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

31 OCT/06 NOV 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 209
N° de page : 28-29

Page 1/2

MACHINE
2556114300508/GAD/OTO/2

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

Electro Groove
Selection critique par
Erwan Perron

Buck 65
Le 6 nov igh30 la Maroquinerie
23 rue Boyer 20e

0140333505 (22€)
T II nous avait
enthousiasmes avec son
Talkm'Honky Blues (2003),
dans une veine bip folk,
quelque part entre Tom
Watts et Grandmaster
Flash II nous avait moins
convaincus avec son Secret
House Agamst The World
(2005), plus rock et tortueux,
enregistre avec Gonzales
et les membres de Tortoise
Depuis, on était sans
nouvelles du Canadien
Le revoici avec 20 Oda Years,
enregistre l'an passe On
fonce le voir, comme on
retrouverait un vieil ami
apres une longue absence
Earth Wind
& Fire Experience
Le 3 nov I9h30 le Trianon
So bd Rochechouart 18e

0144927803 (44 55 €)
Q Ancien guitariste d'Earth
Wind and Fire dans les
annees 1970, Al McKay a
décide que I heritage
du groupe mythique lui
appartenait autant qu'a
d'autres II a donc monte
cette «Experience», qui
reprend, dans les regles de
l'art funk, les tubes de ce qui
fut une des plus formidables
machines a danser de
l'ère disco Les puristes
trouveront forcement
a y redire et préféreront
peut être la version officielle
tenue par le batteur
Ralph johnson Les moins
regardants prendront une
bonne suée sur le dancefloor
en se disant que les Seventies
étaient des annees bénies
par les dieux du groove

Flying Lotus
Le 6 nov igh30 la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy

18e 0153418889 (25 29€)
B « fi est génial ' Aussi grand
que Sun Ka ou Coltrane ' II
brise toutes les regles de la
musique», nous confiait,
enthousiaste, Gil'es Peterson
a la sortie du concert de
l'Américain Flying Lotus il y a
deux ans, a Sete Pourtant, a
l'écoute de son nouvel album,
Until The Quiet Cornes,
avouons qu'on n'adhère
toujours pas a son electro
labynnthique a résonance
free jazz Cela dit, comme
on a pu s'en rendre compte
lors dè son dernier passage
en France au festival Villette
Sonique, le «Lotus volant»
sait capter le public en
glissant sans vergogne dans
son live des morceaux
composes par d'autres

Hot Chip
Le 5 nov igh Casino de Paris
16 rue de Clichy ge 08g26g
8g 26 (2640€) Dans le cadre
du festival Les Inrocks
EDI Le XXI« siecle sera
funky ou ne sera pas ' Apres
un quatrieme album un peu
leger, le qumtet londonien
revient en grande forme
avec/nOurffeûds une pop
méchamment groovy,
qui recycle l'electro funk
americain, de Quincy Jones
a Chic, en passant par
Destmy's Cniid Fort1

ITALoOoOO
Le 2 nov 22h Point éphémère
igo 206 quaideValmy 10e

0140340248 (1316€)
T Leurs morceaux nous
accompagnent depuis pas
mal de temps, maîs on ne se
souvient pas les avoir vus sur
scene Les Américains Daniel
Martin McCormick, alias Ita!,
et Chris Dexter - lui, c'est
oOoOO - ont eu droit a
toutes sortes d'étiquettes
(witch house, chill wave,
post dubstep, dark wave
N'en jetez plus1) Ce qui
est certain, c'est que leur
musique plane tres haut,
entre electro brumeuse
et rock gothique

Pitchforkjourl
Le 1er nov 16h30 Grande Halle
de la Villette 211 av J Jaures 19e

0140037575 pitchfork com/
festivals/pans/2012/ (49 go€)
Em Pitchfork, c'est le site
musical americain devenu
LA reference mondiale des
hipsters, ces barbus en
chemise a carreaux qui
écoutent de l'electro et du
folk Pitchfork n'est pas
infaillible La preuve ses
chroniqueurs ont mis la note
(quasi) maximale au dernier
double album du Français
M83, insupportable opus de
rock héroïque A ses côtes, ce
soir, on a une tendresse pour
Sebastien Telher et sa psyche
pop pompidohenne rehftee
electro, un amour immortel
pour le pianiste et chanteur
James Blake, une vraie
empathie pour le Catalan
John Talabot, qui croise
house balearique et pop

Pitchfork jour 2
Le 2 nov I6h30 Grande Halle
de la Villette 211 av Jean Jaures
ige 0140037575 pitchfork
com/festivals/paris/2012/
(4ggo€) Avec Wild Nothing
Jessie Ware
EU Souvent vue a Pans,
la formation new yorkaise
Animal Collective séduit
moins sur son dernier album,
CentipedeHz, maîs on parie
sur un sursaut scemque On
attend par ailleurs beaucoup
de Chromatics Sur son récent
Kill For Love, le quatuor de
Portland évoque les brumeux
et bruyants The Jésus & Mary
Chain qui auraient découvert
l'electro Grosse attitude
sur scene ' Plus évapore,
avec ses nappes de guitares
et de syndics planants,
le duo écossais Fuck Buttons
nous avait bien accroche
il y a deux ans au festival
Villette Sonique Et la pop
dance de la Suédoise Robyn,
partout annoncee comme
la prochaine sensanon '
On attend de I avoir vue en
live avant d'en dire du mal
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Pitchforkjour3
Le 3 nov 16h30 Grande Halle
de la Villette 211 av Jean Jaures
19e 0140037575 pitchfork
com/festivals/pans/2012/
(49 90€)

ED] Les bruitistes rockeurs
new yorkais de Liars '
Même problématique

- voir «jour 2» - que leurs
compatriotes Animal
Collective un album en
baisse (WIXIW) maîs un
sursaut scenique espère
Quant aux tres attendus
Gnzzly Bear, on se demande
bien comment ils vont faire
passer leur Shields, trop
embrouille Enorme
excitation autour de la venue
du trio rock bip hop electro
de Sacremento Death Grips,
qui a plusieurs fois annule
ses concerts français Sur la
foi d'une video arty énervée
(Guillotine), on aurait
presque envie d'en faire
les nouveaux Antipop
Consortium Alors,
calmons nous Et comme
d'habitude, se mefier de la
perfide Albion L'Ecossais
Rustie et les Anglais
Disclosure sont ce qui
est arrive de mieux a
la techno et a la house
depuis presque deux ans

Complet
Oxmo Puccino
Le 3 nov Canal 93 93 Bobigny
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Clubbingjêtes
Selection antique par

Pierre Tellier

Excuse My French
Le 3 nov 23h la Bellevilloise
19 21 rue Boyer 20e

0146360707 (1480€)
T La frénétique et trendy
soiree d'Excuse My French,
a la programmation toujours
affûtée, va encore embraser
le dancefloor de la
Bellevilloise Décollage garanti
avec une freestyle session
tres relevée de Beat Assaillant
et de Mr Viktor La suite sera
du même calibre avec un live
de Midnight Run et des Djs
sets (Milk Coffee & Sugar,
Data,DJSoulK&Uneek)

Freakshow
Le 31 oct 23h30 le Batofar
11 quai François Mauriac 13e

0971255061 (8€)
ED Cette mensuelle affole
le Batofar a coups de
performances burlesques
et de mix house techno
Pour cette speciale Halloween,
l'ambiance s'annonce
encore plus diabolique
Juliette Dragon et Candice
Paray Lejour, du Cabaret des
Filles de joie, ont mitonne de
nouveaux numeros de haute
volée, Mackie et son serpent
viendront hanter le lieu,
lena sera chargée de grimer
monstrueusement les artistes
et les clubbers volontaires
Sans oublier bien sûr les
tempos ensorcelants distilles
par le Poney Club Orchestra,
Prosper et la bande des
residents (Elomak, Le Grand
Méchant Loup, Maido)

La mort vous va si bien!
Le 31 oct minui t le Nouveau
Casino 109 rueOberkampf 11e

0143575740 (1114 €)
ESI L'an passe, I ecurie
du label Ed Danger avait
enflamme le Social Club
avec une Halloween party
incandescente Cette annee,
on retrouve encore le boss
du label, Busy P, aux côtes de
trois autres sorciers electro
incendiaires (Joakim, Boston
Bun et le British Riton) Pour
l'occasion, le temps de cette
mortelle party intitulée «La
mort vous va si bien ' », les
deux salles adjacentes (le
Nouveau Casino et le Cafe
Charbon) ne feront plus qu'un

Nuit Halloween
Le 31 oct 22h LesCrayeres
5, chemin des Montquartiers
92 Issy les Moulineaux
nuithalloween com (166)
ED Pour la cinquieme annee
consécutive, ces anciennes
carrières creusées au début

Tokyo Decadance
spécial Halloween
Le 31 oct la Machine du Moulin
Rouge (avec notamment Selia)

du XIXe siecle pour en
extraire de la craie (d'où
l'appellation Les Crayeres),
vont abriter une des plus
grandes soirees Halloween ll
faut dire que ces mystérieuses
galeries souterraines sont
idéales pour une messe
païenne Quatre ambiances
musicales (new wave,
metal glam rock, gothique,
electro indus) en simultanée
sur quatre dancefloors,
une infernale clique
de Djs pointus, des guests
internationaux (l'Allemand
Dévote Jena ou encore Skmny,
membre du fameux groupe
de metal suédois Deathstars),
une faune méchamment
lookee, une atmosphère
délurée et conviviale, le bon
esprit des organisateurs
(miniprix au bar, etc ),
expliquent le succes de ce
rendez vous auprès des vrais
adeptes de musiques « dark »

Pretty Propagande
Halloween
Le 31 oct 2lh la Manufacture
42 rue de Rochechouart 9e

Entree libre
EZD La Manufacture,
nouveau bar musical
authentiquement rock,
s'embrase tous les mercredis
sous les coups de boutoir
de la performeuse Louise de
Ville Une soiree décontractée
et déjantée avec des mix
rock et des surprises sexy
et burlesques Pour ce
dernier vendredi du mois,
I Américaine a concocte
évidemment une satanée
et fort sulfureuse soiree
Halloween grâce a des shows
saignants d'une ribambelle
de créatures «sexy and scary»
(sic) On vous conseille
évidemment de venir déguise

et maquille Bref, un des
tres bons plans parisiens de
ce 31 octobre puisqu'en plus
I entree sera gratuite '

Pitchfork
Halloween Party
Le 31 oct 19h30 leTrabendo
211 av Jean Jaures 19e

0149258999 (16806)
T Le plan le plus rock
des soirees Halloween '
Le Pitchfork Music Festival,
qui debute le lendemain,
a invite a cette party
quèlques espoirs de la scene
garage punk d'outre Manche
(dimc), d'outre Atlantique
(Lotus Plaza, le guitariste
du groupe US Deerhunter)
et de l'Hexagone (Melody's
Echo Chamber et College)
Surprises démoniaques en
sus Déguisement conseille

Psychedelight
EventAztek
Le 31 oct 22h Lieu secret 1er

stereorganic com (2950€
lieu secret a 15 min de Paris
dévoile le 31 a partir de midi
sur le site stereorganic com)
BU Sl vous ne voulez pas
passer une nuit de Halloween
trop morbide, optez pour
cette party flamboyante Un
gros raoul techno tendance
«psytrance», donc forcement
psychédélique Cette soiree,
dans un lieu situe a 15 minutes
de Pans, devrait donc vous
faire hallucmer live acts
hypnotiques (Mechanimal,
PÏasmotek, etc ), visuels et
deco peuples de créatures
aztèques Et un cocktail
cosmique offert a tous
les teufeurs déguises '

Tokyo Decadance
spécial Halloween
Le 31 oct 23h la Machine du
Moulin Rouge 90 bdde Clichy
18e 0153418889 (20 €)
Em C'était l'une des rares
bonnes soirees en residence
qui existait avant que la
Locomotive ne s appelle
la Machine ' Le rituel a
heureusement ete bien
conserve pour cette date
symbolique On retrouvera
donc, derechef, la troupe
déjantée et furieuse de Tokyo
Decadance Même si c'est
un Français exile chez les
Nippons, Adrien, qui a fonde
la troupe, l'essentiel du
collectif arrive du pays du
Soleil Levant ' Une bande qui
se décime plutôt au feminin
la DJette electro gothique
Sisen, la chanteuse Selia
et plein d'autres créatures
du genre «manga
performeuses » ' La plus
sexy des nuits Halloween '
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LE BON RETOUR

Pierig Leray © DR

KAS
PRODUCT

LAVANT-GARDE SYNTHÉTIQUE

Souvent décrit comme le précurseur de ['électro

clash, KaS Product avait certainement de l'avance

sur son temps. À partir d'énormes synthétiseurs

achetés à prix d'or, Spatsz et Mona, dans une

ambiance froide post-choc pétrolier, ont réussi à

combiner l'héritage punk à l'avant-garde électro-

nique. Trente ans après, c'est le label Ici d'ailleurs

qui réédite leurs deux premiers albums TryOut et By

Pass avec une tournée française à la clé. Rencontre

tout en douceur, entre Perrier et cafés crèmes au

Crowne Plazza de République.

Comment s'est passée votre rencontre au début des

années 1980 et la découverte d u synthétiseu r ?

Mona : Un ami à moi qui jouait du saxophone
m'a invitée chez Spatsz que je ne connaissais pas
du tout. Je me suis retrouvée dans la cave d'une
petite maison avec des synthés partout, c'est la
première fois que je voyais ça. Et on a fait beau-
coup de bruit...
Spatsz : C'était deux ans avant KaS Product, je
revenais d'Amérique du Sud où j'étais parti bosser
pour me payer un synthétiseur. Et à l'époque, ça
coûtait bien un an de salaire.

Pourquoi cette fascination pour le synthé ?

S. : Je jouais de la basse dans un groupe et je n'étais
pas satisfait du son. Je cherchais l'originalité. Au

départ, notre musique était purement expérimen-
tale et c'est au bout de deux ans que KaS Product
est né, quand on a rajouté la guitare.
M.: Je me rappelle que dans cette cave la pre-
mière fois, il s'était foutu de ma gueule quand j'ai
commencé à chanter car j'avais encore des tics de
chanteuse de jazz et ça ne collait pas vraiment à sa
démarche post-punk. Mais au final, on s'est trou-
vés très vite.

Un an après, vous êtes en première partie de Mar-

quis de Sade, comment s'est passée la tournée ?

M.: Après deux 45 tours relayés surtout dans la
presse étrangère, Take Me Tomght a commencé à
passer dans des boîtes de Rennes et Hervé Bor-
dier, le créateur des Transmusicales et le manageur
de Marquis de Sade à l'époque, nous a contactés.
On avait fait que deux ou trois dates, c'était donc
un vrai défi. D'autant plus que rien n'était financé,
on devait se débrouiller avec notre voiture, nos
propres moyens.

Votre dernier album Ego Eye sort en 1986. Deux ans

après vous vous séparez avant un retour en force

dans les années 2000. Comment avez-vous vécu ces

années dans l'ombre du grunge notamment ?

S.: On a continue à travailler sur des maquettes
sans l'idée de sortir un nouvel album. Ça ne s'est



LE BONBON NUIT
31 BIS RUE VICTOR MASSÉ
75009 PARIS - 01 48 78 15 64

NOV 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1638
N° de page : 46-49

Page 3/4

MACHINE
3286514300509/GBV/MMS/2

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

"LE ROCK
S'EST

INSTITU-
TIONNALISÉ
ET ÇA PÈSE.

ÇA PEUT
TUER LA

CRÉATIVITÉ.
LE MIEUX

ESTD'ÊTRE
DANS LIN-
CONFORT.

ETAUJOUR-
D'HUI,

IL N'Y A
PLUSD'IN-
CONFORT

DONC
MOINS DE

CRÉATIVITÉ."

jamais vraiment arrêté. On faisait chacun des
choses éloignées de KaS Product. Moi, j'ai tra-
vaillé dans la musique de film, Mona avait ses
projets en solo.
M.: J'ai travaillé avec Fréderic Lagnau, compo-
siteur attitré de l'Opéra d'Évreux, un pianiste
virtuose qui s'est lancé avec moi dans le sampler.
Mais c'était incasable dans le milieu musical de
l'époque donc rien n'est sorti. Maîs je me suis
vraiment nourrie de cette rencontre.

Puis viennent les années 2000 avec So Young But So

Cold et Des jeunes gens modernes, des compilations

qui reprennent chacun de vos titres. Comment expli-

quez-vous ce retour ?

S. : II y a eu l'avènement de l'informatique musicale
début 2000. Et les gens ont utilisé des émulations
de synthétiseurs. C'est devenu une mode alors que
nous à l'époque, on n'utilisait pas de séquenceurs,
et on faisait tout manuellement. Cette période a
été un vrai retour à l'électro. The Hacker nous cite
d'ailleurs en référence pour remixer l'un de nos
titres début 2000.
M.: C'est fun de revenir après tout ce temps,
chanter des morceaux que l'on a écrits à 20 ans et
se retrouver devant un public multigénérationnel.

Moi, je suis attristé par la période actuelle qui est

tombée dans de l'électro facile, les gamins ne réflé-

chissent plus, n'ont plus de culture musicale. Qu'en

pensez-vous ?

M.: Oui, il n'y a plus de recherche, plus de ques-
tionnement. C'est une mode et la musique est une
consommation.
S.: Aujourd'hui, il y a des gens qui te mâchent le
boulot, on retrouve des albums de loops, ils pio-
chent dedans et créent du rythme sans créativité.
C'est le phénomène actuel, c'est très faible au
niveau créatif. Tout s'uniformise. Avant c'était un
risque de travailler avec des loops, maintenant on
en retrouve partout.
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Vous avez fait quèlques lives de temps en temps,

aux Eurockéennes notamment. Avec la réédition

de ces albums, vous vous lancez dans une véritable

tournée. Ça correspond à une vraie envie de remon-

ter sur scène?

M. : On est super heureux de le faire. C'est un vrai
choix de notre part.
S. : Et il y avait une vraie demande depuis des
années, pas particulièrement en France, mais dans
toute l'Europe. On n'a jamais pu accepter les pro-
positions pour diverses raisons et notamment le
fait que Mona habite aux Etats-Unis. On a refait
un concert à Nancy l'année dernière, ça nous a
permis de nous tester. Ça s'est si bien passé que
l'on a décidé d'organiser une tournée. La demande
est là et les dates sont tombées facilement. Maîs
chose surprenante, il y a aussi une vraie demande
en Amérique du Sud par exemple.
M.: J'aime que la musique transcende les âges.
Et des jeunes qui connaissent nos paroles par
coeur, c'est dingue. Le mélange que l'on a retrouvé
notamment à Mars Attack à Marseille, c'est
génial.

Et quelle est la véritable motivation de cette réédi-

tion?

S.: Il y a déjà eu deux rééditions en 1995 et 2005.
Tout a été vendu et il n'y a pas eu de réimpression.
On a cherché un peu et le label Ici d'Ailleurs nous
a contactés. En plus des deux CD, on a souhaité
rééditer en vinyle avec un maxi 45 tours et des
bonus tracks. Et enfin des versions numériques,
ce qui n'existait pas encore, excepté sur le Peer To
Peer, mais là-dessus on s'en fout et on n'a aucun
jugement par rapport à ça. La musique est faite
pour être véhiculée alors que ce soit par ce moyen-
là ou par un autre c'est très bien. On ne peut pas
raisonner par et pour l'argent quand on crée de
la musique. On n'a jamais fonctionné comme ça.

Y a-t-il de la dérision et de l'humour dans votre

musique ? Est-ce que vous ressassez, retravaillez le

son du passé pour en rire ensuite ?

S. : Tout à fait, mais c'est une analyse a posteriori.
Quand on l'a fait, on n'a jamais pensé ça une
seconde. Il y a une attitude de détachement, de
recul par rapport à notre musique.

Aujourd'hui, cette distance et ce recul manquent

justement par rapport à la musique, non ?

S.: Oui, je pense. On travaille avec la nouvelle
génération et les gens se prennent énormément
au sérieux, (rires) Ce n'est pas pour dire « c'était
mieux avant » maîs c'était quand même plus cool
dans les années 1980. Tout est normalisé. Le rock
s'est institutionnalisé et ça pèse. Ça peut tuer la
créativité. Le mieux est d'être dans l'inconfort. Et
aujourd'hui, il n'y a plus d'inconfort donc moins
de créativité.

Si vous pouvez me citer une œuvre culturelle qui

vous a marques plus qu'une autre ?

M. : Eraserheadde David Lynch, que l'on a décou-
vert à New York dans un petit cinéma à l'époque
où l'on enregistrait le second album. Ça nous a
vraiment touchés.

KaS Product

-> www.kasproduct.com

Réédition de Try Out et By Pass (Ici d'Ailleurs), leurs

deux premiers albums.

Avec une tournée française et notamment un

concert à la Machine du Moulin Rouge le 14

novembre avec le groupe Von Magnet.

