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D?couvrez d'autres infos de la r?daction
Concerts » A Vos Zincs - La finale!
190 groupes candidats; 16 groupes s?lectionn?s qui se sont affront?s au cours de 5 soir?es 
concerts ? travers la France; 1 grand gagnant du tremplin A Vos Zincs 2010 : Love Toy ! Le 
5 novembre 2010 ? 20h, venez c?l?brer ce quinquet qui explore autan... 
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 Tags : a vos zinc, tremplin, soir?e, 2010, le machine.

Le tremplin ??a vos zincs 2010??, fait son show ? la 
machine du moulin rouge 

 R?agir  Envoyer ? un ami  Publier sur Facebook  Imprimer  Dans mes favoris 

Le tremplin ??A vos zincs 2010?? propose sa soir?e finale ? la Machine 
du Moulin Rouge le 5 Novembre prochain. 

Au cours de cette soirée finale du tremplin « A vos zincs », vous pourrez 
découvrir et redécouvrir le groupe « Love toy ». Durant cette édition 2010, on a 
pu faire connaissance avec Romain Lefèvre, La goutte, La touche du singe à 
Lille, sur les scènes de Rennes se sont aussi produits : le groupe Némi, le pied à 
la pompe et Fatras. Paris a reçu : Little Ballroom, Georges sound, PPFC, 
Seyo, Mickael Guerrant, Kebous. Si vous étiez à Strasbourg, vous avez pu 
écouter Acorps de rue, Bazbat et King automatic.

Le principe du tremplin, comme son nom l'indique est de mettre en avant des 
jeunes talents et de leur permettre de se produire sur scène. Le temps de ces 5 
soirées, à travers la France, 16 groupes se sont affrontés, le gagnant de cette 
édition 2010 pourra partager l'affiche avec le désormais célèbre groupe « Debout 
sur le zinc ».

La soirée finale de « A vos zincs » mettra an avant cette année, avec une longue réflexion de la part du 
jury, le groupe Love toy.

La grande Sophie sera l'invitée d'honneur de cette édition 2010.

Ce tremplin est très peu médiatique, toutefois, il met en avant de nouveaux noms de la scène française, 
au même titre que les transmusicales de Rennes.

Dans les bistrots, les bars, les zincs des différents coins de France vous donnent l'occasion d'encourager 
ces groupes novices, loin des paillettes et des plateaux télé. Mieux qu'un télé crochet, vous serez partie 
prenante du succès de ces groupes.

Plus d'infos : 

Pour plus de renseignements concernant cet événement, nous vous invitons à consulter le 
site officiel de la Machine du Moulin Rouge.

La Machine du Moulin Rouge
90, bvd de Clichy
75018 paris
pigalle  
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Open House au Showcase en Novembre

Open House au Showcase Samedi 6 Novembre ? partir de 23h30. 

Le tremplin ??A vos zincs 2010??, fait son show ? la 
Machine du Moulin Rouge

Le tremplin ??A vos zincs 2010?? propose sa soir?e finale ? la Machine du Moulin 
Rouge le 5 Novembre prochain.  

Excuse My French revient ? la Bellevilloise

Le 6 novembre prochain, Excuse My French fait son retour ? la Bellevilloise avec 
des artistes de folie! Pr?parez-vous ? vivre une soir?e de gourmets.  

Laurent Garnier fait son ? live booth session ? au Social 
Club

Laurent Garnier, l'un des meilleurs DJ's fran?ais, fera son show lors d'un "Live 
Booth Sessions"! Il investira la salle du Social Club, le 10 novembre 2010 et promet 
de vous en mettre plein les oreilles! 

Public Enemy Official After Party ? la Machine du Moulin 
Rouge

La Machine du Moulin Rouge propose vendredi 12 Novembre une programmation 
exceptionnelle avec comme sp?cial guest le groupe Public Enemy.  

L'agence Eleganz f?te ses 5 ans ? la Machine du Moulin 
Rouge

A l'occasion du 5?me anniversaire de l'agence Eleganz, la Machine du Moulin Rouge 
organise une soir?e anim?e par une programmation exceptionnelle le vendredi 26 
novembre de 23h00 ? 6h00 du matin.  

Le Showcase re?oit Carl Craig "All Night Long"!

Le 22 octobre prochain, le Showcase, situ? sous le pont Alexandre III, vous promet 
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une soir?e exceptionnelle gr?ce ? la pr?sence exclusive de Carl Craig! Amateurs de 
musique ?lectronique, vous allez ?tre g?t?s!  

Uffie Party ? la Cigale, avec Gentlemen Drivers, Paul 
Thomson, Erol Alkan...

Le 21 octobre prochain, la mythique salle de la Cigale risque d'?tre l?g?rement 
bouscul?e avec la tr?s attendue Uffie Party! Et oui, ? l'occasion du 10e anniversaire 
de D:U:M (Diesel U Music), la talentueuse Uffie s'invite ? la Cigale pour une soir?e 

exceptionnelle, au c?t? notamment de Gentlemen Dr... 

Toutes les infos Soirees
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Alors que la trêve hivernale des expulsions 
débute, l'association Droit au logement 
(Dal) va célébrer ses 20 ans dimanche. 
Parmi ses combats futurs, l’organisme a 
mis une priorité à faire «vivre la loi Dalo».  
 

 
 

L'association Droit au logement (Dal) célèbre son 
vingtième anniversaire dimanche. Pour l’occasion, 
une fête est organisée à la Machine du Moulin 
Rouge en présence de comédiens et journalistes. 
Créée en octobre 1990, l’association est connue 
pour ses actions «coup de poing» dont la plus 

médiatisée reste celle de l'occupation d'un immeuble rue du Dragon au cœur de Saint-
Germain-des-Prés en décembre 1994.  
 
«Les prochains combats seront de faire vivre la loi Dalo (droit au logement opposable, créé 
en 2007) et de contrer certains articles de la Loppsi», projet de loi sur la sécurité intérieure, 
qui faciliterait l'expulsion de squatteurs de terrains ou de logements, a déclaré à l'AFP 
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole et co-fondateur du Dal. 

Avec AFP (28/10/2010)
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Social. Mal-logés

REVFUI/BEAUMONT/SIPA

Le DAL fête ses vingt ans
L'association Droit au logement (DAL) a fêté symboliquement ses vingt ans, di-
manche, à la Machine du Moulin Rouge (XVIIIe), alors que s'est ouverte la veille au
soir la trêve hivernale des expulsions. Mal-logés, relogés, militants bénévoles et
sympathisants de l'association ont été conviés dès 15 heures et jusqu'à l'aube, hier
matin, pour un "événement festif et politique" en présence d'une trentaine de
groupes et artistes, dont le chanteur Bénabar, le comédien Pierre Richard et la
journaliste Florence Aubenas.
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Trêve hivernale des expulsions, Apparu veut plus de
prévention

* Expulsions suspendues jusqu'au 15 mars
* II faut améliorer le DALO, dit Apparu
* La Loppsi 2, nouveau combat des associations

PARIS, ler novembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat au Logement, Benoist Apparu, a prôné
lundi un juste équilibre entre associations de défense des mal-loges et propriétaires, qui
s'opposent sur les expulsions, interdites en France jusqu'au 15 mars en vertu de la trêve
hivernale.
Selon la Fondation Abbé Pierre, leur nombre a cependant augmente ces dernières semaines,
juste avant l'ouverture de la période de protection des familles en situation d'impayés.
Invité sur Europe I, Benoist Apparu a réfuté ces allégations, assurant que les préfets
n'avaient reçu "aucune instruction" d'accélérer les expulsions.
Pour les locataires qui rencontrent des difficultés, "il y a des procédures de prévention", a
rappelé Benoist Apparu. "On souhaite évidemment traiter ce problème le plus tôt possible
pour éviter d'en arriver à l'expulsion", a fait valoir le secrétaire d'Etat. II a rappelé la mise
en place, en 2009, d'un numéro gratuit "SOS impayés" pour informer les locataires et la
création de commissions départementales, composées de représentants des propriétaires, des
locataires et des caisses d'allocations familiales "pour avoir les informations et les traiter très
vite".
La Fondation Abbé Pierre estime toutefois que "moins d'un tiers" de ces commissions
fonctionnent réellement.
Entre défense des locataires et respect des propriétaires, il faut trouver un juste milieu, a
défendu Benoist Apparu.
"II y a les jusqu'aux boutistes qui veulent aller au bout de la logique, qui disent: 'c'est
scandaleux les expulsions!' et d'autres qui voudraient qu'on puisse expulser beaucoup plus
facilement, beaucoup plus rapidement. On doit trouver un équilibre intéressant", a-il
revendiqué.
Pour Jean-Baptiste Eyraud, fondateur de l'association Droit au Logement qui fêtait ses 20
ans dimanche, les choses ont évolué dans le bon sens - expulsions mieux encadrées,
obligation de construire des logements sociaux, création du "Droit au logement opposable"
(DALO) - jusqu'au boom immobilier de 2000.

FRONT DE REFUS CONTRE LIN ARTICLE DE LA LOI LOPPSI 2
La crise de 2008 a rendu la situation des mal-loges encore plus précaire et touché des
personnes jusqu'alors épargnées comme les jeunes travailleurs ou les retraités, a-t-il
expliqué ce week-end lors de l'anniversaire du DAL, célébré dans une salle de concert, la
Machine du Moulin Rouge à Paris.
De plus, déplore le DAL, il "n'est prévu ni relogement ni hébergement pour les expulsés. Ils
doivent quitter les lieux et se rendre invisibles".
Le DALO, qui permet de se retourner contre l'Etat, représente une avancée pour les
associations mais il peine selon elles à déboucher sur des solutions, ce que ne dément pas
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le secrétaire d'Etat au Logement.
"On a du mal à remplir nos obligations", a-t-il reconnu sur Europe I. "L'an dernier, en
Ile-de-France par exemple, à peine 25% des dossiers de personnes reconnues DALO étaient
logées au moment où il fallait le faire. On est monté à 40% cette année. C'est un peu
mieux mais pas encore du tout satisfaisant", a dit Benoist Apparu.
Sur un autre front, associations et opposition comptent mettre à profit la trêve hivernale
pour contrer un article du projet de loi sur la sécurité intérieure, dite Loppsi 2, synonyme
d'expulsion simplifiée.
Introduit par l'UMP, l'article 32 ter A permet aux préfets d'ordonner des expulsions
immédiates, sans avoir à demander de décisions de justice, en cas d'occupation illicite d'un
terrain.
Pour le DAL, cette disposition "vise et accable les personnes les plus gravement touchées
par la crise du logement" - gens du voyage, habitants de bidonvilles ou de maisons sans
permis de construire.
L'article a été adopté en septembre par les sénateurs. L'examen en deuxième lecture du
texte Loppsi 2 a été repoussé à la fin novembre à l'Assemblée. (Laure Bretton, édité par
Jean-Stéphane Brosse)
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Droit au logement a
souffle ses vingt bougies

DAL : trois lettres entrées définitivement dans le vocabulaire des luttes contre les expul-
sions locatives et pourunrelogementdigne.DimancheJ'associationfêtaitsonanniversaire.

