injustement, c'est
la pire vente du label. Je me suis rendu
compte avec ce maxi que Versatile ne pou-
vait pas faire le grand écart entre électroni-
que et hip-hop. 11 y a aussi le maxi d'Alad-
din qui n'a pas bien marché. Là aussi, c'est
injuste.

Trax : Le disque que tu regrettes avoir
sorti ?
G : J'ai des regrets avec l'album de
The Big Crunch Theory. C'est un dis-
que que j'ai produit et que j'aime
bien. Mais il est trop pop pour Versa-
tile. Avec ce disque, comme avec celui
de Cris Prolific, nous avons vu jusqu'à
quelles limites le label pouvait aller.

Trax : Quels ont été les disques charnières
dans l'histoire du label ?
G : Le deuxième album de Joakim,
Monsters & Silly Sangs. Un disque élec-
tronique mais qui sort du cadre club. Une
sorte de pop électronique sophistiquée. Le
premier album de Zombie Zombie, A Land
For Renegades. (e les ai découverts en live
au Point Éphémère. L'arrivée du groupe
chez Versatile a été une bouffée d'oxygène
et a marqué un nouveau départ du label.
Ce sont des musiciens qui ne viennent
pas de la scène électro, et avec eux, nous
allions explorer autre chose et nous rap-
procher d'un esprit live.

Trax : Comment expliques-tu le fait que
Versatile a toujours été bien entouré (re-
mixeurs, producteurs! ?
G : Je connaissais beaucoup de monde
de Radio Nova. Quand j'ai branché Daft
Punk pour un remix du premier maxi, ils
ont voulu me donner un coup de pouce.
D'ailleurs, pendant deux ans, en 1997 et
1998, nous avons partagé les bureaux de
leurs labels Roulé et Crydamoure et ils ne
nous ont jamais demandé un loyer. Sou-
vent, nous avons l'impression que Versa-
tile est un label qui plaît aux producteurs.
Beaucoup nous suivent et nous soutien-
nent. Nous avons eu aussi d'excellents

Versatile
JAMES HOLDEN

L'esthétique sonore de Versatile est parfaite.
Je fais confiance au label el j'essaie d'acheter

toutes les sorties, sans même les avoir écoutées.
NightMusic d'Etienne Jaumet est d'ailleurs un

de mes albums préférés. Bon anniversaire !.

ï,

ii

Gilb'R a joué Sunshine People en test pressing.
Je suis resté interdit devant ce son, cette
structure. C'était parfait, sensuel. J'étais
heureux. Je me souviens très bien avoir
été jaloux et même avoir eu envie de le lui
voler ! Mais on me l'a filé après et je l'ai joué
des dizaines et des dizaines de fois. Sinon,
/ Wish You Were Gone de Joakim est un des
rares morceaux fait dans la France post-
Gainsbourg que j'ai écouté chez moi chaque
matin pendant des semaines, plusieurs fois de
suite, à fond. C'est un track magique, parfait

et toujours aussi beau aujourd'hui. Une des qualités fortes du label, c'est qu'il y a toujours
un VersatUe qui débarque au bon moment. I) y a un truc honnête dans ce label. On sent
que même s'il avait un jour un tube énorme, ce ne serait pas une recette dégueulasse, usée
jusqu'à la moelle. Je trouve ça très appréciable dans ces années sans vergogne que nous
vivons. Je souhaite à Versatile d'avoir la possibilité de ne rien changer. De devenir un truc
en vieillissant aussi rare que l'air et l'eau.
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remixeurs comme Ame Pepe Bradock Mousse T Et puis bien sur Cari
Craig qur a produit et mixe I album d Etienne Jaumet II a fait un tra\ail
phénoménal C est une chance de I avoir eu sur ce projet

Trax Y a-t-il des artistes que tu aimerais signer '
G : Pepe Bradock ' J'armerais toujours le signer Sinon un truc dubstep,
hybride alaMaityn Ddns ces sons la

Trax Est-ce que tu regrettes que Vertatile ait une image un peu élitiste *
G : Je ne sais pas d'où vient cette image même si j'en ai consi lence Ce
quej'aime c'est faire écouter pai surjinse les iiouveauxutres que le label
va sortii Que ce soit dans une soirée chez des amis qui ne sont pas dans
la musique, ou dans ma voiture avec mes enfants de 14 ans et 8 ans Je ne
dis pas ce que c'est et je suis surpris de voir les réactions De voir que la
musique de Versatile peut plajre a des personnes vraiment différentes
et qu'elle est loin d être eliûste

Trax Tu fais quoi pendant les quinze prochaines années ?
G .Pour moi c'est un mystère que Versatile ait atteint 15 ans Je suis heureux
que le label laisse une empreinte dans le temps Dans les 15 ans a venir, j'ai
encore envie de produire des disques mats sans subir la dictature du live
Sinon, ce qui me plairait, c'est de développer des projets des collaborations
avec de la musique et d autres arts, comme la photographie le livre, des rns
tallanons Cela passe peut être par un label, ou pas

I wvWWW VERSATILERECORDS.COM

DATE VERSATILE 15 ANS LE 19 NOVEMBRE A LA MACHINE DU MOULIN
ROUGE (PARIS) AVECGILBR CUBE ZOMBIE ZOMBIE ALADDIN DIXON
JOAKIM BUSY P TREVOR JACKSON TODDTERJE DANIELE BALDELLI COSMO
VITELLI

DIXON
Je viens de passer une heure sur Discogs
a parcourir le catalogue de Versatile II y

a des disques que j'avais oublies et que
je vais reprendre avec moi pour les jouer
des ce week end J'adore tout le travail

de I Cube et de Château Flight Pour moi,
ils ne drivent pas uniquement Versatile,
ils sont le cœur, l'âme et le génie musical

derrière le label Versatile a un certain
groove, un certain son, mais je ne suis

jamais sûr de la direction que va prendre
le prochain disque II m'arrive souvent
de recevoir un promo, d'être tout excite

mais quand je l'écoute, de ne pas me
l'approprier Et puis, une semaine plus tard,
après l'avoir écoute encore une dizaine de
fois, d être totalement séduit et de I aimer

profondement Dites moi quels autres
labels arrivent a faire cela aujourd hui?
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15 ANS DE VERSATILE

Le 19 nov, 22h30, la Machine
du Moulin-Rouge, Le Central,
90, bd de Clichy, 18e, 01-53-41-88-89
I20€ prevente-24 €)
EIH Déjà quinze ans pour le
label monte par le Parisien DJ
Gilb'R, qui convoque une flopée
de groupes maison ou amis En
live, l'épatant duo krautrock-
électro Zombie Zombie et le duo
Aladdin, reunissant Nicolas Ker
(chanteur repère chez Pom Hoax,
Pans ) et Gilb'R (aux machines),
et la, avouons qu'on demande à
être convaincu En DJ set, du
lourd Dixon, [oalam, Busy P,
Trevor Jackson, Cosmo Vitelk,
Bertrand Burgalat, Todd Ter|e,
Loud E, et Damele Baldelli Oui,
l'Italien qui inventa le cosmic
disco au début des années 80 '
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Musiques
GILLES PETERSON PRESENTE
HAVANA CULTURA BAND
Le 21 nov , 20h, la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 (16,80 €)
EU Deuxième volet des aventures
cubaines underground du DJ
producteur, qui a encore collecte
une brochette fascinante de
créateurs du "new Cuba sound'
le pianiste Roberto Carcasses, la
diva soûl Danay Suarez, le rap-
peur Edrey Une soirée placée
sous les couleurs du hrp-hop, du
jazz et du reggaeton, prolongée
aux platines par Gilles Peterson, et
qui s'annonce donc fracassante
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OND, i
et six portraits de clubbeurs, TÊTU vous prouve que, en 2011, les gays aiment
sortir et savent faire la fête. Peut-être sont-ils devenus plus «mainstream» que
prescripteurs en matière de musique, mais il y a toujours une soirée, alternative
ou pas, qui correspond à leurs attentes. ^ i:rm
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ABELLARDO,
25 ans, Paris

Fréquence? Une à
deux fois par semaine
Quelles soirées?
Scream (Gibus),
Lèche (Showcase),

Haussmann) et parfois
Black, Blanc Beur
(Culture Hall).
Critères de choix?
Les DJs: Ben Manson
et Nicolas Nucci,
et ceux rie l'écurie
Matinée Group.
Le prix: un frein?
Pas vraiment II y a
des préventes moins
chères ou la possibilité
de prendre une
bouteille avec mes
amis, ce qui est plus
économique.
Un but de sortie?
Je sors pour faire
la fête et voir mes
amis. Cela m'occupe
tellement pendant la
soirée que je ne peux
rien faire d'autre. Si un
garçon me plaît, je lui
donne mon numéro de
téléphone et on se voit
en dehors.
Des remarques?
J'attends avec
impatience l'ouverture
du nouveau club gay
dans le Marais [le Woo],
Son emplacement
central est idéal. Alors,
l'espère que le lieu sera

soirées variées.
Le clubbing
à l'étranger?
J'ai été agréablemei
surpris par les soiré>
à Lisbonne, cet été.
Gays et hétéros sur
mélangés et cela
crée une très belle
atmosphère de fête
Oui ou non pour
une darkroom?
Je ne m'y
opposerais pas

JUNGLE
rlouse & mousse
LAUSANNE
En avril 1990 la Jungle voulait
faire découvrir la musique
house de Laurent Garnier,
Charles Schillings et David
Morales aux clubbeurs gays
suisses tout en faisant de
la prévention contre le
sida Aujourd'hui, on peut
y écouter de la house, de
la progressive, du disco, de
la techno ou du r'n'b, et la
lutte contre le sida continue
En juillet 1994, Alexandre,
l'organisateur, cherche une
astuce pour que les gens
supportent la chaleur au
Mad, ce grand club non
climatise de Lausanne La
soirée «Mousse» est née
Tous les ans, l'expérience
est réitérée, le 31 juillet, jour
de la fête nationale helvète,
avec un succès grandissant
Jeunes ou moins jeunes
viennent de partout se
retrouver dans une bonne
humeur évidente La plus
grosse soirée gay de Suisse
garde un niveau musical de
qualité et des prix d'entrée
et de consommations
abordables La darkroom
évite que les préservatifs
se déchirent dans la mousse
Deux hôtesses se chargent
de prévenir le public
« Ne soyez pas sages,
soyez prudents ' »

PROCHAINES JUNGLE:
3l/12, 08/04,27/05
PROCHAINE MOUSSE:
31/07 Au Mad, a Lausanne
www gay-party com
TGV LYRlArete Paris
à Lausanne quatre fois
par pur à partir de 50€
L'A -R. en première (presse
internationale et repas
offerts) est à partir de 136€
www tgv-lyria com