Merci à Germain Hezard.
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LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

ÉLECTRO FLYING LOTUS
Son quatrième album studio
Untii the Quiet Cornes vient de
sortir, avec des invités aussi
prestigieux que Erykah Badu
ou Thom Yorke Le musicien
américain de 29 ans, issu de La
cité de Los Angeles, ne craint
pas de créer des ambiances
comme on dessine tout en
précision des cartes topogra-
phiques avec des ramifica-
tions, des reliefs et un certain
sens de I abstraction Hip-hop
éthéré ou électro-jazz, ses vo-
lutes sonores repoussent les
frontières musicales
*27,50€ Cesoira19h30,
a la Machine du Moulin Rouge,
90, boulevard de Clichy, 18e.
Tél.. 0153418889.
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TheS;

EXPECT THE UNEXPE'

Avec la sortie du Fungeez EP de The Saine InFme
inaugure sa serie vinyle IF4000 et met sur le devant
de la scene les derniers newcomers du mix séminal
Balance OI 6 signe Agoria en 2010
Par Leiss Photo Rafat Tromczvnsk

II i a deux ans Tymoteusz Cvpla et Sébastian Pellowski
gagnaient la compétition organisée par Agona pour EQ
Recordmgs En guise de prix les Polonais figuraient en bonne
place dans son mix et même sur le vinyle tire de la compile
Puis silence radio Fm 2011 le label de Kone publie [nFine
2012 Pre Master! une collection de morceaux en cours de
réalisation Parmi ceux ci la techno bltiesy du Royal blush Ae
The Same sort du lot Pour votre serviteur e est le début d une
aventure un peu compliquée

Premiere et derniere interview
Apres un rendez vous manque a Varsovie et un entretien par
Skype annule Iiie Same accepte de repondre par mail a nos
questions D entree de jeu le duo annonce la couleur On ne
veut pai montrer not visages et en fait ce sera notre premiere et
derniere interview Formidable si les Varsoviens percent un
jour on pourra etre les seuls a se targuer d avoir eu un échange
avec eux Quèlques jours plus tard ils rendent leur copie en
ayant pris soin d oublier certaines reponses Morceaux choisis

Chez moi il y avait beaucoup de musique electronique
Mes parents écoutaient Jean Michel Jarre Kraftwerk Giorgio
Moroder Ce sont eux ensuite qui mont donne largent pour
acheter ma premiere uissette Expérience de Prodigy Du Loup

je me suis mis a faire des mixtapes en re enregistrant sur une
cassette de New Kids On The Black Plus tard jai produit et
sorti des EP sous le nom de Viscid raconte Fymek Sébastian
pour sa part semble souffrir de synesthesie 90% de mes
souvenirs sont lies a la musique Quand je marche dans ma
ville je me souviens de moments et ceux ci sont connectes u des
morceaux Enfant mon pere me torturait avec Cabaret Voltaire
Twihght Ritual Nitzer Ebb Maîs a dire vrai jaurais aime
naître vingt ans plus tôt car j adore les 80 s Lorsque je suis aile
a lecole je me suis mis a ecouter beaucoup de son a regarder
les programmes musicaux Aucune explication en revanche
sur leur rencontre Le choix de leur pseudo ni d indice bur leurs
ages Quoi qu il en soit The Same emprunte un chemin qui
à I évidence passe par I Allemagne Pas celle de la minimale
non celle des romantiques dont Klaus Schulze ou Tangenne
Dream sont les lointains descendants Introspective sombre
tout en étant groovy on imagine sans peine I electro techno du
Fungeez EP entre les mains de Garnier Si Tymek et Sébastian
apprécient la i eference ils s en tirent par une pu ouette Nous
ne sommes inspires pur personne uuund nous enregistrons on
fait ce que I on aime Un peu branleur The Same s amuse
maîs a I ecoute de ses tracks du DI set au festival polonais
Audionver 2012 ou de I épatant edit du Spadanie de Michal
Lorenc on se dit que la formation possède le talent nécessaire
pour se le permettre Quant au live a Paris le 19 octobre ils
nous ont prévenus Expect the unexpected > On y sera

THE SAME FUNGEEZ EP (INFINÉ)
SORTIE COURANT OCTOBRE

DATE THE SAME SCRA À LA MACHINE DU MOULIN ROUCjE (PARIS) LE 19
OCTOBRE POUR LA SOIREE NFINÉ LABEL NIGHT

SOUNDCLOUD COM/THESAMEPL
PACEBOOK COM/THESAMEPL
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LA COUV'

AU NOM DU
SYNTH'ESPRIT

Tous deux claviers, chanteurs, producteurs,
DJ's, friands de l'apéro, déconneurs, stylés,

passionnés et dotés d'une voix grave,
Yan Wagner et Arnaud Rebotini étaient faits

pour travailler ensemble.
Par Arnaud Roller Photo Luc Valigny Maquillage Carole Fontaine

annee ou le groupe Black Strobe d Arnaud
Rebotmi souffle I air de rien ses quinze
bougies Yan Wagner décide de sortir Party
Eight Hows son premier album Une
simple coïncidence ? Sûrement pas Déjà
parce qu on retrome le célèbre moustachu
a la production de (e disque réalise par le
fmigant trentenaire franco americain Maîs
au delà de cette collaboration e est bien
la duree de vie du stroboscope noir de
Rebotim qui est quelque part à I origine
dune telle sortie En lançant Black Strobe
a une epoque ou Dati Punk Prodigy et les
Chemical Brotheis régnaient en maîtres
puis en le maintenant a flot apres I éclate
ment de la bulle electroclash Arnaud Rebo
tim a essuye les platres et permis que I elec
Ironique technoide matinée de cold wave
de Wagner puisse en 2012 continuer a
toucher le plus grand nombre 'VvantquAr
naud ne retourne peaufiner le prochain
disque de sa formation (prévu pour la pre
miere partie de 2013) et que Yan démarre
sa tournee a travers la France (et peut etre
lAdanuque] on a réuni ces deux dandys
fanas dc synthés dans un studio photo un
samedi matin de septembre pour une inter

view / petit dejeuner fat.on The ou Cafe
de Catherine Ceylac

Trax Comment vous êtes vous rencontres ?

Arnaud Rebotini Moi j ai decomertYan a
une soiree au Social Club ou je croîs qu on
jouait tous les deux J aj vu son live et ] ai
trouve ça génial j adorais la \oix I effet
qu elle faisait sur les minettes et puis son
cote un petit peu new wave Ça m a fait as
sez marrer de \ oir ces gens branches du So
cial Club en semaine avec ce cote new wa\e
cool Moi je in étais tait quasiment insulter
avec Black Strobe quand j a\ aïs commence
a faire ça ' Et puis il y avait le personnage
de Yan la façon dont cela fonctionnait Ses
chansons m avaient beaucoup plu je suis
venu le féliciter on s est parles et voilà e est
paru comme ça

Trax C était quand ça ? En 2009. quand
Yan est revenu de NeuLYork ?

Yan Wagner Non ça faisait un moment
quand même que j étais revenu C était
I annee derniere en fait
AR Maîs tu aval s d ej a to urne tu avais fait la
compile Kitsune
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YW : Ouais, c'est vrai, ça devait être en mars
2011. J'étais revenu depuis un an et demi
déjà. Mais ce dont je me souviens de cette
soirée-là, c'est que tu m'avais sem pas mal
de vodka avant que je joue (rires) Je crois
que j'étais le mec le plus bourré de la salle.
AR : C'est possible, (sourire)

Trax : Connaissant votre goût pour les syn-
thés. on se dit que vous n'avez sans doute
paru que de ça Je soir de votre première
rencontre. On se trompe ?
YW : Je ne sais plus de quoi on a parlé en fait,
(rires)
AH : De vin. (rires) Mais oui, le synthé, moi
j'en parle assez vite. C'est comme quand
des motards ou des mecs qui ont des Coc-
cinelles se rencontrent : plus personne ne
comprend rien, ils parlent en code, ça dure
des heures.

Trax : Yan, avant cette rencontre, j'imagine
que tu connaissais déjà Black Strobe, non ?
YW : Ouais, bien sûr Je connaissais Black
Strobe, mais aussi les albums d'Arnaud en
solo. Music Components m'avait vache-
ment plu et le deuxième (Someone Gave
Me Religion, NDLR) est sorti à peu près à la
période où on s'est rencontres. Donc voilà,
je le connaissais bien. En plus, vu qu'on est
voisin, - on habite tous les deux dans le 18" -
j'ai pu passer à son studio et discuter.

Trax .- A ce moment-là, ton album était
plutôt bien avancé : dans une interview,
tu disais notamment avoir déjà fini une
bonne partie des titres à New York. Du coup,
qu'est-ce qu'a changé l'arrivée d'Arnaud à
ln production ?
YW : Rien, (les deux se marrent) En fait,
c'était déjà l'occasion d'harmoniser l'en-
semble car c'était des morceaux faits sur
deux-trois ans, d'apporter un savoir-faire
que je n'avais pas du tout et puis un oeil
extérieur en qui j'avais confiance. Certains
morceaux ont vraiment changé finalement
c'était d'abord un parti pris de son qui a
fait que beaucoup de choses ont évolué
dans les arrangements et le feeling général.
C'était surtout trouver un fil conducteur
pour tout harmoniser. Je pense que c'est ça
qui a fait que certains morceaux révèlent
vraiment leur essence, même s'ils étaient
déjà assez construits. Ce n'était pas de pures
démos vraiment dégueulasses
AR : On sentait qu'il y avait des morceaux
produits il y a un petit peu plus longtemps
que certains, où la chanson et l'écriture
en elle-même étaient là. (en s'adressant à
Yan) Déjà, tu as acheté des synthés entre-
temps que tu n'utilisais pas sur les pre-
mières démos. Il a fallu trouver une ligne
artistique à l'album - ce qu'on a fait rela-
tivement vite - et par rapport à la matière
existante, ce que tu avais produit finale-
ment nous a servi de point de départ pour
affiner. Même si on a commencé par les
morceaux qui étaient les plus éloignés de

ce qu'on ressentait comme étant la ligne
artistique.

Trax : Quels étaient ces morceaux ?
YW : En fai!, il s'agit surtout du dernier
morceau du disque, Changea, qui était
peut-être un peu moins dark, beaucoup
plus pop. Mais je pense que c'est le mor-
ceau Party Eight Mours qui nous a permis
de vraiment dérouler : à partir de ce mor-
ceau-là, il y a une entente qui s'est faite
sur l'esthétique, les outils à utiliser etc.
AR : Ouais On a vraiment pris le parti de
faire des beats techno assez gros, à la 909,
avec des arrangements assez minima-
listes, new wave. Enfin, quand je dis new
wave, ce sont des références . New Order,
tout ça.

« AVEC BLACK
STROBE,
ON N'A JAMAIS
EU DE PUBLIC
CORBEAU QUI
NOUS COURAIT
APRÈS.
ON RESTE
SUR DU PETIT
BOURGE BLANC »
ARNAUD REBOTINI
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Trax • Combien de temps a duré cette gesta-
tion ensemble sur l'album ?

YW : La phase dans Ie studio d Arnaud ça a
dure un mois et demi
AR: Oui oui 1res rapide (sourire)
YW : C'était un rythme de travail assez sou
tenu, avec de gros aperos a la fin (rires)
Apres ça s est fait relativement vite
comme le choix de travailler avec Arnaud
au depart Des qu'il y a eu un label dans le
coup, c'est a dire Pschent ça s'est révèle
comme une évidence et ça s est fait

Trax : Le fait cle sortir l'album sur Pschent.
dont le catalogue n'avait jusque la pas de
disque dans ce style, est plutôt surprenant
YW : En fait, j ai rencontre au depart le DA
de I epoque, Cyril Roux, qui rn a bien plu
Je trouvais ce mec malin intéressant, et
surtout je sentais que je ne parlais pas a
quelqu'un qui était lolalement éloigne cle
ce que je voulais faire quand on discutait
de musique Et finalement, je suis vraiment
satisfait car j'avais un certain nombre de
demandes et d exigences - j avais pro
pose des gens avec qui je voulais travailler
comme Mane Amenais pour les visuels et
Arnaud pour la prod et ils ont vraiment ete
d'accord Ce n'était pas du tout une bataille
AR : Us ont quand même une politique de si
gnatures assez ouverte et cohérente avec Tns
tesse Contemporaine Scratch Massive etc
YW: On seul qu ils ont change le cap depuis
deux ans La il y un dynamisme ça se sent

Trax -Ilyn aussi une autre collaboration
sur I album, c'est celle avec Etienne Patio
gm vient chanter sur The Only One Com-
ment cela s est il goupille f
YW : bn fait, j avais fait un remix pour le
disque qu il avait fait pour l'album jiacno Pu
ture CÈ n'était pas une demande qui venait
de lui directement maîs d'un mec du label
Ensuite j'ai participe au concert Tnbute
Jacno ou j'ai joue Les Nuits De Iji Pleine
fuHpdvecunbackingbdnd Pt la ilestvenu
me voir et ma dit (il lunite) « *ialiit cest
Ftienne Dabu » (nres) C était super On a
discuté et puis, six mois après un peu avant
de lancer le travail avec Arnaud j avais un
morceau pour lui et je me suis dit pourquoi
pas * Ie lui ai demande et il m a dit ouais J ai
un peu halluciné maîs e était bien Ca s est
fait tres simplement c'était super naturel
Pareil, comme on est voisins ]e I ai vu deux
trois fois et ce n était pas contraignant On a
fait les paroles ensemble chez lui et en une
journee c'était boucle, même si on s'était
rencontres plusieurs fois avant pour par
ler du truc et d autres choses Maîs ça s'est
fait avec une humilité de sa part qui était
quand même incroyable Je trouve qu avoir
un seul guest sur I album et que ce soit lui,
c'est bien,

Trax Patio, c'est le côté français Maîs tes
influentes musicales, lai qui a vécu d'un
côté et de l'autre de l'Atlantujue. eliës se

trouvent plus en France ou ailleurs ?
YW : Elles sont plus anglo saxonnes An
glaises, voire même plus américaines la
musique electronique, e est quand même
la disco amencame, la house, la techno
etc LAngleterrc, cest pour tout Factory,
Mute Apres, je n'ai pas vraiment de culture
française Enfin si, comme tout le monde
Gainsbourg Daho, Bashung

Trax • Quali, t'est plus ce am passait dans
le poste radio
YW: Voila. Maîs Florent Pagny, non (nres)

Trax Ce qui est surprenant, c'est de te voir
collaborer avec Arnaud et Daho alors que
Yan Wagner était d'abord un projet que
tu voulais garder solo selon tes anciennes
interviews. Comment en es-tu amvéà l'ou-
vrir à d'autres personnes ?
YW:Enfait quandje MUS rentre onm'apro-
pose de sortir mon maxi avec les morceaux
que j avais tels quels. Au depart j étais super
content, maîs en fait au bout de deuxjours
je me suis dit que ce n était pas du tout pret
qu il fallait quejejoue plus, queje fasse plus
de scènes Au final, je me suis rendu compte
que parfois, vouloir tout faire tout seul a
mon niveau, e était une pretention un peu
ridicule Comme je te I ai dit tout a I heure
e était vraiment I idée d'avoir une expertise
C'était même essentiel un premier album
e est un gros morceau
AR : Par rapport au live quand tu es un
chanteur electronique si tu commences a
te pointer tout seul avec un laptop ça fait
vite playback / karaoké Yan, e est d abord
un chanteur et un vrai clavier i C est la
premiere fois que j avais quelqu un de ce
niveau la au clavier en studio quand on
changeait une partie parce qu'on avait
choisi d'autres solos de synthe, il les rejouait
et c'était magique ' C est rare

Trax D'autant que tu as dû en unir passer
d'autres dans ton studio .
AR : J en ai vu passer d autres ou e était plus
galère du genre < C était quoi le bon tempo
déjà ? > Comme en plus on a utilise pas mal
de synthes qui ne sont pas MIDI - avec des
string machines tout ça-il fallait mettre les
doigts dessus Maîs ça va, il s en sort bien
(sounre)
YW : Sur le fait d etre tout seul, j ai com-
mence comme ça je faisais tous les trucs en
solo Maîs au bout d un moment même si
ça m'a permis de me desinhiber un peu, il y
a une limite Moi, j ai besoin d'aller voir les
gens Ce que je prelère en fait c'est avon le
micro et me balader Maîs seul sur scène, tu
es oblige de te retourner - des que tu sors
du cercle des machines ou du laptop, tu as
I impression que tout joue tout seul Donc
la, c'est quelque chose que je suis entrain dc
travailler, en prenant deux musiciens avec
moi la premiere date avec cette nouvelle
formule, ça sera fin oUobre au Divan du
Monde à Pans

Trax. Dans cette nouvelle formule, quel rôle
as-tu ? Oui sont les musiciens qui t accom-
pagnent ?
YW : II y a La Muette qui a d ailleurs
tait un remix du Party Eight Hours - qui
va s occuper des séquences, de l'aspect
« machine » II a deux trois synthes, sur
tout pour les basses Lui, il gere les beats
II v a aussi Remi qui va s'occupei des da
viers et faire des choeurs Pour le coup
lui, c'est un mec qui a l'oreille absolue et
est vraiment impressionnant tu lui fais
ecouter un morceau, il te sort tous les
accords tout de suite ' Et puis moi je ferai
quèlques parties clavier maîs j endosse
rai surtout le rôle de chanteur Le live est
purement electronique et je trouve qu'il
respecte bien le parti pris de I album et la
position d Arnaud Donc \oila, les rôles
sont bien définis et c'est plus facile de
iomprendre Le qu d se passe sur scene
ce n est pas juste un mec en train de faire
on ne sait quoi dans son com Et puis ça
me permet aussi de plus communiquer
avec le public

Trax. C'est vrai que ça change par rapport
aux [ives où tu faisais souvent I aller retour
vers les machines.
AR. C'est sur Comme disait Yan, il y a une
limite a ça Quand tu es dans le truc « Je suis
DJ tout seul > on te met des T.RD derrière,
un light show et les gens viennent danser
Yan il est dans un truc « chanson » e est
un groupe de rock synthe, il va se produire
vers 20h 22h devant des gens qui veulent
voir des musiciens qui veulent voir de la
musique Si tu vas au Divan du Monde a 21h
avec juste un laptop, ce n est pas possible, tu
ne peux pas présenter un projet comme ça
YW: Ouais Ou alors il faut vraiment un gros
light show
AH : Oui maîs ça ne marche pas sur le for-
mat chanson Ça e est surtout bon pour du
festival techno A partir du moment ou ça
chante pour de vrai, il faut repenseï le truc

Trax Du coup, tes dates vont dorénavant
plus dans de* salles de concerto que dans
des clubs, non y

YW • Ouais Ce sera principalement des
salles

Trax. : C'est plutôt marrant pour quelqu'un
qui travaillait sur une thèse sur le club-
bmgm Là, les clubs, tu vas beaucoup moins
les fréquenter.
YW : Ouais maîs je vais aussi continuer a
faire des DJ sets
AR • Fn plus, le côte vocal en club Toi tu
as vu un DJ qui passait de la musique vocale
en ce moment ? Pour moi a parnr de 2h du
mat, les gens ils veulent du pied des mon-
tées, du pied, des montées etc II y a de la
place apres sur des festivals, avant lh du
mat' et I arrivée des gros DI s Maîs sinon
apres tu ne peux plus faire de hves vocaux
tard
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« LE REVIVAL
NEWWAVE,
ON N'EN SORT
PAS DEPUIS
L'ELECTROCLASH.
CA FAIT DIX AN S
QU'ON EST
DANS LES
AN NÉES 80»
ARNAUD REBOTINI

Trax : Côté voix justement, vous avez tous
les deux un timbre bien grave. C'est quoi le
secret ? Fumer des Gitanes Maîs sans filtre ?
YW: (sourire) C est la glotte
AR : C'est dans le slip en fait (Yan et lui
se marrent) J étais oblige de la faire cette
vanne
YW : C'est bon, tu l'as ton titre « Tout est
dans le sup» (nres)

Trax : Plus sérieusement, sur le chant, vous
vous êtes concertés ou conseillés ?

AR : Non, Yan était hyper indépendant sur le
chant, i] savait ce qu il voulait et I À fait parfai-
tement Je nal pas fait des prises de voix par
exemple ll y en a qui ont eté refaites pai ce
que les arrangements avaient change donc il
n'était pas satisfait de l'interprétation II l'a re-
pns deux-trois jours en studio, même pas

YW : Non, j ai fait qu'une journee
AR : ll a refait les voix et e était nickel il n y
a pas eu de galère, d Autotune, de machin
Moi, j'ai eu les pistes et ça passait tout seul
comme des remrxs
YW : Maîs c'est marrant ta quesnon parce
que, justement, on a parlé de t.a, de qui il y
avait comme voix grave
AR : Ouais, je me posais la même question
Et en fait, il y a assez peu d'exemples de
vraies voix graves
YW: Tu as Nick Cave
AH : Ouais, Nick Cave, Johnny Cash, Elvis

Trax. C'est plutôt rare également dans les
musiques électroniques.
YW : Matthew Dear, u a une grosse voix par
exemple
AR : Oui, maîs ll chante pas vraiment
YW : C est vrai, il y a toujours une sorte
d effet

Trax. Au fond, le problème quand on a ta
voix grave, c'est que ça part vite en mode
crooner
AR : Ah ça, on a eu cette discussion, Yan a
dit « Je ne crierai jamais » Alors que moi
j'essaye de plus < timbrer »
YW i C est une question de posture et de
comment tu te places sur scene Moi, je
ne me vois pas m'exciter, je me sentirais
un peu bizarre On peut dire que je suis un
peu comme un crooner, parce que le sens
du terme L'est ça un mer qui miaule, qui
grogne
AR : Le terme « croonei » est venu avec
l'amvee des micros et des voix amplifiées
avant, ils étaient obliges d'y aller à fond et de
chanter fort parce qu'il v avait un orchestre
derrière et qu'il fallait passer par dessus.
YW : Cette discussion était intéressante
Arnaud et moi, on n'a pas du tout la même
approche dè la voix en fait

Trax -Arnaud, cette différence d'approches
t'a rendu la production plus difficile ?
AR : Ben non Evidemment, c'est toujours
un peu plus difficile de placer les voix
graves dans des rmxs Maîs bon, Yan avait
arrange ses morceaux par rapport a sa voix.
Le problème lorsque tu produis un album
et que tu as du mal a mixer il vient des
arrangements Quand e est bien arrange,
que tu as les bons sons, ça se met en place
tout seul Apres, c'est une affaire de gout,
celui de vouloir mettre tel ou tel element en
avant Yan, e'était le cas, et donc c'était assez
simple, ses prises de voix étaient extrême-
ment bien faites

Trax : Est-ce que cette première collabo-
ration va en amener d'autres, en plus des
remixsque vousavezdéjà réalisés l'un pour

AR : Non, pas dans l'immédiat Apres, si on
d l'occasion de faire des dates ensemble,
ce sera avec plaisir Peut-être que pour
une date, il pourra faire Jerry Lee Lewis sur
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À la fois festival et convention, le MaMA prépare une quatrième édition aux petits oignons qui
risque d'attirer plus d'un amateur de musique, électronique ou non. Il suffit de jeter un coup
d'ceil à la programmation pour s'en convaincre. Car si les professionnels (et ceux qui aspirent
à le devenir un peu plus) pourront se délecter deux jours durant de conférences, débats et
autres workshops au Trianon et au Centre FGO-Barbara, le grand public pourra quant à lui se
faire plaisir parmi la liste à rallonge de concerts, DJ sets et autres lives machines qui auront lieu
à Paris dans le cadre de l'événement les 25 et 26 octobre prochain. L'occasion d'aller assister
aux prestations lives d'Arnaud Rebotini (à La Machine Du Moulin Rouge le 25 avec OK Bonnie
feat. Laurent Garnier, Muséum, Baadman en b2b avec Don Rimini) et Yan Wagner (au Divan du
Monde le 26 en compagnie de Grems, Lescop et Gréât Mountain Fire) mais aussi d'artistes tels
que Casey, Jupiter, DJ Cam, Dope D.O.D., Pony Pony Run Run ou encore General Elektriks.
MaMA 2012, 25-26 octobre, Paris.

WWWMAMA-EVENTCOM - FACEBOOK COM/MAMAEVENTPARIS

'.W////////////////////////////////////,1//////////,

scène, [sourire) Ie crois que c'est son rêve Trax : Et vous pensez quoi du retour d'ar-
d'être une sorte de Jerry Lee Lewis électro- fetes influencés var la new wave et qui se la
nique.

Trax : En jouant du piano debout.
VW : Je fais bien le grand écart aussi, (sou-
rire)

Trax : C'est un talent caché. Cela dit, avec ce
que tu dis avoir dans le slip, ça ne doit pas

ÏW: Ben justement, c'est comme ça que ça
se muscle ! (éclats de rires)

Trax : Sinon, Arnaud, plus tôt, tu disais que
de voir Yan au Social Club, ça t'avait fait
marrer...
AR : Ouais, enfin « marrer », c'était pas le
bon mot. J'avais été vraiment frappe par ce
côté voix grave hyper assumée, un truc néo-
romantique, très chanson pop.

Trax : Justement, c'est quelque chose qui
semble être en train de revenir.
AR : Mais tu ne peux pas savoir comment je
me suis insulté quand j'ai commencé à faire
des rolls B de caisse claire rock. J'ai trouvé
cool de voir Yan. Car c'est cool de voir un
mec qui a un vrai style bien à lui. Cc n'est
pas un mec qui va faire « gna, gna, gna, gna »
et ne rien dire en chantant.

Trax : À ce sujet Yan, tu accordes beaucoup
d'importance à tes textes?
YW : Pour moi, le texte, c'est des choses
super simples en général, qui viennent en
même temps de la musique. Je n'ai pas fait
de grosse phase de réécriture des chansons.
Après, il y a un côté un peu slogan sur cer-
tains morceaux où c'est juste une formule.
Souvent la voix vient comme un autre ins-
trument et les paroles juste une formule,
une phrase, une image. Je ne me considère
pas comme un auteur.
AR : Ça, c'est très français. Dépêche Mode,
les paroles, c'est pas top. Et dans le blues, je
rien parle même pas...

réapproprient ?
AR : Déjà, je trouve que le revival newwave,
on n'en sort pas depuis l'electrodash. De-
puis 2000, ça fait dix ans qu'on est dans les
années 80.