Dimanche 31 octobre
2010 premier jour
de la trêve hivernale
des expulsions Si

cette trêve peut bien valoir
une fête, elle vaut d'autant
plus la célébration des vingt
ans d'existence d'une des asso-
ciations les plus engagées sur le
terrain du droit au logement
le DAL Dimanche, sur les
lieux de la fête, à la Machine
du Moulin-Rouge, à Pans,
Jean-Baptiste Eyraud, porte-
parole du DAL, résumait la
situation « Le logement n 'a
jamais été aussi cher L'Etat
met de moins en moins d'ar-
gent pour la production de lo-
gements sociaux et expulse de
plus en plus II expulse même
des familles qu'il se doit de re-
loger en vertu de la loi Dalo La
période est mauvaise pour les
sans-logis, e'est clair »

Quatorze heures de fête
non-stop, plus de vingt-deux
groupes de musique, trois hu-
moristes de renom et une foule
d'invités de marque II fallait
donc au moins ça pour fêter
une des associations les plus ac-
tives et les plus présentes sur la
défense des mal-loges Depuis
vingt ans donc, l'association est
connue pour ses actions coups
de poing, pour ses occupations
et pour ses réquisitions de lo-
gements vides En témoigne la
première, en décembre 1994,
et une des plus célèbres celle
du 7, rue du Dragon, dans le
6e arrondissement de la capi-
tale Que de nombreuses per-
sonnalités avaient soutenue

Manifestation à l'appel du Droit au logement, le 9 mai dernier à Paris, pour réclamer la réquisition
d'un immeuble, rue dè la Croix-Nivert, inoccupé depuis plus de vingt-six ans.

«L'État expulse des
familles qu'il se dort
de reloger en vertu

de la loi Dalo.»
JEAN-BAPTISTE EYRAUD

de Nougaro a Miou-Miou, en
passant par Emmanuelle Béart
ou Josiane Balasko

Depuis, force est de consta-
ter que rien n'a changé Les sta-
tistiques d'expulsions locatives
augmentent «En onze ans, de
1998à2009, le nombre de juge-
ments pour impayés a augmen-
te de 25% ( ) C'est le signe
à la fois de la cherté des prix,
de la paupérisation à 'unepart
croissante de la population, et

du climat spéculatif », analyse
le DAL L'association peine
à faire face à l'augmentation
des demandes II faut dire que
les mesures législatives prises
par le gouvernement n'arran-
gent rien Ainsi, la loi Lopssi 2
permet l'expulsion immédiate
sous peine d'amende de tous
les squatters, sans l'interven-
tion d'un juge, y compris s'ils
ont négocié un accord avec le
propriétaire, et sans attendre la
fin de la trêve hivernale

L'association a donc saisi
l'occasion de son vingtième
anniversaire pour dénoncer,
une fois de plus, la nécessité
urgente d'un réel droit au lo-
gement pour tous

IXCHEL DELAPORTE

DES RAISONS
DE CONTINUER...
Malgré un tableau très
sombre, l'association
enregistre quèlques avancées
notables. Ainsi, en vingt
années d'existence, le DAL
a annonce avoir obtenu le
relogement en France d'environ
20000 familles, soit 60000 à
80000 personnes. « L'immense
majorité tf es luttes collectives
ont été des luttes gagnantes,
grâce à la détermination
des familles, et notamment
des mères de famille toujours
en première //gnc, et à la
solidarité des soutiens. »



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

01/07 NOV 10
Hebdomadaire Paris

OJD : 284455

Surface approx. (cm²) : 271

Page 1/2

MACHINE
2516785200507/GYP/MCF/2

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

i TEXTES : EDOUARD ROSTAND, THOMAS SÉRON

focus_
Une Machine
bien huilée
Avec Sourya et Minitel Rosé, La
Machine du Moulin rouge
accueille deux engins capables
de survolter l'endroit. Points
communs entre les deux groupes
fronçais ? Rythmiques heavy et
recherche du leitmotiv qui reste
en tête. Carrément répertorié
« génie mélodique » et comparé
à Brian Wilson par Alan McCee
- découvreur, entre autres, de
Primai Scream et Oasis -, Sou de
Sourya pose une voix soyeuse sur
une efficace combinaison cFétec-
tro et de rock. Pour le groupe,
cette soirée Couleurs électro-
niques est l'occasion de jouer son
dernier EP - "Star Gigolos" -, soft
une suite de titres upbeat et un

Les Parisiens de Sourya bientôt au sommet'

finale au coin du feu : "The Bal-
lad of Star Gigolo".
Davantage tourné vers le son que
vers l'écriture pop, Minitel Rosé a
concocté un premier album puis-
sant et assez fidèle à l'effet que
produisent les Nantais en live ; soft
l'addition de trois claviers et d'une
batterie lancés à vive allure dans
le sillage rétrofuturiste de Dcrft
Punk. Echappé de son Grand

Popo Football Club, Ariel Wiz-
man défiera Fukkk Offf - le gros
son de Hambourg - aux pla-
tines. Trendy. T.S.

Sourya + Minitel Rosé (avec Ariel
Wizman et Fukhb Offf D) sets),
le 4 novembre de 22 h à 5 h
à la Machine du Moulin Rouge,
90, boulevard de dichy, 18e.
M° Pigalle. Places : 18 €



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

01/07 NOV 10
Hebdomadaire Paris

OJD : 284455

Surface approx. (cm²) : 271

Page 2/2

MACHINE
2516785200507/GYP/MCF/2

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

agenda_
MERCREDIS
MUSIQUES VOLANTES
VS. POPINGAVS
Un festival avec une affiche
à la tonalité punk-rock
où l'on retouve, aux côtés
des Américains de Screammg
Females, la nouvelle perle
berlinoise de l'écurie Impérial,
Anika, et le rock rageur
du duo suédois Dag For Dag
16 € - 20 h
Divan du Monde
75, rue des Martyrs, 18e

M° Blanche

JEUDI 4
ABRACADANIGHT
Le Social Club, c'est aussi un
label baptisé Abracada, qui
produit quelques bombes
comme The Aïku, Mikix thé
Cat Villa, Pilooski ou The
Krays (le duo Vuksek et Bro-
dinski) Ils seront tous réunis
cette nuit au Social, avant une
tournée européene des clubs
15 € (10 € en prévente)
-23h -6h
Social Club
14Z rue Montmartre, 2°
M° Grands Boulevards

VENDREDIS
PETE ROCK PLAVS.-
PETE ROCK
Attention Mr Pète Rock en DJ

set de trois heures, pendant
lequel il ne jouera que ses
productions, remix, "rare edits",
avec une session "diggin"
Et il aura le choix depuis
"Soûl Survivor" jusqu'à
"NV Finest", en passant par
ses remix pour de nombreux
artistes Avec également
D) Suspect et Just Dizzle
2 0 € - 2 3 h - 6 h
La Bcllevilloise
2l, rue Boyer, 20*
M° Ménilmontant

WAXGROOVE
Depuis 11 ans, Waxgroove a
œuvré pour remettre le funk
et la soûl au goût du jour
Souvent imité, rarement égalé
Erik Rug invite Lordfunk, ex-
dealer de vinyle à la légen-
daire boutique A1 (New Vork),
à le rejoindre comme résident
Une nouvelle formule où les
deux DJ's mixent ensemble
soûl, boogie, disco, afro, latin,
deep et Northern funk
Entrée gratuite avant 1 h,
12 € après
Nouveau Casino
109,rueOberbampf,11e

M° St-Maur

IUNGLEJUICE
Jungle Juiœ vous propose la
perle des DJ's "liquid", Alix Perez,
et son groove unique associé à
la puissante drum'n'bass autri-
chienne de Fourward Enfin,

Luad animera les débats avec
ses dernières sélections et un
invité surprise pour le suspense
Bref, Jungle Juice, c'est la soirée
drum'n'bass du week-end
12 € - 0 h - 7 h
Glazart
7/15, av. de la Porte
delaVillette,19°
M°PortedelaVillette

SAMEDI 6
OPEN HOUSE :
BPITCHCONTROL
La soirée du label berlinois
avec Ellen Allien et sa bande
We Love en live, Chaim,
la bête montante du label,
et Kiki Ils seront accueillis
par Paco
10 € en prévente, 15 €
sur place - 23 h - 7 h
Showcase
sous le pont Alexandre III, 8'
M° Invalides

LA GRANDE MACHINATION
Première soirée réunissant
la scène "bass music" sur trois
dancefloors, avec un plateau
colossal où les geeks de
l'infrabasse déambuleront entre
dubstep, electro, fidget, grime
et booty Avec Sukhnight
Kromestar, E-Z Rollers
et plein d'autres
1 6 € - 2 3 h - 7 h
La Machine du Moulin Rouge
90,bddeClichy,18*
M° Pigalle
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Paris XX

Droit au logement, vingt ans de lutte

Deux décennies de lutte acharnée pour les
mal-loges. L'association DAL (Droit au
logement) aura 20 ans demain, alors que
commence la trêve hivernale des
expulsions.
Depuis vingt ans, trois lettres sont désormais
incontournables dans le champ social et
politique DAL, comme Droit au logement,
tenu a bout de bras depuis deux décennies
par l'infatigable et chansmatique Jean-
Baptiste Eyraud Un homme en colère qui
n'a jamais voulu taire son indignation devant
le sort des mal-loges Aujourd'hui, la
fédération a essaime partout en France depuis
son cœur historique pansien, et de squats en
réquisitions, de coups de force en coups
médiatiques, le DAL compte maintenant
10000 adhérents dans l'Hexagone et se
félicite d'avoir contribue au relogement de
20000 familles Derrière la désormais célèbre
petite maison noire surmontée des cinq

doigts de la main, le logo de la fédération,
on trouve, fidèles parmi les fidèles, Mgr
Gaillot, la comédienne Josiane Balasko, le
comique Guy Bedos, ou encore les chanteurs
Benabar et Sansevenno, qui ont pris le relais
des précurseurs du mouvement l'abbé
Pierre et le professeur Léon Schwartzenberg
Jean-Baptiste Eyraud le sait bien les « gens
connus » sont indispensables pour soutenir le
mouvement et porter sur la place publique le
sort des mal-loges C'est en octobre 1990
que commence l'épopée du DAL, après le
relogement de 48 familles maliennes qui
avaient campe place de la Reunion (XXe)
durant plus de quatre mois « Une
association légale permettait de négocier avec
les pouvoirs publics », souligne Jean-Baptiste
Eyraud Squat de la rue du Dragon (Vie),
campement de 500 familles mal logées sur
l'esplanade des Invalides, réquisition de
l'immeuble emblématique de la rue de la