LA DEMENCE
Comme son nom
(Indique
BRUXELLES
Présentée comme un
« Disneyland pour les
hommes de 18 a 70 ans»
par Thierry, son promoteur,
la soirée accueille, une
fois par mois, des mecs
de tous les styles venus de
l'Europe entière pour faire
la fête pendant 14 heures
Le succès qui dure depuis
22 ans est lié à la diversité
des nationalités qui amène
une certaine convivialité,
aux prix très abordables, et
a la situation géographique
de Bruxelles Au centre de
la fête le public qui est tour
à tour auteur et spectateur
d'une atmosphère
forcement démente Le
théâtre de cette party est
l'immense club bruxellois
le Fuse Une pléiade de DJs
venus de Berlin, Cologne,
Paris, Londres, Amsterdam
et Bruxelles propose trois
ambiances musicales II y a
également un vidéo jockey,
des shows de go-go dancers
et surtout une darkroom
où les gens, même s'ils n'y
restent pas la nuit, y passent
au moins une heure
PROCHAINES SOIRÉES:
25/11, 01/01 03/02
Le Fuse Bruxelles
www lademence corn
THALYS relie Paris-Nord
à Bruxelles-Midi à partir
de50€(enComfort2)
et 118 € en Comfort I) l'A -R.
Avec Tnalys Night, le billet
A -R. Paris-Bruxelles pour
une nuit est à 39€
www thalys com

DOLL
Frencn Riviera
Touçh
CABRIÈS, CANNES,
MONACO,
MONTPELLIER
Née en octobre 1997 à
Cagnes-sur-Mer, dans le Sud
delà France, elle emprunte
son nom à la première
brebis clonée II suffisait
de se présenter avec une
personne du même sexe et arborant le même look pour
ne pas payer l'entrée Le concept a évolué puisque Dolly
Party est désormais une référence en matière de grande
soirée avec des décorations incroyables et une musique
électronique plutôt pointue Toujours très French Riviera,
Dolly balade sa bonhomie dans les villes du Sud-Est avec
des Djs de renom, des go-go dancers, des échassiers, des
créatures qui en sont devenus la signature Son équipe
composée de Moya, l'artiste peintre, des DJs résidents
Carlo Mora, Nicolas Dermen et Anorak, sans oublier la
physionomiste Cathy, mettent en avant l'esprit de la fête,
l'ouverture d'esprit et la mixité La Dolly est responsable et
n'oublie pas de soutenir des causes qui lui tiennent à cœur
PROCHAINES SOIRÉES: 01/12, Nouvel An chinois, Pâques,
Ol/05 et 2l/06
www focebook com/ladollyparty
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Fréquence?
Chaque week-end.

I Quelles soirées?1 Cockorico(RexQub),
Bizarre Love Triangle
(Maxim's) ou Mona (Java).
L'accueil et le service y
sont agréables tandis que
dans les grosses soirées
gay, j'ai l'impression d'être
réduit a 20€, le prix que
j'ai déboursé pour l'entrée.
Critères de choix?
La musique:électro,
house ou disco. Ou
carrément le DJ comme
Leco Dice, Jennifer Cardini
ouChloédontjesuisun
fan inconditionnel.
Un but précis?

I Po_ur draguer, mais en
même temps pour faire
la fête, voyager un peu, • '"

• partager des moments1 agréables et rencontrer
i des gens différen
' ceux que l'on voit tout

le temps dans le Marais.
Tu boycottes? Les
soirées ou la popujation
n'est pas assez mélangée.
Des remarques? Trouver
des lieux extraordinaires
qui nous font rêver
comme le font les soirées
hétéros We Love
Le clubbing à l'étranger?
Berlin Beyrouth,
Barcelone, Madrid,., Les
gens y sont plus ouverts,
Te contact plus facil
Oui ou non pour
unedarkroom?
Tant que les mecs

Oui ou non pour les
soirées mixtes? Oui
Je me suis constamment
amusé dans les soirées
lesbiennes, parce que j'ai
toujours pensé que j'étais
une lesbienne refoulée
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AMINE
24 ans, Aifortville

Fréquence?Chaque :

week-end pendant
l'année universitaire
et davantage lorsque
je suis en vacances.
Quelles soirées?
En ce moment je vais
beaucoup à Univers
Jeunes (Banana Café).
L'entrée est gratuite,
les consommations ne
sont pas chères. '.
noyau dur d'habitués que
je retrouve
semaines. Je peux aussi
bien discuter avec des
jeunes de mon âge que
danser. Je suis également
un grand fan des
Crazyvores (Bataclan). Il
y a toujours beaucoup de
monde et une très bonne
ambiance. Je retrouve
parfois les mêmes clients
dans les deux soirées.
Avec qui? Souvent avec
des amis, mais si personne
ne veut m'accompagner,
je sors seul.
Dans quel but?
Comme tout le monde,
je pense, la raison
essentielle reste la drague.
Et l'étranger?
J'ai voulu sortir une fois
lorsque j'étais à New York.
En arrivant à 3 h devant
un club, le videur m'a
dit qu'ils étaient sur
le point de fermer.
Paris est bien mieux.
Quechanperiez-vous?
Les prix. Iffauttrouver
une politique d'entrée
gratuite en début de
soirée avec un flyer
téléchargeable.

HAPPY PULSE
Vidéo dance-floor
PARIS, STRASBOURG, BORDEAUX, NICE..
En 2008, Lucky décide de mettre en
place un nouveau concept de soirée ou
le vidéo dise-jockey mixe des clips qui
apparaissent sur des écrans géants Happy
Puise est née Une soirée interactive gay qui
séduit un public entre 18 et 25 ans frôlant
l'hystérie devant leurs clips préférés La
play-list s'attaque aux tubes du moment
puis, petit à petit, Lucky instaure un
système d'éditions spéciales dédiées
aux idoles incontournables Madonna,
Mylène Farmer, Britney Spears, Rihanna,
Kylie Minogue Le public est appelé à se
manifester en votant pour leur clip et leur
star préférés ou en apprenant un flashmob
qui sera lancé pendant la soirée Plus de
1300 personnes se retrouvent à chaque

DELICE
Beaux gosses de rêve
LYON, PARIS, BREST, TEL-AVIV, ISTANBUL,
MYKONOS, MADRID, TORONTO...
Lorsqu'Anthony lance la soirée à Lille il y a
une dizaine d'années, personne ne pensait
qu'elle allait sillonner la France, l'Europe
et se retrouver même au Canada Cette
soirée gay itinérante défend le concept
du beau gosse Plusieurs danseurs
(et quels danseurs le castmg est toujours
de premier choix ') se retrouvent sur scène
dans des tenues sexy, seyantes et toujours
viriles Exit les couronnes de strass, les
perles et les plumes Bonjour les treillis,
les salopettes de chantier et surtout le slip
de bain (partenariat avec une marque
de sous-vêtements australiens oblige)
Un groupe de DJs résidents et une diva à la
voix étonnante complètent le concept qui
fait recette Des soirées installées, comme
la Démence ou Red and Blue (Anvers),
et des tea dance parisiens font appel à
eux régulièrement La deuxième édition
du festival Délice Dream se déroulera en
Espagne avec le même concept décliné sur
plusieurs jours
DELICE DREAM PRE PARTY:
3/12 (au Red and Blue, à Anvers), 10/12
(au New Cancan a Marseille), 17/12
(au Scream Club, Paris) Délice Dream
du 27/04 au 02/05 (en Espagne)
www deliceboys com

:OI\RESPONDANT
enmfer en son royaume

PARIS
Résidente du Rex Club depuis plusieurs
années, Jennifer Cardmi lance son projet en
septembre 2007 Elle défend aujourd'hui
à travers cette soirée les couleurs de son
propre label Les gays underground ou
alternatifs ainsi que le fan club lesbien de
Jennifer sont venus dès le début Pour les
repérer7 Direction le petit bar non loin de
la cabine du DJ Remy, programmateur du
Rex Club, rappelle que les gays n'ont jamais
cessé de plébisciter le club Souvenir ému
pour les soirées Wake Up de Laurent
Garnier Si le DJ vedette avoue avoir
parfois un faible pour des artistes gays
comme Jennifer Cardmi, Chloé, Miïe Caro,
Bons, Steffi, Tama Sumo, selon lui, on ne
peut pas qualifier une soirée de « gay ».
Enfin, il croît beaucoup aux ambiances
mixtes avec des héteros, des gays (torse
nu ou pas) et des lesbiennes qui partagent
un bon moment musical
PROCHAINES SOIRÉES: 24/11 et 25/02
au Rex Club wwwrexdubcom

fois dans cet univers fluo les yeux rivés sur
les trois shows concoctés par les Happy Boys (bande d'amis de Lucky) qui reproduisent
de manière fidèle la chorégraphie du cup La soirée parisienne s'exporte en province,
à Strasbourg, Bordeaux, Montpellier, et Lucky a l'intention de diffuser la bonne parole
musicale et fluo partout en Europe
PROCHAINES SOIRÉES AU MIX {PARIS} : 27/11,17/12 (Spéciale MichaelJackson)
et le 28/01 (Spéciale Kylie) Le 14/01 au New Cancan (Marseille) www happy-pulse com
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TOUJES LES
SOIREES GAYS
DE BRUXELLES

A NICE
Retrouvez l'ensemble des adresses clubbing
dans notre guide des adresses, pages 152
à 166, l'agenda clubbing jour par jour
sur tetu.com et tetue.com

LAUSANNE
• JUNGLE au Mad. Cinq éditions
par an pour [a plus grosse soirée

gay en Suisse DJs internationaux sur

plusieurs niveaux Mention spéciale

pour la Mousse party, le 31/07
wwwgay-party com//jungle

• TRlXXauMad(lniveau).

Tea dance tardif qui rassemble

chaque dimanche les noctambules

de la Suisse romande
wwwgay-partyconytnxx

BRUXELLES
• LA DÉMENCE au Fuse. Clientèle

internationale mélangée 14 heures
de clubbing tous les mois, et une
darkroom pour le même prix
www lademence corr/party

• BITCHY BUTCH au Bibérium.
Les bears alternatifs retrouvent
leurs admirateurs autour de

l'electro, de la pop et du rock
wwwbitchybutch be

• HIGH NEEDS LOW à la Gare
du Congrès. Mélange de musique

pointue et d'installations ou

expositions arty dans une gare

reconvertie en club, le temps

d'une soirée
http//highneedslow be

• LE THÉ DANSANT au Smouss.