Trax : Les 80's. onen bouffe aussi beaucoup

AR : Mais dans l'electroclash, il y avait aussi
des groupes pop : Ladytron, Goldfrapp. Ce
qui était plus cold wave, c'était Miss Kittin
&The Hacker.
YW : Après, c'est vrai qu'aux États-Unis
par exemple, il y a plein de labels qui sont
vraiment dans un truc comme ça, comme
Weird ou Minimal Wave - même si Mini-
mal fait principalement de la réédition.
Weird Records organise des soirées tous les
mercredis et il y a effectivement des duos,
on dirait des mini Kas Product. (Arnaud
se marre) Et il y en a toutes les semaines !
Sauf que, quand j'y étais, en l'occurrence,
c'était Everything But The Girl mais avec
une mèche.
AR : Mais est-ce que les meufs chantent
aussi bien que Mona Soyoc ?
YW : Ah, non. Le truc, c'est que c'est tou-
jours le même effet sur la voix. Après, j'aime
leur énergie, je trouve ça assez cool. Sinon,
comme Arnaud, je trouve qu'il n'y a pas
vraiment de revival puisque ça fait long-
temps que ça dure ce truc.
AR : Et puis maintenant c'est devenu un
style à part entière, un truc qui existe dans
le paysage musical et qui va de temps en
temps revenir sans ètre dans un revival ou
que ce soit la nouveauté genre « c'est ça qui
revient «.Voilà, de temps en temps, on aura
un groupe qui va nous ressortir le synthé,
va cartonner avec ça, et il va en sortir plein
d'autres derrière.
YW : En fait, dès qu'il y a du synthé, j'ai l'im-
pression qu'on va très vite parler du retour
de la new wave...
AR : Parce que le côté synthé-chanson, c'est
vraiment la new wave. Avant la new wave, le
synthé, c'était les hippies, Tangerine Dream,
Haris Schults, Kraftwerk, et le disco aussi à

partir des années 80.
YW : Mais c'est vrai que lorsque tu écoutes
tous ces groupes de l'electroclash dont hi
parlais comme Miss Kittin & The Hacker, tu
peux les dater Enfui, quand je dis « dater »,
c'est que le son ne fait pas 1981 : ils font
partie d'une génération qui a aussi bien
pu écouter Kas Product qu'Underground
Resistance.
AR : La techno est passée par là.

Trax : D'ailleurs, la plupart des groupes
cold wave et new wave actuels sonnent
aussi techno.
AR : Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait
une force incroyable dans cette musique
qu'ils pouvaient intégrer. Regarde New Or-
der, ils avaient complètement conscience
de ça. Leurs albums étaient électroniques
mais n'étaient pas post-techno par contee,
il n'y avait pas les kicks énormes.

Trax ; Si la new wave a changé, son public
a-t-il lui aussi évolué ? Le goth à meche, tt
est toujours là?
AR : Le goth à mèche, il a disparu quand
même.
YW : Alors qu'à New York, il est là. C'est
dingue. J'en ai vu plein. Là-bas, c'est hyper
cool d'être un goth à mèche, (sourire)

Trax : Arnaud, en quinze ans de Black
Strobe. as-tu pu noir ton public évoluer ?
AR : Ben, ils sont plus jeunes. Il n'y a plus
de goth à mèche, mais en même temps,
avec Black Strobe, ça n'a jamais vraiment
été notre public. On ria jamais eu de public
corbeau qui nous courait aprés. Non, on
reste sur du petit bourge blanc.

Trax : A chemise et avec la Vespa garée pas
Mn.
AR : On n'a pas trop de mecs de cités qui
viennent à nos concerts, ni de fans de
country, de Hells Angels etc. On n'a pas non
plus trop de punks à chien...

nax : Et finalement, comment tu l'ex-

YW : Qu'il n'y ait pas de punks à chien ?
(rires)

Trax : Non : que le public de la « new wave
originale » ne vienne pas aux concerts de
Black Strobe. par exemple? C'est le côté club
qui les éloigne?
AR : Déjà, avec Black Strobe, j'aime plus
avoir un public disons « audiophile », tu
vois. Après, je ne fais pas de sondage. Mais
effectivement, quand on joue en club à 2h
du mat', ces gens-là, ils sont chez eux.
YW : En fait, tu parles des puristes. Les pu-
ristes, c'est justement le public le plus dur
à toucher. Ce sont vin peu des extrémistes.
Moi, j'ai un pote qui n'écoute que du reggae,
et il te dira « ça, ce n'est pas du reggae, mais
ça, ça en est ».
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Trax C est le bon et le mauvais chasseur
YW Ouais En tout cas pour moi e est difficile de repondre
AR • Moi je croîs juste que ces gens la sont dans une niche et qu ils s y sen
tcm bien Ils ont bien identifie les trucs qui les intéressent G est comme les
fans de black metal
YW Je trouve d ailleurs qu il y a un vrai lien entre le metal et la techno
AR II y a plein d anciens metalleux qui sont dans la techno Et il y a aussi
plein de mecs de musiques electi omques qui portent des t shrrts de groupes
de metal (rires)

Trax Pt pendant votre collaboration: est ce que vous vous êtes découverts
cl autres influences communes maîs pas sur les synthés ?

AR J ai torture Yan en lui faisant ecouter du blues de toutes les périodes
(nres)
YW yi ces enregistrements des années 20 ' (rires) Non maîs on a aussi
parle de disco de trucs comme ça On écoutait aussi plein de vieux Under
ground Resistance -Arnaud a tous les vin} les II y a un truc commun cest
la dance music
AR Au sens large Quand on produisait cet album lors de nos fameux ape
ros qui duraient assez tard on ii allait pas se taper Dépêche Mode ou New
Order

Trax Histoire de couper avec ces sons la.
AR En tout cas pour moi oui Sinon ça me rappelle le bureau (rires)
De toute façon e était difficile de faire autrement quand les gens se
connaissent tres bien et connaissent vraiment la musique on n a pas besoin
de beaucoup se parler et faire le concours de He tu connais ci ou ça? On
sait G est comme les chiens ils se sentent le derrière et ils savent exacte
ment Oil a fait pareil (sourire)

Trax Yan, tu es déjà en tram tie pensera ce que tu feras après ta tournée f Ce
sera quoi la prochaine étape ?

AR Le Stade de France non7

YW r est ça (nres)

Trax: Les soirees Fuck Me Jrn FamousauecYanWagnerbientôtau Pacha,
YW (rires) Non maîs ouais il\ay avoir beaucoup de lives Pans bientôt je
vais faire aussi La Cigale avec Biolav même si je ne sais pas pourquoi Ça va
etre cool, (sourire) Normalement je vais retourner aussi a New York pour le
CMJ et je vais donc essayer de faire quèlques dates la bas faut que je vois ça
avec mes potes G est pratique parce que je n ai pas besoin de visa Et puis
comme mon premier vrai maxi sous le nom Yan Wagner a ete sorti sur le
label new yorkais Uno les Etats Unis pour moi ça a du sens j ai envie d y
retourner G est la bas que j ai aussi fait mes premieres dates sous ce nom
la II v a vraiment quelque chose

(1) MEME S IL LA MISE EN SUSPENS POUR FRV EGIER SA CARR ERE MUSICALE YAN A
LONGTEMPS IRAVALLÉ SUR UNE THESE OU COMPARA T LE C UBBINC DE NEW YORK A
CELUI DC PAR S
(2) SAMPLE DE ROULEMENTS DE CAISSE CLAIRE

YAN WAGNER FORTY 6IGHT HOUKS (PSCHENT)
YAN WAGNER FORTY EFGHT HOURS EP (PSCHENT)

DATES YAN WAGNER SERA AU DIVAN DU MONDE
>ARIS) DANS LE CADRE DE LA SOIREE ALIAS DU

FESTIVAL MAMA L 26 OCTOBRE ET A LA CIGALE
(PARIS) LE 11 NOVEMBRE D AUTRES DATES A V NIR
PROCHA NFMENT ARNAUD REBOT NI SERA A LA
MACH NE DU MOUL N ROUGE (PAR S) DANS LE CADRE
D LASOIREEBI PO E DU FFSTVAL d/AMA F 25
OC OBRE EN NOVEMBRE REBOTINI SERA AU FEST VAL
O LES CHOEURS (TULLE) LE 2 FT A LUBU (RENNES) LE 9

YAN WAGNER
SOUNDCLOUD COM/YANWAGNERSYRUP
FACEBOOK COM/YAN WAGNER SYRUP
TWITTERCOM/YAN WAGNER
YOUTUBE COM/YANWAGNtRMUSIC

ARNAUD REBOTIN
WWW REBOTINI BLACKSTROBERECORDS COM
WWW B ACKSTROBERECORDS COM
SOUNDCLOUD COM/BLACKSTROBERECORDS
MYSPACE COM/ARNAUDREBOTINI
FACEBOOK COM BLACKSTROBERECORDS
TWITTER COM/RCBOT N
YOUTUBE COM/DORAFUL
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TOUS LES SPECTACLES
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Rock Reggae
Selection critique par

Frédéric Pégutllan

Dub Station #36
Le 10 nov 23h leTrabendo
211 av Jean Jaures 19e

oi 49 25 8g gg (226)
ED La soiree dub de reference
accueille King Earthquake
avec sa sono II y a deux ans,
ce sound system anglais a
retourne le Trabendo a grand
renfort de sélections roots
and culture et rien d'autre
Car, pour la petite histoire,
son fondateur, Errol Arawak,
a prefere cesser son activite
pendant dix ans plutôt que
dè céder a la dictature de l'ère
digitale Une demarche qui
mente notre recommandation

Gossip
Le 7 nov 20h Zenith
211 av Jean Jaures 19e

O 892 68 36 22 (44 4g 506)
OùO On aime Beth Ditto, sa
sincérité, sa voix gorgée de
soûl, son electro pop rock
puissant et son énergique
presence scemque On n'avait
jamais senn le sol de la Cigale
trembler autant que lors
de son passage C'est dire
l'impact provoque par le trio
sur le public, à commencer
par nous Alors, même si sa
musique nous enthousiasme
moins, on apprécie toujours
la généreuse performeuse

Adam Green
& Binki Shapiro
Le g nov ighso Cafe de la
danse 5 passage Louis Philippe
11e 0147005759 (24206)
L'ex-pilier de l'antifolk
new yorkais, qu'on avait
vu cabotmer avec un rock
teinte de soûl dans des sets
toniques maîs sans surprise,
a enregistre avec l'ancienne
chanteuse de Little Joy,
groupe pop comptant dans
ses rangs Fabrizio Moretti,
batteur des Strokes L'album
ne paraissant que début
janvier, difficile d'émettre un
avis sur cette rencontre dont
on n'a entendu qu'un titre,
au demeurant pas déplaisant,
entre folk et croonmg

Joe Jackson
Le 11 nov igh Olympia
28 bd des Capucines ge

0892683368 (455067506)
ED Cet Anglais fut l'un des
acteurs majeurs de la new

LKJ Le 8 nov Cabaret sauvage

wave a la fin des 70's avant
de se reconvertir, a New York,
dans une pop sophistiquée,
imprégnée de jazz Et puis il a
disparu, revenant, des annees
plus tard pour tenter de
retrouver l'énergie de sa
jeunesse sans tout a fait
y parvenir Le revoilà
aujourd hui avec The Duke,
un disque hommage a Duke
Ellington, qu'il défendra
en live avec, entre autres, sa
percussionniste des annees
de gloire, Sue Hadjopoulos,
et la violoniste de jazz Regina
Carter Connaissant l'exigence
artistique du monsieur, ça
devrait valoir le détour

LKJ
Le 8 nov igh Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e

0142090309 (27506)
ED Cinq ans que Linton
Kwesi Johnson, poète
anglo jamaïquain, n'avait
joue en France Sa venue, en
compagnie du fidèle Dennis
Bovell Dub Band, fait donc
figure d'événement Et l'on
ne boudera pas notre plaisir
de retrouver ce dub souple
et race sur lequel ce grand
défenseur de la cause noire
pose, depuis trente ans, sa
voix grave, avec un phrase
inimitable Cette combinaison
de textes conscients et d'un
reggae fluide n'appartient
qu'a lui Indémodable1

Tindersticks
Le 7 nov 18h30 la Cigale 120
bd de Rochechouart 18e 0149
258175 (30706) Dans le cadre
du festival Les Inrocks
Avec Daughter Lambchop
Mermonte et Thomas Belhom
EDI Plus gracieux et sensuel
que jamais, The Somethmg
Ram, neuvieme album studio
des Tindersticks, modele
de soft soûl, frappe par ses

arrangements lumineux, ses
voix aériennes et prenantes
Stuart A Staples (parfois tres
Bryan Ferry dans son chant)
et ses compères, epaules par
quèlques invites aux chœurs
et aux cordes, ont compose
neuf chansons se limitant
souvent a un thème unique
qui tourne a l'infini, maîs
auquel ils donnent vie avec
une aisance déconcertante
Et, comme le groupe a
toujours dégage sur scene
une intensité rare, on est
plus que confiant quant a la
déclinaison live de ce bijou

Troy von Balthazar
Le 13 nov 20h Point éphémère
190206 quaideValmy 10e

0140340248 (15 176)
ED3 L'ancien chanteur
de Chokebore poursuit sa
brillante reconversion de
songwriter pop aux bettes
mélodies fragiles Faites
comme Kurt Gobain, Leonard
Cohen et nous adorez le '

-O.G.

Tsunami-Addiction
All Stars
Le 10nov 20h centrepompidou
place Beaubourg 4e

0144781233 (10146)
T Belle exposition pour ce
label musical méconnu qui
est invite a présenter
une «compilation» live
de ses artistes L'occasion
de passer en revue une
ecurie singulière a dominante
féminine maîs a l'éclectisme
musical réjouissant
Avec dDamage (electro,
drum'n'bass), Mensch
(krautrock), Milkymee (folk),
La Charte (pop), Rikslyd
(electro minimale), maîs
aussi Haussmann, Kid North,
Hypo & EDH, Claude Violante
Voir article page 4

Electro Gfoove
Selection critique par
Erwan Perron

Animal Bodies
Le 12nov 20h30 Espaces 16
rue Barbanegre 19e myspace
com/espaceberbere (86)
T Ce duo canadien (guitare,
synthes, voix) a publie l'an
passe Kiss Of The Fang, qui
aurait pu être enregistre
dans les annees So Parle
groupe new wave français
Trisomie 2l par exemple Du
coup, nous voici accroches

Busta Flex
Le 10 nov 20h Canal 93
63 av Jean Jaures 93 Bobigny
014g gi 10 so (s ice)

ED Assurément l'un des
meilleurs flows de ce côte
de l'Atlantique, double
d'un ébouriffant charisme
scemque Obligatoire pour
ceux qui croient encore
qu'un rappeur français
ne saurait tenir le live

SO Weapons
Label Night
Le 10 nov 23h la Machine du
Moulin Rouge La Chaufferie
90 bd de Clichy 18e

0153418889 (12 15€) Avec
Cosmm TRG Phon O J055
T 50 Weapons, c'est le label
discographique monte
par le duo electro berlinois
Modeselektor, souvent vante
dans ces colonnes Parmi
les formations d'outre Rhin
présentées ce soir, on en
retient au moins deux Shed,
resident du fameux club
Bergham, pratique une
techno a l'ancienne, a la fois
cogneuse et mélodique, qui
louche assez souvent vers
l'Angleterre des annees 90
(Plaid, LFO ) Même
influence anglaise chez le
duo Anstam, dont le nouvel,
et plutôt réussi album Stones
And Woods, évoque, lui, le
jeu sur les fréquences jadis
pratique par les planants
Autechre Faut voir ça live

La Rumeur
Le 8 nov 20h Olympia
28 bd des Capucines 9e

O 892 68 33 68 (26 40 31 90€)
SS3 Noir comme un polar
de Chester Himes, rouge
de colere contre toutes
les exploitations, un rap rogue
et tendu, pres de l'os Leur
nouveau Tout brûle déjà peut
sonner comme une redite
des précédents disques
Maîs comprend d'excellents
morceaux Hors sujet, Tout
brûle déjà, Tous ces mornes vont
grandir On fonce au concert
Live, La Rumeur excelle

Sole
Le 11 nov igh Glazart
715 av de la Porte de la Villette
19e 0140365565 (56)
T Le retour de l'Américain
Tim Holland, alias Sole,
cofondateur du label indie
hip hop Anticon Politique,
electrique, son nouvel
album A Ruthless Critiasm
ofEverythmgExistingest bon
Et il est trop rare a Paris pour
qu'on le loupe

Speech Debelle
Le 9 nov 20h Carte lyrique 3 rue
Papin 3e 0153015151 (16206)
T On aime les chroniques
douces ameres de cette
rappeuse londonienne sur

fond de soûl et de pop Et si
la nouvelle Lily Allen était
noire' On fonce la decouvrir

Francesco Tristano
Le g nov 20h30 I Avant Seine
Theatre de Colombes 88 rue
Saint Denis 92 Colombes
0156050076 (20296)
T On a souvent eu l'occasion
d'applaudir le pianiste
classique Francesco Tristano
en compagnie de l'orchestre
baroque Les Siècles pour une
relecture des morceaux du
producteur techno Carl Craig,
ou avec son trio Aufgang, lors
d'un remuant concerto pour
batterie, piano a queue et
ordinateur portable Le voici
de retour avec son album solo,
Idiosynkrasia, télescopage
sensible de musique
romantique et de techno
façon Détroit Pour ce
concert, on s'attend au
meilleur et au plus inattendu,
genre Gabriel Faure les bras
en l'air sur le dancefloor '

Versus
Le 9 nov 2!h les Cuizmes 38 rue
de la Haute Borne 77 Chelles 0160
930470 (8 126) AvecModonut
Q Le septet parisien et son
hip hop cool sur ht de jazz funk
solaire Ambiance Radio
Nova dans les annees go

FredWesley
Le 13 nov 20h le Plan 1 rue
Rory Gallagher 91 Ris Orangis
0169020919 (14 196)
ED] Dieu l'a fait funky
L'ancien tromboniste de
James (Brown) semble ne
jamais devoir arrêter son
tour des salles parisiennes

Young Magic
Le7nov 20h30 Espaces 16
rue Barbanegre 19e myspace
com/espaceberbere (8 106)
T A l'écoute de Melt, premier
album de ce trio australien
base a Brooklyn, on se sent
comme enveloppe dans un
petit nuage cotonneux La pop
planante a soudures electro
de Young Magic passera t elle
le live ' On y croît

Youssoupha
Le 8 nov 19(130 Zenith
211 av Jean Jaures 19e

0892683622 (346)
T Avec son cheveu sur la
langue et ses rimes incisives,
Youssoupha se positionne
en challenger crédible
de «gros calibres» comme
Booba ou la Fouine Lin
rappeur sans complexes qui
n'hésite pas a citer Nietzsche
et Sartre sur son dernier
album Noir Désir On attend
une confirmation scemque
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World
Selection critique par
AnneBerthod

Antibalas
Le 9 nov 20h30 espace Fraternité
(Magic Mirror) 1012 rue de la Gare
93 Aubervilliers 0148363402
villesdesmusiquesdumonde com
(5106) Dans le cadre du festival
Villes des musiques du monde
ED Le retour tres attendu
du collectif new yorkais, avec
un excellent album du même
nom qui ne révolutionne rien
maîs redit les fondamentaux
de I afrobeat de Fêla
groove charnu, rythmes
hypnotiques et fièvre
« metisseuse » qui transpire
ici du côte de la salsa,
le tout servi avec cette
pêche en acier trempe
qu'on leur connaît

Vinicius Cantuaria
Du 8 au 10 nov 20h 22h Duc des
Lombards 42 rue des Lombards
1er 0142332288 (306)
ED Sur India de apartamento,
le renovateur new yorkais
de la bossa nova continue
de revenir aux sources
canocas, cultivant
cette douceur tropicale
élégamment jazzy qui fait
sa patte, ouverte aux
influences pop, folk
et bluesy de Manhattan

Roberto Fonseca
Le 12nov 20h30 lobservatoire
12 allee des Petits Pains 95
Cergy 0134 48 45 03 jafogs
com (5 15€) Dans le cadre du
festival Jazz au f i l de I Oise
ED Technique, sens de
l'harmonie, improvisation
Ce muchacho cubain a tout
pour lui Même quand son
swing passionne n'est pas au
rendez vous (ce fut le cas
lors d'un concert tres lisse,
tres propre, donne cet ete),
il reste encore le toucher
percussif étourdissant, le
don puissant de la melodie
et I exubérance de ces groove
afro (le disque Yb) qui nous
emmènent jusqu'au Bresil

Touré Raichel
Collective
Le 12 nov 20h30 New Morning
7 g rue des Petites Ecuries 10e

oi 43 3193 60 jazznklezmer fr/
(27506) Dans le cadre du
Festival Jazz n klezmer
T Le pianiste israélien
Idan Raichel s invite dans
l'univers mandingue du
guitariste malien Vieux Parka
Toure, allant jusqu'à pincer
les cordes de son instrument
a touches pour imiter la kora

Sur disque (The TelAviv
Session), leur conversation
majestueusement dépouillée
s'impose avec une évidence
lumineuse On attend
le live avec impatience

Ebo Taylor
Le 9 nov 20h le Hangar
3 5 rue Raspail 94 Ivry sur
Seine 0172046425 (8106)
ED Ce vétéran de 77 ans fit
passer le Ghana du highhfe,
ce brassage de rythmes
locaux, de fanfares
occidentales et de musiques
canbeennes, a l'ère de
l'afrobeat Accompagne
d'un big band electnfie made
in Berlin, il en concocte
une version funky bien a lui,
moins révoltée qu'a Lagos,
plus joyeuse, aussi, avec un
groove sautillant irrésistible

Trio Khalife
Le 13 nov 20h30 Bouffes du
Nord 37 bis bd de la Chapelle
10e 0146073450 (14286)
T Le pere, compositeur
libanais et figure
emblématique de la chanson
du Moyen Orient, et ses deux
fils, pour la premiere fois
reunis en petit comite
familial, pour un recital
a trois voix mêlant reprises
de chansons célèbres du
patriarche et nouvelles
compositions pour oud
(Marcel), piano (Rami),
et percussions (Bachar),
le tout parsemé des effets
electro du petit dernier

Wu Wei, Wang Li
Le 9 nov 21h le Cap 56 rue
Auguste Renoir 93 Aulnay sous
Bois OI 48 36 34 02 villesdes
musiquesdumonde com (8 106)
Dans le cadre du festival Villes
des musiques du monde
ED Le dialogue organique et
palpitanttie deux musiciens
chinois, qui font entrer
en résonance guimbarde
(hueng), flûte a calebasse
et orgue a bouche (sheng)
pour en explorer les infinies
vibrations mélodiques

Yom «Wang Li
Le 10 nov ighso auditorium
Saint Germain 4 rue Felibien 6e

01 46 34 68 58 (5 106)

Dans le cadre du festival Sons 9
ED La fusion choc
de la clarinette klezmer
et de la guimbarde chinoise,
explosion sonore inédite
de souffles furieux et
de vibrations organiques,
d'envolées méditatives
et de nffs de l'étrange,
d'ores et déjà immortalisée
sur le visionnaire
Green Apocalypse

Jazz
Sélection critique par
Michel Contât

Jerry Bergonzi Quartet
Les g et 10 nov 2lh Sunside
60 rue des Lombards 1er

0140264660 (2528€)
ID Un des maîtres occultes
du saxophone tenor, l'Italo
Americain de Boston Jerry
Bergonzi, nous a ete révèle
ici par Daniel Humair, qui s'y
connaît en ténors tout feu
tout flamme II revient au Duc
avec son quartet europeen

Marc Ducret Tower
Bridge
Le 10 nov 21h le Triton 11 rue
du Coq Français 93 Les Lilas
0149728313 (2326506)
ffl Tower Bridge est une
formation qui en impose,
avec son chef, Marc Ducret,
guitariste décide a résister a
ses tentations mélodiques
Kasper Tranberg (trompette),
Matthias Manier, Fidel
Fourneyron, Aleksis Persigan
(trombones), Tim Berne (sax
alto), Frédéric Gastard (sax
basse), Dominique Prfarely
(violon), Antonin Rayon
(piano), Peter Bruun et Tom
Raincy (batterie) et Christian
Lemetre (percussions)
l'encouragent dans cette voie
aride maîs passionnante