Banque (Ile) ou est installe, en 2006, le
ministère de la Cnse du logement Le DAL
est sur tous les fronts, porte par un seul
credo « Un toit pour tous » Le Dal fête
ses vingt ans de lutte pour le logement,
demain dimanche 31 octobre a la Machine
du Moulin- Rouge, de 15 heures a 5 heures
du matin, 90, boulevard de Clichy (XVIIIe)
Concert avec Sansevenno, Benabar, Jolie
Môme et bien d'autres, débat anime par
Florence Aubenas Entrée 106

Cécile Beaulieu
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musique électronique

pop-rock
Alhambra
21, rue Yves Toudic (10") M» République
01 40 20 40 25 Les Fatals Picards: Mer 3,
20h PI 22 et 25 € Lokua Kanza: Jeu 4,20h
PI 30 € Lloyd Cole Small Ensemble: Ven 5,
20h PI 35 € Armande Altaï: Lun 8,20h PI
25 et 30 €

Bizz'Art
167, quai de Valmy (10") M° Louis Blanc
01 40 34 70 00 100 % Bal Forro' Mer 3,20h
PI 6 et 10 € Live & Soûl Afterwork: Jeu 4,
19h Entrée libre SankofaSoulContest(21h),
Party à la Maison (23h30) Ven 5 PI 10 €
Carrousel brésilien: Sam 6, 21 h PI 10 €
Milonga Florida: Dim 7,17h PI 9 €

Boule Noire
120, bd Rochechouart (18') M° Barbès-
Rochechouart 01 49 25 81 75 Petit Bateau
X Kitsune Maison #7, Clock Opéra, Gold
Future Joy Machine: Mer 3,19h PI 22 €
Festival des Inrocks Black XS: Du 4 au 6
novembre PI 22 € Anna Clavi, Esben & The
Witch, Darwin Deez: Jeu 4, 20h Anoraak,
Theophilus London, May 68, Severin: Ven 5,
19h30 Django Django, Young Man,
Stornoway: Sam 6 20h

Bus Palladium
6, rue Fontaine (9e) M° Pigalle 01 45 26 80 35
The Pretty Things: Jeu 4 20h30 PI 25 €

Cabaret Sauvage
Parc de la villette, 59, bd Mac Donald (19«) M"
Porte de la Villette 01 420901 09 Beverly Jo
Scott: Ven 5, 20h30 PI 24,20 €

Café de la Danse
5, passage Louis Philippe (11°) M" Bastille
01 47 00 57 59 Alina Orlova: Lun 8, 19h
PI 18.80€ Florent Marche! (complet):
Mar 9, 20h

Casino de Paris
16, rue de Clichy (9«) M° Place de Clichy
0892698926 (0,34 €/mn) Scissor
Sisters (complet): Jeu 4,19h Arno: Lun 8
20h PI 39,50 a 45 €
La Cigale
120, bd Rochechouart (18") M" Anvers ou
Pigalle 01 49 25 89 99 Festival des Inrocks
Black XS: Du 5 au 8 novembre PI 29,60 €
Midlake, Beach House, John Grant: Ven 5,
18h30 The Drums, Cari Barât, Surfur Blood,
Free Energy: Sam 6,18h30 The Coral, Local
Natives, Warpaint, La Patère Rosé, CQFD:
Dim 7, 17h30 Monarchy, Cascadeur,
Vallagers, TBC: Lun 8,17h30

Les Déchargeurs - la Bohème
3, rue des Dechargeurs (1") M<>Châtelet
01 42 36 00 02 Norazia dans « Oracle » ts
les Mar, 21h45 Jusqu'au 14 décembre
PI 1 0 a 1 6 €

L'Européen
5, rue Biot (17«) M» Place de Clichy
01.43879713 Brigitte: Lun 8,20h PI 15 et
18 € Nicolas Son: Mar 9, 20h30
PI 14,80 et 17,80 €

La Flèche d'Or
102 bis rue de Bagnolet (20e) M°Gambettaou
Alexandre Dumas 01 44 64 01 02 Soirée le
son du maquis avec Appletop, Mina May: Ven
5, 20h PI 8€ Mâle Bonding, Papier Tigre:
Sam 6,20h PI 8 € John & Jehn and friends
avec Race Morses: Mar 9,19h30 PI 12 €

Grand Rex
1, bd Poissonnière (2e) M" Bonne Nouvelle
01 45 08 93 89 Justin Nozuka: Jeu 4,20h PI
29 a 45,50 €

Guinness Rock Tavern
31 bis, rue des Lombards (1") M° Châtelet
01 42 33 26 45 Concerts rock de 19h a l'aube
Burnlng Blues: Mer 3 Combat Rock: Jeu 4
Christophe Marquilly: Ven 5 Dog Town: Sam
6 Harvest Blues Band: Dim 7 Kick: Lun 8
The Drags: Mar 9

La Loge
77, rue de Charonne (11e) M° Charonne
01 40 09 70 40 PI 8 € Mini BS Party avec
Mai: Jeu 4,19h PI 6€ Pollyanna: Ven 5,20h
Bloom Box: Sam 6,20h

La Machine du Moulin Rouge
90, bd de Clichy (18') M° Blanche
01 53 41 88 89 La Grande Machination: Sam
6, 23h PI 16 €

Mairie du 13*™
1 place d'Italie (13°) M° Place d'Italie
01 44 08 13 13 Elliott Murphy and thé
Normandy Ail Stars: Mar 9,20h30. Entrée libre

Maroquinerie
23, rue Boyer (20e) M" Gambetta
01 40 33 35 05 Tatro: Ven 5,19h30 PI 19 €
Pascal Parisot: Dim 7,11 h, 14h PI 10,20€
Scott Matthews: Lun 8, 19h30 PI 15 €
Belleruche, Mr Oay: Mar 9,20h PI 17 €

Nouveau Casino
109, rue Oberkampf (11«) M" Parmentier ou
Ménilmontant 01 43 57 57 40 Travie Me Coy,
Bruno Mars: Mer 3,19h30 PI 26 € Tarot: Jeu
4,19h PI 20,90 € Erik Rug & Lord Funk: Ven
5, Oh PI 12 € Canblaster, Mo Laudi, Foamo,
Sina: Sam 6, Oh PI 12 € Oceansize: Mar 9,
19h30 PI 24,20 €

L'Olympia
28, bd des Capucines (9e) M" Madeleine
08 92 68 33 68 Dweezil Zappa piays Zappa:
Lun 8,20h PI 51 à 73 €
Point Ephémère
200 quai de Valmy (10e) M" Jaurès ou Louis
Blanc 01 40 34 02 48 Troy Von Balthazar:
Jeu 4,20h PI 13 € Festival musiques volan-
tes avec Beak, The Oscillation: Ven 5, 20h
PI 16 € Cocosuma, Splash Wave: Sam 6,
20h PI 15 €

Théâtre Marigny
Carre Marigny (8e) M» Champs-Elysées -
Clemenceau 01 53 96 70 30 Suzanne Vega:
Jeu 4,20h PI 23 a 45 €

Trabendo
Parc de la Villette, 211, av Jean-Jaurès (19e)
M° Porte de Pantin Le Peuple de l'Herbe: Mer
3, 20h PI 24,20 € The Charlatans. Jeu 4,
20h PI 25,80 € New Model Army: Ven 5,
Sam 6,19h30 PI 24,75 € (pass 2 |ours 44 €)
As I Lay Dying, Heaven Shall Burn: Mar 9,
19h30 PI 28,60 €

Who's Bar
13, rue du Petit Pont (5e) M° Saint-Michel
01 43 54 80 71 Concerts a 22h30 Entrée libre
lzi:Mer3 LND:Jeu4 Plug'ln:Ven5 Creamy
Gun:Sam6 Zygomatikk: Dim 7 DidwaiLun
8 Combat Rock: Mar 9

Le Zénith
211, av Jean-Jaurès (19") M° Pte de Pantin ou
Pte de Villette 01 42 08 60 00 Amy
Macdonald: Jeu 4 19h30 PI 39,50 a 47,20 €
Sexion d'Assaut: Ven 5,20h30 PI 33 € LCD
Sounsystem, The Bewitched Hands: Lun 8,
18h30 PI 39,50 a 45 € Tété: Mar 9,19h30
PI 31a40€
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ROCK

MARDI 9
Anne de Bretagne ELYSÉE MONTMARTRE
(voir lundi) 20X30

Izia, Narrow Terence ESPACE MICHEL BER-
GER 2 rue du Président Georges Pompidou
Sannois ® 0139800139 PI 23€ TR 18 a 21€
20H. X Jeune rockeuse survoltee d a peine dix-
huit ans Izia fille de Jacques Higelm fait déjà
beaucoup parler d elle Elle est I héritière d un rock
bruyant et électrique et met sa voix sidérante a
contribution pour un retour aux sources digne
d une Jams Joplin Festival Musiques et Jardins Les
Belges de Narrow Terence cultivent son amour
pour ta sur! music, les musiques de film le métal
le jazz balkanique ou I avant-garde new yorkaise
Leur premier album s intitulent Narco Comdos

John & Jehn and fnends LA FLECHE DOR
102 bis rue de Bagnolet (20*) M Alexandre Du-
mas f> 0144640102 B PI 8€ 19H30 >. Le duo
français aux accents post punk britannique présen-
te son deuxième album Opus Time for thé Devif

Oceansce NOUVEAU CASINO 109 rue Ober
kampf (îH M Parmentier t 0143575740 PI
24 2€ 20H >• Depuis septembre dernier Océan
size présente un nouvel album Self Preserved
While The Bodies Float Up

Popa Chubby LE CABARET SAUVAGE parc
de la Villette - 211 av Jean Jaurès 59 bd Mac Do
nald (acces pietonHW) M Porte de La Villette
(C) 0142090309 B PI 241€ 20H >. Tour a
tour punk puis rocker Popa Chubby s est ensuite
lance dans le blues Son album intitule Electric
Chubbyland dans lequel il livrait ses interpréta-
tions de Jimi Hendrix fut un immense succès
Popa Chubby a sorti en 2007 son album baptise
Deliveries After Dark Ses titres prennent un tour
hard-blues et les influences sont multiples la
chanson-titre rappelle AC/DC alors que la chan
son Let The Music Set You Free embarque le pu-
blic du cote de Led Zeppelin

The Black Keys LE BATACLAN 50 bd Vol
taire (îH M Oberkampf ( 0143140030 PI
27 5€ 19H30 >• Le duo de I Ohio forme par Dan
Auerbach et Patrick Carney propose un rock arti
sanal teinte de blues Reconnus grâce a I album
"Attack & Release sorti en 2008 les Black Keys
présentent Brothers leur nouvel opus

The Jim Jones Revue, Parler Snakes LA
MACHINE 90 bd de Clichy {18») M Blanche PI
18 à 20€ 20H. >. Menés par Jim Jones le chan
leur de I ancien groupe Thee Hypnotlcs a la voix
rauque et eraillee les rockeurs britanniques de
The Jim Jones Revue font du rock du vrai sauva-
ge et hystérique Ils présentent leur nouvel album
intitule Burnmg your house down
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ARTY PARTY.
Soirees burlesques

Ladies of Love
au Comedy Club

(a gauche) et cabaret
à la mode 1900 au très

hype Renard
(ci-dessus).