Chaque dimanche Rendez-vous

sans prétention autour d'un verre
avec les tubes du moment
www facebook corr/?sk=236mi622

• ONE X au Steel Gâte. House
progressive et pornostars sont les

fers de lance de cette soirée initiée

par Jean Franko, star de l'industrie

du X gay
www facebook com/pages/fhe-One-X-

Party/194392477263909

PARIS
• TOMATE (after) au Privilège.
Progressive house et france pour

les amateurs du genre
www scream-paris com/en/sotree html

• EUROPEAN BEARDROP au Divan
du Monde. Pour les bears et leurs

adorateurs Mecs virils et lookes
www beardrop corn

• COCKORICO au Rex Club.
Le collectif Cancan investit le

temple de la musique électronique
Performances drôles et résidents

qui maîtrisent leur sujet
http//collectifcancan blogspot com

• FURIE au Social Club. Dactylo
et Numéro 6 sont aux platines,

•avec un invite prestigieux
et des thématiques décalées
www furie corn

• TOO MUCH au Culture Hall.
Erik Stiee joue un son kitsch bitch
pour une soirée drôle et étonnante
www facebook com/home php#i/event

php?eid=281388638556501

• CIRCLES à La Scène Bastille.
Code couleur, shows circassiens
et une musique qui transporte
www arclespany com

• TEA DANCE au Palais Maillot.
Michael Marx est le résident de ce

nouveau tea dance dans une salle

qui accueille pour la première fois

un événement gay
www nuitparallete com

• FLASH COCOTTE à l'Espace
Cardin. Dactylo, Numéro 6, Nizar et

Pipi de Prêche se la puent pop-rock

et électro-clash devant une foule

de jeunes branches
www flashcocotte com

• TROU AUX BICHES à la java.
Mini rendez-vous alternatif

qui en est a ses balbutiements
www facebook com/event

php?eid=263226747040W

• CLUB SANDWICH. Le rendez-

vous chic et glamour des grands

noms de la mode, des fashionistas,

de ceux qui les fréquentent et de
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ceux qui voudraient leur ressembler
Thèmes originaux assez suivis
• CHEZ LUI RIVE GAUCHE
chez Castel Convies par Marc et
Emmanuel dans un lieu mythique
de la nuit parisienne les acteurs
de la mode se retrouvent pendant
les collections
• FOLLIVORES, CRAZYVORES,
IN THE PLACE au Bataclan
Les tubes des années 1980 et 90
français ou anglo-saxons repris
en chœur par une foule déchaînée
www follivores com

• EBONY PARTY au Gibus.
Soirée mélangeant zouk r'n b
et hip-hop conçue par des Blacks
pour les amateurs de Blacks
www ebony-party com

• OVERKITSCH au Queen.
Mlle Lucy balance les meilleurs
morceaux des années 1980,90
et 2000 avec remixes inédits et
bootlegs improbables Intronisation
de l'overkitschboy de la semaine
wwwqueen fr

• BLACK BLANC BEURau Culture
Hall. Tea dance hebdomadaire
Hip-hop r n b et rai avec les keums
lookes qui font le show
wwwkeimoorg

• HAPPYPULSEauMix.
Lucky mixe des clips devant
des ftuo kids en transe Shows
saisissants de professionnalisme
wwwhappy puise com

• LOVE IS MYLÈNE aux Planches.
Le tea dance Lim rassemble
des garçons mignons venus boire
un verre et pourquoi pas danser
un peu
http//loveismylene com

• DOCTOR LOVE au Club
Haussmann II y a un objet fétiche
un thème et des cookieboys Et
surtout Flashcookie aux platines
http//bveismylene com

• SCREAM CLUB PARIS au Gibus.
Deux salles et une darkroom pour
cette soirée mythique qui fait un
retour gagnant
www screom-pans com/en/soiree html

• CORRESPONDANT au Rex Club.
Jennifer Cardini invite ses coups de
cœur a jouer a ses côtes Super top
www rexdub com

• MATINÉE GROUP au Club
Haussmann. Lecune espagnole
débarque a Pans avec DJ chanteuse
et go-gos Le bogosse est de sortie '
www zone25 com/Site_yWelcome html

• LA LECHE au Showcase. Imaginez
des danseurs au corps de rêve qui
se trémoussent sur des rythmes
ibériques dans un club qui a I air de
flotter sur la Seine Un rêve éveille
www zone25 com/Site_3/Welcome html

• QUÉFUERTEauRedLight
Entoure de go-gos, Sebastien

Triumph se fait l'ambassadeur d une
house progressive
www quefuerte fr/index php

• HOUSE OFMODA
au Petit Social Club. Concours
devogumg Looks déments
Attitude Allure Stnke a pose
www facebook com/event
php'eid=25809804755S645

• CROCODILE à la Java. Sets de
grande qualité par les grands noms
de I electro Graphisme soigne
http//crocodileparis blogspotcom

• CATHY au Klub. DJ Lescarpm
et Michel-Ange font vivre leur
créature Elle redouble se marie
fait la vilaine
www facebook com/group
php?gid=126613773150&v=wdl

• BEAROCK au Klub.
Pour les bears amateurs de rock
Eh oui il y en a '
• DUN'S (Tea dance) aux Caves
Saint-Sabm Pour siroter un verre
et regarder une exposition en
écoutant de la bonne electro
www duns decreo fr

• LE BAL DE LA BOÎTE À FRISSONS
au Tango. Une institution
Les festivités démarrent a 22 h 30
par des danses a deux «same sex»
puis, vers minuit place aux tubes i
www boite-a- frissons fr

• UNIVERS JEUNES au
Banana Café. Le rendez-vous
hebdomadaire et gratuit des moins
de 25 ans Des cadeaux en prime
www universjeunes com

• INTERNATIONAL BOYS au
Club 18. Tubes du monde entier
pour faire danser les garçons dans
la plus vieille boîte gay de Pans
wwwclubBfr

• CARDIODANCING à La Scène
Bastille. Le sport et le fluo
continuent a faire bon ménage
Shows décales
www cardiodancing com

• BOYZ BEFORE à L'Appart.
Un before pour bien démarrer
le week-end
• ENERGY BEARS à La Scène
Bastille. Soirée bear bruxelloise
qui s exporte a Pans Testosterone
de rigueur
wwwenergybears net

• LA FOLLE ACADÉMIE au Tango.
Musique cool et shows des
étudiantes de la Folle Académie
toujours vers I h 30
www boite a frissons fr

• SOIRÉE MOUSSE au Club 18.
Elle porte bien son nom
wwwdubBfr

• MONA a la Java. House
deep et garage pour une soirée
mixte Le résident Nick V reçoit
un invite de marque
http//monaparis free fr/index html

PATRICK, 54 ans, Honfleur

Fréquence? J'habite à Honfleur et il n'y a pas
beaucoup de clubs dans le coin. Alors, je viens
à Pans de temps en temps à des soirées comme
Energy Bears (La Scène Bastille) ou Matinée Grou
(Club Haussmann).
Critères de choix? Des mecs assez costauds
et de la musique électronique. Un genre que j'ai
découvert récemment. J'étais marié avant, alors,
je ne sortais pas beaucoup ou du moins pas dans
des lieux gui passent de l'électro.
Avec qui? Avec mon copain. Petit à petit, nous
nous sommes faits des amis que nous retrouvons
en soirée.
Le prix est-il un frein? Le prix d'entrée n'est
pas le problème. Dans notre cas, nous prenons
une chambre d'hôtel et si l'on ajoute le prix des
consommations, ça fait une somme, au final.
Des remarques? J'aimerais que davantage
de soirées se passent dans de grandes salles
avec un grand volume.
Oui ou non pour une darkroom? Je ne serai pas
contre. C'est un petit plus lorsqu'on a un côté
voyeur et/ou exnib.
Oui pu non pour les soirées mixtes? Plutôt oui,
je n'aime pas trop les ghettos.
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• DARK ROOM aux Souffleurs
Soirée alternative dans un mini club
du Marais
• BIZARRE LOVE TRIANGLE
chez Maxim's Autour d Emmanuel
Caurel le disco se conjugue
en mode super glitter
• AZN au Gibus Pour la
communauté asiatique gay
et ses (nombreux) admirateurs
• ITSXXXBITCHPARTYau
Blue Square Britney Lady Gaga
Beyonce ou Rihanna y ont eu droit
www facebook corr/evenî
php'eid-263709263668964

• STREETUFE au Blue Square
Rn b et bip hop pour connaisseurs
ou néophytes
http//streetlife paris fr

• GARÇONS EN CULOTTE
COURTE au Blue Square Soirée a
thème polo noeud papillon gold
Pour une clientèle plutôt bcbg
www facebook com/event
phpïeid K93S9890818222#!/event
php?eid-K9359890818222

• JE NE SUIS PAS DJ au Studio
Venez avec votre iPod et faites
profiter tout le monde de vos
merveilleuses trouvailles musicales
ou de vos daubes exclusives
• POP TEA TIME au Tango
Un tea dance pop rock dont
les bénéfices sont reverses a
lassociation Jeunes Seropotes
http//wppopingays corn

• 45 au Rex Club La résidente
Mlle Caro s entoure de grosses
pointures pour un rendez vous
electro de grande qualité
www rexclub com

• WE LOVE Des lieux exceptionnels
qui changent a chaque fois La
Grande Halle de la Villette le parc
de Bagatelle ou la Cite de la mode
et du design les ont accueillis avec
un line up de haute volée
www wefaveart net

AIX-EN-PROVENCE,
NICE.SAINT-TROPEZ,
MONTPELLIER,
DINARD, PARIS
• RAINBOW POWER GROUP
Le retour des Sister Queen
c est eux Des shows déments
pour des moments mémorables
www ranbowpower fr

BORDEAUX
• FACTEUR au Shme
Une fois par mois un facteur
délivre les messages personnels
Gros cadeaux en perspective
wwwshinec/ub fr

CANNES
• FACTEUR au Night Les messages
enflammes que vous écrirez a votre

élu seront délivres par un facteur
consciencieux
wwwnght-club-cannes com/fr/'index php

• DOLLY PARTY Grosse machine
qui se balade sur la French Riviera
Des résidents leurs invites et des
animations de grande qualité pour
une clientèle mixte
www facebook com/ladollyparty

LYON
• CABARET au DV1 Le dimanche
soir Candy Williams et les Sisters
Boys investissent ce club consacre
a la musique électronique
wwwdvl club com

• DELICE au Bloc
www bbc club com

MONTPELLIER
• AQUATICauLodge Une belle
piscine de la bonne musique et
une clientèle prête a faire la fête
Seulement en été
www facebook com/home
php'sk group_2254852374 64864

RENNES
• Crab Cake a l'Ubu Des sets house
et deep house dans ce nouveau
rendez vous rennais
www facebook com/
crabcakecorporation

• JULES au Pym's Club Soirée a
thèmes pour un public gay fidèle
www facebook conygroup
php?v=wall&gid 25522378492

SAINT-ETIENNE
• DÉMENTIEL au G Club
Le samedi les garçons peuvent
se trémousser sur dance house et
electro en regardant un stnp tease
http//fr fr facebook cony
barbozachristophe

SAINT-TROPEZ
• LA LÉGENDE MASQUÉE Des
thèmes forts une décoration
hallucinante et des shows de
qualité pour des rendez-vous qui
ont fait la réputation
de la Cote d Azur

STRASBOURG
• TESTO PARTY au So Divine
Stnp tease et dance music
rien que pour vous
http//so divine com

• HOUSE IS QUEEN a l'Offshore
(Bischheim) De la house
progressive a gogo avec une ferme
intention de faire la fête
http//offshore-dub com

TOULOUSE
• BMauClubBM Le vendredi
et samedi exclusivement gay
www te ramier com
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O Festival à Pigalle
II est toujours
attendrissant
d'assister à la
naissance d'un
nouveau festival,
fût-il à Pigalle, et
dans un mois déjà
bien embouteillé
à l'automne par le
Festival des Inrocks
ou le Marna. Ici,
les organisateurs
du Bal de l'Elysée-
Montmartre et les
Trois Baudets se
sont associés pour
réinvestir le passé
érotico-culturel du
quartier. Certes,
le festival ne
s'enhardit pas trop,
en programmant

les élucubrations psychédéliques de Turzi et les envolées
romantico-punks du groupe Paris. Des choix classiques,
voire convenus, que viennent contrebalancer plusieurs
excellentes initiatives, comme ces soirées électros
organisées au Love, un minable cabaret pour touristes
transformé le temps de deux soirées en temple pour
branchés, ou ces coquins cinémix erotiques conçus par
l'équipe des soirées Panic pour les Trois Baudets.