Renaud Garcia-Fons
Le 10 nov 21h lEcoutille
97 rue Charles Van Wyngene 77
Courtry 0160083848 (12 15€)
EU Sous les doigts et l'archet
de Renaud Garcia Pons, la
contrebasse (a cinq cordes
en l'occurrence) prend mille
et une voix En solo, il y a
intérêt Le musicien rapporte
de ses voyages autour dè la
Mediterranee des souvenirs
multicolores et capiteux

Melody Gardet
Le 7 nov 20h Olympia
28 bd des Capucines 9e

0892683368 (455067506)
[ID Melody Gardot aura
émerveille nos nuits avec
The Absence, son album fait
de chuchotements, et aussi
d'ensoleillements radieux
rapportes de son périple
latin Ce qu'elle en fait sur
scene, avec un supergroupe,
est euphorique, sensuel Une
subtile invitation au plaisir

Vijaylyer,
Stephan Crump,
Marcus Gilmore
Les 12 et 13 nov 20h 22h Duc des
Lombards 42 rue des Lombards
1er 0142 33 22 88 (306)

Vi jay lyer Les 12 et 13 nov
Duc des Lombards

tui Parmi les pianistes
a ne pas perdre de vue, l'Inde
Americain Vijay lyer (40 ans)
est l'un de ceux qui font
bouger l'art du trio, et
d'autant plus qu'avec Stephen
Crump a la contrebasse et
Marcus Gilmore a la batterie,
il a affaire a d'irrésistibles
stimulateurs d'énergie
L'album Accelerando (ACT)
porte bien ce Utre Renversant

José James
Le 7 nov 20h30 New Morning
7 9 rue des Petites Ecuries 10e

0892683622 (2640€)
CD Dans le genre élégant
et urbain, on ne fait guère
mieux que le chanteur Jose
James Le duo qu'il présentait
avec le pianiste Jef Neve pour
leur album For AH We Know
s enveloppait de papier glace
Son nouvel album solo, It's AU
Over Your Body (Blue Note),
prend plus de risques en
flirtant avec le hip hop

Jean-Michel Pile,
François Moulin,
Ar! Koenig
Le g nov 20h30 Theatre Fresnay
3 rue Saint Flaive 95 Ermont 01
34484503 ]afo95com (13166)
ED] Un supertrio forme par
Feruptif pianiste français de
Brooklyn Jean Michel Pile,
le tres inventif contrebassiste
français de Manhattan
François Moulin, et le batteur
peut être le plus fascinant
d'aujourd'hui par son
découpage rythmique et
même mélodique, An Hoemg

Esperanza Spalding
Le 13 nov 20h45
Espace Carpeaux 15 bd
Aristide Briand 92 Courbevoie
0147685150 (25306)
SB Esperanza Spalding,
26 ans, contrebassiste

chanteuse prodige et auteur
de ses chansons, ne plaît
pas seulement a Barack et
Michelle Obama, qui l'ont
invitée a Oslo pour se produire
a la reception du prix Nobel
de la paix, a Prince, qui
voudrait la recruter, a Wayne
Shorter, Herbie Hancock, Joe
Lovano, qui ne manquent pas
une occasion de l'engager
comme contrebassiste
Elle est la superstar au futur
et ici nous I a do rons
(fff de Télerama) Songrammy
award 2011 de la jeune star
montante - premiere fois
que cela arrive dans le jazz,
(homme ou femme) - salue
son jeune et immense talent

The Claudia Quintet
Le 11 nov 20h30 Sunset
60 rue des Lombards 1er

0140264660 (25286)
Eli Fonde a New York
en 1997, le Claudia Quintet du
batteur et compositeur John
Hollenbeck est exceptionnel
sur la scene du jazz
contemporain Constitue de
Hollenbeck, Chris Speed aux
saxophones, Red Wierenga
a l'accordéon, Chris Tordim
a la basse, Matt Moran aux
percussions, le groupe déploie
sur scene une energie et une
inventivité impressionnantes

Selection critique gar
Marie-Catherine

Mardi

Barbara, de l'Ecluse
au Châtelet
Les 9 et 10 nov 20h45 Theatre
Malraux 92 Rueil Malmaison
0147322442 (21 246)
Le 11 nov I6h Theatre du
Gymnase 38 bd Bonne Nouvelle
10e 0142467979 (15206)
D Du cabaret de l'Ecluse,
ou Barbara a debute en
reprenant les chansons
de ses aînés (Brel, Brassens),
a son premier grand succes
au Châtelet, ce spectacle
musical est une plongee
dans la vie de Barbara
qui permet au spectateur
de devenir incollable sur
la grande dame brune
Accompagnée par Roger
Pouly, pianiste attitré
de Charles Trenet, et
de l'accordéoniste Sergio
Tomassi, accompagnateur
de Barbara pendant les
dix dernieres annees de
la chanteuse, Marie Helene
Fery chante, conte et
parvient a faire de ce
veritable travail de memoire
un joli spectacle -C.D.

D On aime un peu ED Beaucoup EDS Passionnément T Pas vu maîs attirant B On n aime pas
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Benjamin Biolay
Le 11 nov igh la Cigale 120 bd
Rochechouart 18e Oi 49 25 Sl 75
(34€) Dans le cadre du
festival Les Inrocks
T Depuis sa bande originale
du film Pourquoi tu pleures?

l'an passe, on l'a surtout
vu travailler aux projets
des autres (Isabelle Boulay,
Julia Stone) et pour l'album
posthume de Salvador Biolay
revient avec Vengeance,
un nouvel album bien a lm,
maîs auquel ont participe
notamment Vanessa Paradis,
Orelsan, Oxmo Puccmo et
CarlBarat A decouvrir en
live des sa semaine de sortie.

Daniel Lavoie
Le 13 nov 20h30 la Cigale
120 bd de Rochechouart 18e

0149258175 (31 41 €)
II y a eu ses apparitions dans
des comédies musicales pas
toujours tres réussies, ses
compositions pour Florent
Pagny ou Lara Fabian Maîs il
y a aussi son vieil amour de la
chanson et des sonorités folks,
qu'il partage sur son dernier
album avec ses compatriotes
québécois Jorane, Catherine
Major, Robert Charlebois,
pour ne citer qu'eux On
devrait donc lui prêter une
oreille un peu plus attentive

Merlot
Le 13 nov 20h la Boule noire
120 bd Rochechouart 18e

0149258175 (16 So e)
Q Depuis qu'il ne chante
plus de reggae avec Baobab,
Emmanuel Merlot séduit
son public aussi bien en se
mimant crooner du com de
la rue qu avec son humour
potache Ce n'est peut etre
pas de la grande chanson,
maîs, franchement, ça détend

Ariane Moff ait
Le 12 nov 20h leTrabendo
211 av Jean Jaures 19e

0149258999 (22€)
ED Cette petite bombe
québécoise marie les genres
sans complexe maîs avec une
habileté a toute epreuve Dans
son shaker, la chanson, la pop,
le hip hop et l'electro font un
menage parfait Et, comme
ses textes sont depuis peu
emplis d'une sincérité
dépouillée, l'ensemble est tout
aussi troublant que saisissant
Elle revient avec son nouveau
disque, compose, écrit, joue,
arrange, réalise et produit
par elle même -CD.

Les Ogres de Barback
Le 8 nov igh le Trianon
80 bd de Rochechouart 18e

OI 44 92 78 03 (27 50 29 70€)

EU Petits cousins de Tetes
Raides et arrière petits fils
de Brassens, Les Ogres
tissent des chansons comme
de petits contes La famille
Bruguiere, Fred, Sam,
Alice et Mathilde, n a pas
son pareil sur scene pour
chanter ses racines ou les
saltimbanques, nous faire
retrouver nos âmes
d'enfant aussi bien que nos
consciences d'homme Le
tout est poétique et tendre,
dansant et intelligent A
recommander chaudement

Sda non critique par
Judith Chaine

L'Elisird'amore
Le 11 nov I6h le 9 nov 20h Opera
1 place de France 91 Massy
0160131313 (7278£)
D Une oeuvre irrésistible
transposée au début du
XXe siecle Telle est la
proposition de l'Opéra de
Massy pour cet Ehxir d'amour,
de Donizetti, interprète
par l'Orchestre national
d'Ile de France, dirige par
Roberto Rizzi Bngnoli Sur
la scene, une jeune troupe
Patricia Santos (Giannetta),
Joan Martin Royo (Belcore),
Leonardo Cortellazzi
(Nemonno), Clemence
Barrabe (Adma) et Gezim
Myshketa en Dulcamara

Pierre Goy
Le g nov 20h musee de I Armee

- Hotel national des Invalides
grand salon 129 rue de Grenelle
7e 0144423507(36)
CD Pour decouvrir le
pianoforte, rien de mieux
que d'aller ecouter Pierre Goy
Son jeu charnu et sensible
en rend toute la noblesse
Au menu «Le pianoforte
au Premier Empire»

Hânsel et Crete!
Le IQ nov 20h3Q Theatre
Luxembourg 4 rueCornillon 77
Meaux 0164364000 (11156)
T Un frere et une sœur
perdus dans la forêt Une
sorcière anthropophage
Ce n'est pas forcement
un conte pour enfants '
La metteuse en scene et
patronne de la Peniche
Opera, Mireille Larroche,
monte I opera de
Humperdmck, Hânsel
etGretel, avec l'ensemble
Musica Nigella et la Maîtrise
des Hauts de Seine diriges
par Takenon Nemoto
Un moment drôlement
gourmand ' A voir

lolanta
Le 11 nov I6h salle Pleyel 252
rue du Faubourg Saint Honore
8e 0142561313 (10 160€)
T Une chose suffit, c'est Anna
Netrebko qui incarne lolanta
Lorsque l'on ajoute que cet
ultime opera dè Tchaikovski
est trop rarement donne et
qu'il est dirige par Emmanuel
Villaume, chef français loue
au Metrophtan de New York
ou a Covent Garden, maîs
absent en France, on ne
résiste plus Avec le Sloveman
Philharmonie Orchestra et
Sloveman Chamber Choir
ainsi qu'Alexey Markov
(baryton) et Sergey
Skorokhodov (tenor)

Orchestre national
de France
Les 8 et 12 nov 20h Theatre des
Champs Elysees 15 av Montaigne
8e 0149525050 (5606)
Q Damele Gatti, a la tete
de son Orchestre national
de France, poursuit son
integrale des symphonies
de Beethoven Au programme
des deux concerts de cette
semaine, les Symphonies
nos 4 et 5, et une creation
de Connesson le 8, ainsi que
la Symphonie n° 8 et la n°3
«Héroïque», et une creation
de Zavaro (La Bataille iie San
Romano) le 12 novembre Sans
doute pas indispensable

Quatuor Danel,
Nelson Goerner
Le 10 nov 20h Opera Bastille
amphitheatre place de la Bastille
12e 0892899090 (10256)
ED L'Opéra de Paris nous
invite a ses « Convergences »,
cycle pointu de
programmation en marge des
producnons du moment mises
en scene Ici, « Hommage
a Frederick Delms (II) »
propose de retrouver le
Quatuor Danel et le pianiste
Nelson Goerner dans Delms
(Quatuor), bien sur, maîs
aussi Schumann (Quintette
pour piano et cordes of 44)

Andreas Scholl
Le 8 nov 20h30 salle Gaveau
45 rue La Boetie 8e

0149530507 (20656)
EU] II y a vingt ans, le
contre tenor Andreas Scholl
donnait son premier recital
au musee Grevin Le revoici
aujourd'hui, fort d'une
éblouissante carriere, salle
Gaveau Au programme, un
recital intime ponctue d airs
de Purcell, Haendel, Haydn
ou Mozart, accompagnes
au piano ou au clavecin par
TamarHalperm Les fans
sont déjà la, dépêchez vous '
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ELECTRO/R'N'B

C2C
Olympia Samedi 10 20 heures
Joint-venture tres profitable
entre les DJ de Beat Torrent et de
Hocus Pocus, C2C a déjà rafle quatre
titres aux championnats du monde
de mix Ces quatre virtuoses des
platines marient intelligemment
dextérité technique et bon sens
mélodique
28, bd des Capucines (9e), O 892 6833 68

FRANCESCO TRISTANO
L'Avant-Seine Théâtre de Colombes
Vendredi 9 20h30
Un an après sa sortie,
Francesco Tnstano presente son
« Idiosynkrasia », un drôle de solo
piano ne de sa rencontre avec
le DJ de Détroit Carl Craig
et d'une confrontation techno
et musique classique.
88, rue Saint Denis (92 Colombes),

OI 56-05-00 76

KAS PRODUCT & VON MAGNET
La Machine du Moulin Rouge
Mercredi 14 20h30
En 1982, le duo français le plus
influent de la coldwave chantait
« Never Come Back ». Las, trente ans
après, Mona Soyoc et son clavieriste
Spatsz refont surface avec la
réédition de leurs albums et ce

concert tout en rythmiques
robotiques.
go, bd de Clichy (18e), OI 53-4188 89

SPEECH DEBELLE
Gaîté lyrique Vendredi 9 20 heures
Debelle susurre ses histoires d'espoir
et de déroute sur un fond élabore
qui emprunte au jazz cool, à la
musique classique, à la folk tendre,
et, parfois, a ('électro fadasse On
pourrait y voir le croisement parfait
entre Nike Skmner et Lauryn Hill,
maîs ce serait passer à côté de son
flow cathartique...
3 bis, rue Papin (3'), OI 53 01-51-51

THE YOUNG PROFESSIONALS
Le Trianon Vendredi 9 19h30
Les Village People et Ottawan
se sont enfin trouves un héritier avec
ce groupe électro disco délirant, de
la scène queer de Tel-Aviv.
So, bdRochechouart (18e), 01-44-92-78-03

RYOJI IKEDA
Centre Pompidou Mercredi 14 20h30

Basé à Pantin, le pape japonais
de l'art numérique présente ici
sa nouvelle œuvre minimale,
pour la premiere fois sous forme
de performance.
PL Georges-Pompidou (4'), 01-44-781233
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Actualités
Etudiantes

Campus Comedy Tour, premier festival d'humour
inter-campus. La seconde édition, c'est parti !

JJ a 2e édition du festival d'humour Campus Comedy Tour (CGT) a été lancée le 9 octobre
à l'ESC Dijon, où Kheiron, humoriste phare de la série Bref connu pour son fameux
« BAISE-LAAAA ! », a proposé une incroyable première soirée de divertissement.

Le CGT e est le premier festival d hu
mour réunissant la nouvelle generation
d. humoristes français et les étudiants
des ecoles de commerce d ingénieur
de communication et des grandes uni-
versités fl est co organise par I « éqm
pe CCI» et le Groupe ESC Dijon
Bourgogne L'objectif est simple :
découvrir l'étudiant de France le
plus drôle de Tannée.

La leie edition réunissait 10 ecoles
EDHEC Lille Essca Angers EMLyon
ESC Pau IESEG Lille INSEEC Paris
ESC Clermont Novancia Euromed et
bien sur I ESC Dijon Cette annee le
festival compte 30 ecoles partenaires
parmi lesquelles Audencia EMLyon
ESC Toulouse Novancia Essca An
gers ESCP Europe Euromed ESC
Pau Ecole Centrale Pans ESC Dijon
ESEG Lille ESCEM Tburs/Poitiers
Reims Management School BEM ou
encore Rouen Business School Soit
une visibilité de 75 000 étudiants pour
nos partenaires

Le festival s articule autour de deux
axes majeurs La premiere grande
etape est la tournee de la nouvelle
generation d humoristes francdis dans
les ecoles Lecole partenaire choisit
parmi 8 humoristes celui qui viendra
faire son show sur son campus Vermo
Shirley Souagnon Kheiron Yacme Bel
housse Charlotte Gabris Willy Rovelli
Paul Sére ou encore Jeremy Charbon
nel sont les artistes qui ont accepte de
faire parte de I aventure
Avant chaque soiree les BDE ou SDA
des ecoles organisent des castmgs
afin d élire I étudiant qui pourra faire la
première partie de I humoriste choisi
Chacun doit ensuite passeï par I etape
du concours Dailymoton la video qui
remporte le plus de votes donnant un
accès direct a la scene du Casino de
Paris Les 5 derniers finalistes seront
sélectionnes par un jury de profes
sionnels du monde de I humour et par
I equipe du CGT

La deuxieme etape importante est
donc la soiree de cloture qui se tient
au Casino de Paris le 12 janvier 2013
Les 6 étudiants juges les plus dro
les se retrouveront au cours de cette
grande finale pour y présenter leurs
sketchs sur cette scene de spectacle
mythique devant I 500 personnes Ils
seront évalues par un jury qui élira
I étudiant le plus drôle de France
L after de la soiree aura heu a la Ma
chine du Moulin Rouge a seulement
200 metres du Casino de Paris

Devenir une vraie
référence dans le
monde étudiant

L ambition du festival est de distraire
les étudiants maîs aussi de vehiculer
des valeurs fortes et nécessaires pour
leur furure vie professionnelle la
creativite la convivialité maîs aussi le
professionnalisme ou encore le travail
d equipe En effet le management et
I humour sont deux notions qui mar
chent tres bien ensemble C est sur ce
point essentiel que Stephan Bourcieu
directeui du Groupe ESC Dijon
Bourgogne a ete séduit par le projet

est vraiment de faire de ce festival
un équivalent du 4L Trophy ou de la
course croisiere de I EDHEC d énor-
mes evenements étudiants C est aussi
une tres bonne opportunite pour les
humoristes de la jeune generation de
tester leurs vannes et de faire rire les
étudiants de la France entière qui re
présentent un public exigeant Paris
est gate culturellement la Province
an peu moins si ce n est pour des
artistes de grande renommée et a
des prix assez élevés Grace a I aide
de nos partenaires des ecoles et des
productions artistiques nous tentons
donc d ouvrir toutes ces ecoles à la
culture du rire »

Les 6 finalistes de la PH edition sur la scene du Casino de Pans

Benjamin Demay createur du festival
dévoile ses origines <Limùaùve est
venue il f a 2 ans quand un humoriste
connu ma demande pourquoi il ny
avait pas d humour dans les ecoles su
perieures 3 mois plus tard le festival
voyait sa premiere date organisée au
sem de I ESC Dijon avec îe Comte de
Bouderbala et Kev Adams Notre envie

Elodie BESSAUDOïï
Coordinatrice Festival Campus

Comedy Tour
elodie@campuscomedytour.fr

06 ZS 26 72 74
www.campuscomedytour fr
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FESTIVALS
FAITES VOTRE CHOIX!

GENERIQ î ^
MEMO LA SUPERETTE

(Est de la France)
Du 21 novembre au 2 decembre

* C'est où?
Line dizaine de villes de l'Est de la France
(Mulhouse, Dijon, Besançon, Montbéliard ..) et
même de la Suisse, des lieux originaux
(bureaux, abbayes, galeries . ), des sites
incontournables de la vie musicale locale et
un nombre incalculable de concerts pour cette
sixième édition du grand Genenq

* Les artistes à ne pas louper
Deux des invites danois, Reptile Youth et
When Saints Go Machine, maîs aussi les
brillants Belges de BRNS, les douces
Suédoises de First Aid Kit ou l'hurluberlu
Rich Aucom

•x Le bon plan local
Le festival s'arrête cette annee en Suisse,
a Bâle et même Fnbourg, capitale
gastronomique du pays et ville d'origine
d'une version super light de la fondue
savoyarde à base de vacherin. Et c'est toujours
le bon moment pour tremper son pain dans
du fromage

* Une bonne raison de venir?
Jean-Paul Roland (directeur) "Vivre
l'expérience de soixante nouveaux artistes de
musique populaire qui, en une centaine ae
joyeux tumultes, investissent des lieux atypiques
ou familiers d'une dizaine de villes de l'Est de la
France Colombie et Danemark en special
guests chaud et froid assures pour amateurs
éclairés ou simples passants curieux "

(Paris et Ile-de-France)
Du 27 novembre au 16 decembre

•x C'est où?
Dans toute l'Île-de-France, dans neuf lieux
différents qui sont pour la plupart axés sur
l'expérimentation, notamment le 104, la Gaîte
Lyrique ou encore Synesthesie (Saint-Denis).

* Les artistes à ne pas louper
Les mythiques Underground Resistance, Rene
qui revient avec un tout nouveau live creé par
Studio Funf, les Berlinois de Monolake et Roll
The Dice avec ses expérimentations sonores
hypnotiques

* Le bon plan local
Vue la surface couverte par le festival, Paris
et l'Ile-de-France, chacun trouvera un bon
plan adapté, non?

* Une bonne raison de venir?
Gilles Alvarez (directeur) "Mémo est 'le'
festival par excellence où les sons rencontrent
les images, l'endroit où l'expression 'live A/V
prend tout son sens Némo vient du cinema,
des nouvelles images, des arts numériques qui
rencontrent des musiques Némo, festival de
service public, est gratuit, ce qui lui permet
d'être 'expérimental pour les masses',
d'échapper aux branchitudes et aux sponsors,
et de se réinventer chaque année Némo ne se
concentre pas sur les groupes qui tournent
comme des ballerines, maîs sur ses fortes envies
du moment complètement hors tournées

(Neuchâtel)
Du 30 novembre au 1er décembre

v C'est ou?
À Neuchâtel Suisse, dans deux lieux
historiques du centre-ville le centre d'art et
le theâtre du Concert maîs également a la
Case a Chocs pour les DJ-sets.

* Les artistes à ne pas louper
Rover, sa voix de crooner et ses compositions
tout en finesse, maîs aussi Para One et ses
beats qui parfois tabassent sans oublier
Koreless et sa bass music hypnotique, ralentie
et mtrospective.

* Le bon plan local
Allez vous promener au bord du lac
de Neuchâtel, magnifique en cette période
de I année On peut aussi y naviguer

v Une bonne raison de venir?
Lou-Anne Duthoit (coresponsable
communication): "La Superette est un f estival
à tendance électronique avec des pointures
artistiques, des decouvertes et des inédits de
qualité, maîs c'est aussi et surtout un festival à
taille humaine ' Accessible, La Superette
revendique la proximité entre public et artistes
puisque c'est la que le plaisir semble se trouver
et place la musique dans un contexte culturel
La recette fonctionne depuis sept ans déjà et
cette année le festival met l'accent sur les
ingrédients qui constituent cette ambiance
enthousiaste et extrêmement contagieuse
Du pointu et du bonheur, c'est possible i"

WWW.GENERIQ-FESTIVAL.COM WWW.ARCAOI.FR/NEMO WWW.SUPERETTE.CH
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GROS SON QUI TUE, ARTS NUMÉRIQUES ET ELECTRO POINTUE,
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS DANS LES FESTIVALS, DE STRASBOURG
À FONTENAY. DES PLACES POUR CHACUN DES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS SONT
À GAGNER EN ENVOYANT UN MAIL À INVITS0TSUGI.FR. À VOUS DE JOUER.

•I» PAR LA REDACTION

L'OSOSPHÈRE

(Strasbourg)
Du 7 au 16 décembre

* C'est où?
Sur le site de La Coop au Port du Rhin.
L'Ososphère dialoguera avec ce lieu
emblématique et y installera notamment deux
nuits électroniques (les 14 et 15 décembre)
proposant trois dancefloors, une exposition
d'art numérique, un café, des performances.

* Les artistes à ne pas louper
Club Cheval, La Femme, French Fries&
Bambounou pour nos jeunots chouchous,
Superpitcher, Breakbot, Kavinsky, Kode9,
Gesaffelstem, Fritz Kalkbrenner, Brodinski,
De La Soûl ou Michael Mayer pour les têtes
d'affiche: largement de quoi faire.

•x Le bon plan local
Les Échos Flottants, une série de croisières
sonores (dans le cadre de l'Ososphère) et
gratuites sur les canaux strasbourgeois vous
permettra de toucher à d'autres formes
artistiques musicales comme la plastique
sonore ou le soundscape.