PLUS QU'UNE MODE, LE NÉORÉTRO EST UN ART DE SORTIR,
CHIC ET LUDIQUE, REVUE DES MEILLEURES SOIRÉES
ET DES BONNES ADRESSES. Par Rémi Ricci.

On sort déguisé
La Soirée des Ambassadeurs a relance le
genre. En octobre, le Bal des Canailles
avait lieu aux ateliers Christofle de
Saint-Denis, relookés en faubourg
parisien des annees 1900. On y a vu
défiler cosaques, danseuses de cabaret
et filles de pie au bras de dandys
en queue-de-pie et monocle Devant
son succès, les organisateurs envisagent
d'étendre la fête en province inscrivez-
vous sur la mailing Usi pour être
informés des prochaines soirées. Autre
ambiance, tout aussi rétro, pour les fêtes
Surpat' du Bizz'art. qui nous propulsent
dans les 60's avec une boum déjantée
et bien lookée, façon Mad Men.

Surpat', le 17 décembre au Bizz'art,
167, quai de Valmy, Paris lû. De 23 h30 à
5h. 10€,ou5€looké 60's. surpat.fr
Soirées des Ambassadeurs :
lesambassadeurs.org

On danse le swing
Ou plutôt, l'electro swing, LA tendance
musicale du moment, qui nuxe vocaux
jazzy et rythmes electro. En novembre,

on se presse à la Machine du Moulin
Rouge, qui inaugure un apéro crooner et
burlesque. Et pour danser le lindy hop
comme dans les années 1920-1940,
on file au Balajo le vendredi, où nuxe
le duo Ban & Baker, des intimes de Dto
Von Teese. À ne pas rater non plus, les
soirées Electro Swing Club sur la péniche
La Dame de Canton, une fois par mois,
avec shows burlesques sexy et drôles.

Apéro burlesque le 11 novembre,
au Bar à Bulles de la Machine du Moulin
Rouge (entréelibre), de 19hà2h.
lamachinedumoulinrouge.com
Paname Burlesque Revue, les vendredis, à
partir de 20h, au Balajo. 9, rue de Lappe,
Paris ll. balajo.fr
Electro Swing Club à La Dame de Canton,
à Paris, infos et dates des prochaines
soirées : damedecanton.com

On va au cabaret
Comme les pin-up du film Tournée, de
Mathieu Arnalric, les danseuses des
soirées Ladies of Love au Comedy Club
donnent envie de se remettre aux porte-
jajas et aux courbes Nutella Pour faire
pareil : le collectif Surprise Party, mené

par la talentueuse (et très tatouée)
Juliette Dragon, organise tous les
samedis des cours pour "être une bonne
fille de joie" (claquettes, strip-tease...),
et tourne avec son cabaret pour
des .soirées dentelle et velours rouge.
Et si on veut dîner et danser dans
un décor de théâtre 1900, rendez-vous
au très hype Renard pour finir la soirée.

Toutes les soirées burlesques sur :
beburlesque.com/agenda
Soirées Ladies of Love, dès 22 h,
tous les dimanches, au Comedy Club,
42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris 1O.
Prochaines soirées des Surprise Party sur :
collectif-surprise-party.com/actualites
Le Renard, restaurant cabaret, du mardi au
samedi, de 20 h30 à 4 h, 12, rue du Renard,
Paris 4. renardrenard.com

On se (re)tnet
au karaoké
Le piano-bar se prend un coup de
glamour et se transforme en karaoké :
à la Bellevilloise, le musicien et
comédien Clarence Goldfinger nous
accompagne au piano, tandis que
Mademoiselle Loison, artiste burlesque,
ambiance l'assistance.

Piano Baraoké, Ie 27 novembre, à 20 h,
àla Bellevilloise, 19-21, rue Boyer,
Paris 20. lahcllevilloisc.com
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LE CABAS
de la semaine : 37 €

RÉGIS DE CLOSETS
Chaque semaine. Bakchich vous propose son cabas de sorties à Paris pour un budget maximal de 40 euros.
Des spectacles à petit prix pour s'ouvrir les écoutilles. La liste des courses : la Grande Sophie live, nuit
blanche avec Vieux Fqrka Touré, Françoise Héritier en conf, Orsay de nuit, Lulu de Berg sur grand écran...

I. «US NUITS
D'UNE DEMOISELLE »
(PETIT HÉBERTOT)
Cabaret Récital de grivoiseries d'hier
et d'avant-hier sur la scène du théâtre
du Petit Hébertot revu façon cabaret
Belle Époque dès 22 heures. Sur
scène, la chanteuse Rebecca et le pia-
niste Romain Romanelli, compagnon
de route pendant quinze ans de Bar-
bara. Plus Vian, Gainsbourg, ou
Colette Renard pour un florilège de
chansons qui déflorent la chose et
chatouillent les bonnes mœurs Tarif
réduit pour tous (15 euros au lieu de
25 euros) en réservant avec le mot-clé
« Bakchich » du 5 au 11.
Dote : vendredi 5, samedi 6, mercredi 10
et jeudi 11 à 22 h 30
Adresse: 78 bis, boulevard des Bati-
gnolles 75017 (0142 9313 04)

2. «JEAN GENET, SAUITI»
(THÉÂTRE OUVERT)
Lecture Joli casting pour un hommage
au romancier Jean Genêt à l'occasion
de son centenaire. Acte I, avec des
témoignages de Fernando Arrabal,
Tahar Ben Jelloun ou Ernest Pignon-
Ernest sur l'artiste et son influence.
Acte II, avec lecture d'extraits du
Condamné à mort par Robin Renucci
et Hélène Martin. Gratuit
Dote: samedi 6 à partir de 16 heures
Adresse: 4 bis, cité Véron, 75018
(0142555550)

3, «LULU»
(AUDITORIUM DU MUSÉE
DU LOUVRE)
Opéra Le trio mythique du Ring de
Bayreuth - Patrice Chéreau à la mise
en scène, Pierre Boulez à la baguette
et Richard Peduzzi aux costumes -
reformé pour donner vie à l'opéra
décadent d'Alban Berg restitué dans
l'Allemagne des années 30. Pièce maî-
tresse de l'histoire lyrique récente, le
Lulu du trio magique est redonné sur
grand écran - et en présence de Ché-
reau himself - à l'auditorium du
Louvre.
Date: samedi 6 à 15 heures
Adresse: Musée du Louvre, 75001
(0140205500)
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Conférence Cette disciple de Claude
Levi Strauss amoureuse de l'Afrique
et féministe des premières heures, est
plutôt discrète sur la place publique
Raison de plus pour profiter de cette
conf ' giatmte dans l'amphi du musée
du quai Branly, ou Dame Françoise
reviendra sur ses thèmes de predilec
tion domination masculine et poids
des symboles
Dote: samedi 6 a 14h30
Adresse: 37, quai Branly, 75007
(0156617000)

5.UU

(LA MACHINE DU MOULIN
ROUGE)
Variétés La chanteuse française se
fait marraine de luxe pour la finale
du tremplin A vos zincs, conipet'
joyeuse de jeunes groupes qui écu
ment les scènes de cafés et bars a
chansons a Paris et en province Les
précédents crus avaient couronné
des groupes comme Les Blerots de
R A VE L, Les Hurlements d'Leo ou
Karpatt Cette année, lauriers pour
Love Toy et sa pop teintée de violon-
celle et de synthe A découvrir on
stage en compagnie de la Grande
Sophie et des inoxydables Debout
sur le zinc Six invit" gratos pour les
premiers lecteurs de Bakchich qui
s'inscrivent avant 17 heures sur
I adresse e-mail vicken sayrm@
gmail com Les autres peuvent tenter
de décrocher des invit' sur le site
www avoszmcs com
Dote : vendredi 5 de 20 heures
a 23 h 30
Adresse: 90, boulevard de Clichy, 75018
(0153418889).

6.EUIGUUOU
(BUZZ)
Chanson A l'écart des circuits offi-
ciels, ce chanteur pop breton aux
mélodies bien troussées taille sa
route entre aventures étranges et
défis hors normes On lui doit le
Lavomatic tour qui improvise des
concerts sauvages dans des laveries
de Paris ou Rennes II a également
conduit en 2009 une tournée a pied,
de Paris a Brest, en trente jours et
autant de concerts improvises dans

des bars, maisons de retraite, clubs
de ping pong, supermarchés Elle
vient présenter le documentaire tire
de cette virée pas commune de
600 kilomètres
Date: dimanche 7 de 18h30 a 20 heures
Adresse: 106, boulevard de Belleville
75020

T. VIEUX FARM TOURÉ
(MAINS D'OEUVRES)
World Son père fut l'un des pionniers
du blues saharien et une figure de la
musique malienne Le fiston, Vieux
Farka Toure rajoute accents funk
ou reggae au genre familial II
dégaine sa guitare vendredi soir aux
Mains d'oeuvres ou il sera accom
pagne d'une soixantaine d'artistes
rassembles pour une « nuit sans
frontières» de20h30al'aube On y
entendra aussi le Slonovski Bal,
l'une des plus vieilles fanfares fran
çaises de musiques balkaniques,
Tribeqa, les Nantais compagnons de
route d'Hocus Pocus qui mélangent
hip-hop et instruments africains, ou
Little Ballroom et son drôle de
cabaret punk
Dote : vendredi 5 a partir de 20 h 30
Adresse: I, rue Charles-Garmer, 93400
Saint Ouen (01401125 25)

(LIMONAIRE)
Variétés Figure de la nouvelle scène
française, Agnes Bihl revient sur la
mmi-scene du caf ' cône' du Limo
naire ou elle a fait ses tout premiers
pas d artiste en 1998 Comme a
l'époque, on poussera les tables, on
mettra une piece, un sourire ou un
billet dans le chapeau au final et on
écoutera la blonde chanter son tube
Rêve géneral(e), très dans I air du
temps On stage tous les mardis du
mois (pour les retardataires)
Dote : mardi 9 a 22 heures
Adresse: 18, cité Bergère 75009
(0145233333)
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9. NUIT DU PÉPLUM
(MUSÉE D'ORSAY)
Conférence-cinéma Soirée 100 % Ave
César, glaive scintillant et jupette
kitsch organisée sous les verrières
du musée d'Orsay, à l'occasion de
l'exposition Gérôme. Au menu,
visites commentées de l'expo (à
19 heures et 19 h 30), happenings sur-
prises, table ronde avec experts du
genre et les auteurs de la BD Murena
plus projection de quelques nectars
du genre comme le Spartacus de Ric-
cardo Freda ou le méconnu Cheval
de Troie, réalisé en 1911 et péplum
avant l'heure! Soirée gratuite
réservée aux 18-25 ans avec inscrip-
tion obligatoire sur le site du musée.
On vous avertit à l'avance car les
places seront disputées...
Date : vendredi 12 de 18 h 30 à minuit
Adresse: 1, rue de la Légion-D'honneur
75007(0140494814).