• TIMOTHEE BARRIERE

Du jeudi 24 novembre au samedi 26 novembre aux Trois Baudets, a la Machine

du. Moulin Rouge, chez Moune, etc Rens www festival pigalle com
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ELECTRO/R'N'B

GILLES PETERSON PRÉSENTE
La Machine du Moulin Rouge Lundi 21
20 heures
Hip-hop (Edrey), nu-soûl (Danay
Suarez) ou jazz-funk (Roberto
Carcasses), La Havane vibre aux
sons d'aujourd'hui et c'est cette
matière vivante que Gilles Peterson
est allé compiler en créant le
Havana Cultura Band
90,bdde Chchy (18e) ,01534188 89

JAMIROQUAI
Palais omnisports de Pans-Bercy
Mardi 22 20 heures
Jamiroquai ne se lasse plus de Bercy
ou il avait déjà donne dans le show
« funk, lumières et accoutrements
ridicules » en mars dernier
Pour les nostalgiques des tubes
« Love Foolosophy » et « White
Knuckle Ride »
8, bd de Bercy (12e), 0 892 692300

JOAKIM
La Boule noire Mercredi 23 19h30

Sorte d'équivalent français de
James Murphy, l'excellent boss de
Tigersushi voit l'electro comme une
matière mouvante, constamment
nourrie de postpunk, de disco et de
pop Un joyeux desordre qui trouve
son accomplissement sur son
dernier album « Nothmg Gold »,
présente ici en live
120, bdRochechouart (18e), 0149 25 8l 75

MESHELL NDEGEOCELLO
New Morning Mardi 22 20 heures
Meshell Ndegeocello (« libre comme
l'oiseau », en swahili) a largement
contribue a définir la nu-soûl
grandes voix et arrangements
electro-soul-rock un peu discutables
7 g, rue des Petites Ecuries (lOe),
0892683622

Kid Koala
Non content de manipuler
les platines comme
personne, Kid Koala
est aussi un excellent
illustrateur. Il présente
ici « Space Cadet », son
nouveau disque-bande
dessinée, avec un dispositif
immersif inhabituel où
chaque spectateur est
équipé d'écouteurs.
les 22 et23 novembre a la Gaîte lyrique
(3e), 0153 0152 00

LES NUITS CAPITALES
RexClub
Jeff Mills, Nina Kraviz
Samedi 19 minuit
En regard de l'œuvre video qu'il
présente a partir du 23 novembre au
Centre Pompidou, le maître de la
techno de Détroit repasse derrière
les platines avec une nouvelle
surdouée du genre, Nina Kraviz
Michael Mayer, SuperPitcher
Jeudi 17 23h30
Pour un tarif dérisoire, les Nuits
Capitales reunissent les deux plus
grands noms de l'electro allemande
(de Cologne1) le boss du label
Kompakt Michael Mayer et le
foutraque SuperPitcher se partagent
les platines pour une nuit de mix
qui laissera beaucoup de place aux
vieux classiques
5, bd Poissonnière (2e) ,01423610 96
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LOISIRS :
Seconde édition des Nuits Capitale, une semaine d'événements pour promouvoir l'offre des nuits parisiennes

I L'événement Les Nuits Capitale, présenté comme "la semaine de la
musique live et du clubbing à Paris", a démarré ce lundi avec une soirée
d'ouverture au Centquatre, et durera donc jusqu'au 20 novembre.
Les Nuits Capitale est la conséquence d'un constat fait par divers
professionnels de la nuit qui considèrent que l'activité des lieux de
concerts et de festivités nocturnes à Paris est menacée et que la
vitalité de la nuit parisienne est en déclin. Une pétition avait été lancée
en 2009 avec pour titre "Quand la nuit meurt en silence". Elle se
plaignait notamment que l'activité nocturne était trop souvent associée
aux nuisances et à l'insécurité. L'association Nuit Vive, regroupant elle-
même diverses autres associations, a alors été constituée pour
organiser Les Nuits Capitale, véritable coup de projecteur sur l'offre

culturelle de la nuit parisienne.
Plus de 60 cafés concert, salles de concert et clubs de Paris et sa
région participent à cette seconde édition des Nuits Capitale, et
notamment le Batofar, le Rex Club, la Machine du Moulin Rouge, La
Flèche d'Or, Le Réservoir, l'Alhambra, le Social Club, le 104... Plus de
200 concerts et soirées seront organisés. L'événement comprend
également des rencontres entre professionnels via un programme de
conférences et tables rondes.
Parmi les marques partenaires des Nuits Capitale figurent SFR et
Kronenbourg.
www.nuitscapitales.com/fr
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iL'après-Buena Vista Social Club
II faut tourner la page, suggère le DJ et producteur londo-
nien Gilles Peterson (photo). Buena Vista Social Club et
ses millions d'albums vendus, c'était en 1997. Toujours
interpellés par les rythmes afro-cubains, les jeunes

I musiciens de Cuba ont aussi envie d'autres sons: hip-hop,
soûl, funk, jazz. La nouvelle scène foisonne, elle a du
punch et de l'insolence. Cette réalité, Gilles Peterson s'en
fait l'écho à travers des projets discographiques labellisés
Havana Cultura. Le deuxième volume vient de paraître,
prolongé par un concert avec une dizaine de chanteurs
et de musiciens, dont Danay Suarez, Edrey, Alexey et
Osdalgia (chant), Roberto Carcasses (piano). P L
GILLES PETEKSON PRESENTS HAVANA CULTURA THE SEARCH CONTINUES I CD BHOWNSWOOD
RECORDINGS CONCERT LE 21 NOVEMBRE, A LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 BD DE
CLICHV, PARIS 18- A PARTIR DE 20 HEURES 16 80 € 01 53-41-88 89

Pages réalisées par Yann Plougastel, avec Alain Beuve-Méry, Samuel Btumenfeld, Rosita
Boisseau, Philippe Dagen, Emilie Grangeray, Claire Guillot, Patrick Lahesse, Frédéric Potet

JEU. GALLIMARD

Trivial Pursuit littéraire
Conçu dans la foulée du centenaire de Galli-
mard par I éditrice Véronique Jacob, « C est
dans quoi déjà7 » propose 2000 questions
et défis pour les mordus de littérature Ce
jeu s'adresse aux lecteurs de 15 ans et plus
Les questions peuvent être faciles « Dons
quoi le narrateur d'A la recherche du temps
perdu trempe-t-il sa madeleine? » ou plus
difficile « Qu'est-ce qui a disparu dans La
Disparition de Georges Perec? » Quant aux
défis il s'agit de compléter ou de corriger
une citation ou bien de faire deviner le nom
d'un auteur un héros de roman ou un titre,
en le mimant Pour L Idiot de Dostoïevski,
il suffira d être naturel mais avec Les Neiges
du Kilimandjaro d Hemingway il faudra se
creuser les méninges A E-M
« LE GRAND JEU DE LA LITTERATURE C EST DANS QUOI DEJA' »
JEU EDITE PAR GALLIMARD 35 € EN LIBRAIRIE ET DANS
LES ENSEIGNES CULTURELLES
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WORLD Disque et
tournée pour la
scène havanaise.

Peterson
en Cuba
libre

GILLES PETERSON
HÂVANÀCULTURA,
THESiÀRCH
CONTINUES
(Brownswood Records)
A la Machine du Moulin rouge,
9O boulevard de Clichy, 75O18.
Ce soir à 20 heures

I I y a quelques mois dans
ces colonnes (Libération
des 28 et 29 mai), le DJ et

producteur londonien Gilles
Peterson nous confiait sa
passion pour Cuba et ses
musiques, qui l'avait fait re-
venir sur l'île prolonger le
travail entamé en 2009 avec
le double CD Havana Cultura.
Gilles Peterson, dont l'émis-
sion radio World Wide, sur la
BBC, est écoutée d'un bout a
l'autre de la planète (I), a in-
vité en studio ce que la scène
havanaise actuelle a de plus
créatif.
Rap, latin jazz, reggaeton,
rumba ; les racines africaines
sont omniprésentes, par le
biais de la santeria, la religion
afro, et l'utilisation de la lan
gué rituelle yoruba. Les rap-
peurs se révèlent à la hauteur
de leur réputation de franc

parler (ce qui, censure
oblige, les exclut des circuits
officiels de diffusion).
Los Aldeanos et Silvito se
montrent ironiques et ba-
tailleurs, tandis que ElTïpo
Este, sur un sample de très
(petite guitare tradition
nelle), décrit dans Sobrevi-
viente une brutale agression
suivie d'un cauchemardes-
que réveil dans un hôpital
délabré. Plus dansante; la
relecture par Edgaro et
Osdalgia de Oh Vida, bo
lero-mambo créé dans les
années les années 50 par
Benny More. Révélation du
premier volume, Danay
Suârez apparaît encore plus
convaincante avec Cuandoya
no este, où, sobrement ac-
compagnée par le piano de
Roberto Fonseca, elle offre
une performance qui la hisse
au rang des divas de son
pays.
Une partie des invités du
disque sera sur les routes cet
automne avec Gilles Peter-
son. Seule halte en France :
ce soir dans les sous sols du
Moulin rouge, àPigalle.

FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ
(i) En France, le samedi de 18 à
2O heures sur Radio Nova
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MUSIQUE

Gilles Peterson déverse à Paris
son trop-plein de sons cubains

Le DJ a rapporté de nouvelles pépites sonores de La Havane.