* Une bonne raison de venir?
Thierry Danet (directeur): "La Coop est un
improbable manoir industriel en vis-à-vis d'une
splendide darse bordée par les cathédrales
industrielles des Malteries, le Terminal
conteneurs nord et les Grands Moulins de
Strasbourg à flanc d'eau... Le nom de La Coop
augmente de celui de L'Ososphère devient un
terme balise de nouvelles conversations de la
ville, une nouvelle signature strasbourgeoise."

WINTER CAMP
FESTIVAL
(Paris)
Du 11 au 15 décembre

* C'est où?
Lin peu partout dans la capitale, de quoi
réveiller votre morne automne: la Gaîté
Lyrique, le Divan du Monde, le Point Éphémère
et la Maroquinerie. Sans oublier une before
exceptionnelle le 17 novembre au Point
Éphémère et à la Machine du Moulin Rouge'

•* Les artistes à ne pas louper
Le violoniste canadien génial (et un peu fou)
Owen Pallett est toujours un performeur
exceptionnel, on n'en négligera pas pour autant
le folkeux bordelais Botibol, le math-rock des
Anglais de Zun Zun Egui où (a promesse
frenchie Caandides

v Le bon plan local
La petite ville de Pans, fleuron culturel local,
abrite quelques-uns des plus charmants
monuments de la région- petites églises aux
vitraux colorés, structures de fer alambiquées
et autres musées d'envergure régionale.

V Une bonne raison de venir?
Cyril Bahsief (coprogrammateur): "Le Winter
Camp Festival c'est d'abord une histoire
artistique entre copains Une aventure qui veut
faire (re)découvrir des artistes majeurs de la
scène indépendante tout en permettant à une
nouvelle génération d'émerger Cette première
édition se concentre sur Paris et veut mettre en
avant des cartes blanches, créations, etc Une
programmation colorée nous aidera tous à
surmonter la fraîcheur du mois de décembre i"

LES AVENTURIERS

(Fontenay-sous-Bois)
Du 11 au 21 décembre

ii C'est où?
À Fontenay-sous-Bois en région parisienne.
Le festival a l'avantage d'être près de la
capitale, et donc de pouvoir drainer un public
conséquent sur deux salles

v Les artistes à ne pas louper
Les Aventuriers explorent un bon nombre
de styles, du deep folk cotonneux d'Isaac
Delusion à la pop sautillante des Naïve New
Beaters en passant par le rap classieux
de Speech Debelle Sans oublier la bonne
surprise de cette année, le Tsugi crew
qui viendra mixer '

^ Le bon plan local
Vous êtes sur la ligne A, pourquoi ne pas en
profiter pour une journée shopping au Val
d'Europe avant une bonne soirée musique7

* Une bonne raison de venir?
Assia Bouchebita (programmatrice): "Les
Aventuriers, c'est sûrement le seul festival de la
région parisienne à permettre une sortie concert
de qualité entre amis, à dix minutes de Nation,
pour 6 euros la place grâce à une f or mule
alléchante cinq places de concert pour 30 euros '
Et ainsi voir des artistes repéres qui tournent
déjà dans de grands festivals > Avec (a possibilité
de venir depuis Paris en navette gratuite
aller/retour sur toute la durée des Aventuriers,
et même de venir pour la première grande soirée
électro organisée en région parisienne, en
partenariat avec Tsugi '"

WWW.OSOSPHERE.ORG WWW.WINTERCAMPFESTIVAL.FR WWW.FESTIVAL-LES-AVENTURIERS.COM
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NAME
Dunkerque et Tourcoing -
IS au 29 septembre
15 septembre Le NAME donne son
coup d envoi face a la mer du Nord a
Dunkerque ll fait bon sur la plage au
moment de rejo ndre le Kursaal Maîs
le NAME, ce n est pas qu un festival
e est aussi un label Family NAME

dont les protèges People Get Real jouent ce soir pour la prem ere fois en
France Excellente surprise que ce duo britannique avec son set éclectique
ancre dans la techno de Détroit et une grosse culture house saupoudrée
de sonorités synthétiques 80s qui font tout le charme de nos amis
d Albion le ton est donne la nuit sera tnbute'ou ne sera pas Le Danois
Kasper Bjarke joue lui aussi la carte du vintage et de la nouveaute mêlant
habilement anthems house et techno a des productions plus actuelles le
charme de son mix résidant dans une selection voyageuse a la fois
mentale et groovy qui voit se rassembler un dancefloor de plus en plus
compact Les visuels sont impressionnants quatre énormes videoprojec-
teurs et deux murs de leds pour des images aussi esthétiques que
décalées Salle comble lorsqu arrive Ame on a du mal a adhérer a la
selection oscillant entre electro et tribal house assez peu cohérente
avec le reste de la soiree Heureusement, APM001 (les organ sateurs du
festival) reprend les commandes des platines et des ecrans avec sa
maestria coutumiere Un synthe déchirant de Gary Numan ouvre les
hostilités pour avancer rapidement vers une techno sous hypnose tout
y passe depuis Gossip jusqu aux productions Minus ou de la pop anglaise
savamment admonestée de basses puissantes et de charleys furieux
21 et 22 septembre. NAME deuxieme episode Et e est complet les deux
soirs i La Tossee usine de lainage toute en briques et reconvertie en
temple des musiques électroniques fait son effet trois scènes 5000 per
sonnes et une programmation longue comme le bras La seule vraie
deception du week-end sera Nicolas Jaar que l'on voit en prem er Un beat
un peu simple des kicks faciles et un saxo pas tres intéressant Le public
réagit pourtant bien John Talabot qui joue beaucoup moins que l'heure
prévue ne perd pas son côte chaleureux malgre son set avorte
A I interieur Busy P est littéralement en tram d enflammer le dancefloor
et le ' Gee Up ' de Kmdness n y est sûrement pas pour rien Retour dehors
avec Art Department La température atteint des sommets et les pogos
font rage lorsque démarre Tell Me Why Bien qu'en DJ set, les Canadiens

sont accompagnes de la chanteuse Martma Topley Bird, qui s en donne
a pleins poumons Pas vraiment fans de I album de Sébastian, nous
sommes agréablement surpris par son set qui, bien qu un cran en dessous
et malgre les visuels de mauvais goût ('Sébastian president vraiment7)
fait quand même le boulot Second soir on plonge directement dans
un ocean de son avec le duo house Soûl dap tres en forme
Benoit& Sergio gardent leur côte deep tout en faisant monter la tension
Une fois de plus la scene extérieure est retournée Gesaffelstem balance
un live crasse dark et ravageur son Viol' déclenchant un veritable
tremblement de terre On finit la nuit en beaute avec le toujours tres inspire
Brodinski ll nous faudra un petit moment pour nous remettre de ces deux
nuits intenses
Meilleur moment Pouvo r discuter avec Benoit & Sergio de leur futur
album en preparation
Pire moment Les visuels de Sébastian (EMP&QM)

SCOPITCNE
Nantes - du 18 au 23 septembre
Contourner la saturation actuelle de la sphère des musiques électroniques
reussir a mélanger les publics montrer le meilleur de la créât on nume
rique sans tomber dans I ntellectualisme ou la démonstration Parfois
on se dit que niveau quadrature du cercle ll vaut mieux s appeler Arnaud
Montebourg que de mettre en place un festival electro Nantes ville
culturelle a I apogée de son rayonnement maîs parfois un peu trop dans
les clous pour être totalement sexy, offre pourtant son meilleur Scopitone
depuis un bail Comment7 En s ouvrant et en bâtissant des ponts Toujours
dédiée au plaisir du décibel pur la Friche Electro a le bon goût de laisser
I un de ses recoins a une magnifique oeuvre du collectif AntiVJ nommée
Eyjafjallajokull ' Apres ce bol de magie visuelle il est d autant plus aise

de se prendre les boules d energie de Clark en pleine poire de se faire
corriger par Gesaffelstem ou de bouncer sur le set de Para One dont les
derniers morceaux passent l'étape du live avec brio Les cohortes de
kids electriques peuvent croiser des grappes de cultureux passionnes
d art numerique dans les couloirs du Stereolux dont les alcôves sont rem
plies de belles trouvailles artistiques Notamment Cmetôse .performance
des Montréalais EVA une danse macabre de plaques métalliques
mmersive probablement le moment le plus frissonnant du festival Le h p-
hop dissémine intelligemment dans la programmation (et dans Nantes)
joue beau jeu entre une soiree au Pôle étudiant reunissant le Liverpuldien
Bang On1 et EI-P (imparables) des jeudi, et le passage des rouleaux
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compresseurs Murkage et Foreign Beggars qui drame un public plus
radical que celui arpentant habituellement les allées du Stereolux il n'y a
rien a dire, mis a part un mente ' respect ' C'est fou comme ça a l'air facile
de creer un evenement aussi cool Lexperience sûrement
Meilleur moment Bang Oni demande conseil sur un endroit pour continuer
la féte7 On lui indique un de nos bistrots boîtes alternatifs préfères
Pire moment C2C, victime de son succes Quèlques minutes avant le
début du set du quatuor, les barrières de I entree du festival manquent de
céder devant la ferveur des festivaliers encore a l'extérieur Flippant,
surtout lorsque I on se tient a deux metres du phénomène (MRO

MARSATAC
Marseille/Nîmes - 20 au 29 septembre
Quatorzième du nom, Marsatac a cette annee fait le choix de se diviser en
deux, offrant une programmation étalée sur deux villes deux départements
et deux week-ends Tirées a Paloma (superbe et nouvelle salle de la
metropole nîmoise), les premieres salves sonores de la cuvee 2012
resonnent dans l'euphorie caractéristique des lieux fraîchement ouverts
En trois soirs et plus de trente concerts, les festivaliers gardois peuvent
a loisir appréhender leur nouveau 'jouet' et le voir reagir sous les attaques
croisées des artistes en presence A noter samedi les performances du
Klub des Loosers, dont le cynisme oppose a I allégresse ambiante revigore
les moins sensibles a la machinerie Ed Banger qui secoue la scene
principale, et de Nguzunguzu détonnant duo aux basses irrésistibles
Quèlques poignees d heures plus tard c'est au tour du Dock des Suds, a
Marseille de prendre les atours d'une base rebelle pour amateurs de gros
sons En trois nuits sans concessions, Marsatac fait cohabiter têtes
d'affiche, decouvertes et creation Du hip-hop (carrément trop) relax d un
MF Doom qui n'a manifestement pas envie d'être la aux imparables
bangers de 2 Many DJ's, le rendez-vous marseillais permet de vérifier sur
scene la surpuissance de Kap Bambmo la popularité de C2C ou le groove
animal de First Serve (le nouveau projet de deux des MC's constituant
De La Soûl) Autre bonne raison d assister (au milieu des 34999 autres
festivaliers de cette edition) a Marsatac, la creation associant les locaux
Nasser a des musiciens gnawa sous le nom Mix Up Maroc Fusion parfaite
entre rock survitamme et poids de I histoire africaine leur concert compte
parmi les points d'orgue d'un festival qui se renouvelle tout en s'étoffant
Meilleur moment Pouvoir profiter en petit comite du set de Simian
Mobile Disco a Nîmes, alors que I écrasante majorité du public est partie
voir Breakbot dans la salle mitoyenne

Pire moment Les quarante-cinq minutes d'attente avant le concert de MF
Doom, moins désagréables a vivre que le concert lui même (JM)

Fl FCTPiriT/
Reims - 28 septembre
La soiree debute avec un mini-show de Chassol, chantant par dessus un
discours d Obama, sous titre et son coupe accompagne de son seul piano
Musique savante et discours d'espoir font bon menage et nous mettent en
jambes pour la suite des evenements C est l'heure des concerts sur le par
vis de la cathedrale de Reims, et e est chacun sa chapelle The Bewitched
Hands, qui joue a domicile garde I avantage et enchaîne les belles actions
en fin de match avec Vampire Way', 'Thank You Goodbye lt s Over' ou
'Sur le quai", et l'aide non négligeable de la chorale rémoise, aux mains et
visages fluorescents Sébastien Tellier fait du parvis une grande commu-
naute spirituelle, rassemblant la foule du haut de la scene agrémentée de
stalagmites en carton L homme parle peu, et quand e est le cas on ne com-
prend pas grand-chose On se laisse du coup porter par les enseignements
de "Pepito bleu ' ou "My God ls Blue', agrémentes tous deux dune ligne de
basse ravageuse Nicolas Jaar enfin fait de la cathedrale un lieu d élévation
Faisant fi des attentes du public (essentiellement danser) il empile lente
ment ses nappes synthétiques epaule d'un guitariste et d'un saxophoniste
Le public se laisse dans l'ensemble prendre au jeu porte par des bribes de
melodie, de lentes montées et des decharges de basse qui durent rarement
plus d'une dizaine de secondes Frustration Jaar prolonge son set jusqu'à
00h59 nous laissant a peu pres une minute pour rejoindre lafter ou
Marco Dos Santos ouvre le bal Une fois le moment de chauffe passe, son
set devient magnétique et nos pompes ensorcelées nous emmènent tout
droit devant les baffes La faute aux Pachanga Boys qu'il est en tram de pas
ser Yuksek, en terrain conquis balance une électro-pop sautillante, efficace
et joyeuse, parfaitement adaptée au dixieme anniversaire du festival ll n'y
a pas que le champagne qui fait pétiller Reims
Meilleur moment Le sous-sol du Palais du Tau, magnifique pour un after
Pire moment • L after se vide relativement tôt (OM)

SQUAREPUSHER + MACHNEDRUM
Bataclan (Paris) - 3 octobre
Bien plus qu une simple premiere partie, c'est Travis Stewart mieux connu
sous le pseudonyme de Machmedrum qui ouvre le bal L'Américain est en
grande forme et son live infernal fait vite oublier ce pluvieux mercredi
d'automne C'est avec fougue qu'il retranscnt la diversite incroyable de ses



TSUGI
6 RUE DES RONDEAUX
75020 PARIS - 01 42 47 18 25

NOV 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1888

Page 3/4

MACHINE
7006224300509/GMA/OTO/2

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

productions démontrant que ce n est pas un hasard si ses sorties se
retrouvent éparpillées sur des labels aussi excitants que LuckyMe Hot Flash
et Planet Mu A l'aise techniquement il chauffe la salle pendant une petite
heure en passant d arrangements jungle déstructures a des morceaux aux
basses atomiques et aux saccades gangsta Genereux il profite également
de son set pour présenter en exclu des tracks de Jets son nouveau projet
avec Jimmy Edgar ll est 20h30, le Bataclan est archicomble et e est un
Squarepusher customise hi-tech (merci le partenariat avec The Creators
Project ') qui fait son entree dans la pénombre sur fond d mfrabasses vrom-
bissantes surplombées de crissements sura gus qui cisaillent I assemblee
comme si deux bouts de ferraille rouilles avaient décidé de s adonner a un
zouk tres colle serre Masque d'un casque a ecran led le mythique
Britannique autrefois farouche et aux effets visuels a outrance assume enfin
pleinement I idée d un visuel explosif synchronise a son live Même si sur
la longueur on a parfois I impression d être en face d un Daft Punk qui pour-
suivrait une carriere solo, on ne peut pas rester insensible a la synergie qui
s'opère entre IIDM torturée de Tom Jenkmson et les visuels tailles sur
mesure qui s affichent de maniere synchrone ou alternée entre son casque
et I ecran geant ll n y a pas a dire on en prend plein la figure Maîs ce dis
positif est il vraiment révolutionnaire'' Pas vraiment, car cela fait déjà plu
sieurs tournées que Squarepusher exploite ces écrans de lumiere On peut
même dire que ses précédentes venues a Paris étaient moins ambitieuses
maîs bien plus généreuse Car ce soir tout est regle minutieusement a I ex
ception de son unique solo en fin de concert (son seul passage a la basse)
et l'on peut être deçu qu un tel music en ne laisse pas plus de place a I im-
provisation et au jeu de scene Alors bien sûr, le public jubile lorsqu'il triture
les meilleurs morceaux de son dernier album 'Dark Steermg Ecstatic
Shock ou encore'DraxZ' Maîs, lorsqu apres a peine une heure de show
Tom Jenkmson revient sans son casque pour jouer une courte berceuse en
guise de rappel, on ne peut que comprendre la frustration des fanatiques du
parrain de la basse t

Meilleur moment La facilite avec laquelle Squarepusher transforme sa
basse en une veritable arme a sonorités multiples
Pire moment On aurait apprécie qu'une fois le casque ête, il dévoile sa
part d humanite (DJ)

GENERATION BFRLIN (FESTIVAL DÎI T-1E-FRANCE)
Gaîté Lyrique (Pans) - 4 octobre

Riche idée inviter Mark Ernestus le fameux fondateur de la boutique Hard
Wax a Berlin et cofondateur du projet Maunzio I un des acteurs majeurs

de l'axe Détroit Berlin a chapeauter une soiree du Festival d Ile de France,
voila qu appose directement un chouette label qualite Sa facette afrobeat
étant moins connue que celle d'excellent sélectionneur dub techno qui a fait
sa réputation certains s étonnent un brin du lme up plus varie que ce a quoi
on pouvait s attendre Nmca Leece et Bruno Pronsato, les deux amoureux
du duo Public Lover ne remuent que peu un public venu avant tout pour
lecoute Une solution somme toute satisfaisante notamment pour le bebe
que porte la chanteuse qui doit vivre de bonnes vibes prénatales Autant
I avouer nous sommes venus avant tout pour Rene et e est visiblement le
cas de toute la salle Nouveau live, nouvelle scénographie, collaboration avec
Studio Funf les raisons de I attente sont a priori justifiées Le resultat
disons le sera globalement vert' Erwan Castex a encore besoin d un peu
de temps pour amener de la nuance dans une prestation presque trop pun
chy pour lui Sa formule live précédente ayant mûri pendant trois ans lais-
sons vivre celle ci. sa marge de manœuvre semble importante, a en juger
par le niveau de son excellent nouvel album La surprise vient de la pres-
tation fêlée du projet Jen-Jeri a priori en dehors des preoccupations de
notre magazine maîs distillant une energie telle qu il est difficile de ne pas
s extasier La troupe de percussionn stes sabar du Senegal dirigée par
Bakane Seck (ça ne nous disait rien non plus jusque la) envoie de la poly-
rythrme dans tous les sens e est beau, enivrant fou
Meilleur moment Le sourire de Rene saluant son public a la fin de son
set La sincérité la vraie
Pire moment Gratter une mvit voir un demi groupe et se barrer avant
la fin le sport favori de l'intelligentsia cultureuse parisienne (MRi)

CULTURES -ŒCTRONI[K]
Rennes - du 8 au 14 octobre
Qu'on se le dise ce festival n est plus un festival de musiques électro-
niques Plus vraiment, disons, car il a visiblement compris que depuis le
temps il possédait un public capable de voir au delà de I ecran de fumée
des clubs en plus d aimer danser Ces dernieres annees 'E[K]" s'est étale
sur une plage horaire plus vaste et a élargi son champ de competences
en incluant des expos d'art numerique des conferences, et surtout des
créations archipomtues Cette annee le grand resident s appelle Robert
Henke moitié de Monolake et grand fêle a qui on a confie la composition
de tro s oeuvres, forcement singulières Autre exemple Cheveu, dont on
pense toujours autant de bien a fait du Cheveu a l'Antipode une bonne
experience largement boostee par la presence de visuels d Yroito brassant
l'univers graphique du developpement photographique 1 + 1 = 3, la
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AJ

puissance exponentielle propre aux associations transgenre est exploitée
a merveille Apres, il y avait aussi de quoi transpirer et l'Ubu, salle
majeure du milieu inde rennais, a fait son boulot d etuve, aide par une pro-
grammation au top Le climax de la soiree7 Lone, sans aucun doute, qui
s'il n atteindra pas le mentalisme de Redshape, donne pendant pres de
deux heures une vision plurielle de la house, tantôt teintée d'electronica
tantôt violente, calibrée pour entrepôts ecstasies La 's tar 'du festival on
le confirme au vu des reactions de l'assistance devant son nouveau show
c'est Rone, qui recolte les fruits d'une generosite humaine hallucinante,
et se retrouve apres coup a se faire prendre en photo par la moitié du
public, conquis par sa prestation efficace et sincère Teengirl Fantasy et
Brandt Brauer Frick, collant parfaitement a l'identité dubbing ambitieuse
du moment ne démériteront pas, loin de la, maîs il y avait du boulot pour
arriver a la ferveur déclenchée par sire Castex Agréablement eremtant,
maîs pas que un passage a Rennes pendant Electroni[K] reste aussi spor-
tif que nourrissant pour les neurones
Meilleur moment Entendre au détour d'un passage a la Cantine
Numerique I expression "musique en gelée"
Pire moment Se faire demander d acheter de la vodka-caramel au bar de
l'Ubu par un trio de mineures emechees visiblement grillées par les ser-
veurs Tenez, un Sprite, ça ira mieux (MRi)

PELEASE THE GPOOVE
Machine du Moulin Rouge (Paris) -13 octobre
ll est réjouissant de voir la Chaufferie de la Machine se remplir pour un
plateau somme toute assez pointu a I initiative du collectif Release The
Groove le label anglais Werk Discs monté par Actress est repute pour
fouiller dans les interstices les plus obscurs de la UK bass et de ses déri-
ves - pas le genre de son qui excite beaucoup les dancefloors du coin On
rejoint la soiree sur le mix de Lukid qui décline parfaitement l'état d'esprit
de ses propres productions toute une palette de bass music souvent cra-
dingue maîs toujours souple, qui génère sueur et chaleur avec tact et incite
a une dance assez druggy Tout ce qu il fallait pour amener le public
jusqu'au live tres attendu d'Actress, star de la soirée et plus généralement
icône actuelle d'une certaine electro arty, qui se soldera par un echec
assez vexant Le Londonien amorce pourtant de la plus belle façon pos-
sible sa mixture unique de rythmiques algébriques et mouvantes comme
si trois tracks s'interpénétraient simultanément en continu, a en croire que
le sol nous glisse sous les pieds Visiblement mal lune, ou juste provoca-
teur il s'applique ensuite à aliéner son monde en laissant délibérément

tomber la pression C i l s'agit finalement d'une sorte de DJ-set qui tourne
a vide), glissant quèlques clins d'ceil difficiles a interpréter tune interrup-
tion avec craquements de vinyles) et laissera carrément tomber la partie
en balançant un morceau d Imagination qu'il interrompt puis relance avant
de disparaître Le public ne se démonte pas pour autant et se rabat sur l'ex-
cellent mix tout en montée, frustration et breaks en quinconce de Moiré,
un autre Anglais qui tourne autour du label maîs sait faire preuve de plus
de bonhomme
Meilleur moment L'intro d'Actress personne d'autre ne fait ça aussi bien
Pire moment "Tu avais l'air un petit peu contrarie derrière les platines
Actress 'Je ne suis jamais contrarie " (TC)

Montreuil - 13 octobre
Pure Underground Rave Energy Tout est dit1 La soiree P U R E propose
le temps d une nuit de raviver l'esprit rave des annees 90 Le batiment
ndustnel Mozinor qui a vu passer toute une generation de raveurs est
réquisitionne Maîs sans une interdiction a la derniere minute par la pré-
fecture de Seine-Saint-Denis, serait-ce une vraie rave"? La P U R E s'est
donc déroulée in extremis au Palais des Congres Le lieu, moins emblé-
matique n'en est pas moins gigantesque 1500m2 dédiés à l'esprit liber-
taire et underground i Les immenses ballons smileys au plafond guettent
les premieres basses Le NIÇOIS Kristofo se lance dans un set éclectique
mêlant house et disco Glasgow est a l'honneur avec le duo Silicone Soûl
de Soma Records Leur set, plus mental est lent, deep Les nappes
aériennes envahissent l'esprit Ladies and gentlemen. Mark Flash du
mythique label Underground Resistance fait son arrivée Apres une mtro
des plus réussies, le maître balance une rafale de basses répétitives et
entêtantes En une heure trente, Montreuil devient Détroit1 Le New-
Yorkais Frankie Bones comprend très vite que vu l'heure tardive mieux
vaut ne pas faire dans la dentelle1 Techno industrielle et bruits de
machines qui coincent, magnifiquement métallique1 Laurent Garnier a vu
juste, Mars T est 'le' nouveau qui monte dans la techno française Le
Rouennais electrise cette fm de soiree avec ses arpèges profonds et ses
basses cataclysmiques ! Les stroboscopes sont sur le point d'exploser, la
foule est aussi compacte qu'a la premiere heure Comme le dit si bien Mark
Flash "And remember Underground for life1 '
Meilleur moment : Le deuxième deneef loor, juste dingue i
Pire moment : On espère tout de même danser un jour dans le légendaire
Mozinor i (MG)
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L'art numérique, invité marquant de « I Love Techno »

C e sont des hangars qui n'ont
nen de spécial, avoue Vita-
lia, alias Pascal Arbez,

35ans, mais j'aime beaucoup y
jouer, c'est Ie grand rassemble-
ment européen de {'électro. »
Samedi 10 novembre, la ville de
Gand en Belgique accueillera
pour la dix-septième édition de
« I Love Techno » près de 35 ooo
personnes venues de toute l'Euro-
pe pour assister à cette grande
rave où sont programmes les
meilleurs artistes du genre.