10.HNANAZMEH
aiYBANO
(ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE)
Jazz Prenez un Syrien de Damas, un
mormon de l'Oregon, un Juif de
Boston et un Italo-Amérindien du
Missouri, vous aurez le Kinan Azmeh
City Band, réjouissant quartet créé
en 2006 à New York. Dans le cocktail,
clarinette, guitare, contrebasse et
perçus se mêlent et se déchaînent,
traçant une route entre groove amé-
ricain et sonorités orientales.
Miam
Dote: mardi 9 à 20 heures
Adresse: 45, rue d'Ulm, 75005 #

10. BONUS CABAS. TOUR REMPUR
SON CABAS EN PROVINCE AUSSI!

À Aix-en-Provence, le mardi 9,
pour se faire frémir gratos \a^
tympans sur les mix de Zombie
Zombie, duo électro qui a pris
pour habitude de remixer les EO
des films d'horreur des années 70
(leur dernier disque revisite les
musiques des films de John Car-
penter). Aux platines, le batteur
du groupe Herman Dune et le
musicien électro Etienne Jaumet
qui a collaboré avec le mythique
Cari Craig. À 19 h 30 au Seconde
Nature, 27, rue du 11-Novenibre.
À Marseille, autre duo bizarroide
à suivre le mardi 9 : le PureHumau^,
Music, soit deux ex-champions de
France de beatbox (Mister Fonky
Lips et Mie Flow) qui scratchent
et font boîte à rythme avec leurs
bouches. Au Café Julien (39, cours
Julien) à 19 h 30. Gratuit
À Avignon, le mercredi 10, pour la
diffusion du documentaire Alive,
de Frédéric Sadaune, qui retrace
la création d'une dizaine de lieux
phares pour la musique en France
depuis vingt ans. En plus, apéro
concert du groupe Khat, quatre
Avignonnais rock qui viennent,
de sortir leur premier album Hoiy
Graal sur le label Vega. Gratuit à
partir de 19 heures (23, route de
Montfavet (0490894549) #
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Vingt ans de « Droit
au logement »

Les vingt ans de l'association « Droit au Logement » ont été fêtés en presence de Florence Aubenas. (Photo AFP)

(.'association Droit au logement (Dal) fêtait
symboliquement ses 20 ans dans une salle de
concerts parisienne dimanche, alors que s'est
ouverte la veille au soir la trêve hivernale des
expulsions.

« On fait la fête parce que les expulsions sont
terminées et nous profitons des rares instants
où c'est le cas», a déclaré Jean-Baptiste Eyraud,
porte-parole et co-fondateur du Dal.

Mal-loges, relogés, militants bénévoles et
sympathisants de l'association étaient conviés
dès 15 h et jusqu'à l'aube lundi matin pour un
« événement festif et politique » à la Machine du
Moulin Rouge (XVIIIe), en présence d'une tren-
taine de groupes et artistes, dont Bénabar, des
membres du collectif Jeudi noir, du comédien
Pierre Richard ou de la journaliste Florence
Aubenas.

« Quand le Dal occupe un logement, un
immeuble, rue de la Banque par exemple, ce
sont toujours des adresses prestigieuses. Leur
génie dans la vie politique française, c'est ça: un
contre-pouvoir actif, humoristique et qui mon-

tre réellement des choses qu'on ignorait, qu'on
nous cachait », a dit Florence Aubenas, venue
animer un débat. Créée fin octobre 1990 dans le
sillage du campement de familles expulsées de
la place de la Réunion à Paris (XXe arrondisse-
ment), l'association a bâti sa renommée sur des
actions souvent coup-de-poing et médiatisées
organisées avec ses premiers adhérents, les
familles concernées : ouverture de squats,
« réquisitions » de bâtiments vides, manifesta-
tions.

Aujourd'hui, le Dal compte environ 10
DOO adhérents répartis à Paris et dans la trentai-
ne de comités qui ont essaimé sur le territoire,
regroupés dans une fédération Dal créée en
1998, et qui compte 4 salariés. Le Dal a obtenu
depuis sa création le relogement d'environ
20.000 familles.

« Pour nous, c'est un bilan très concret, qui
nous encourage à poursuivre le combat », a
estimé Jean-Baptiste Eyraud. « Nous avons
gagné nos luttes. Toutes les luttes des mal-lo-
ges ont été gagnées », a-t-il poursuivi.



LE NOUVEL OBSERVATEUR TELE OBS
10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

11/17 NOV 10
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 32

Page 1/1

MACHINE
5610795200506/GAD/MPR/2

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

POP/ROCK, etc. AVEC
TIMOTHÉE
BARRIÈRE

ULUBBING/
ri r/>-rrjQ

Modeselektion
Rex Club 5 bd Poissonniere (fl 01 42 36 /fl 96
W 15 euros
Les compilations « Modeselektion » passent au
tamis une vingtaine d artistes a I image de leur
duo méticuleux insensés et parfois eupho
nques Lin mix presente avec trois autres artistes
de la compilation (SBTRKT Sinusmo et Bok Bok|

Ratatat
La Machine du Moulin Rouge 90 bd de Clichy
llfl 01 5341 8889 22 euros Isur place! tarif reduit
18 euros ipreventel
Depuis sept ans la formule faussement inde
lente de ce duo guitare/machines commmence
a tourner en rond maîs se perdre dans ces en
trelacs de ritournelles et de ruptures rythmigues
a guelgue chose de profondement reconfortant
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DIMANCHE 14

Boyce Avenue LE TRABENDO 211 av Jean
Jaures Parc de la Villette (19e) M Porte de Pan-
tin C 0142011212 Pl 25 3€ 19H30. > Apres
avoir presente en 2008 un premier album, All
You re Meant To Be , ce groupe pop-rock défend
sur scene All Wc Have Left paru en 2010

Et sl Didier Super était la reincarnation
du Christ ? LA BELLEVILLOISE - LE PLATEAU
LOFT - LA PRAIRIE (voir mercredi) 20H.

Izia L OLYMPIA 28 bd des Capucines (9e)
M Madeleine, Opera C 0892683368 Pl 28 6 a
35 2€ 20H. > Cette jeune rockeuse survoltee se
fait I héritière d un rock bruyant et electrique Son
premier album eponyme est sorti en avril 2009

Ratatat LA MACHINE, 90 bd de Clichy (18=)
M Blanche Pl 18 a 22€ 20H. >• Le duo new-
yorkais de musique electronique, constitue du
guitariste Mlke Stroud et du mixeur et producteur
Evan Mast, revient avec un nouvel album LP4

LUND115
Emlly Jane White L EUROPEEN 5, rue Biot
(17«) M'Place de Clichy C 0143879713 Pl 22€
20H DU LUN 15 AU MAR 16 JUSQU'AU 16/11/10
I». La chanteuse folk américaine parcourt son
nouvel album a paraitre en octobre, le troisieme
apres Dark Undercoat en 2007 et Victonan
America en 2009

Son libre « 2 LA JAVA, 105, rue du Faubourg-
dû-Temple (10e) M- Belleville, Goncourt
( 0142022052 Pl 8€ TP 6€ 20H30.
S- Rencontres inédites entre artistes Issus d uni-
vers différents

Turner Cody LE POINT ÉPHÉMÈRE, 200, quai
de Valmy (10e) M'Jaures I 0140340406 H
Pl 10 à 12€ 20H. 'lt- Personnage incontournable
de la scene folk, I americain Turner Cody se taille
une belle réputation en France aux cotes d Her-
man Dune et Jeffrey Lewis ll embrasse plus parti-
culièrement le succes grace a sa participation sur
la BOd Un Prophète dAudiard

MARD116

Elnstiirzende Neubauten CITÉ DE LA MU-
SIQUE, 221, av Jean-Jaurès (19«) M Porte de
Pantin f 0144844484 B Pl 38 à 45€ 20H.
f. Voir a I affiche p 40

Emlly Jane White L EUROPÉEN (voir lundi)
20H.

Fm Belfast, The Ampllfêtes. Chevaliers
play LA MACHINE 90, bd de Clichy (18e)
M Blanche Pl 18 à 21€ 21H. »• Soiree electro
pop venue du grand Nord
Imelda May NEW MORNING 7-9, rue des Pe-
tites-Ecuries (10e) M Chateau dEau
(t 0145235141 Pl 20€ 20H. >* Imelda May re-
vient cette annee avec un nouvel album intitule
Mayhem

Jamle Lldell ELYSÉE-MONTMARTRE, Ti, bd
Rochechouart BP 89 - 75862 PARIS CEDEX 18
(18e) M Anvers C 0144924547 BPI 274€
19H30. >• Lartiste presente son nouvel album
Compass

Messer Chups, Crash Normal, Solar
Skeletons, Duflan Duflan MAINS
D ŒUVRES 1, rue Charles Garnier Samt-Ouen
M' Ganbaldi Porte de Clignancourt
CT 0140112525 Pl 9 a 12€ 20H. >• Entre surf,
electro et films d horreur, Messer Chups est un
des groupes les plus originaux de la scene rock
electro Dans un autre style, Crash Normal et son
garage lo-fi rencontrera la new wave/disco sata-
nique de Duflan Duflan et le black metal bluesy de
Solar Skeletons

The Wedding Present, Ganglians LE
POINT EPHEMERE, 200 quai de Valmy (10e)
M Jaures t 0140340406 BPI 168€ 20H.
> Reforme en 2004, The Wedding Present,
groupe de rock indépendant de Leeds porte par
David Gedge presente son Bizarro Tour pour cé-
lébrer son deuxieme album sorti en 1989 Gan-
glians, inscrit quelque part entre les courants du
renouveau hippie et folk est toujours en tournee
pour jouer son album Monster head room
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Electro Groove
SÉLECTION CRITIQUE

PAR ERWAN PERRON

RATATAT
Le 14 nov, 20h, la Machine
du Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 118-22 €|

O Faussement naïve et vraiment
baijot, la pop bncolee de bric
et de broc du duo américain
est à ranger à côté de celle de
The Chap, formation anglaise
qui connaît un beau succès
dans notre pays
THE HUNDRED IN THE HANDS
Le 11 nov, 20h, Point éphémère,
190-206, quai de Valmy, 10-,
01-40-34-02-48 (14-16 €)
II y a quèlques mois, les blogs
"spe" ont fait grand cas de ce duo
de Brooklyn dans une veine
pop-dance, un poil gothique
Passera-t-il l'hiver ' Réponse live
COMPLET
HETHODMAN&REDMAN
Le 11 nov, Elysée-Montmartre

THE BLOODY BEETROOTS DEATH
CREW77
Le 10 nov, Grande Halle de lavillette

THE RESIDENTS
Les 10 et 11 nov, centre Pompidou
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s mesures contre les
«nuisances sonores»
ont vidé la capitale de sa
vie nocturne. La mairie
cherche comment
concilier convivialité
et tranquillité.
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EV M

La réglementation est-elle en train de décourager les noctambules?
Des Etats généraux organisés par la Mairie de Paris tentent
de redynamiser la vie nocturne, à l'image de Londres ou Berlin.