Décidément, La Havane inspire
Gilles Peterson. Le célèbre chas-
seur de sons avait déjà produit, en
2009, un double album foisonnant
d'artistes cubains. Il est retourné
récemment dans cette ville qui
transpire la musique pour un nou-
vel opus, qu'il présente ce soir à
La Machine du Moulin Rouge. Re-
nouant le contact avec les artistes
du premier volume, Roberto Fon-
seca et Danny Suarez en tête,

Gilles Peterson a invité tout ce que
La Havane compte de talents créa-
tifs et novateurs On aura plaisir à
retrouver Alexey, du groupe Obsé-
sionouTelmary, rappeuse cubaine
des plus originales. A leurs côtés,
de nouvelles pépites comme
Arema Arega, Osdalgia, Micha ou
Silvito El Libre... pour une musique
au tempo très libre en effet. • S.L.
A 20 h à la Machine du Moulin Rouge,
90, bdde Clichy, 18e. Tél. -. 0153618889.
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A la carte

Electro
ll nous promet
DJ, producteur, Hell
ensorcelle le Festival
Pigalle lors d'une nuit
techno cabaret oie oie.
Rétro en six dates clés
du boss du label Gigolo
Records et pilier, depuis
vingt-cinq ans, de l'électro
allemande.
•1962. Naissance à
Altermarkt an der Alz,
en Haute-Bavière. Fasciné
par la pop futuriste de
Kratfwerk et la newwave à
la fin des années 70, le
jeune Helmut Josef Geier
passe un pacte avec le
diable dans une
discothèque de campagne
et se rebaptise DJ Hell. Ses
mix diaboliques
embraseront sans tarder
les dancefloors de Munich
en pleine déferlante house.
• 1992. L'infernal DJ Hell
n'a plus rien à prouver aux
platines et entend le faire
savoir. Ce dandy effilé aux
faux airs de Warhol
compose alors "My
Definition Of House Music",
un classique de la culture
club hédoniste.
• 1996, Remixeur surdoué
et producteur accompli,
il fonde son propre label
(International DeeJay
Gigolo Records!, qui réunit
la chantilly de l'électro

l'enfer
planétaire : Tiga, Miss
Kittin & The Hacker,
Fisherspooner, Vitalic,
Jeff Mills...
•2003. S'il fallait définir
l'électroclash en huit
lettres, ce serait NY
Muscle. Composé à New
York aux confins de la
house, du punk et de
la techno, son troisième
album a contribué à
l'explosion du genre.
•2009. A 47 ans, DJ Hell
devient Neil et s'attelle à
Teufelswerk ("L'Œuvre de
satan"). Ce double album
dantesque, que constellent
des featurings de Bryan
Ferry ou P. Diddy, rend
un hommage global à
la musique électronique
allemande.
• 2011. Pour la sortie de
ses Teufelswerk House
Remixes, Hell transforme
la Machine du Moulin-
Rouge en cabaret
erotique. Il revisitera
ses hymnes en jouant
tes gigolos avec une
sulfureuse effeuilleuse
répondant au doux nom
d'Eden. E.Co.
Le24nov.,23h30,la
Machine du Moulin-Rouge,
90, bd de Clichy, 18-,
01-53-41-88-89. (15-18 €).
Interdit-18 ans.
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Electro Groove
SELECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON

KARLBARTOS

Le 26 nov, 20h30, centre des arts,
16, rue de La Liberation, 95 Enghien-les-
Bams, 01-30-10-85-59 116-22 €)
Q Universitaire a Berlin, compo-
siteur de musiques de films, et
surtout membre de Krafwerk de
1975 à 1992, Karl Bartos n'a pas
sorti que dè bormes choses en
solo On lui en veut encore d'avoir
composé "15 Minutes Of Famé"
(2000), hymne pompier électro-
pop à la gloire du sport N'em-
pêche, son showvidéomusical
est une attraction à ne pas louper
Voir article page 13

ALOE BLACC
Le 29 nov , 20h, Casino de Pans,
16, rue de Clichy, 9-, 0-892-69-89-26
(35-39,60 €)
SD Son tube "I Need A Dollar"
n'y est pas pour nen Lerappeur
californien d'ongme panaméenne
a rafle la mise avec son dernier
album, "Good Things" Lors de
sa première venue en France, en
2007, on avait aimé sa section
de cuivres, aux incursions salsa
Ses derniers concerts furent plus
marques par la soûl à l'an-
cienne Un tres bon performer

BONOBOANDFRIENDS
Le 25 nov, 23h, la Machine du Moulin
Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 122 € prevente-25 €1
DH Une "vieille" connaissance
repérée depuis la fin des
années gO sur le label anglais
Nmja Tunes vient se rappeler
à notre bon souvenir. Et pas
n'importe comment ' Simon
Green, alias Bonobo, débarque
à Pans, entoure de la fine fleur
des producteurs dubstep et
"UK bass" nos chouchous
Fulgeance, Joy Orbison, Flako

GAME
Le 29 nov, 20h, Bataclan, SO, bd
Voltaire, 11', 0-892-68-36-22 145,50 €)
Q Promo oblige, l'ex-dealer de
Campion (un quartier de Los
Angeles), révélé par Dr Dre, avait
déclaré que "Lax", son troisième
disque, serait son dernier
On avait eu raison de ne pas
le croire puisque le revoici avec
"The Red Album" Pour ama-
teurs de bon gros gangsta rap
GANG GANG DANCE
Le 24 nov, 19h30, la Fleche d'or,
102 bis, rue de Bagnolet, 20',
01-44-64-01-02 (15 € prevente)
Dans le cadre du festival 96 heures
de concerts Telerama
ES Le qumtet new-yorkais défend
son nouvel album, "Eye Contact"
Une musique exigeante et
accidentée, entre pop extatique
et électro neotnbale Les fans de

Animal Collective vont adorer
IRMA
Le 24 nov , 20h, le Trianon,
80, bd Rochechouart, 18',
01-44-92-78-03 [29-35 €l
Le 25 nov , 18h, le Cap, 56, rue
Auguste-Renoir, 93 Aulnay-sous-
Bois, 01-48-66-94-60 (8-10 Cl

La nouvelle Ayo ' La comparai-
son s'impose, même si cette
chanteuse folk-soûl de 20 ans
a une voix plus suave, moins
marquée par la douleur Armée
de sa seule guitare, Irma défend
son premier album, "Letter To
The Lord" Un disque sorti sur
le label My Major Compagny,
qui a recolte les fonds néces-
saires en faisant appel à la
générosité des internautes
JOAKIM
Le 23 nov, 19h30, la Boule noire,
120, bd Rochechouart, 18',
01-49-25-81-75 I22 €)
ED Entouré de musiciens, le
producteur et chanteur défend
son nouvel album, "Nothing
Gold" II y étale un peu trop sa
"science" krautrock Or, il n'est
jamais meilleur que lorsqu'il
chante (en anglais) les bleus à
l'âme sur fond de pop new wave
électronique On y va confiant
SHANTEL ET THE BUCOVINA
CLUBORKESTAR
Le 25 nov, 19h30, Bataclan, 50, bd
Voltaire, IT, 0-892-68-36-22 126,40 €)
Qi Une communion gipsy-
électro avec l'un des pionniers
du genre De la fièvre balka-
nique au rock'n'roll garage
des années 60, il n'y a que
quèlques brassées de cuivres.
Voir article page 17

YUKSEK
Le 23 nov, 19h30, le Trianon, 80, bd
Rochechouart, 18", 01-44-92-78-03
125,30 O

DOn lui doit le hit mondial
"Tomght" Avec son deuxième
album, "Living On The Edge
Of Time", le Remois s'éloigne
de l'électro compressée façon
Justice pour embrasser la
"synthpop" 8o's Fans de
The Human League, Erasure
ou Yazoo, ce disque est pour
vous ' Si l'on n'est pas séduit
par tout son répertoire, préci-
sons que Yuksek fait preuve
d'une belle aisance scemque
COMPLET
JOEYSTARR
Le 25 nov , EME espace Michel-
Berger, 95 Sannois

KID KOALA
Le 23 nov , Gaîte lyrique
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Un nouveau festival
érotîco-musical à Pigalle

O n en finit plus de « redécouvrir »
Pigalle Alors que le MaMA a déjà
investi le quartier pour la deuxième

année consécutive en octobre, 2011 verra
la toute premiere édition du Festival
Pigalle, drôle de rassemblement érotico-
musical qui rend hommage tout autant à
son histoire sulfureuse qu'a son passé
artistique Co-produit par Les Trois Bau-
dets et La Lune Rousse, déjà responsable
du Bal de l'Elysée Montmartre ou dè la Nuit
Electro au Grand Palais, ce nouvel évene-
ment promet de réinvestir le quartier tous
azimuts du 24 au 26 novembre Outre des
parcours culturels nocturnes dans le « Pi-
galle de 1974 », sont également prévus des
soirées électros dans un cabaret générale-
ment dévolu à l'effeuillage pour tounste en
mal d'émotion, des concerts aux Trois
Baudets (Turzi, et plus surprenant, la
créatrice de mode Fifi Chachnil) et à la
Machine du Moulin Rouge, des cours de
strip tease burlesque et des projections de

films erotiques vintage Sans oublier, un
croquignolet concours de Air Sex .. •

T B
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SKI P THE USE
WELCOME TO MY HEAD
Apres seize ans de bons et loyaux services avec le groupe Carvmg, Mat
Bastard et sa clique ont décidé de se lancer avec Skip the Use dans
un rock fusion survitamine qui rappelle le meilleur des 90's Quèlques
heures avant leur concert a la Machine du Moulin Rouge, rencontre avec
le leader d'un groupe lance dans une tournée frénétique
Propos recueillis par simon Clair
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En général quels sont les groupes qui vous inspirent?

C est vraiment varie maîs on aime tous beaucoup The
Hives Gossip Justice Lenny Kravitz ou les Rolling Stones
On aime lutant le vieux rock que les groupes ictuels oil
i electro On pioche un peu partout chez Odd Future pour
leur irrévérence et leur prestance scenique chez Justice pour
le travail sur le son chez The Hives pour Ie cote rock n roll
ou encore chez Lennv Kravitz pour I aspect * black qui fait
du rock»

Sur votre EP vous reprenez « Song 2 » de Blur Vous allez
virer bnl pop '
En ce moment on reprend Blur unis avant on reprenait
Nirvana et les Beastie Bovs Cest un hommage aux nineties
car ce sont vraiment les annees qui nous ont donne envie
de faire de la musique Pour la prochaine tournee on a un
medley 90s avec Offspnng President Of the United States
of America Rige Agamst che Machine Nirvana Ça nous
rappelle I epoque ou Ion entendait ça passer sur Fun Radio
ou Skyrock. Quoi quon en dise on a ete élevés à ça II y a

e est notre base et on en est vraiment fiers C est la musique
quon continue découler a»)cnrd hui et a laquelle on a envie

Comment s est déroulé I enregistrement de Sauna Fram
The Shadow^
Ça taisait un an quon n avait rien sorti On travaillait sur
un ilbum maîs comme on avait de|a une vingtaine de titres
on a décide de sortir un EP On n a pas fait un enregistre
ment pour I EP et un pour I album Cet EP contient des
titres plus rock, maîs I album ressemblera pins à la diversite
de Skip The Use plein des choses différentes qui gardent
quand même une base rock Lalbum doit sortir le 31 janvier
et pour ne pas attendre trop longtemps on a donc sorti I EP
qui en plus nous permet de tourner

Justement vous êtes actuellement en pleine tournée
comment ça se passe '
Tres bien On enchaîne pas mal de dates cest donc assez
intense physiquement maîs e est vraiment la ou le projet

prend aussi toute sa dimension La tournée cest vraiment

préparera un set différent avec des nouveaux morceaux
d autres ambiances un nouveau décor C est important pour
nous de faire évoluer sans cesse notre spectacle

ll paraît que vos performances live sont musctèes ? C est
difficile à tenir ce rythme sur toute une tournée ?
Cest une question d hvgiene de vie et on est assez strmgbt
là dessus Maîs cest vrai quon urne bien mettre I accent
sur te cote énergique de notre musique pour que les gens
puissent se lâcher J aime faire des concerts interactifs ou
tout le monde participe Je ne suis pas du tout partisan de
I image de la rock star intouchable Ça ne nous interesse
pas on prefère etre populaires au sens premier du terme On
veut que les gens s identifient vraiment a ce qui se passe sur
scene qu ils soient des acteurs a part entière qu ils chantent
qu ils dinsent

Dans le clip de « Give Me Your Lile vous relookez en
plein concert une fille un peu trop bon chic bon genre Le
look e est quelque chose qui compte pour vous ?