Vitalic, qui vient de sortir son
cinquième album, Rave Age, pré-
sentera son nouveau spectacle V
Minor. En plus des deux écrans
LED miroirs où le collectif 1024
prend un malin plaisir à distor-
dre lasers et lumières, Vitalic,
multi-instrumentiste, a invité un
batteur et un clavier pour donner
une heure de concert live. Il lui
aura fallu plus de trois semaines
de résidence pour mettre au
point son spectacle. Chaque DJ ne

se contente plus de venir avec ses
platines, mais propose des shows
complets où l'art numérique se
mêle à la musique.

Les Parisiens ont pu avoir un
avant-goût. Vendredi 2 novem-
bre, le producteur Allemand,
Boys Noise, de son vrai nom Alex
Ridha, 30 ans, chevauchait un crâ-
ne noir sur la scène de La Cigale
Des projecteurs rouges en place
des yeux s'allument au bout
d'une demi-heure de concert
pour méduser encore plus le
public, qui, de toute façon déchaî-
né par la puissance des infra-bas-
ses, « pogotte » déjà dans la fosse.

Boys Noise semble avoir abusé
des jeux vidéo enfant, et avoir un
peu trop visionné Terminator,
tant son concert, justement inti-
tulé Crâne, porte la marque fan-
tastique et futuriste de (ames
Cameron. Le spectacle laisse en
tous les cas encore un peu de pla-
ce à la musique de son nouvel
album, Out of Black.

Quèlques jours plus tard, dans
une Machine du Moulin-Rouge
pleine à craquer, le producteur
américain Flying Lotus, de son
vrai nom Steve Ellison, 29 ans,
montrera, lui, plus de finesse
avec son show 3 Loyers (« trois
strates »). Les références qui vien-
nent immédiatement, ce sont
deux autres films fantastiques
Tron l'héritage, de Joseph Kosins-
ki, en 2010, et La Planète sauvage,
de René Laloux, en 1973.

Un f iim en 3D
Les graphismes de Loyers3

sont magnifiques, entre cerveau
prêt à exploser sous l'accumula-
tion de pilules, nuit d'étoiles et
feuillage d'une végétation luxu-
riante. Le DJ, petit-neveu d'Alice
Coltrane, y joue entre deux
écrans transparents qui projet-
tent séparément et en superposi-
tion leurs propres graphismes. Le
tout donne l'impression au spec-
tateur d'être dans un film en 30.

Les deux écrans sont commandes
par ses deux complices, Time-
loop et Strangeboy. Ce dernier fré-
quentait la même école d'art que
Flymg Lotus en Californie, mais a
continue à travailler avec lui
quand ce dernier s'est consacré à
la musique.

Le DJ a l'air prisonnier de ces
images numériques, mais vient
de temps à autre sur le devant de
la scène pour montrer que l'on
n'est pas qu'au cinéma C'est un
peu le souci de ce spectacle : on
en oublie presque la musique,
pourtant remarquablement subti-
le, de Flying Lotus, qui joue aussi
bien la chanteuse Erykah Badu,
avec qui il travaille, que les mor-
ceaux funk futuristes de son der-
nier album, Until the Quiet Cornes
(Warpj. •

STÉPHANIE BINET

I love Techno, a Expo Flanders Gand
Belgique Le 10 novembre a partir de
19 heures ilovetechno be
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L'art numérique, invité marquant de « I Love Techno »

C e sont des hangars qui n'ont
nen de spécial, avoue Vita-
lia, alias Pascal Arbez,

35ans, mais j'aime beaucoup y
jouer, c'est Ie grand rassemble-
ment européen de {'électro. »
Samedi 10 novembre, la ville de
Gand en Belgique accueillera
pour la dix-septième édition de
« I Love Techno » près de 35 ooo
personnes venues de toute l'Euro-
pe pour assister à cette grande
rave où sont programmes les
meilleurs artistes du genre.

Vitalic, qui vient de sortir son
cinquième album, Rave Age, pré-
sentera son nouveau spectacle V
Minor. En plus des deux écrans
LED miroirs où le collectif 1024
prend un malin plaisir à distor-
dre lasers et lumières, Vitalic,
multi-instrumentiste, a invité un
batteur et un clavier pour donner
une heure de concert live. Il lui
aura fallu plus de trois semaines
de résidence pour mettre au
point son spectacle. Chaque DJ ne

se contente plus de venir avec ses
platines, mais propose des shows
complets où l'art numérique se
mêle à la musique.

Les Parisiens ont pu avoir un
avant-goût. Vendredi 2 novem-
bre, le producteur Allemand,
Boys Noise, de son vrai nom Alex
Ridha, 30 ans, chevauchait un crâ-
ne noir sur la scène de La Cigale
Des projecteurs rouges en place
des yeux s'allument au bout
d'une demi-heure de concert
pour méduser encore plus le
public, qui, de toute façon déchaî-
né par la puissance des infra-bas-
ses, « pogotte » déjà dans la fosse.

Boys Noise semble avoir abusé
des jeux vidéo enfant, et avoir un
peu trop visionné Terminator,
tant son concert, justement inti-
tulé Crâne, porte la marque fan-
tastique et futuriste de (ames
Cameron. Le spectacle laisse en
tous les cas encore un peu de pla-
ce à la musique de son nouvel
album, Out of Black.

Quèlques jours plus tard, dans
une Machine du Moulin-Rouge
pleine à craquer, le producteur
américain Flying Lotus, de son
vrai nom Steve Ellison, 29 ans,
montrera, lui, plus de finesse
avec son show 3 Loyers (« trois
strates »). Les références qui vien-
nent immédiatement, ce sont
deux autres films fantastiques
Tron l'héritage, de Joseph Kosins-
ki, en 2010, et La Planète sauvage,
de René Laloux, en 1973.

Un f iim en 3D
Les graphismes de Loyers3

sont magnifiques, entre cerveau
prêt à exploser sous l'accumula-
tion de pilules, nuit d'étoiles et
feuillage d'une végétation luxu-
riante. Le DJ, petit-neveu d'Alice
Coltrane, y joue entre deux
écrans transparents qui projet-
tent séparément et en superposi-
tion leurs propres graphismes. Le
tout donne l'impression au spec-
tateur d'être dans un film en 30.

Les deux écrans sont commandes
par ses deux complices, Time-
loop et Strangeboy. Ce dernier fré-
quentait la même école d'art que
Flymg Lotus en Californie, mais a
continue à travailler avec lui
quand ce dernier s'est consacré à
la musique.

Le DJ a l'air prisonnier de ces
images numériques, mais vient
de temps à autre sur le devant de
la scène pour montrer que l'on
n'est pas qu'au cinéma C'est un
peu le souci de ce spectacle : on
en oublie presque la musique,
pourtant remarquablement subti-
le, de Flying Lotus, qui joue aussi
bien la chanteuse Erykah Badu,
avec qui il travaille, que les mor-
ceaux funk futuristes de son der-
nier album, Until the Quiet Cornes
(Warpj. •

STÉPHANIE BINET

I love Techno, a Expo Flanders Gand
Belgique Le 10 novembre a partir de
19 heures ilovetechno be
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LINE UP WWWMAGA2NË TRAX.COM

Dispel Dances appelait rapidement a iim jim in e ame
I facette de ma creativite Stones And Woods décrit le monde
I exterieur d une façon abstraite man, aussi mon son Ce n est fia!,

juste un titre I expression définit Anstam Le premier titre de
ce nouvel album s avère tres concret ony entend du bois et des
pierres rouler et introduire I étrange fune IBM que développe
Anstara entre le Vangelis visionnaire de Blade Runner
et les dingiienes lumineuses d Autechre Sqiiarepushcr ou
Aphex Twin On parle la de la Sainte Trinité ' commente
I Allemand avec enthousiasme Cet age d or Warp a ete une
rampe de lancement de tout cc dont nous nous nourrissons
aujourd hill En tant au artiste on se don d avoir une i iston
maîs aussi de la transformer en produit fonctionnel cest ce
qu ils ont réussi a la perfection

Cyborg et artiste
Digne heritier de ces figures de I electro europeenne Anstam
se distingue sur ses deux albums passionnants a\ ec sa folle
rmuitivite et sou insoumission aux formais Les machines
font parue de moi dune maniere cybernétique comme dans
Akira ou chez William Gibson A contrario je ne travaille

jamais sur des synthétiseurs ou sur du materiel analogique Je
suis obsède par le fait de donner vie ames outils digitaux grace a
un player virtuel imitant fes algorithmes humains On a besoin
de provoquer ces surprises dans une œuvre Ainsi élaborée sa
facture parfois vraiment étrange nous a fait extirper Anstam
de la kyrielle de productions voguant sur le cyberespace
comme des vaisseaux perdus des les premières notes dun
Whiskey ( mon épilogue pour un opera electro } ou les beats
lourds maîs funfcy d un Hopes Sohloquy on a I intuition qu ici
se trame une énorme entreprise de dérèglement de tous les
sens comme la définissait Rimbaud Dans chaque track et
sous des formes diveigentes la matiere grise de ce diplome
en art contemporain tourne a plein regime Je ne me limite
jamais a un beat cool J essaie toujours de choper le truc
magique qui va faire basculer un morceau acceptable dans le
meilleur track dont je suis capable i déclare t il définitif

Tres tôt repere par Sinusmo et Modeselektor Anstam suit
leurs traces tortueusement jouissives Je ne croîs pas que
IL colt ccrcbral el la dimension danceftoor doivent s exclure
réciproquement ll y a toujours plusieurs elements dans une
oeuvre dart ll nest pas difficile de danser sur ma musique
même stl est possible qu Anstam s adresse a des danseurs plus
cultiva Repoussant les limites dun genre aux horizons
encore infinis Anstam cultive sa singularité et son autonomie
face a une musique mamstream qui s apparente pour lui a un
repoussoir Le monde de la pop ne divertit plus personne on
peut faire des affaires comme un businessman maîs on se doit
de creer de I an comme un artiste

ANSTAM STONES AND WOODS (50WEAPONS)
ANSTAM FIRST SPROUT EP (50WEAPONS)

TA F ANSTAM SERA À LA MACHINE DU MOU IN
ROUGE (PAR S) LE O NOVEMBRE

WWW ANSTAM COM
SOUNDCLOUD COM/ANSTAM
MYSPACE COM ANSTAMMUSIC
FACEBOOK COM/ANSTAM OFFICIAL
TWITTER COM/ ANSTAM
VIMEO COM/ANSTAM
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Kas Product

LA REVOLUTION
CONTINUE

Au début des années 80, la musique bouillonne d'un mix hirsute de punk et
d'électronique. Rares sont ceux qui ont la prescience de la révolution qui s'annonce.
Lélectro pop frenchy et Crystal Castles doivent-ils tout à Kas Product ? Aujourd'hui,

l'historique duo nancéien remonte sur scène et voit tous ses albums réédités.
Q Arachnéen

BHH 1980 : au moment nu Joy Division
bascule dans la légende, à Nancy, Kas
Product revendique l'usage des synthés
monophoniques et d'une boîte à rythmes
primaire. Le duo, baigné d'urgence et de
nihilisme, se démarque du romantisme
pop d'Elli et Jacno : Mona Soyoc la féline
chanteuse et Spatsz l'ancien infirmer psy
incarnent un « frenchy but chic » aride et
sexy, leur dégaine noir et cuir hante les
imaginaires « novo ». Évaporé en 1988,
reformé en 2005 grâce au soutien des
Eurockéennes de Belfort, la paire synthé-
tique vient se mêler aujourd'hui au revival
incarné par Lescop ou Yan Wagner. Phé-
nomène annonce depuis des mois par les
compilations sur lesquelles Kas Product
trône comme figure tutélaire (celle de
Tigersushi lui a même emprunté le titre
So Young But So Cold, chanson reprise
par ailleurs par Nouvelle Vague). Avant
une tournée européenne, le duo fouille
dans ses souvenirs pour évoquer cette
exception française née dans la région des
hauts-fourneaux.

Trax : Au moment dè votre reformation en
2005, ça vous a pris un boulot dingue de
sonner <( commeà l'époque»...
Spatsz : Lorsqu'on s'est reformes, le défi
était d'abord de reproduire avec la tech-
nologie actuelle ce qu'on avait fait dans
les années 80, ce qui a été fastidieux. On
n'avait donc plus aucun repère technique
de l'ancien répertoire. À l'époque tous
les réglages étaient ajustés à la main, on
a tourné comme ça pendant des années !
Entre les morceaux, on lançait un magné-
to qui nous permettait de placer un ins-
trumental d'une minute pour changer les
sons, on n'a jamais utilisé dc séquenceurs,
il n'y avait aucun préset, car c'est arrive
plus tard, vers 1983/84.
Mona Soyoc : Aujourd'hui sur scène, on
n'essaie pas forcément d'avoir le son
qu'on avait dans les armées 80, on cherche

à restituer des climats, les amplifier, les
colorer différemment, mais l'énergie de
Kas Product est toujours là.

Trax : Ce qui frappe, c'est le côté précur-
seur de votre formation à deux. Qu'est-ce
qui vous a donné l'idée de proposer cette
formule radicale à l'époque ?
MS : La formule s'est imposée d'elle-
même, on a d'abord invité des copains
musiciens qui prenaient des substances
illicites... Le saxophoniste s'endormait
sur son instrument ! On louait un garage
pour répéter et on s'est dit : « Merde, en
plus, ça nous coûte de l'argent ». On a
donc décidé de se rapatrier dans notre
appartement pour faire de la musique
comme on voulait, quand on voulait.
S : On n'a cherché à imiter personne. En
restituant dans le contexte, on était plu-
tôt des pionniers. À l'époque, jouer avec
des machines n'était pas commun, on a
même eu des concerts où on était obligés
de se protéger : le public rock ne com-
prenait pas. Pour lui, « c'était pas de la
musique ».

Trax : Chaque concert était une sorte de
combat ?
MS : Notre premier, c'était carrément der-
rière un grillage. Il y avait un peu de pro-
voc' de notre part, c'est sûr, mais c'était
aussi une forme de protection.

Trax : Le son de Kas Product répond aussi
à l'humeur d'une époque...
MS : Mon arrivée à Nancy a été im choc
culturel. La génération précédente avait
connu ce qu'elle appelait l'occupation
« des Boches » ! L'ostracisme face à la
différence était la règle : je n'avais jamais
rencontre ça auparavant. Et puis j'ai fait la
connaissance de Spatsz, une personnalité
atypique qui utilisait la création comme
moyen de rester sain d'esprit. Pour ce
qui est du son dc Kas Product, on avait

vraiment des préférences en matière de
synthés : Spatsz et moi aimions le son des
Korg monophoniques ou duophoniques,
plus ronds et chauds. Après est arrivé le
DX? que je détestais...
S : Dans les années 80, la région de Nan-
cy était encore très industrialisée et les
hauts-fourneaux rougeoyaient dans la
vallée de la Moselle. Juste en face d'où
nous répétions, une énorme centrale
électrique fonctionnait nuit et jour. La
musique nous permettait de couvrir les
sons venus de l'extérieur ou de les imiter,
pour nous échapper de cet environne-
ment oppressant. Les hivers sont glaciaux
en Lorraine, nous passions nos journées à
expérimenter et à enregistrer. L'extérieur
nous semblait hostile, nous nous concen-
trions sur notre projet qui relevait d'un
travail de fourmi. En plus nous étions tou-
jours habillés de noir !

Trax : De quel œil vous avez vu la sortie
d'une compilation titrée So Young But So
Cold par le label Tigersushi ? Là. on n'est
pas uniquement dans la nostalgie mais
dans le revival de votre état d'esprit chez
des artistes très actuels, comme Yan Wa-
gner ou Lescop...
MS : On se dit qu'on avait raison. La
démarche de Kas Product, c"était une
volonté de se démarquer. On avait ce côté
expérimental, avec des synthés, des petits
objets, une guitare de supermarché bran-
chée sur un ampli de chaîne stéréo...
S : Ça me fait réaliser qu'on n'a pas de re-
grets. Si on a arrêté, c'est justement parce
que des pressions extérieures nous pous-
saient à aller vers des objectifs artistiques
qui ne correspondaient plus à nos aspira-
tions initiales. Ces groupes dont tu parles,
on a même joué sur scène avec eux, et ça
devrait être à nouveau le cas bientôt. Ça
fait plaisir de voir qu'il y a des musiciens
qui prennent des risques comme on l'a
fait nous à notre époque.
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KAS PRODUCT, TRV OUT (MORE OVER / ICI D'AILLEURS)
KAS PRODUCT, BY PASS (MORE OVER / ICI D'AILLEURS)

« KAS PRODUCT, SO YOUNG BUT SO COLD », LIVRE DE
BERTRAND LAMARGEILE ÉDITIONS DU CAMION BLANC

DATES FN NOVEMBRE KAS PRODUCT SERA A I I BOAT
(BORDEAUX) LE 7 A LAÉRONEF (LILLE) LE 13 A LA MACHINE DU
MOUL N ROUGE (PARIS) LE 14 AU POSTE A GALÈNE (MARSEILLE)
L- 23 AU BRISE GLACE (ANNECY) LE 24 AU STEREOLUX (NANTES)
LC28 ET AU TRANSBORDEUR (LYON) LE 30

WWW KASPRODUCTCOM
MYSPACE COM/KASPRODUCT
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DIVAN DU MONDE, KREMLIN, ROCK'N'ROLL CIRCUS.,

Le renouveau nocturne
Hormis les néons criards des sex-shops et autres boîtes à gogos de Pigalle,
le 18e by night a perdu de son éclat, bridé par les nuisances sonores. Mais quèlques
lueurs éclairent toujours la nuit...

Coup dur pour les insom-
niaques et noctambules
du 18e : le Bistrot 82, bar
mythique de la rue des

Martyrs, a récemment perdu son
autorisation de nuit, qui lui permet-
tait de veiller jusqu'à l'aube. Pour ne
pas déranger le voisinage, la Préfec-
ture octroie avec parcimonie le
precieux « ADN »... Une avanie de
plus pour le quartier, après l'incen-
die qui a entraîné la fermeture de
l'Elysée-Montmartre, il y a un an et
demi, lieu légendaire ouvert en 1807
et qui abrita les premiers pas du
French cancan.

La night dans le 18e est un peu
pâlotte et contraste avec le 9e voisin,
dont le district de « SoPi » (South
Pigalle) est en pleine effervescence.
Heureusement, les fêtards ne
connaissent pas de frontières ! Aux
abords des boulevards de Clichy et
Rochechouart, fuyant les pubs-
usines à touristes et les industries du
sexe, ils trouvent des pépites qui
brillent dans la nuit.

Parmi elles, quèlques adresses
historiques perpétuant un long
passé festif. A commencer par la
Machine du Moulin Rouge, ex-
Locomotive, adossée au célébris-
sime Moulin. Avant de devenir une
boîte de nuit géante, elle avait pro-
gramme les Beatles et David Bowie.
La Machine, lancée début 2010 par
une nouvelle équipe, a étoffé sa
direction artistique en septembre
dernier, se concentrant sur le
clubbing électro-éclectique, tous les
vendredis et samedis. Elle héberge
aussi le délirant Bal de l'Elysée-
Montmartre, en attendant la restau-
ration de la salle éponyme.

Autre « mastodonte » renommé,
le Divan du Monde, rue des Martyrs :
créé en 1830, c'était un bal de

charbonniers, la Musette de Saint-
Flour. Rebaptisé la Brasserie des
Martyrs, il fut fréquenté par
Baudelaire. A la fin du XIXe siècle, sa
scène accueillit le premier strip-
tease féminin ! Après avoir été trans-
formé en cinéma porno, il rouvre ses
portes, en 1994, comme salle de
concerts dédiée à la world music. La
direction en place depuis quatre ans
développe l'activité club, avec,
chaque fin de semaine, des soirées
new wave, hip-hop, funk, rock ou
électro. Plus des concerts réguliers
de musiques du monde, rap, reggae,
etc. En projet, la renaissance du
cabaret attenant, Madame Arthur,
où débuta Gainsbourg.

A l'ombre de ces grands et illustres
aînés, des petits nouveaux rajeunis-
sent la nuit. Comme le Kremlin, rue
André-Antoine, qui mise sur la nos-
talgie soviétique, du moins dans sa
déco ! Ce bar à vodka branche a été

La scène du
« mastodonte »
Divan du Monde
et le récent
Rock'n'RollCircus,
à Pigalle

aménage, il y a presque un an dans
un ancien repaire d'entraîneuses.
Un vent de perestroïka sur le 18e ? En
tout cas, il joue les vases communi-
cants avec le bar d'en face, tenu par
les mêmes propriétaires : aux murs
du Rock'n'Roll Circus, des photos de
Lennon plutôt que de Lénine...

A quèlques encablures de là, aussi
discrètement installe dans une
ruelle perpendiculaire aux boule-
vards, le bar Marlusse et Lapin par-
ticipe au renouveau du coin, malgré
son cadre vieillot, murs fanés et
meubles de brocante. L'affaire a été
reprise en mars dernier par trois
jeunes bambocheurs du quartier,
qui l'ont laissée dans son jus. L'am-
biance conviviale est autant assurée
par le trio que par ses clients : cadres
sup' en goguette, étudiants délurés
et retraités piliers de zinc, comme
le fidèle « Papy Hour », toujours là
pour l'apéro !

Hors de Pigalle, point de salut?
Pas du tout ! D'autres secteurs s'ani-
ment, en particulier la rue Muller,
presque de l'autre côté de la Butte.
L'inauguration, cet été, du bar le
Rosie lui a donné un souffle bran-
che. Aux manettes, notamment,
Julien Labrousse (patron du Tria-
non voisin et de l'Hôtel du Nord, sur
le canal Saint-Martin) et Nicolas
Ullmann (lire portrait p. IX), dont la
maison, juste en face, reçoit une
tribu de hipsters pour des fêtes et
des miniconcerts.
STÉPHANIE CONDIS
Le Bistrot 82,82, rue des Martyrs.
La Machine du Moulin Rouge,
go, boulevard de Clichy. Le Divan
du Monde, 75, rue des Martyrs.
Le Kremlin, 6, rue André Antoine.
Rook'n'Roll Circus, 5, rue André-
Antoine Marlusse et Lapin, 14, rue
Germain-Pilon. Le Rosie, 3, rue Muller.
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C'est leur choix
PARIS VU PAR...
KASPRODUCT
Le couple électro dévoile ses lieux favoris.