Le bonnet de nuit
du Paris by night

EDITORIAL
Par PAUL QUINIO

Formol
Dites «Paris» et «ville
musée», et la moutarde
monte immédiatement au
nez de Bertrand Delanoë,
qui aussitôt égrène toutes
les initiatives prises depuis
qu'il en est maire pour
réveiller une capitale
sans doute un peu
«formolisée» par les
vingt-cinq ans de règne
chiraco-tibériste. Ce serait
faire un mauvais procès au
maire que de nier les
efforts accomplis pour
réveiller Paris, même si
une Nuit blanche annuelle

ne remplacera jamais cent
matins blafards. Que
Bertrand Delanoë le veuille
ou non, la réputation de
«belle endormie» colle à la
peau de la Ville lumière.
L'organisation des Etats
généraux de la nuit est
d'ailleurs la preuve qu'un
problème se pose. Il est
complexe, touche des
domaines aussi variés que
la législation antitabac,
le prix du logement,
la précarité toujours plus
grande des jeunes,
les normes antibruit et
même la sécurité. Mais en
même temps, quelle drôle
de juxtaposition que celle
des mots «nuit» et «Etats

généraux». Et pourquoi
pas un Grenelle ! La nuit,
forcément, est le temps de
la transgression, des vies
qui débordent, de
la marge, des excès
qu'on regrette sitôt
le soleil levé, des
rencontres aussitôt
oubliées, ou pas.
D'itinéraires qui, sans elle,
ne se croiseraient pas.
Les noctambules le disent :
les nuits parisiennes
souffrent de cette absence
de mélange, d'un
trop-plein de codes et de
barrières, d'âge, de niveau
social, de couleur de peau.
Autrement dit d'un «état
généreux» qui n'est pas
celui de l'époque. Et qui ne
se décrète pas.
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Par DIDIER ARNAUD

C
k est une boite de nuit parisienne qui

n'en est pas encore vraiment une
A peine éclairée tabourets et tables
hautes, techno a tue tête Au bout

d'une demi heure, le son s'arrête et, d'un
nuage de fumée émergent trois personnes as
sises sur une scène Leur conférence de presse
baptisée «Laissez nous danser», se tient op
portunement ]uste avant les premiers Etats ge
neraux de la Nuit parisienne organisés depuis
hier et ce week end par la Maine de Pans
Frédéric Hervé, propriétaire du lieu, un type
affable qui dit aimer «profondément la/été» et
qui a commencé sa carrière avec les bals de
campagne, trouve qu on ne lui facilite pas la
tâche Ce Rastignac de la nuit possède deux
établissements gays, le Cox et le Fndge, dans
le Marais II souhaite, avec le Woo, en ouvrir un
troisième Seulement, se plaint il, il n'a pas la
licence IV m le permis de construire Voila
pourquoi il lance cette campagne Frédéric
Hervé a tout prévu pour éviter les nuisances
Avec l'architecte, il va «créer une boîte dans la
boite», pour l'insonorisation II installera des
«espaces tampons» pour éviter le bruit des fu
meurs qui sortent Las, maigre tous ces efforts
il a «l'impression d'être systématiquement ba
Iode» Ses ennemis ? La maine du IVe, la pré
fecture, la Mairie de Pans, qui, explique t il,
préfèrent «/aire des aménagements urbains et
empêcher les gens défaire la fête»

RIVERAINS. «Bahvemes», repond en substance
la Maine du IVe, «attachée, dit elle, à /'equffibre
entre riverains qui dorment et noctambules qui
/estaient» La Maine souligne la versatilité de
Frédéric Hervé (il avait a l'origine dépose un
permis pour I ouverture d'une galène d'art,
devenue un bar, et enfin une boite) et signale
la présence d'une école et de riverains a proxi
mite du Woo C'est qu'il s'agit de ne pas negk
ger les habitants électeurs Et justement, la
conférence de presse a peine éteinte un tren
tenaire vient nous imiter a constater le bruit
que fait la boite depuis sa cour «C'est comme

L'ESSENTIEL

LE CONTEXTE

Paris a la réputation d'être une ville
ennuyeuse sitôt minuit passé

L'ENJEU

Bertrand Delanoë organise des Etats
généraux de la nuit pour tenter
d'apaiser les tensions entre riverains,
noctambules et professionnels

si c 'était la kete de la musique tous les soirs » II
ne croît pas que les travaux puissent améliorer
lasituanon «J'ensuis malade nen que d'y pen

PÉTITION. Ce cas d'école illustre parfaitement
ce qui pourrait être discute durant les Etats ge
neraux de la nuit Ce grand raout est ne d'une
pétition initiée en 2009 par 16 000 acteurs de
la vie nocturne, intitulée «Quand la nuit se
meurt en silence» Elle pointait les difficultés
croissantes des établissements a vivre leur
nuit, et voudrait assurer une meilleure cohabi
talion entre dormeurs fêtards et travailleurs
de nuit Policiers, responsables de bars, con
selliers de quartiers, psychosociologue (Cathe
nne Espinasse, spécialiste des mobilités noc
turnes), philosophe (Sebastien Marot), le
président de SOS Racisme Dominique Sopo,
ainsi que le médecin urgentiste Patrick Pel
loux, participeront aux ateliers
Selon Mao Pemnou, adjoint charge des Temps
a la Mairie de Paris, la Ville est très soucieuse
de favoriser l'établissement d'une vie nocturne

10 LIEUX La *

DE LA NUIT du
p

PARISIENNE LeRex

a Pans, via les bars culturels qui organisent les
concerts Mais cette promotion se fera dans les
règles «U y a une réglementation en matière de
nuisance sonore a ne pas dépasser, el\e doit être
respectée», explique Pemnou Les Etats géné-
raux doivent être l'occasion d'une remise a plat
avec les professionnels et les autontes Mais se
Ion lui, la situation n'est pas aussi désespérée
que le disent les professionnels Plus de
200 boites sont installées dans Pans La Région
a mis en place un fonds pour soutenir les cou
teux travaux d'insonorisation L'adjoint ne
partage pas l'idée que Pans soit en passe de de
venir une «ville musée» A l'appui, il cite une
étude qui fait de la capitale la sixième ville fes
tive d'Europe et précise que cela représente
230 000 emplois en cœur de nuit Et pour ceux
qui ne veulent pas aller en boite ? «II est possi-
ble défaire spontanément la fête a Pans, nous
sommes tout à fait pour», conclut Pemnou
Qu'en disent les jeunes qui se rassemblent sur
les quais de la Seine, sans déranger personne9

CLOWNS. Ces Etats généraux devraient s'en
préoccuper, mais aussi déboucher sur des pro
positions concrètes Installation de salle de
«degnsement» ou chùl ont, avec des profes
sionnels de santé pour décourager l'alcoole
mie Ouverture de centres d'animation et
baisse de moitié du prix des parkings pour per
mettre aux noctambules de laisser leur voiture
et les dissuader de prendre le volant ivres Mise
en place d'équipes de médiation, des le pnn
temps, cofinancées par la Région et les établis
sements - des clowns (déguises en Mickey 9)
sillonneront les quartiers pour inviter le public
a modérer ses ardeurs vocales au moment de
fumer On ne pouvait imaginer pire manière
d'aborder la nuit •*•

Le Point
Ephémère

La
Maroquinerie

La Flèche
" d'Or

«Les Parisiens sont exigeants et
parfois capricieux. Le soir où on ne
sort pas, on ne veut plus de bruit
en bas de chez soi à 20 heures.
Quand on sort, du bruit jusqu'à
cinq heures du matin. »
Bertrand Delanoë maire de Pans

Paris
Social Club

/ Les Disquaires
*"* et la Scène

, Le Bastille
Batofar
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De gauche à droite et de haut en bas: le Baron, le Bus Palladium, le Gibus et une soirée tango en bord de Seine. Pi OTOS VINCENT CAPMAN SIPA DENIS DAPZACQVU JULIE BOURGES PICTUP.ETANK

40 euros
C'est le prix maximum pour passer une
soirée dans une boîte parisienne à la
mode, avec 30 euros d'entrée et 1O euros
de consommation. A condition de ne boire
qu'un seul verre.

LONDRES, BARCELONE ET MADRID PLEBISCITES

Selon un sondage Ifop auprès de
7OO personnes (Parisiens et habitants de
la Petite Couronne), réalisé à la demande
de la Ville au mois de septembre,
Paris arrive en sixième place des
villes considérées comme les plus
festives d'Europe, derrière, dans

l'ordre, Londres, Barcelone, Madrid,
Amsterdam et Berlin. Aucun critère
précis n'était proposé aux sondés,
qui n'avaient à répondre qu'à cette
unique question: «Quelle est selon
vous la ville d'Europe la mieux adaptée
pour faire la fête ?»

95
C'est le nombre d'infractions pour tapage
nocturne en 2O1O à Paris. Elles sont
en baisse constante depuis trois ans
(122 sanctions en 2OO8,115 en 2OOo).
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Le turn-over des établissements à la mode est incessant, mais chaque tribu garde ses repères.