Quand je faisais du punk )e commençais une chanson en
disant- e morceau git dedie à tous eux po jr qui le punk rock est

surtout une facon iie s habiller » C était une maniere de dire
que je me méfie de I importance du look. Maîs au delà de
ça j aime beaucoup la mode et je suis bien le seul dans le
groupe ' Je trouve ça beau en tant que travail d assemblage
de tissus et de matières C est important pour nous d avoir
les codes de notre musique à travers nos vetements et notre
style maîs pour le reste cest vraiment juste de lestherique
Ça ne nous empêche pas de nous rouler par terre '

Peux tu nous parler un peu de ta collaboration avec la
marque In2 '
C est une nouvelle marque de casques audio Leur idée e est

de faire des casques qui se rapprochent du pret a porter
cest a dire qui s adaptent a ton look, avec un esprit tres
proche des accessoires de mode J ai trouvé cette demarche
intéressante II v a cinq casques différents en tout et chaque
modèle correspond a un look précis On rn a propose de
représenter le modèle plus rocknroll et j ai trouvé ça cooL

Qu est ce qui différencie les casques ln? des autres ?
Chaque cisque propose di
agrémenter i ta tenue II
retourne ou en coton Le so
connecter ces casques le!
equipes d une prise supplém
teder iteur et cest ce qu

natieres médites que m peux
a en lean d autres en cuir
est vraiment bon et tu peux
aux autres pmsqu ils sont
maire Cest un peu un truc

plu

Et qu est ce que tu écoutes en ce moment ?
Justice « Canon » Muse « Butterflies and Hurncanes »
Leitover Crack « Clear Charme! - Riroki - Zombie At
tack » The Beatles « Hev Jude »

As tu d autres collaborations à venir avec In2 ou d autres
marques dans le même esprit '
Il v a des choses qui rn intéressent Des marques me
proposent des trucs maîs pour I instant je nal pas vraiment
accepte de taire d autres partenariats Je ne suis pas vraiment
oppose a ça maîs | attends juste que ce soit des choses qui
me correspondent car je n ai pas envie de faire n importe
quoi

Le mot de la fm '
Casse moi tout là dedans je ne suis pas ta mère (avec
I accent canadien NDR)

SKIP THE USE
Sound Fram The Shadow
( Po I yd or/Un i versa 11

Prochain album à paraitre le 31 janvier 2012

www myspace com/skiptheuse
www m2headphones com
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THE DRUMS
La Machine du Moulin Rouge
Jeudi 24 20h30
Piochant aussi bien dans la pop
synthétique de New Order que
le surf rock des Beach Boys,
les Brooklynois de The Drums
prolongent avec « Portamento »
ce qui avait fait le succes de leur
premier album quitte a abandonner
toute ambition creative en route
go, bd de Clichy (18e), oi 53 4l 88 89
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La Lune Rousse lance le Festival Pigalle -
ACTUALITE
Un évènement grand public culturel dans le quartier chaud de Paris . Pendant
trois jours et trois nuits , des parcours nocturnes secrets , des concerts , du
clubbing, des expositions des projections et des performances, dans une dizaine
de lieux de Pigalle.

L'agence événementielle et productrice de spectacles, lance du 24 au 26 novembre 2011
la première édition du Festival Pigalle.

Les codes du quartier (la nuit, l'érotisme, l'interdit) seront réinterprétés dans une
démarche artistique : une guide emmènera le public dans des endroits insolites pour des
performances artistiques, la scène inde rock et electro le fera danser dans un club de
strip, le label allemand Gigolo investira la Machine du Moulin Rouge, etc etc.

L'agence produite 100% l'événement et s'associe aux Trois Baudets , pour y
programmer des concerts et en faire son QG.

Le Festival n'aurait pu voir le jour sans le soutien des Brasseries Kronenbourg , Enfin
l'agence Maestro a réalisé le site, les designers-anonymes l'identité visuelle, Kulte les t-
shirts, et Moustic la webradio.

www.festivai-pigaile.com
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Tête d'affiché

"Hyperactff"

BRETT ANDERSON
La réconciliation de Suede n'a pas empêché le dandy britannique de livrer

un quatrième album solo. Rencontre avec un ancien coq britpop converti à la modestie indie.

C'est l'histoire du marquis de Suede qui,
après avoir réussi le miracle de rendre la
britpop sexy en publiant cinq albums avec
son groupe entre 1993 et 2002, dont au
moins trois ont marqué leur époque
— ce qui fait deux de plus que les Stone
Roses ou The Verve... — en a sorti
quatre autres en solo depuis 2007, dont
ce "Black Rainbows" qui le voit renouer
avec la fée électricité. Sans que Brett
Anderson sonne comme Suede pour
autant. Pas besoin puisqu'on 2010, le
groupe préféré de ceux que la guéguerre
Blur/ Oasis saoulait a repris du service
pour quèlques mémorables concerts.
Aux dernières nouvelles, une suite
discographique serait moins improbable
qu'un bon disque de Liam Gallagher.
Mais alors que Suede continue de rimer
avec succès et glamour, Brett tout seul la
joue profil bas. Ses trois premiers albums
étaient intentionnellement austères et
assez peu commerciaux. Maîs la presse
les a encensés et le public a apprécié
qu'il les défende, systématiquement et
avec panache, sur des scènes exiguës.
Début octobre, avant un concert dc feu
à la Machine du Moulin Rouge de Paris,
ce charmeur invétéré a pris le temps
de répondre <i nos questions dans un
hôtel lugubre près de la Gare de l'Est.
Au terme d'âpres négociations, le
patron a accepté d'ouvrir la salle du petit
déjeuner à condition qu' "eni ne touche
à rum". La France, pays de l'exception
culturelle, dans toute sa splendeur...

Processus inévitable
ROCK&FOLK : Cet album est plus accessible
que les précédents...
Brett Anderson : Oui puisqu il s'agit d'un disque
rock et que la majeure partie du public associe
nu voix au lock. Vies trois, piemieib disques solo
étaient plus obscurs, presque marginaux Beaucoup
ont ctc déstabilises, maîs je croîs que c'est bien

R&F : Quel en a éte le déclencheur ?
Brett Anderson : En fait, la tournée qui a suivi
la parution du précédent a été déterminante
En concert, je n'ai pas v oulu interpréter "Slow
Attack" calmement ct j'ai pns Ic parti d'en arranger
les chansons à la sauce rock J'ai voulu retrouver
cette énergie sur "Black Rambows", ce bruit, cette
puissance et un côte crade

R&F : Comment distinguer un disque de Suede
d'un disque rock de Brett Anderson ?
Brett Anderson : Pour celui la, mes musicien'*
et moi sommes enttes en studio sans avoir écrit
de chansons On a jatnmé pend,mt ttois jours,
puis construit les titres à partir de là Ce n'est
pas t online si j'avais d'abord joue les chansons au
gtoupe pour les lui montrer, avant qu'on travaille
les arrangements ensemble Tout s'est fait de
manière spontanée Avec Suede, on partait
toujours dc démos qu'on transformait en chansons
avec une extrême minutie

R&F : Ce disque ressemble-t-il à celui que
vous êtes, à bientôt quarante-cinq ans ?
Brett Anderson : Certainement, la problématique
cst de savoir si on veut publier quelque chose de
pertinent sur Ic plan artistique ou si on se contente
dc faire ce que Ic public veut entendre

De la Brett pop ?
Les fans de Suede et de Brett
vont être aux anges. Sur son site
(www.brettanderson co.uk), le chanteur
propose régulièrement sa plajlist du
moment. Au menu ce mois-ci dans son
iPod: llieHoiiors("î>k}-ing"), IheKills
("Blood Pressure"), Interpol, Wye Oak,
Wild Beasts, Siouxsie And The Banshccs
("Cities In Dust"), Cocteau fwins
("Treasure"), Cat's Eyes, Nico, Kate Bush
ou encore Elliott Smith (avec "Figure 8").
tt pour ceux que la crise n'a pas ruinés,
il est également possible de s'oftnr un
enregistrement inédit d'un concert,
"Live At Koko", pour la modique
somme de 15 livres le double CD deluxe
edition, et 10 livres la version numérique.

R&F : Surtout dans un paysage rock où la no-
stalgie est omniprésente. Si on entre aujourd'hui
dans un magasin de disques, on voit des affiches
de Pink Floyd, Nirvana...
Brett Anderson : C'est un processus malheuieuse-
ment inévitable, surtout parce que les maisons
de disques n'ont plus [es moyens d'investir dans
de jeunes groupes

Je suis terrorisé
R&F : II n'y a pratiquement plus de direction
artistique...
Brett Anderson : Eh om, le marketing régit tout
Ces gens préfèrent recommcrcialiser les vieilles
\ aleurs C'est la conséquence directe du piratage
v la Internet Un jour, il n'v aura peut-être plus
de nouveaux disques Les musiciens ne donne-
ront que des concerts C'est deprim mt maîs
intéressant a la fois

R&F : Et cette simplicité des tournées de petite
envergure I
Brett Anderson : Ça ne me dérange pas du tout
J'ai tout le luxe que je veux avec Suede (nres) J'ai
envoyé un texte à ma femme tout à l'heure pour
lui dire ' ]e MIS dans un minibus en route pour Pons,
an ecoute du rock mae à fond atec les autres musiciens
j'ai l'impression d'être en 1992 (nres)

R&F : Avec quel album avez-vous découvert le
rock?
Brett Anderson : 'Ne\ er Mind The Bollocks" des
Sex Pistols, qui est resté un de mes disques préférés,
puis j'ai beaucoup écoute les Smiths er Joy Division
J'étais bliifté par la puissance de quatre musiciens
clans une même pièce avec de» guitares

R&F : Avec le temps, ne seriez-vous pas devenu
Ivyperactif ?
Brett Anderson : Tout a f lit En fait, je suis tem mse
à l'idée de ne pas travailler pendant quèlques
semaines Je ne sais pas ce que se relaxer veut dire
J'arrive à peine à lire sur une plage (nres) *

RECUEILLI PAR JEROME SOLIGNY

CD "Black Rambows" (XIII Bis]
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STYLE DE VILLE CLUBBING
focus

G i ris and fun

Alors les filles, on se promène ?
On a sorti les plumes, les griffés ?
Voilà qui est so cool, vous diraient
les amazones électro aux com-
mandes de la soirée Allez les fil-
les. Voilà surtout qui annonce une
nuit d'ivresse (ou de rêve) sous le
signe de l'insolence juvénile et de
l'incartade sonore. A en croire
le programme concocté par l'or-
ganisatrice Barbieturix (une pa-
rente éloignée du druide gaulois
Panoramix qui aurait relevé sa
mystérieuse potion magique d'ef-
fluves soniques planantes) et ses
succubes Peaches et Clara Moto,
l'ambiance promet d'être chaude
et punk. Il est dair que pour conju-
rer le mauvais sort et transfor-

mer en grande fête incantatoire
la morosité hivernale qui s'an-
nonce, rien ne vaut une bonne
séance de lâchage complet.
Et comment résister au specta-
cle hautement charnel d'une
Peaches au sommet de son art,
dans le rôle de la dominatrice
sadique, nous menant à la ba-
guette à coup de beats discoï-
des pervers, d'électro mangeuse
d'âmes (sensibles ?) ou d'esto-
cades rocb'n'roll oscillant entre
douce violence et frôlement sen-
suel ? Serions-nous devenus cf im-
pénitents adeptes du sadoma-
sochisme pour ensuite nous réfugier
sous les nappes minimales faus-
sement accueillantes de l'enjô-
leuse Clara Moto ? Oui, oui, oui,
pourrions-nous tous chanter en
chœur, l'esprit de travers et les
jambes en sursis, comme hyp-
notisés par autant de grâce et
de désinvolture classieuse. Alors,
les filles, on se promène ? On vous
a déjà soufflé la réplique : non,
on se déchaîne I LE.