En plein revival new wave, le duo majeur
du genre remet les pendules à l'heure de son
electroclash précurseur et sexy avec une réédition
de ses deux premiers albums et un concert.
Ballade avec Mona Soyoc et Spatsz, dans leur
Paris peuplé d'anecdotes et de souvenirs.
I Kas Product (avec Von Magnet) i La Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18e I Le 14 nov., 20h30
10153 4188 89 i 20-24 !.
PIGAILE
C'est dans ce quartier, boulevard de Rochechouart
ou rue de Douai, que nous écumons les magasins
de musique à la recherche de raretés, de nouveaux
instruments ou d'effets hors normes. Nous aimons
aussi les gadgets et d'habits sexy. Le Galactica
[boutique de lingerie et d'accessoires, NOIR] est une
source d'inspiration pour la scène ou le reste...
i Galactica, 31, bd de Clichy, 9e i Tlj ioh-3h.

f PARC DES BUTTES-CHAUMONT
C'est un endroit magique pour se donner rendez-
vous. Sur le pont suspendu, dit «pont des suicidés»
qui mène au temple de la Sibylle, la vue donne une
meilleure perspective sur la vie... Une nuit nous
avons fait le mur et dormi dans le parc. Le matin,
nous nous sommes réveillés au pied de la statue
de Pan, le dieu de la nature. On s'est semis très
païens... mais nous n'avons pas eu le temps
de prendre notre douche nus sous la cascade !
!Tlj7h-20h.
LESABBESSES
Pour l'ambiance de village qui perdure, avec
notamment le marché de la rue Lepic. Et ce souvenir
énorme : un jour, à la terrasse d'un café, on nous
présente Nico, la chanteuse du Velvet Underground,
notre groupe emblématique ! Quèlques mois plus
tard, nous sortions, sur notre label Pussy Disc,
son dernier album, Camera obscura... Rencontre
inespérée. - Propos recueillis par LJ.
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Ras Product
& Von Magnet

Le 14 nov 20h30 la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 0153418889 (2024e)
T Le grand retour de deux
figures de la scene post
punk des annees So Dans
la foulée de la réédition
de ses deux premiers albums
qui n'ont pas pris une ride,
Ras Product se reforme
Un evenement, le duo
avant gardiste nanceen
(Mona Soyok, a la voix
feline, Spatsz aux synthes)
ayant pose les bases
de l'electroclash il y a déjà
trente ans Au même
programme, la troupe
musico théâtrale Von Magnet,
pionnière de la musique
electronique postindustnelle,
qui croise electro et flamenco
au cours de performances
pluridisciplinaires Un vrai
retour vers le futur
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focus_
€n plein dans le Mills
Figure de la techno de Détroit,
cofondateur avec Mibe Banks
d'Underground Resistance, Jeff
Mills fête cette année le ving-
tième anniversaire de son my-
thique label Axis Records, plate-
forme exclusive du producteur,
à la notable exception de Ro-
bert Hood. Lin DJ d'exception
(il est le pionnier du mix à trois
platines) que vous pourrez
néanmoins croiser par hasard
dans le métro, l'Américain ayant
élu domicile à Paris depuis peu.

Line grande partie de l'œuvre
de cet artiste multifacettes
tourne autour de sa passion, la
science-fiction.
Jeff Mills a mis sur pied un pro-
jet pour donner la parole à une
partie des 22 DOO personnes
qui, chaque année, disent avoir
vu un ovni, dont Something in
the Sky, concert-projection pré-
sente l'année dernière à la fon-
dation Cartier, était une sorte
de prélude. Vendredi soir, à
la Machine du Moulin Rouge,

il y aura sans doute quelques-
uns de ces témoins pour fêter
deux décennies de techno. S.B.

Le 23 novembre à 23 h à La
Machine du Moulin Rouge,
90, bd de Clichy, 18e. M*
Blanche. 22 € en prévente.
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Il sortir

FRANCIS CABREL
"Vise le ciel"

Quand une des plus jolies plumes
et voix de la chanson française
s'attaque a un mythe de la folk
américaine, on est en droit d être

aussi excite que
dubitatif Maîs
quand c'est
Francis Cabrel
qui reprend Bob
Dylan avec toute

sa sensibilité et son talent le
resultat est d un charme certain
Poète lui-même, Cabrel a su
retranscrire les images du Zim
dans la langue de Molière sans en
perdre lessence, s'appropriant les
chansons pour les faire siennes Et
ce qui pourrait s'avérer étre un
exercice casse-gueule sonne juste
et bien «Vise le ciel », unjol
disque en attendant un album ae
chansons perso

SÉLECTION MARTIN LEJEUNE

OP/ROCK

avec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

BAT FOR LASHES
Le Trianon Dimanche 2E 20 heures
A l'image de sa pochette
légèrement déshabillée la Bjork
anglaise Natasha Khan s essaie
au dépouillement electro
sur son dernier « The Haunted Man »
Maison peut sattendre a quèlques
extravagances sceniques
83, bdRochechouart '&), OI 44 92 78 03

ELPERRODELMAR
Point Ephémère Mardi 27 20 heures
Comptines électro-folk par la
diaphane Suédoise Sarah Assbring,
alias El Perro Del Mar, de retour avec
son quatrieme album « Pale Fire »
iga 206, qjai de Valmy (iof),
0140340248

FLORENCE S THE MACHINE
Zenith Mardi 27 20 heures
Timide et mélancolique en prive,
Florence Welch se transforme
sur scene en veritable pythie
ncontrôlable de la pop Lune des
meilleures performeuses du circuit
2V, aven ie Jean Jaures (icf)
0892683622

GARBAGE
Zénith Jeudi 22 19h30
« Not Your Kmd of People »,
leur premier en sept ans marque
le retour en grâce (tout est relatif)
du groupe aux trois musiciens
producteurs, dont Butch Vig,
l'homme qui a mis en boite le
mythique « Nevermind » de Nirvana
211, av Jean Jaures (lg"), 0-892 683622

REBEKKA KARIJORD
Espace B Mercredi 28 2Ch30
Plus confidentielle que sa bonne
amie Ane Brun, Rebekka Kanjord
épate par ses évocations
cmematiques du Grand Nord,
quelque part entre Cat Power et
Moondog son orgue détonne
(quand le pédalier ne sert pas de
basse improvisée), sa voix hante et
se dédouble au fil des echos, ses
textes levitent
iG, n e Earban°gr= (ic/), www myspacecom/
espaceberbere

RODRIGO Y GABRIELA
Zénith Vendredi 23 23 heures
Apres l'immense succes de leur
derniere tournee, les deux lascars
flamenco-rock ont décide de se
reinventer et d'intégrer a leur
musique un orchestre cubain, avec
lequel il ont reenregistre leurs
morceaux
211, avenue Jean Jaures (icf)
3892683622

Kleber Gomez, alias Cnolo

OOO Criolo :
le Brésil aujourd'hui
Dans le Brésil des années 1960, les hérauts de la musique
populaire brésilienne (MPB) dénonçaient la dictature ;
dans les années 1980, les groupes de rock psychédéliques
manifestaient contre la corruption. Assumant cet héritage
contestataire, Kleber Gomes, dit Criolo, s'attaque
aujourd'hui aux violences urbaines et policières. Comme
ses illustres prédécesseurs, pour donner plus de force
à son message, il synthétise dans sa musique toutes les
tendances et nuances de son pays. S'il a grandi dans le
hip-hop indépendant, en gardant un flow très personnel,
il a su s'ouvrir sur son excellent deuxième album « No Na
Orelha » (« dans l'oreille ») aussi bien à l'afro beat qu'à
la puissante samba, la soûl ou la pop, tout en s'autorisant
quèlques ballades traditionnelles. Résultat, après plusieurs
années de galère, l'enfant d'une favela de la banlieue
de Sâo Paulo est devenu le nouveau porte-parole de la
culture brésilienne à l'étranger, jusqu'à enflammer Central
Park l'été dernier, et souhaitons-le, la Bellevilloise début
décembre. TIMOTHÉE BARRIÈRE
Imc/! 3 decembre, a 20 heures LaBel'ev Halse, lg rde Boyer (20e), OI 4636 07 07

SHEARWATER
La Boule noire Vendredi 23 19h30
Au depart, ce n'était qu'une passade
entre les chanteurs de Kingfisher et
d Okkervil River et finalement
Shearwater a déjà accouche de
6 albums au lyrisme pop épatant
Dommage toutefois que leur dernier
« Animal Joy », presente ici, les voit
se perdre dans les sentiers obscurs
de la new wave clinquante
ISO, bd Rochechouart (itf) 014925 8l 75

THE BEWITCHED HANDS...
Le trianon Vendredi 2319 heures
Ce groupe de Reims, au nom a
rallonge, fait valdmguer tous les
styles dans une formidable fusion
entre grande chorale rock
progressif, garage boutonneux ou
folk minimaliste Comme si Bob
Dylan et Iggy Pop avaient emprunte
un après-midi de printemps

l'ombrelle de Mary Poppms
So bd Rochechouart (tf) , OI 44 92 78 03

BEAR
Carré Belle-Feuille Dimanche 25 19 heures
Avec le troisieme projet annexe de
Geoff Barrow, accessoirement tête
pensante de Portishead, Beak offre
des visions brûlantes du krautrock
d aujourd'hui
60, rue de la Belle Feddle (92 Boulogne
Bi'lancourt) , 01551854 DO

ELECTRO/R'NB
pvr
Le Nouveau Casino Dimanche 25 18h30
Sur scene, les Australiens de PVT
(ex-Pivot) font affleurer leurs
mélodies exorcistes, enfouies sur
disque sous des metres cubes
d'effets sonores et basses aveugles
109 rueOberkampf(ll"),0143575740
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SLV & ROBBIE, ERNEST RANGLIN,
ROBBIE LYN
La Bellevilloise Mardi 27 W heures
Quelques mois apres leur passage
au Garance Reggae Festival la
Bellevilloise réunit ces quatre poids
lourds du reggae jamaïcain pour
célébrer le cinquantenaire de
l'indépendance de l'île bénie des
rastas
lg, rue Boyer (20') ,0146360/07

WAX TAILOR
LeTnanonJeudi22 23 heures
Jean-Christophe Le Saoût alias
WaxTailor, réussit plutôt la
transition scenique de ses
productions multisamplees au
milieu d'un déluge de groove, il
menage une place bienvenue a ses
solistes (a la flûte et au violoncelle),
donnant ainsi une âme a son
tnp-hop cinématique et volage
So, bd Rochechohdrt (18-), Jl 44 92 78 03

ALICE RUSSELL
La Bellevilloise - Club Jeud 22 20 heures
Cette choriste soûl anglaise met
chaque fois au defi son gram si
charmant pour l'accorder aussi bien
a la nu soûl sans artifice qu'au
reggae malin Elle se produit ce soir
dans le cadre d'une avant-soirée de
l'excellent festival clermontois
Europa Vox
lg 21, rue Bt,yei (20e) 014636 07 07

JEFF MILLS
La Machine du Moulin Rouge -
Le Central Vendredi 23 23 heures
Pour les 20 ans de son label, la
legende de Détroit en perpétuel
questionnement de la techno
presente un live inedit cherchant a
expliquer les fondements de la
techno, en partant des rythmes
africains des annees 1960 pour
terminer dans la musique utopique
d un New York futuriste
go bd de Clichy (18e), oi 53 4l 88 89

VARIETE
ARNO
Cafe de la Danse Du 26 au 28 a 20 heures
5, passage Louis Philippe (lf),
0147005759
Salle des fêtes Vendredi 23 20h30
Avenue de la /e Division Blindée
Américaine (77Melun), OI 645210 £5
De sa voix rocailleuse reconnaissable
entre mille, le Tom Waits flamand
traverse le temps avec constance,
tout juste perturbe cette annee par
sa collaboration (presque)
expérimentale avec le producteur
John Parnsh, collaborateur habituel
de PJ Harvey

LA GRANDE SOPHIE
Olympia Vendredi 23 20 heures
Avec la bande du Sacre du Tympan

et des membres de Poni Hoax,
la performeuse haut perchée a su
renouveler son style sur son dernier
« la Place du fantôme » - a voir si
cette nouvelle direction se retrouve
sur scene
28, bd des Capucines (o") 0892883368

DOMINIQUE A
Centre culturel l'Imprévu
Vendredi 23 20h3C
23, rue du General Leclerc (gs Saint
Ouen l'Aumône), OI 34 2125 70
Espace 1789 Mercredi 28 20h30
2 4, rue Bachelet (93 Saint Ouer),
0140115023
Grand disciple de la neurasthénie
volontaire pour les uns et immense
poète de I indicible pour les autres,
Dominique A se révèle surtout
excellent compositeur sur son
dernier album, « Vers les lueurs »

HUBERT-FÉLIX THIEFAINE
Olympia Jeudi 22 20 heures
28, bd des Capucines (9°) 0892683368
Salle Jean-Vilar Mardi 27 20h30
g, bdHeloise (gs Argenteuil)
A l'image de son dernier album
studio «Supplements de
mensonge » (lauréat aux Victoires
de la Musique cette annee) et de son
impeccable tournee « Homo plebis
ultimae tour », Thiefame reste l'un
des derniers gardiens du rock
francophone exigeant

Shuggie Otis
Improbable retour de ce
petit génie des années 1970,
célèbre pour avoir joué avec
Frank Zappa à 15 ans et
refusé d'intégrer les Rolling
Stones. lin vrai événement
pour les amateurs de groove
oubliés.
Samedi 24 novembre a 20 heures
La Bellevilloise, lg, rue Boyer (20e;,
0146360707

RETROUVEZ NOS
PROGRAMMES CINÉ EN
P. 92 AVEC NOS
ANNONCES LÉGALES ET
JUDICIAIRES.
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Clubbing,fêtes
Sélection critique par
Pierre Tenter

Activist Party #17
Le 23 nov 23h leKIub
14 rue Saint Denis 1er

korporation net (7 €)
Q La joyeuse bande fait son
come back au Klub et compte
bien emballer ses deux
niveaux grace a son bon esprit
et son electro turbo ' C'est le
Hollandais Hadamard qui
aura l'honneur de faire un live
qui devrait régaler tous les
adeptes de bass music Le
reste sera electro tendance
éclectique avec une tripotée
de remixeurs (Alberto Balsam,
Julielarule, Nighthfe, Oraze,
Bijou, Audrey Saint Pe) qui
vous feront swinguer sur de
['acid, de la Chigaco house et
de l'italo disco

Casse ton singe #4
Le 23 nov minuit la Java
105 rue du Faubourg du Temple 10e

0142022052(106)
EDI Trois en un ' Trois
soirees dans trois lieux de nuit
du quartier de Belleville Un
before (igh 23h, a la Miroiterie,
88, rue de Memlmontant),
une party (minuit 6h, a la
Java) et un after (6h gh, au

Zorba, 137, rue du Faubourg
du Temple) Bref, un
nouveau marathon de quinze
heures non stop et une nuit
qui se veut résolument
éclectique et sans
compromission ' Hard drum,
noise, acid techno, france,
new wave, dancecore, speed
calypso balances par des Djs
forcement décapants (citons
I Ukrainien Limewax), le tout
arrose d'animations delires et
autres happenings surprises

Festa da Cachaça
Maillot 10
Le 24 nov 21h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e

OI 42 09 03 09 telerama fr (20 25 €)
1 place achetée i place offerte
avec le Pass 96h de concerts
Telerama
D La 10e edition de cette festa
va vous faire chalouper sur
tous les rythmes du Bresil
De la bonne vieille samba de
raiz (des racines) et des
percussions frénétiques avec
la roda de I Love Samba, du
forro swingant avec le combo
Forrobodo, du baïao joue par
El Grupo Cobra Cora! et du
halle ftjnk, de ['electro et du
hip hop grace au DJ Jeff Bass,
venu directement de Sâo

Jeff Mills Le 23 nov
la Machine du Moulin Rouge

Paulo Un plat de feijoada et
un shot de cachaça seront
offerts aux arrives avant 23h '

Hip-Hop&
Funk All Night Long
Le 24 nov 23h30 la Bellevilloise
19 21 rue Boyer 20e OI 46 36 07 07
(15 8018 €)
ED C'est l'after concert du
mythique Shuggie 00s
L'équipe de Free Your Funk

ponctue ce live par un feu
d'artifice qui va allumer Ie
dancefloor de la Bellevilloise
Trois (sur quatre) des
membres du groupe Birdy
Nam Nam, Crazy B, Pone
et Need, vont s'emparer
des platines et croiseront le
fer a coups de beats mp hop,
soûl et electro funk

i Night 4 Labels
Le 23 nov 23h la Bellevilloise
1921 rue Boyer 20e

0146360707 (1518 €)
T Quatre des plus créatifs
labels independants
de la musique electronique
(Nmja Tune, Warp, Ed Banger
et Brainfeeder) seront
célèbres par quatre artistes
ambianceurs, issus de chaque
ecurie, qui vont se relayer
aux platines Matt Black,
morne de Coldcut et boss
de Nmja Tunes, sera l'invite
de marque de cette soiree
a travers un set de deux
heures résumant les mille
éclats musicaux du label
londonien A ses côtes, Feadz,
Jackson et Kutmah mixeront
respectivement une selection
des meilleures galettes
sorties de Ed Banger, Warp
et Brainfeeder

Les 20 ans
du label Axis
Le 23 nov 23h la Machine du
Moulin Rouge le Central
90 bd de Clichy 18e 0153418889
telerama fr (22 €)
1 place achetée 1 place offerte
avec le Pass 96h de concerts
Telerama
r Ce soir, le pionnier et
légendaire DJ techno de
Détroit Jeff Mills vient fêter les
deux décennies de son label
Axis Pour l'occasion, il publie
Séquence, un livre objet d art,
de photo et design, avec une
selection de trente titres et
une double compil retrançant
les vingt ans de sa carriere La
soiree s'annonce grandiose '

Wanderlust Party
Le 23 nov 22h Wanderlust
32 quaidAusterlitz 13e

wanderlustpans com Entree libre
ED Le Wanderlust a pris son
rythme hivernal Le Une up
de ce soir est tres relevé avec
Classixx ' Un duo turbo venu
de Californie qui va ensoleiller
la soiree par son electro funk
punchy La suite sera du <.
même acabit avec un autre s
duo ravageur Château Flight g
Sans oublier le resident disco £
Kartell z

Q On aime un peu Q] Beaucoup HD Passionnément r Pas vu maîs attirant fl On rt aime pas
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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@moulmrouge.fr
Web . www.moulin-rouge.com

> ÉQUIPE
Jean-Jacques CLERICO
Président du directoire
jean jacques clenco@moulinrouge.fr

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

> STRUCTURE
Forme juridique : SA a directoire et conseil de
surveillance
Date de création : 1889
Effectif : 400 personnes
Chiffre d'affaires du dernier exercice : 55 K/l€
Membre de : CSCAD

> POSITIONNEMENT
Des événements de prestige dans le plus célèbre
cabaret du monde !
De la Goulue a Mistmguett, de Maurice Chevalier à
Edith Piaf, les plus grands artistes ont triomphe sur
la première scène de ce music hall Un lieu
d'événements et de spectacles était né ! Le Moulin
Rouge, immortalise par Toulouse-Lautrec, a accueilli
les stars du monde entier, Gmger Rogers, Liza
Minnelli, Frank Sinatra, Ellen John tout en
présentant, chaque soir, des revues de music-hall à
grand spectacle plumes, strass et paillettes
1996 marque l'ouverture des Espaces du Moulin
Rouge (deux grandes salles entièrement rénovées)
et de la salle du Cabaret à l'événementiel
d'entreprise Conventions, séminaires, défilés de
mode, plateaux TV, expositions Le Moulin Rouge
presente "Féerie", deux heures d'eblouissement
total, avec 60 artistes sur scène, des attractions
internationales, des décors 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 à 10 mètres
du cabaret, proposant trois ambiances différentes
la Chaufferie, le Bar à Bulles et la salle de Concert
Trois niveaux pour tous vos evénements '

> MOYENS À DISPOSITION
Salle Cinéma : 1 500 m'
Salon Mistinguett : 250 m2

- Salle du Cabaret : 1 DOO m2

- Salle Cinéma : Écran géant de 120 m2, scène de
64m2, gradins pour 300 personnes, plateau de
800 m2. Loges, office traiteur, bureau de
production Capacité d'accueil 1 DOO personnes
en cocktail, 700 en dîner, 900 en convention
(personnel compris)
- Salle du Cabaret : Décoration Belle Époque
d'origine, scène, loge, équipement son et lumières,
ecran géant Capacité d'accueil 850 personnes en
dîner ou en déjeuner
- 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 Télécom,
Philips Moriss Cinéma, Sonia Rykiel, Paco Rabanne,
Hugo Boss, Lancôme, Cartier, France 98, France
Télévision, Relais & Châteaux, France 2..

> RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Situé au pied de Montmartre, musées, parcs,
Sacré-Cœur, Place du Tertre, hôtels trois et quatre
etoiles, parkings a proximité...

CONTACTS <
Maud LAFFORGUE

Responsable espaces du Moulin Rouge
Tèl. . 01 46 06 60 00

maud lafforgue@moulmrouge fr
Fabian DECAUX

Directeur commercial événementiel France
Tél • 01 53 09 82 39

fabian decaux@moulmrouge.fr
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ÉVÉNEMENT
Un bal 100 % girl power
Le bal de l'Elysée Montmartre revient ce
week-end pour une soirée entièrement
dédiée à la gent féminine, avant de fêter
la 300e édition en fanfare en janvier.
Samedi à la Machine du Moulin Rouge,
90 boulevard de Clichy, XVIIIe. 23 h 30,15 euros.
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Le magazine.