Des noctambules très lunatiques
^ es allé au Pompon ?» C'est la ques-

tion que se posent les fêtards pari-
siens depuis quelques semaines. Le

Pompon est un nouveau club situé rue des
Petites Ecuries, dans le Xe arrondissement,
où se presse une foule de jeunes gens dans le
vent. Si le constat est unanime pour affirmer
que la vie nocturne parisienne est terne, il est
à noter que des établissements ouvrent ou
changent de main sans cesse. Et chaque fois,
naît une petite effervescence chez les noc-
tambules qui espèrent que le nouveau lieu
sera le quartier général de leurs soirées pen-
dant un temps. Avant le Pompon, c'était le
Tîgre, rue Molière, ou la Fidélité il y a encore
quelques mois. Les fêtards parisiens se las-
sent très vite mais ils sont aussi nostalgiques
et se placent sous des figures tutélaires : le
Palace, les Bains-Douches ou plus récem-
ment le Pulp, le club lesbien du boulevard
Poissonnière, fermé en 2007 qui fit les belles
nuits de la scène lesbienne, electro et queer.
Prix dissuasifs. La nuit est une affaire de
tribus. Chacune a ses lieux et ses propres
centres de gravité. Au panthéon de la hype,
on retrouve la société la Clique, la supers-
tructure de la nuit «branchée», qui détient,

Les fêtards parisiens se lassent très vite
mais ils sont aussi nostalgiques et se
placent sous des figures tutélaires :
le Palace, les Bains-Douches ou le Pulp,
fermé en 2007.
entre autres, les très sélects Baron, Montana,
Fidélité. Les publics friqués et arty se mêlent
dans ces lieux, autrefois jugés ringards mais
relancés à coups de buzz et où le prix des
consommations est dissuasif. Au milieu des
années 2000, les rockeurs réinvestissaient la

scène parisienne et se pressaient au Shebeen
au quartier Latin. Depuis, le bar - où venait
chanter incognito Pète Doherty - a fermé et
tous se retrouvent désormais au Pop In, rue
Amelot, au Truskel, rue Feydeau ou au Stol-
ly's dans le Marais. Depuis la fermeture du

Pulp, la scène electro parisienne
se cherche des lieux. Son voisin
des grands boulevards, le Rex
Club, continue d'attirer les club-
beurs tandis que le Social Club
draine un public plus jeune. La
nuit gay hésite entre le mains-
tream (le célèbre Queen ou le

très sage quartier du Marais) et une extrava-
gance déglinguée comme à la Flash Cocotte,
la soirée mensuelle organisée à la Java dans
le Xe arrondissement. Mais les tribus sont
perméables et il n'est pas rare de voir un roc-

keur assoupi sur les banquettes des Souf-
fleurs, bar queer du Marais, des faunes bigar-
rées au Point Ephémère, sur le canal
Saint-Martin, ou à la Machine du Moulin
Rouge (ex-Loco) à Pigalle.
Itinérance. La nuit n'est pas qu'une affaire
de lieux. Si à Berlin ou à Londres, on va en
boîte sans se soucier de la programmation,
les noctambules parisiens sont itinérants. A
l'image des soirées We Love Art, grands
raouts technos organisés dans des lieux tou-
jours différents ou des événements Dimuschi
dont on ne connaît le lieu qu'au dernier mo-
ment. Des revues indépendantes s'y mettent
aussi. Vice a investi des bars de quartier dans
des soirées Rades et le magazine trimestriel
Entrisme organise des concerts ou des DJ sets
dans des lieux impromptus, squats, apparte-
ments, clubs et même la mairie du XIe. •••

CLÉMENT GHYS
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Deux responsables de salles de concerts face aux autorités tatillonnes et aux riverains exigeants ̂

«A Paris, on confond silence et tranquillité»
International et le Point Ephémère,
deux lieux qui contribuent active-T '

I ment à alimenter une offre musicale
_l à pléthorique dans Paris. A la lisière
de la turbulente rue Oberkampf, le premier,
depuis deux ans qu'il a ouvert dans le XIe ar-
rondissement, s'est forgé une réputation en-
viable dans le milieu culturel. Dynamique,
il programme toute l'année, en sous-sol, des
artistes pop, rock, folk en devenir. L'entrée
est gratuite et les consommations à des tarifs
abordables. En bordure du très bobo canal
Saint-Martin, dans le Xe, le second affiche
également une saine vitalité, mêlant con-
certs, expositions, restaurant, etc.
Arnaud Mirabel, gérant de l'International, et
Frédérique Magal, codirectrice du Point
Ephémère, décrivent la situation avec la-
quelle ils doivent composer au quotidien.
Comment un établissement comme le vôtre
s'accommode-t-il du contexte citadin?
Arnaud Mirabel: Depuis le début, la situation
est complexe et comme on se développe, les
choses n'ont pas tendance à s'arranger.
L'évolution de la loi, qui interdit de fumer

dans les lieux publics a considérablement dé-
térioré nos rapports avec le voisinage. De fil
en aiguille, on cherche à nous coincer sur
d'autres aspects, autour du bruit et de la mu-
sique. Pourtant, il existe une réglementation
précise concernant la copropriété et des étu-
des sur l'impact acoustique que l'on se doit
de faire et que nous respectons.
Frédérique Magal: Nous avons toujours pri-
vilégié le dialogue et il existe un comité de
suivi avec les habitants du quartier. Voilà
pour le bon côté. Maintenant, nous sommes
situés dans un secteur où, avec la caserne de
pompiers mitoyenne et les réfugiés afghans
qui ont vécu sur les berges, certains rive-
rains ont commencé à manifester une exas-
pération croissante, incitant la Préfecture
de police à s'intéresser à nous. Mais le Point
Ephémère est dans un coin où il y a énormé-
ment de monde et le bruit des djembés dé-
crié par certains n'a rien à voir avec notre
activité. D'une façon plus globale, il semble
que les attroupements cristallisent vite la
rancœur.
N'y a-t-il pas une forme de schizophrénie

chez certains habitants qui disent rechercher

des quartiers vivants ?
A.M. : Certainement. Beaucoup veulent un
environnement qui bouge, mais pas sous leur
fenêtre. Alors, comment faire? Nous sommes
ouverts chaque jour jusqu'à 2 heures. Il existe
des autorisations nocturnes, discriminatoi-
res, certains y ont droit, d'autres pas. Avant,
nous pouvions prolonger une fois par mois.
Ce n'est plus le cas depuis le jour où une
plainte a été déposée contre nous, bien
qu'aucune infraction n'ait été constatée et
que celle-ci ait été classée sans suite.
F.M. : Cette «schizophrénie» est une évi-
dence d'autant plus terrible que difficile à
contrer. Les plaignants du samedi sont sou-
vent ceux qui pique-niquaient la veille au
même endroit et, après avoir bien profité de
Paris, confondent silence et tranquillité.
Paris vit-il la nuit plus mal qu'ailleurs ?
A.M. : Pour s'en tenir à la France, il faut sa-
voir qu'à Paris, nous dépendons de la Préfec-
ture de police et non de la Mairie. Cette der-
nière a en général plutôt tendance à prendre
notre défense, tout en ajoutant qu'inflne, elle

n'a pas le pouvoir de trancher. La Préfecture,
elle, représente l'Etat et dit ne faire qu'appli-
quer la loi. Les contacts que nous avons là-
bas ne sont pas de ceux qu'on cherche parti-
culièrement à solliciter, sachant que cela ris-
que toujours de se retourner contre nous.
En gros, moins nous avons de rapports avec
eux, mieux on se porte. L'attitude actuelle de
la Préfecture étant plutôt de durcir le ton,
sans trop passer par le dialogue.
F.M. : Le flicage est en effet de plus en plus
manifeste. Mais nous avons également des
interlocuteurs qui se retrouvent à devoir faire
appliquer des textes qu'eux-mêmes réprou-
vent, du moins officieusement. Nous dépen-
dons de la Brigade de répression du bandi-
tisme et cela se passe relativement bien avec
les agents qui nous visitent. Néanmoins, on
observe bien une volonté de brider les lieux
de nuit et les citadins ont tendance à pinailler
de plus en plus. Une association que nous hé-
bergeons a même reçu une plainte pour ta-
page diurne, contre un cours de danse afri-
caine.

Recueilli par GILLES RENAULT
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Un café au bord de la Spree, dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin. PHOTO LEO SEIDEL OSTKREUZ

Berlin, concerts à 5 euros et mix informels
A

l'est de Berlin, si on n'a pas d'argent,
on a la convivialité. C'est gemùtlich,
comme on dit, avec divans défoncés et

bougies chancelantes. La bière tourne autour
de 3 euros le demi-litre et, pour accéder à un
concert de bonne tenue, il faut compter la
somme mirifique de 5 à 10 euros. Les espaces
sont vastes, tout est fait pour votre confort
(rouge à lèvres et tampons à volonté dans les
chiottes pour filles, rasoirs jetables dans celles
des garçons). De Friedrichshain à Neukolln, le

teufeur n'a jamais l'impression de subir un rite
de passage et «entrer» quelque part n'est ja-
mais un problème, sauf certains soirs au my-
thique Berghain, boîte interdite aux touristes
qui prennent la nuit pour un zoo.
La règle chantée par Gainsbourg du «qui est in
qui est out» n'existe donc pratiquement pas.
Etre vieux et mal habillé est même permis.
Mixité identique du côté des sexes, ce qui fait
que des mamies hétéros trouvent absolument
normal d'aller prendre le thé à la terrasse de

cafés gays. Enfin, surtout, Berlin est la capitale
de l'informel. On peut prendre son ordinateur
portable pour aller mixer au bar du coin, ou se
retrouver dans la loge désaffectée du concierge
pour se faire une nuit de courts-métrages expé-
rimentaux. Mais la soirée la plus hype, c'est dé-
finitivement un vendredi par mois, chez le Spart
(épicier de nuit) turc de la Weserstrasse : musi-
que à fond, bières à 1,20 euro, expo d'artistes
de la rue et bavardages jusqu'à point d'heure.

ERIC LORET
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Londres, la
nouveauté
permanente
pour tous
Londres est chère mais Londres

s'amuse. C'est le credo de la capi-
tale britannique qui n'en finit pas

de swinguer malgré le prix très élevé
des entrées dans les boîtes et des bois
sons. Peu importent la tenue et la pu-
deur, les Londoniens de tous les âges
investissent les pubs et les clubs dès le
jeudi soir. Le quartier de Soho, autrefois
mal famé, est toujours fêtard mais de
plus en plus conventionnel. Depuis une
quinzaine d'années, le centre de grayité
de la ville se déplace et c'est à l'Est que
tout est toujours nouveau. Les étudiants
des nombreuses écoles d'art de la ville
(Saint Martins, RCA...) vivent dans les
quartiers de Dalston, Hackney et Beth-
nal Green et y organisent des soirées.
Les lieux sont petits et l'ambiance rap-
pelle l'exubérance des années 80. Les
tenues sont extravagantes, l'alcool (et
les stupéfiants) de rigueur et la musique
assourdissante et hétéroclite - une va-
gue d'italodisco ayant récemment sévi
à Londres.
En 2009, le club Dalston Superstore
ouvrait dans une ancienne épicerie.
Tout ce que la ville comporte de créatu-
res lookées s'y pressait. Non loin de là,
un petit pub gay, le Joiners Arms, était
référencé dans le magazine de mode i-D
et ces mêmes club-kids s'y bouscu-
laient. Si la nuit londonienne a certains
repères, les boîtes Ministry of Sound ou
la Fabric par exemple, elle est en mou-
vement permanent, au gré de la nou-
veauté et de l'éternelle question:
«What'snext?»

CLÉMENT GHYS
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Trois concerts!

Festival
Jazz'n'Klezmer

DU 2l NOVCMÏRE
AU 13 DÉCEMIRE

Le festival s'ouvre di-
manche au New Morning

(IX0) avec lejeune pia-
niste israélien Omri Mer
et son trio andalou. Il se

poursuivra dans plusieurs
salles parisiennes. Infos :
jazznklezmer.over-blog.fr

ou OI 42 17 10 38.

Soirée électro
hip-hop

DEMAIN, À H HEURES.