Soirée Riiez les filles, le
3 décembre à partir de 23 h 30
à la Machine du Moulin Rouge,
90, bddeCliehu, 18«.
M° Blanche. Cntrée: 18 €.
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cigenda_
CLASSB4 INVITE SHOOK

Short
Anton Mnlit
Ilodepanaale
Finir

LEWOS@§ «-burn brain sa,

SOCIAUÏÏ1 ****"

MARDI
29 NOVEMBRE
LA BICHE
Class 84 invite une nouvelle fois
toutes les biches à venir cavaler
au sein du Petit Social avec
Shoob Piort, Anton Muller
et Ilo de Pancrate
Entrée libre-23 h-5 h
Social Club
142, rue Montmartre, 2*
M° Grands Boulevards

MERCREDI 30
TRENTVS
Rendez-vous spécial lean-Benoît
Dunctel membre du groupe Air,
sera derrière les platines, suivi
par les Mamamushi
Entrée libre-20 h-4 h
Café Carmen
34, rue Duperré, 9*
M° Blanche

JEUDI 1ER DECEMBRE
KITSUNÉ MAISON
EN VRAI #10
De belles découvertes musicales
en live de la darb pop avec Life
in Film, plus catchy avec Citizens,
mais aussi la révélation Thème
Parte et la dream pop de
Zulu Winter
20€-19h30-2h
La Maroquinerie
23, rue Boyer, 20*
M° Ménilmontant

SOIRÉE SILENCIEUSE
Dans la même salle, aux platines
et en simultané DJ Mum's,
Bobzilla et un guest Tout le
monde porte un casque sans fil
et choisit son DJ
!0€-22h-2h
La Rotonde
6-8, place de la Bataille
de Stalingrad, 19"
M° Stalingrad

HELLO
Pepperpot reçoit 3 Dl's
d'exception Prosumer et Ryan
Eliot résidents du Panorama Bar
à Berlin, Kosme, l'une des valeurs
sûres de la scène lyonnaise
et boss du label Caramelo
Entrée libre-23H30-6 h
RexClub
5. bd Poissonnière, 2e

M" Bonne Nouvelle

VENDREDI 2
WIHMINI FESTIVAL

Un mini-festival sur deux soirées
(les 2 et 3 décembre) avec
un line-up parfait entre techno
indé et house Trentemaller,
Abufen, Clément Meyer,
Gui Boratto, Maceo Plex en live,
Seuil. Stephan et Tibo'z
20 € par soir - 23 h - 7 h
Showcase
Sous le pont Alexandre III, ff
M" Invalides

SAMEDI 3
MOTOWN PARTV
Aux platines, D) Révérend P distille
un groove implacable, entre re-

edits, classiques et perles rares des
stars de la Motown, de Marvin
Gaye à Stevie Wonder
10€-23h-6h
Djoon
22. bd Vincent Auriol, 13*
M° Quai de la Gare

MAKE THE GIRL DANCE
RELEASE PARTV

Le |our de gloire est arrivé On
vous promet une belle agitation
du bon son et de l'amour avec
le duo Mate thé Grl Dance,
Vicanous Bliss, Anteros
& Thanaton, D) less
10€-23h30-6h
Nouveau Casino
109, rue Oberbampf, 11'
M" Saint-Maur ou Oberkampf

DVNAMITE T
Hip hop, reggae, ragga
drum'n'bass Le Dynamite Tour
va vous en mettre plein les
oreilles avec DJ Aphrodite,
Biga'Ranx, General Levy, ainsi
que Papa Style et Soldas
25€-23h-6h
Cabaret Sauvage
59, boulevard Macdonald, 19*
M° Porte de la Villette

GENERAL
\LEVY

PAPA STYLE
""ET BALDAS
DJ APHRODITE4

BLUNTSNIAN f. TAIWAN MC
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Electro Groove
SELECTION CRITIQUE

PAR ERWAN PERRON

DAS RACIST
Le 6 dec, 20h Point éphémère,
190-206, quai de Valmy 10',
01-40-34-02-48 (15€prevente-17€)
ŒLes plus âges se souviendront
peut-être de DC Basehead,
formation américaine qui bras-
sait humour, rock bizarre et rap
indolent II y a de ça chez ce tno de
Brooklyn au nom provocateur
Voir article page 6

GABLE
Le 6 dec , 20h, espace Gerard-
Philipe, 26, rue Gerard-PhiUpe,
94 Fontenay-sous-Bois,
01-71-33-53-35 (13 €|
Notre ami Jean-Louis Brossard,
programmateur des Trans
Musicales de Rennes, nous
répète que ce tno caennais est
le meilleur groupe de la terre, ou
pas loin, et que même B]ork en
serait raide dingue A l'écoute
de son nouvel album, ' Cute
Horse Cut" (sur le label anglais
Loaf), on n'a pas change d'avis
un gentil truc "expérimental ',
entre pop chantée en canon et
electro bricolée genre musique
farceuse pour dessin anime
polonais En concert, l'émotion
surgit Subrepticement

MILKCOFFEE&SUGAR
Le 4dec,18h, Canal 93,
63, av Jean-Jaurès, 93 Bobigny,
01-49-91-10-50 (8-12 €)
Q"Maintenant, le rap prend
les allures d'un sermon de
DRH , il nous encourage a faire
carrière et gagner des sous De
boire toutes ces connenes fait
mal au crâne, vite faut qu'on
dessoûle " Forcement, une
formation hip hop qui dit cela
(et cite Bourdieu Cesaire ) fait
dresser l'oreille Les deux MCs
Gael Paye et Edgar Sekloka

écrivent des textes sensibles
et sensés, ont de belles voix,
et de bonnes influences
musicales de Q-Trp aux Roots,
en passant par Coltrane

PEACHESDJSET
Le 3 dec. 23h, la Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de Clichy, 18*,
01-53-41-88-89 (15 € prevente-18 €)
Œn Elle a bien change depuis
le temps ou elle évoluait au sem
du groupe folk Mermaid Café '
En débarquant a Berlin, la
Canadienne Mernll Nisker
a trouve la formule magique
Sous le nom de Peaches, elle
a fusionne comme personne
electro au couteau et provoc
punk Ce soir, elle évolue en DJ
set Et on sait qu'elle mettra
le feu, comme lors de son
dernier passage au Social Club

LA RUMEUR
Le 2 dec , 19H30 La Maroquinerie, 23,
rueBoyer 20-, 01-40-33-35-05 (18 €1
CED Noir comme un polar de
Chester Himes, rouge de colère
contre toutes les exploitations,
un rap rogue et tendu, près
de l'os Toujours pas de nouvel
album, mais on fonce au
concert, kve, La Rumeur excelle

TARWATER
Le 30 nov, 20h, Point éphémère,
190-206, quai de Vatmy, 10',
01-40-34-02-48 (13 € prevente-15€l
EDDeux ex-punks de Berlin,
qui ont grandi avec le krautrock
et se sont reconvertis dans
une électro-pop d'excellente
facture, tour a tour rugueuse,
mécanique, rêveuse
COMPLET
GENERAL ELEKTRIKS
Le30 nov, la Cigale

M83
Le 30 nov, Gaîte lyrique

JILL SCOTT
Le 6 dec, Bataclan
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MOULIN ROUGE!

LE MOULIN ROUGE®
Montmartre - 82, boulevard de Clichy
75018 PARIS
Tél 01 53 09 82 82 - Fax 01 46 06 40 06
E-mail information@mouhnrouge fr
Web www moulin-rouge com

> ÉQUIPE

Jean-Jacques CLERICO
Président du directoire
jean jacques clenco@rnoulinrouge fr

Jean-Luc PEHAU-RICAU
Directeur communication et marketing
jean luc pehau@moulinrouge fr

> STRUCTURE

Forme juridique • SA à directoire et conseil de
surveillance
Date de création : 1889
Effectif . 400 personnes
Chiffre d'affaires du dernier exercice : 50 M€
Membre de : CSCAD

> POSITIONNEMENT
Des évenements de prestige dans le plus célèbre
cabaret du monde '
De la Goulue à Mistinguett, de Maurice Chevalier a
Edith Piaf les plus grands artistes ont triomphe sur
la première scene de ce music-hall Un lieu
d evenements et de spectacles était ne i Le Moulin
Rouge, immortalise par Toulouse-Lautrec a accueil!
les stars du monde entier Ginger Rogers, Liza
Mmnelli Frank Smatra, Elton John tout en
présentant, chaque soir, des revues de music-hall à
grand spectacle plumes strass et paillettes
1996 marque I ouverture des Espaces du Moulin
Rouge (deux grandes salles entièrement rénovées)
et de la salle du Cabaret a I événementiel
d'entreprise Conventions, séminaires, défiles de
mode plateaux TV expositions Le Moulin Rouge
présente 'Féerie' deux heures d eblouissement
total, avec 60 artistes sur scene des attractions
internationales des decors somptueux
1 DOO costumes de plumes de strass et de
paillettes des musiques originales et le célèbre
French Cancan i
En 2010 le Moulin Rouge a lancé La Machine du
Moulin Rouge un espace de 2 000 m2 a 10 metres
du cabaret, proposant trois ambiances différentes
la Chaufferie, le Bar à Bulles et la salle de Concert
Trois niveaux pour tous vos événements i

> MOYENS À DISPOSITION
- Salle Cinéma : I 500 m2

- Salon Mistinguett 250 m2

- Salle du Cabaret : 1 DOO m2

- Salle Cinéma • Ecran géant de 120 m2 scene de
64 m2, gradins pour 300 personnes, plateau de
800 m2 Loges, office traiteur, bureau de
production Capacite d'accueil 1 000 personnes
en cocktail 700 en dîner, 900 en convention
(personnel compr s)
- Salle du Cabaret : Décoration Belle Époque
d'origine, scène, loge, equipement son et lumières
écran géant Capacité d'accueil 850 personnes en
diner ou en dejeuner
- Personnel disponible Régisseur, securité
vestiaires techniciens
- La Machine du Moulin Rouge 2 000 m2

3 niveaux concert, bar, chaufferie

> RÉFÉRENCES
Yves Saint-Laurent, Cegetel, France Télecom,
Philips Monss Cinema Sonia Rykiel Paco Rabanne,
Hugo Boss, Lancôme, Carter France 98, France
Télévision Relais & Châteaux France 2

> RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Situe au pied de Montmartre, musées, parcs,
Sacre-Cœur, Place du Tertre, hôtels trois et quatre
étoiles, parkings à proximite

CONTACTS <

Maud LAFFORGUE
Responsable Espaces du Moulin Rouge

Tel 01 46 06 60 00
maud lafforgue@moulmrouge fr

Fabian DECAUX
Directeur commercial Evénementiel France

Tél 01 53 09 82 39
fabian decaux@moulmrouge fr
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< Précédent
Revivez le dernier concert de Sonic...
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16 novembre 2011

DJ Gilb'R: «La scène électro s'est
encroûtée»
RECUEILLI PAR F-L.D.