_e sorcie
techno
dè Détroit

E oui FRAPPE chc^ Jeff Mills, c'est
son côte « felin >, remarque le plus
célèbre des DJ français, Laurent
Garnier « II faut voir Jeff jouir
derrière trots plaintes, il faut se

* laisser séduire par sa gestuelle, sa
façon mfompai/ihie de diffuser une
musqué riche, minimale et funky,

pour saisir l'investissement de iet artiste dans son art » Longi-
ligne, calme, contrôle, maîs prêt à bondir le DJ et compositeur
afro-américain né a Détroit en 1963 nuxe des musiques élec-
troniques avec une célérité qui l'a mené a la célébrité Depuis
plus dè trente ans, Jeff Mills joue avec cette culture musicale
enracinée dans l'histoire de la « MotorTown » Le temple des
Big Three (Ford, General Motors, Chrysler), symbole de la
réussite américaine jusqu'à l'effondrement de l'industrie auto-
mobile dans la foulée du choc pétrolier de 1973 DJ star sachant
mener à la transe les fouks de la Love Parade de Berlin ou les
danseurs extatiques des clubs deTokvoou d'Ibua, Jeff Mills a
depuis bascule vers dcs univers parallèles les orchestres sym-
phoniqnes, le cinema, les arts plastiques
Son label, ^xis, qu'il a fondé il y a vingt ans à New York, décime
les thématiques chères aux créateurs de la techno de Détroit
le futurisme, la science-fiction, les théories d'Alvm Toffler, au-
teur du Choc du futur Autant de sujets qui permettaient aux
jeunes créateurs de la techno de s'échapper de la réalité d'une
ville en perdition, avec ses gratte-ciel à l'abandon, ses usines
vides, ses façades crevées, ses herbes folles. « J'y suis allée pen-
dant la première guerre du Golfe, se souvient la cinéaste Claire
Denis, avec laquelle Jeff Mills collabore depuis 2001 J'avais
fait la tournée des villes de l'automobile et des pneus, autour des
glands laf s C'était st foil, cet état d'annihilation »
L'histoire d'4xis, racontée dans un imposant livre d art qui sort
ces jours-ci, est « un virtual dans le temps et l'espa/p > Son logo,
avec au centre un * cercle invisible », cst une référence « a
l'énergie qui soutient k système solaire et a la pyramide de Gizeh,
explique Jeff Mills Je fats des cercles, des loops, je crée des
cycles. >• En musique et en images, prenant une photo depuis
le hublot d'un avion la renversant, la mettant upstde dawn pour
la transformer en « sculpture » Tout dans son esthétique rap-
pelle sa v ille d'origine. Détroit, cite du travail à la chaîne, y com-
pris dans la musique -Berry Gordv v fonda en 1959 la plus
grande usine à tubes de la musique noire, la Tamla Mclown
En 2000, Jeff Mills crée au Centre Pompidou, à Pans, une
bande-son pour le film Vletrupuhs, de Fnu Lang Les ryth-
miques en boucle, jouées a l'os, s'unissent à la perfection aux
mouvements répétitifs des travailleurs et des machines « Le
vrai backgroundde la techno est la musique répétitive et la hanse,
avec des racines qui vont du gospel au rock, du jazz au disco,
explique Jacqueline Caux, réalisatrice du documentaire lhc
Ci/îles of The Mental Uai h i ne (2006) Les précurseur de ce cou-
rant étaient très proches du travail à la chaîne. Dans cette ville • • •

Le DJ star Jeff
a grand dans la
» K /I i i » /-—»' iMotor town . Cest
dans cette ville à la
dérive qu'il a puisé

i • • i • /—x
inspirât on. Ce e

de ses transes

es
V-' —>

es. Et celle
de ses nstallations
artistiques, exposé
partout dans le
monde. Portrat d'un
alchimiste du
son et de 'image.
Par Véronique Mortaigne/Photos Ed Alcock
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Musique electro
nique soûl et
funk dans la
tradition des DJ
cle Détroit les
mixes endiablés
de Jeff Mills ren
dent hommage
a la culture
afro américaine

••• défaite il fallmt trouver une catharsis A New York lh avait
SteveReichou Ter/y Rt/e) maîs les DJ de Détroit ne connaissaient
pas leur musique mimmahste dont lh étaient pourtant proches
lout est apparu en même temps dans les annees 1980 Apres
une premiere incursion au Centre Pompidou Jeff Mills se v oit
ouvrir les portes des musees d'art contemporain En 2001 au
Centre de culture contemporaine de Barcelone (CCCB) et a
I occasion du festival Sonar il montre Mono une installation
sonore interactive consacrée a IOU I I Od) sscc de I espace de
Stanley Kubnck Ln 2005 il construit des videos répétitives
pour la Fiac parisienne ct la Galerie Vallois, décortiquant les
mouvements de la danseuse Josephine Baker En 2008, il est dc
nouveau invite par le Centre Pompidou a participer a I exposi-
tion < Le futurisme a Pans, une avant-gaide explosive
II y presente quatre séquences video baptisées Cntical
Arrangements

•NTRE SES ECHAPPEES DANS L-ESPACE-TEMPS et son tra
I vail sur la répétition I artiste s interroge sur la
' négritude suivant ainsi les méandres de I ima

Binaire de la communaute afro américaine de
Jetroit De sa jeunesse il garde en tete des

images de chaos Celles de juillet 1967 d abord six jours
d'émeutes raciales qui aboutirent a un fait historique rare
les Blancs prirent la poudre d'escampette avec maisons en-
treprises ecoles, etc pour s installer de l'autre cote du peri-
phérique, le 8 Mile Road Je n ai jamais vu une histoire
paresie', commente t il Quand une ville a ete dévastée par la
guerre, on planifie sa reconsti action \ Détroit, non Beaucoup
de ffns pi nscnt qu il faudrait la raser C'est justifie Elle est
inoccupée, elle attend htre notr a Di trait était tres nid» »
commente Jacqueline Caux La situation s'aggrave a partir
de 1973, quand le choc petrolier marque la longue descente
aux enfers des usines automobiles
Pour résister les Dl atro américains fondent des labels qui leur
garantissent une totale liberte de creation tant sur le son que
sur le graphisme -travaille sur un outil unique l'ordinateur Jeff

Mills d'abord DJ a la radio sous le nom dc The Wizard (le sor-
cier) entreprend de défier son grand ame le DJ The Elec-
trif> ing Mojo Celui ci professe sur la radio W OPR la courtier
clotkwiseology —la science d aller JL rebours du temps- et le
mélange de routes les musiques comme remede a la ghettoisa-
tion afro-américaine Amateur du funk dc George Clinton The
Electrifymg Mojo est aussi fascine par la musique répétitive de
Krafwerk groupe ne dans I industriel Dusseldorf En 1989
Mills rejoint le collectif et label techno Underground Resis
tance, mené par Mad Mike Banks qui oracle pour la sam egarde
de la communaute noire de Détroit détruite par le crack et le
chomage avec un slogan Hard Music Fram a Hard City
A New York ou il s installe en 1991 apres s être hisse au rang de
DJ star en Europe, il s ouvre a d autres formes d arts J y ai
découvert les arts visueh, la sculpture tmnimaliste et aussi la
culture hippie du Hummer of Love sa liberte C'est alors qu'il
fonde'Xxis « C était difficile parce que tout le monde était branche
sur la culture rave » Puis il demenage à Berlin en 1994ou Claire
Denis découvre ses talents dc DJ Scduitc clic lui emprunte en
2001 l'ouv erturc de Metropolis pour son film 'Vendredi soir, et le
rencontre pendant le montage Je connaissais la vie des DJ
des décalages horaires constants le travail dans des lieux pi avi
salles Le rencontrer était improbable Quand je I ar vu j ai senti
tille enclin partuuliere it j ait ompns que pour être fort, lin était
pas besoin d être bâti comme un bûcheron En2007 pourl expo-
sition Diaspora dont elle est commissaire au Musee du quai
Branlv elle lui demande de creer un couloir sonoi e qui permette
dc quitter la tradition des masques af nains pour un autri i space
Claire Denis évoque « ie mystere de son élégance parle d une
rencontre qui se déploie a\ ec un homme au-dessus des
complaintes du compassionnel » avant d évoquer un projet
commun avec celui ( jm vit entre Chicago et le 10 arrondisse
ment de Pans décrire I utopie de Brasilia en images et en mu-
sique Un double mode d expression que le DJ devenu plasti-
cien a définit» ement fait sien 5>
Soiree Axis 20/<5 birthday part} with Jeff M Ils le 23 novembre
dc Z\ h a 6 h al a Machine du Moulin Rouge 90 I o ilcvard de Clichy
Paris 18 Wftwlamachincdumoulinrouge com
A ecouter et a lire Séquence a rétrospective of fais Records (I CD import)

Sun?ad
Ute OI VRbZ

DES CONTENUS

ENRICHIS
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•ELLEPARIS
LE BUZZ DE LA SEMAINE

HisTORico ELECTRO
Jeff Mills, l'esthète de la techno from Détroit, fète
les 20 ans de son label Anis au pied de la Butte I
On va admirer ce magicien de l'abstract house composer
en live sur trois platines des mix qui ont donné
à la techno ses lettres de noblesse... Un bis réclame
par ses fans qui l'avaient acclamé en septembre demier
à Pleyel avec l'Orchestre national d'Ile-de-France.
• Le 2) novembre, de2)hà6h.La Machine du Moulin Rouge,
go, bd de Clichy (i8f). Tél. : oi 53 41 88 8g. 22 € sur wtvw.digitick.com

A U CO ING!
Et pschitt, une senteur gourmande
pour le linge signée Loslmarc'h...
• Brume Parfumée Coing Tout Doux, 36 Cles zoo ml
chezjovoy, 4, rue de Castifrjione (f}.

TOUT L'ART DE LA MODE
C'est au fond d'une petite cour que l'on tombe
sur cette nouvelle galerie-boutique baptisée
The Space. D'un côté, la styliste Tallulah,
qui choisit les créateurs de mode, de Vivienne
Westwood aux baskets Twins for Peace,
en passant par les sacs Delphine Delafon.
De l'autre, Julia, commissaire d'exposition,
qui permet à de jeunes artistes d'exposer
photos et œuvres d'art sur les murs.
Une boutique haut de gamme atypique !
• 21, rue Bonaparte (&). www.thespace.fr

UN BURGER DELUXE = UN DESSERT
Dans la course aux meilleurs burgers,
direction le Café Fans London ! Sa fameuse]
recette allie sublime viande hachée,
porc ibérique, cheddar, roquette, pain
Rachel's Cake et fondue d'oignons... Tous
les soirs du 23 au 30 novembre, la brasserie
offre le dessert pour toute commande
de ce burger (code ELLE Paris).
• 2i €. 16, place dc la Madeleine (8').
Ta. .-0147423392

I

ET AUSSI...
Pour célébrer ses 10 ans. Bercy Village fait les choses en grand..
On y admire l'expo photo de Denis Darzacq, les illuminations
du light designer Gilbert Moiry ou la parade des Sapinjoux
animées par des artistes ! Infos sur www.bercyvillage.com

COSY BEAUTY
Pour affronter le froid, on se chouchoute.
Nos soins préférés ? En pole position,
la nouvelle cabine SkinCeuncals
au Spa 28. Marque de cosméto pointue
+ spa off, c'est le duo gagnant ! Autre
option maligne, devenir « testeur
de massage » au Spa des élèves. Les
professionnels qui s'y perfectionnent
papouillent à prix mini. Seule contrainte
(légère) : noter la performance.
Et, pour finir, le soin d'automne chez
Carole Franck avec un soin visage
+ un gommage corps !
• Soin intensif peaux déshydratées, SkinCeuticals,
ice € les 60 mn au Spa 28.28, rue Monsieur-
k-Pnnce (6'). Ta. : oi 42 76 oS 04.
• 24€au lieu de30^/50 mn au Spa des élèves
avec le code ELLE Pansjusqu'au 6 décembre.
Réservations au oi 42 SS 78 68.
24, rue de Montmorency (f).
• Soin d'automne visage i h + corps 45 mn
+ une Eau Aromatique jo ml pour 99 € au lieu
155 €. Carole Franck Spa, 6, place du Général- ^
Cartroux (if). Tu. : oi 46 22 03 03 *

DANIELE GERKENS, CAMILLE GIRETTE
ET SABINE ROCHE

S
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20th Axis Records Birthday – Quand Jeff Mills hypnotise la
Machine

 

Après avoir chauffé le Rex en février pour sa réouverture, après avoir enchanté le monde via un
duo avec l’orchestre national d’Île de France, il est de retour…

Delighted 20th Axis Records Birthday – Quand Jeff Mills hy... http://delightedblog.com/evenement-report/20th-axis-records-...
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De qui parle t on?

De l’un des papes de la techno US made in Detroit, d’un gourou pour certains d’entre nous. Oui,
Jeff Mills, aka « the Wizzard », passait à Paris (et plus précisément à la Machine) pour célébrer les
20 ans de son label Axis Records, et par la même occasion nous ensorceler..

Alors, face à un DJ qui a pour habitude de jouer avec 3 platines, chez Delighted, on vous sort un
report à 4 mains!

 

Jeudi

 

Malgré des programmations alléchantes réparties sur la même soirée, la case du vendredi est belle
et bien cochée en rouge sur les agendas…

 

Oh, surprise, Jeff Mills, via sa page, nous laisse entrevoir l’angle que prendra la soirée…. via 2
citations, et quelques photos

 

« This night will be like no other, so be prepare to take part in an adventure that surpasses the
normal form of « party » or « club night ». Open your mind so that your body will follow »

« For the future aspects of the concept, he will create a new sound of music for this special
occasion, a 6 – hour visual and musical journey. »

 

 

Les fidèles que nous sommes sont donc prévenus… La soirée risque de valoir le détour.
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Vendredi 

 

Nous y sommes!

Les coeurs battent, l’après midi, qui sonne comme un sprint avant la guerre, semble interminable

Et pour attiser un peu plus nos esprits, la soirée est annoncée « sold out »! Autant dire que cette
soirée, sous le signe de la Time Machine (soit machine à remonter dans le temps pour nos amis
non-anglophones)

 

 

0h30

 

Nous pénétrons dans la Machine, les choses sérieuses vont commencer. On tourne la tête, on
admire le paysage qui s’offre à nous.

Petit avertissement placardé sur tous les murs de la Machine… Est ce suffisant pour 2 Delighters
désirant vous raconter cette épopée? Bien sûr que non!

 

 

L’assemblée est là, prête à être ensorcelée par Jeff Mills, qui tout doucement, se chauffe sur ses
platines…. Vêtu de la tête aux pieds en blanc, tel est un scientifique. Attention, tenez vous en pour
dit, le show va être géré d’une main de maître!
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Et c’est parti pour 6 (ou plutôt pas loin de 7) heures de mix!

 

Et le début s’annonce amusant… Un exemple? Un remix made in Mills de « Sex Machine » de
James Brown… Classique, efficace, surprenant.. La foule se prend au jeu et se déhanche…

 

 

 

1h30

 

La température de la Machine a du monter d’une quarantaine de degrés, si on regarde les visages
de certains… En tout cas, il fait bon, il fait chaud (non, ça ne sent pas le sable chaud), et Jeff nous
lance son gimmick de la soirée, présent pour réveiller la foule, et l’alerter que nous allons rentrer
dans le vif du sujet…
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Et c’est parti… Detroit est à Paris, Detroit est à la Machine, et autant vous dire que ça déménage
comme il se doit, la preuve en images
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3heures

 

Ah, nouveau gimmick de Jeff qui nous annonce donc le sprint final.

(pour la note, … NON, ceci n’a rien à voir avec « Pirates des Caraïbes », comme on a pu
l’entendre au cours de la soirée)

L’hypnose est totale, les esprits sont ouverts, comme Mills le voulait. Et comme il l’avait dit, les
corps bougent d’eux mêmes..

Mills nous contemple, avec en toile de fond sa spirale hypnotique, qui nous plonge dans le bleu, le
rouge, l’orangé… Il est là, droit comme un I, à maltraiter ses platines, qui nous sortent un son tout
droit sorti dans son imaginaire.

Que c’est bon, quelle présence !

 

 

6heures

 

Jeff s’arrête…. quoi? il s’arrête?

Que nenni, la salle scande, la salle hurle, la salle a besoin du sorcier!

Une attente de plusieurs minutes, qui pour nous dure comme plusieurs heures… Et, soudain, alors
que déjà des personnes nous quittent (malheureux, si vous saviez!) toujours vêtu de blanc, il
revient… pour nous terminer les tympans (et mettre un point d’honneur à faire de nos corps ses
pantins!)

 

6heures 30

 

Les mains du sorcier se retirent de ses platines… La Machine est encore pleine, l’assemblée est
conquise.

Félicitations de rigueur, et en choeur, pour ces 6h de mix qui auront nous hypnotiser, nous
transporter loin (voire même parfois très loin), et pour un show qui restera comme un des plus
beaux qu’on aura pu voir dans la Machine.

 

Delighted 20th Axis Records Birthday – Quand Jeff Mills hy... http://delightedblog.com/evenement-report/20th-axis-records-...

6 sur 10 28/11/12 11:42



TweetTweet 1 Like 45 0

Bref, au travers de cette soirée, on aura eu l’occasion de voir Jeff Mills et la musique électronique
dans son intégralité, du passé comme au futur,… Un voyage dans le temps plus qu’unique, en tout
point.

 

Bravo, bravo, Mr Le Wizzard!

 

 

Comment conclure cette belle soirée?

En évoquant des anecdotes (et oui, nous faisons partie de ces gens qui n’ont découvert le
photomaton de la Machine que ce week end), des rencontres de sacrés phénomènes, de
l’avénement d’un pape de la techno qui tient son rang, ou encore en vous disant à très bientôt pour
une prochaine soirée qui se devra au moins aussi magique que celle ci !

 

Be Sociable, Share!
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Newsletter Delighted
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pour recevoir notre newsletter!
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Mercredi 7 novembre 2012 par Camille Diao

JʼY ÉTAIS : FLYING LOTUS À PARIS
FlyLo présentait hier à Paris son nouveau live, Until The Quiet Comes

19h30, mardi soir devant la Machine du Moulin-Rouge : une queue d’environ 100m de long se déroule le long du trottoir. Bonnets bordeaux,
pantalons retroussés, blipsters (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=blipster)  : pas de doute, tous ces gens attendent bien l’ouverture des
portes pour le concert de Flying Lotus. On sent que Steven Ellison (de son vrai nom) a la cote : pas sûr qu’autant de monde se serait déplacé ne
serait-ce qu’il y a un an, surtout pour un concert qui n’était pas donné donné.

J’avais déjà eu la chance de voir Flying Lotus en mai dernier au festival de la Villette Sonique, précédé d’MF Doom et de Shabazz
Palaces. Et comme c’était vraiment cool, pas question de rater son nouveau passage à Paris.

Une fois à l’intérieur, je m’installe pile en face de la scène. Le temps de me siffler une bière, deux bières, trois bières… Et oui, il se passe deux
bonnes heures avant l’ouverture du rideau, pendant lequel le public poireaute au son d’un DJ set hasardeux – que personne n’écoute de
toute façon, les gens sont trop occupés à guetter l’arrivée du héros de la soirée.

21h30 : le rideau s’ouvre. Et l’on pardonne tout de suite l’attente un peu longue, tant le spectacle est fascinant : un énorme logo Flying Lotus

Gonzo

J’y étais : Flying Lotus à Paris | NOVAPLANET http://www.novaplanet.com/novamag/6232/j-y-etais-flying-lot...
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métallique flotte tel un hologramme devant la table de mixage derrière laquelle on devine la silhouette de FlyLo. Une dizaine de secondes plus
tard, on finit par comprendre que le musicien est installé entre deux écrans transparents, sur lesquels sont projetées des vidéos. Un premier
écran tout au bord de la scène, puis FlyLo, enfin un deuxième écran au fond. Deux vidéos qui se mêlent, un DJ au milieu : tout simplement
magnifique.

De l’heure et demie de concert, je retiens quelques images en vrac : une plongée vertigineuse dans une sorte de station spatiale dont les
portes s’ouvrent et s’emboîtent les unes après les autres ; des nuages de couleurs floues et fluctuantes qui s’entremêlent ; une planète
constituée d’espèces de grosses gélules qui bat comme un cœur au rythme des basses ; des rayons solaires qui ne laissaient apparaître que le
visage de FlyLo dans un halo de vide ; un mur de briques vertigineux…

Ça ne vous parle probablement pas, alors regardez plutôt – et gardez à l’esprit que c’était encore mieux vu d’en face.

Flying Lotus @ La Machine du Moulin Rouge, Paris Plus d'infosPartager

Cette scénographie a en fait été réalisée en collaboration avec deux artistes vidéo : Strangeloop et Timeboy. Elle s’intitule « Layer 3 » car
elle comprend trois couches : deux écrans, l’artiste entre les deux. Les deux video-jockeys choisissent les images qui s’enchaînent en temps
réel, d’où une synchronisation avec la musique qui augmente encore l’expérience. Même la gestuelle de FlyLo semble minutée – lorsque, d'un
coup de poing dans le vide, il provoque l’explosion d'un rideau de lumière, ça me fait un peu penser à ça (https://www.youtube.com

/watch?v=Cs9Xql6phWw) .

« Je fais des shows depuis un bout de temps maintenant, et je me suis toujours dit qu’il manquait quelque chose, qu’il fallait quelque chose de
plus. Maintenant c’est exactement ce que je voulais – c’est une sensation magique de regarder ça » a expliqué Flying Lotus au magazine Wired
(http://www.wired.com/underwire/2012/10/flying-lotus-live-show/) .

Hé bien bravo, c’est réussi. Le spectacle tient plus de la performance audio-visuelle que du simple concert – une expérience immersive,
comme on dit. L'explication en vidéo :

Flying Lotus lâche parfois son ordinateur et ses machines à boutons pour venir faire un tour de l’autre côté de l’écran, au contact du public, ou
pour attraper son micro et crier « Pariiiiiiis ! ». Il est heureux d’être là, sur scène, il rigole, il fait le beau, il danse, il mixe de manière virtuose, à
cent à l’heure. Il balance des sons de son nouvel album, des anciens, mais aussi Niggas in Paris, Backstreet Freestyle, Mercy, et même
Idioteque  – toutes les 20 secondes, il passe à autre chose. C’était un sûrement peu trop pour moi – pas le temps de me laisser emporter, mais
l’alchimie avec le public était manifestement là.

22h40 et des poussières, il s’exclame :  « Je crois que c’est l’heure les amis, mais je m’en fous, je reste avec vous jusqu’à ce qu’ils m’arrêtent »
"Ils" l’ont arrêté dix minutes plus tard, le temps de finir de mettre le feu à la foule. Et c’était quand même bien cool. 

Étiquettes: Flying Lotus (/categorie/tag-artistes/flying-lotus) , concert (/categorie/tag-mot-clef/concert) , vidéo (/categorie/tag-mot-clef/video) , Los Angeles (/categorie

/tag-mot-clef/los-angeles)

J’y étais : Flying Lotus à Paris | NOVAPLANET http://www.novaplanet.com/novamag/6232/j-y-etais-flying-lot...
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Paris is a capital city frequently defined by its romantic imagery. This makes the visual
assault of neon signs reading "Pussies" and "Sex Shows" in Pigalle, the red light district,
feel a little incongruous. Pigalle sits at the foot of the beautiful, glowing white Sacré-Cœur
church, more akin to the iconic imagery so strongly associated with the city of love.
Where the two disparate sides of Paris collide, La Machine du Moulin Rouge, a venue
that is as much a concert hall as a nightclub, sits adjacent to the world famous Moulin
Rouge cabaret. It is a far cry from the VIP orientated clubs of the upmarket
arrondissements, some of which play host to strong underground lineups but attract
disappointingly image conscious crowds.

Coffee and Marmelade is a brand new residency at La Machine with music programming
by forward-thinking French organisation Sonotown. Set up in 2008 with the aim of
promoting culture, Sonotown is dedicated to "cutting edge electronic music" and appears
to shake off any snobby restrictiveness to a particular genre.

DJs are elevated in front of the crowd on La Machine's main room's concert hall stage,
making the venue particularly suitable for the night's string of live performances. Swedish
techno duo Skudge took to the stage with an impressive hardware setup centered on
their beloved 909 and acid party starter the x0xb0x. The pair has an impressive ability to
keep things raw and crisp while simultaneously bringing a dance-inducing grooviness
that's not characteristic to all techno. They achieved both tough relentlessness and subtle
ambient build-ups, a duality that made Skudge a standout act. It was refreshing to see a
crowd as enthralled by their sophisticated creations as by the predictable drops and
cheesy vocals that have dominated parts of the electronic music scene recently.

Downstairs, the second smaller room was encircled by a walkway floating over a ground
level decked out in trippy Alice in Wonderland-style decor. Against the exposed pipes of
what used to be the Moulin Rouge's boiler room, the dimmed red lights further enhanced
the intimate atmosphere. Parisian duo Society of Silence rocked the room with another
impressive live set. They drew a smaller but committed crowd who appeared to truly lose
themselves to a highly energised set of hard, dark, driving techno.

Delta Funktionen, who gained critical acclaim warming up for Jeff Mills in 2010, closed
the main room with dance floor techno. He delved into the realms of house too but opted
to play a little harder than some of the other acts. The dance floor did empty towards the
end of his set, but it was evidently no reflection on attendee's aural satisfaction. Hessle
Audio co-founder Pangaea closed the smaller downstairs room. He kept the devoted
crowd stomping through a diverse set, his dub influenced techno ensuring those who
remained stayed until well beyond lights up.

Sonotown's commitment to high quality music was evident throughout the night,
embracing a diverse lineup and successfully rising to the challenge of showcasing live
talent alongside DJ sets. Also particularly worthy of note was the friendly crowd's genuine
musical appreciation, complemented by a tangible air of hedonism—the balance of the
two was just right.

More on Skudge
 Add as favourite

More on Pangaea
 Add as favourite

More on Delta Funktionen
 Add as favourite

More on Society Of Silence
 Add as favourite
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