Gilbert Cohen, alias DJ Gilb-R

Il a fondé Versatile en 1996, la French Touch décollait à peine.
Quinze ans plus tard, DJ Gilb'R, alias Gilbert Cohen, est toujours
à la tête du label électro-éclectique. Samedi, il réunira Cosmo
Vitelli, Bertrand Burgalat, Joakim, Busy P, entre autres, pour
fêter l’anniversaire de Versatile à la Machine, à Paris. L’occasion
de faire avec lui le point sur l’évolution de la musique
électronique en France.

Comment a évolué la scène électro en quinze ans ?

J’ai l’impression qu'elle s’est réduite. Il y a moins de labels,
moins d’effervescence. Et les quelques labels qui sont encore là
sortent de la musique beaucoup plus formatée. Une manière de

1 2

Sac ESPRIT ...
41,97 € -40 %

Collection ...

Jupe ESPRIT ...
59,95 €

Collection ...

LES + LUS MUSIQUE

1. Birdy Nam Nam en a «marre
des connards» et des «fils de
pute»

2. Renaud reconnaît traverser
«une période un peu difficile»

3. Un Cœur de pirate à prendre

4. Madeon, l'électro kid

5. Le footwork, ça marche !
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consommer l’électro – en club – a pris le dessus, et donc il y a
moins d’aventure dans les morceaux, moins de nouveautés. Le
courant s’est installé, et s’est même un peu encroûté.
L’aventure Versatile a-t-elle été difficile ?

Pas le départ. Nous étions portés par l’enthousiasme, la tête dans
le guidon, sans trop se rendre compte de ce qu'on faisait. Le plus
dur en fait, c’est de donner au label une vraie assise. Nous avons
eu des succès, mais nous avons du mal à nous installer, à faire
évoluer musicalement notre public. En fait, nous passons
tellement de temps à produire des morceaux ou des albums, que
nous n’avons plus assez de temps pour faire de la
communication. Ou certains de nos artistes bloquent, I:Cube
refuse d’avoir un facebook par exemple, ils pensent que la
musique est suffisante pour se faire connaître, mais ce n’est plus
le cas.

Le plus grands succès de votre label, c’est justement un
remix d’I:Cube par Daft Punk (en 1996 avec Disco
Cubizm). Vous êtes nostalgique de la grande époque de
la french touch ?

Non, pas vraiment, je ne regarde pas derrière. De toute façon,
nous sommes beaucoup mieux installés aujourd’hui, nous avons
fait du chemin quand même. Et j’ai l’impression que ce que nous
sortons aujourd’hui est mieux que nos sorties d’il y a quinze
ans... Il faut dire aussi qu’à chaque fois qu’un de nos albums sort,
je suis toujours persuadé qu’il connaîtra un succès phénoménal !

Quelles sont les particularités du marché français,
selon vous ?

Nous n’avons pas une culture musicale énorme. En France,
quand on va en club, c’est pour se défoncer et s’amuser. On
prend une bouteille et on veut de la musique qui envoie, pas de
finesse. J’ai l’impression que c’est un peu différent à l’étranger.
J’ai joué récemment à Dusseldorf et j’avais l’impression que les
gens s’intéressaient plus à la musique qu’à leurs verres.

Pourtant la France a toujours joué un rôle important
dans la scène électro, vous l'expliquez comment ?

On me pose souvent la question, mais je ne sais pas quoi
répondre. Il doit y avoir quelque chose de particulier ici. Dans
l’air, peut-être...

Avec des projets comme Aladdin, votre label s’ouvre
vers d’autres horizons que l’électro ?

Oui, nous essayons d’être plus pop, plus rock. Nous avons une
vraie volonté d’explorer de nouvelles choses, avec Zombie
Zombie par exemple. Si j’avais continué à faire de la French
Touch, ça aurait été beaucoup plus simple... Notamment au
niveau de l’image. On souffre un peu de notre ecclectisme, nous
sommes difficilement identifiables. Mais je préfère ça que
m’ennuyer et faire toujours les mêmes choses.

Ce n'est pas trop compliqué  d’être à la fois artiste et
directeur de label ?

Il y a parfois un peu de schizophrénie. C’est surtout difficile
quand je dois faire la promotion de mes disques en tant que
directeur de label. Sur le site, j’ai écrit ma propre bio par
exemple. Et puis je suis assez exigeant avec les autres artistes
pour leurs productions, alors je suis obligé de mettre la même
rigueur dans mes propres titres.

Comment avez-vous choisi les artistes pour la fête des
quinze ans de Versatile ?

Je ne voulais que des gens proches du label, avec qui on a

neige voltuan rainbow75 gerardepieu madZelledulce

LA RENCONTRE PAR AFFINITÉ CULTURELLE

> Rencontrez-vous par affinité culturelle

avec :

Alain Bashung

Ils sont fans, rencontrez-les :

PROGRAMME TV

1RE PARTIE |

2E PARTIE

20:50 Koh-Lanta

20:35 Deux flics
sur les docks

20:35 Thalassa

20:55 La
musicale

20:40 Face au
crime

sur
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Faites
tourner

Facebook Twitter Mail

vraiment travaillé. Comme Pedro Winter par exemple: nous
partagions les mêmes bureaux au départ, le premier maxi d’Ed
Banger, nous l’avons fait ensemble. Plutôt que des grands noms,
je préférais inviter des artistes liés à notre histoire. Nous n’avons
rien fait pour les quinze ans, donc samedi c’est l’occasion de faire
une grande fête conviviale, entre potes. Et puis, à l’image du
label, il y aura un vrai mélange des genres musicaux, avec trois
salles, et des styles très différents, de Cosmo Vitelli à Bertrand
Burgalat.

Vos projets pour les quinze prochaines années ?

Sortir encore plus de disques ! Creuser notre sillon en le
diversifiant.... C’est une image claire ?

Some light Eclipse Route d'hiver La visite

LIENS PROMOTIONNELS

Devenez non imposable
Loi scellier , pour ne plus payer d'impôt pendant 9 ans en investissant dans l'immobilier !
» Cliquez ici

Chasse de Têtes Paris
10 000 chasseurs de têtes cherchent des profils de haut niveau à Paris. Postes +60 000 €
» Cliquez ici

Prévoir vos obsèques ?
Testament Obsèques®, un contrat prévoyance obsèques adapté et flexible dès 9,56€/mois
» Cliquez ici

Publicité
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CINÉMA
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fraudes à la Sécu]

LES NEWS
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LA STARBOX
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LA PLAYLIST
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[Campagne de pub :
le Vatican choqué,
Benetton recule]

LES NEWS
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LES DÉFILÉS

DESIGN&ARCHI
[Aux Arts Déco,
trois jours pour
goûter au grand
mix]

LES NEWS

LA DESIGN WEEK

ARTS
[Some light]

LES NEWS

PHOTOGRAPHIE

ART CONTEMPORAIN

AUTO
[Des milliers de
«deuchistes»
envahissent Salbris]
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La nuit

Versatile 
Gilbert Cohen (aka Gilb’R) a fondé
Versatile en 1996 en pleine vague
French touch. A l’occasion de ses 15 ans, les artistes
proches de ce label, pointu et éclectique, seront réunis
pour une soirée exceptionnelle dédiée à DJ Mehdi. Avec
Gilb’R, I:Cube, Zombie Zombie, Dixon, Joakim,
Cosmo Vitelli, Bertrand Burgalat. 
A la Machine du Moulin Rouge, le 19 novembre.

Get the Curse
Récemment installé au Rex pour leur
nouvelle résidence, la soirée Get the
Curse invite Troy Pierce, depuis peu à
la tête du label Items & Things avec
Magda et Marc Houle. Alex Smoke
et Clément Meyer sont les maîtres de cérémonie. 
Au Rex, le 12 novembre.

45
Remarqués cet été pour leur
remix du morceau Manic de
Azari & Ill, les Espagnols
de Borderline joueront pour
la première fois à Paris.
Ils seront accompagnés de
Remain & Mlle Caro, qui

viennent de leur côté de sortir leur premier EP sur
Throne of Blood, le label des Rapture.
Au Rex, le 26 novembre.

Les Nuits Capitales au Rex
Du 16 au 20 novembre se tiendra la
2e édition des Nuits Capitales.
A cette occasion, le Rex proposera
une programmation explosive où des
artistes phares de la scène internatio-

nale se succéderont lors de cinq soirées
basées sur le thème de la rencontre. Des
face-à-face exclusifs, avec entre autres Jeff
Mills et Nina Kraviz (le 19 novembre),
Chloé et Magda (le 20). 

Au Rex, du 16 au 20 novembre.

5 Years of Diynamic
Les leaders du très stimulant
label berlinois Diynamic, qui
fête cette année ses 5 ans,
seront réunis pour une soirée
électrisante. Avec Solomun,
Stimming, H.O.S.H et David
August. Au Showcase, le
12 novembre.

N o t r e  s é l e c t i o n

We Love DFA
Le collectif We Love Art invite pour une soirée de
concert live exceptionnelle le label new-yorkais DFA,
qui fête cette année ses 10 ans. En tête d’affiche, les
Rapture, de retour avec leur album In the Grace of Love,
qui seront accompagnés de Shit Robot, Yacht et
The Juan Maclean. Un événement immanquable.  
Au 104, le 19 novembre, de 20 h à 2 h.

Kid Koala
Figure incontournable du
label anglais Ninja Tune, le
«turntablist» Kid Koala sera
de passage à Paris pour deux
dates exceptionnelles. La salle
sera équipée de 250 casques
pour une immersion totale et

une expérience sonore hors du commun. 
A la Gaîté Lyrique, les 22 et 23 novembre, à 20h.

Emika
Dernière recrue du label Ninja
Tune, Emika, la nouvelle reine
de l’électro dark sera pour la
première fois en concert sur la
scène du Batofar.
Au Batofar, le 2 novembre, à 20 h.

Yours
Pour sa nouvelle édition, la
soirée Yours invite pour l’oc-
casion l’incontournable DJ
berlinois Sascha Funke. Qui
sera accompagné pour l’occa-
sion de Gebrueder Teichman,
Yakine et Simon Baxter. 
Au Social Club, le
26 novembre.
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