AU CLAZ'ART. XIX'

Le label Ping Pong orga-
nise demain, en marge

du festival Protoclip, une
soirée électro-hip-hop

avec, entre autres,
Hexstatic et Gof (photo).
Le Glaz'art, 7-15, avenue
de la Porte-de-la-Villette.
Tarifs : de 10 à 16 euros.

The Bellrays
CE SOIR, À 20 H 30,

DU MOULIN- ROUGE, XVIII'

Le groupe américain mé-
lange rock garage et soûl

music pour un résultat
détonant. La Machine du
Moulin Rouge, 90, bd de

Clichy, XVIII». Infos :
www.thebellrays.com
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UNDERGROUND Bondage, concerts, happenings: un
cabaret pour faune mutante, samedi à la Machine.

Arts scéniques et
belles ficelles à Pigalle

Défilé fétichiste, ef-
feuillage néobur-
lesque et shibari (art

de la ligature au Japon) mais
aussi funambulisme, cas-
cades : la soirée The Amazing
Cabaret Rouge, menée par la
troupe Materia Prima et ses
hôtes (la cyber geisha Sa-
tomi, le body hackeur Lukas
Zpira, la pin-up Anna Bo-
gen...), prend possession de
la Machine du Moulin Rouge
(ex-Loco) dans le cadre des
Nuits capitales.
Un «gros bazar joyeux»,
peuplé de créatures baro-
ques, rythme par une quin-
zaine de DJ sur trois dance-
floors, balayant les styles
(techno, nu disco, garage), le
glam pervers des dandies de
Jad Wio, l'electro clash des
Dead Sexy Inc., ou le
flamenco de Phil Von. «Le

Cabaret rouge, c'est notre
concept de grand bal moderne,
explique Didier Manuel, or-
ganisateur. Une soirée hybride
qui a vocation à mélanger
toutes les tribus et surfe entre
bal fétichiste, cirque cyber -
punk, electro décadente et fête
foraine monstrueuse. »
Une mise en bouche aussi
pour la prochaine édition de
Souterrain, le festival le plus
déjanté de l'Hexagone. La
biennale de body art, qui
explore l'imaginaire du corps
et de ses limites, déploie à
l'automne sa parade
de freaks au T.O.T.E.M.
Cette friche industrielle de

6 DOO m2 située à Maxéville,
en Lorraine, terrier de Mate-
ria Prima, la compagnie de
théâtre physique à l'initiative
de cette manifestation dé-
cloisonnée, au croisement de
l'art, de la science et de
l'imaginaire. Depuis une di-
zaine d'années, Souterrain
s'interroge sur la notion
d'être humain à l'heure des
technologies, doublant sa
programmation artistique
d'un colloque théorique.
Après s'être penché sur le
corps monstrueux (avec des
performeurs radicaux tels
Ron Athey ou Stelarc), puis
sur les robots, cyborgs et
autres hybrides (avec le
groupe de rock mécatronique
de Robocross, les fantaisies
biotech de l'Institut Benway
ou le bouleversant Steven
Cohen, «monstre juif pédé»
selon ses propres termes),
Souterrain a choisi pour pro-
chain thème «Heroes»,
«mythologie et corps du sur-
homme, du héros grec à Capi-
taine America». L'occasion
d' «explorer un versant plus
pop de la création contempo-
raine». D'ici là, remisez vos
habits de ville et arborez vos
plus belles parures (latex,
manga, cyber dada, vaude-
ville...), pour la baraque mu-
tante de ce samedi soir.
Dresscode obligatoire.

M.Le.

Machine du Moulin Rouge,
90, bd de Clichy, 75018 Samedi
de 23 h à /'aube, fiens.. www.
myspace com/cabaretrouge

La soirée est gérée par le collectif Materia Prima. PHOTO ODM
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A RESERVER

Soûl Vybz Party #4
à PARIS
Quatrieme édition de la Soûl Vybz Party,
organisée par le label indépendant du
même nom Une soirée reggae-rub a dub
avec une belle affiche Junior Kelly, Lu-
ciano et Mikey General
Samedi 4 decembre, a La Machine du Mou-
lin-Rouge Tarif 25 €
Rens www lamachmedumouimrouge com

Moriarty
à MULHOUSE
Mélange de folk de blues et de rock, le
groupe franco-américain Moriarty évolue
dans une ambiance proche du cabaret II
partagera la scène avec The Bewitched
Hands Un concert organise dans le cadre
du festival TGV GeNeRiQ.
Jeudi 16 decembre, au temple Saint-Etienne
Tarifs de 12 € à 23 € Rens wwwgeneriq-

festival com

Racing Métro 92-
Stade Français
à COLOMBES
Le Racing Métro 92 est bien parti pour ra-
vir au Stade Français la suprématie du
rugby en Ile-de-France Ce premier derby
parisien de la saison de Top 14 promet
d'être explosif
Samedi 4 decembre, au stade
Yves-du-Manoir Tarifs de8€à65€
Rens www racmg-metro92 com

Vanessa Paradis
à BIARRITZ
Seule date prévue pour le moment en pro-
vince pour le concert acoustique de Va-
nessa Paradis Par ailleurs, la chanteuse
sort un double DVD retraçant sa carriere,
a la fin du mois N.F.
Lundi 17 janvier 2011 a la Gare du Midi
Tarifs de 51,80€a59€ Rens 0559223710
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UJ
«JD

E T P O U R
QUELQUES
C O N C E R T S
OE PLUS
Si vous souhaitez voir vos
dates dans l'agenda, merci
de nous adresser au mail
crossroads@bandits
company.com
vos concerts en respectant
la mise en forme comme
ci après

ANGE
13/11 Nancy - L'autre
Canal
18/11 Luxeuil Les Bains
(70) - Espace Modere
19/11 Montbard (21) -
Salle Paul Eluard
20/11 Saint Jean De Vedas
- Le Victoire 2
24/11 Besançon - Le
Kursaal
19/02/2011 Soignes (Be) -
Festival Alter Ego
19/03/2011 Fontaine (38) -
La Source

ARCADE FIRE
24/11 Marseille - Dôme
26/11 Lyon - Halle Tony
Garnier

04/12 Reims - Centre des
Congres

THE BELLRAYS
18/11 Villeneuve o"Ase -
Festival Tour de Chauffe
19/11 Paris La Machine
du Moulin Rouge
20/11 Creil - La Grange à
Musique
21/11 Bretigny sur Orge -
Rack'am
26/11 Tarbes - La Gespe
27/11 Auch - Le Criard
28/11 Montpellier Secret
Place
29/11 Lyon-CCO
Villeurbanne
30/11 Strasbourg - La Laiterie
04/12 Istre - l'ilsine

DEEP PURPLE + PHILIP
S AV C E
01/12 Strasbourg - Zénith
02/12 Dijon - Zénith
04/12 Troyes - Cube
05/12 Rouen - Zenith
06/12 Lorient - Parc cles
Expos
08/12 Toulon - Zénith
09/12 Pau - Zénith
10/12 Limoges - Zenith
12/12 Tours - Grand Hall
13/12 Lille - Zenith

DEFTONES
11/12 Toulouse
13 et 15/12 Paris - Trianon
14/12 Lille - Splendid

EINSTURZENDE
NEUBAUTEN

INTERPOL
16/11 Marseille - Dock des
Suds

JIM JONES REVUE
13/11 Lorient - Espace
Cosmao
15/11 Marseille - Poste à
Galène
17/11 Poitiers - Confort
Moderne
18/11 Amiens - Lune des
Pirates

JULIETTE LEWIS AND
THE LICKS
19/11 Bonneville (74) Se
Art A B

KOiT
18/11 Paris - Maroquinerie

Barbarella Club
24/11 Saint-Etienne - Le
Fil
25/11 Chalon sur Saone -
Peniche
26/11 Gommes (59) -
Nautilys
27/11 Rouen - Le 106

THE LOVE ME NOTS
19/11 Amiens - Lune des
Pirates

STEVE LUKATHER
13/11 Paris - Elysée-
Montmartre

-M-(MATHIEU CHEDID)
19/11 Toulouse - Zénith De
Toulouse
27/11 Bordeaux - Patinoire

JOSEPH ARTHUR
02/12 Paris - Alhambra
08/12 Marseille - Le Poste
à Galène
09/12 Hyères - Théâtre
Denis
10/12 Meylan - Maison de
la Musique
14/12 Metz - Trimtaire
15/12 Tourcoing - Le
Grand Mix
16/12 Massy Palaiseau -
Centre Culturel Paul
Baillard
17/12 Vannes - L'Echonova
18/12 Chateaulun -Run ar Puns

BARCLAY JAMES
HARVEST FEAT. LES
HOLROY
28/11 Lyon -Auditorium
30/11 Annemasse -
Château Rouge
01/12 Belfort - Maison du
Peuple
02/12 L'Esch s/AIzette -
Rockhal
03/12 Lille -Théâtre
Sébastopol

BJQRN BERGE
20/11 Paris - New Morning

RYAN BIN6HAM
13/11 Paris - Boule Noire

JOE BONAMASSA
05/05/2011 Paris - Olympia

BROKEN SOCIAL SCENE
17/11 Paris - Elysée-
Montmartre

CHIEF
23/11 Paris - Nouveau
Casino

CHOCOLATE GENSUS
24/11 Paris Boule Noire

EDWYN COLLINS
17/11 Paris - Nouveau
Casino

ALICE COOPER
17/11 Zurich (CH) -
Volkshaus
20/11 Marseille - Dôme

nal Pare- Cite de la Musique

THE CENTS
06/12 Paris- Divan du Monde

PAUL GILBERT
14/12 Lyon - Marché Gare
19/12 Paris -Trabendo

ROBERT GORDON &
CHRIS SPEDDING
24/03/2011 Pans - Bus
Palladium

RJ. HARVEY
24 et 25/02/2011 Paris -
Olympia

HELLOWEEN +•
STRATOVARIUS
11/01/2011 Paris - Elysée-
Montmartre
12/01/2011 Lyon -
Transbordeur

HUNORED SEVENTY
SPLIT + NINA VAN HORN
09/12 Paris - New Morning

FEMI KUTI
11/12 Paris - Alhambra

LAST BARONS
13A1 Saint-Lô (50) -
Local Art Plume
19/11 Saint Olmer (60) -
Le Gibolm
20/11 Valenciennes -
Peniche Igelrock
21/11 Lille - Chimère
16/12 Reims - Excahbur
18/12 Rouen - Empormm
14/01/2011 Clermont-
Ferrand - Rubens
21/0172011 Chérisay (72) -
Labo Sonore

AMOS LEE
18/11 Paris - Divan du
Monde

BOB LOC III
16/11 Lyon - Ground Zero
Gerland
22/11 St Jean de Vedas -
Secret Place
23/11 La Rochelle -

Metiadeck
09/12 Nantes - Zénith de
Nantes Metropole
17/12 Paris - Bercy

MOLLY HATCHET
02/12 Paris -Trabendo

MONSTER MAGNET
27/11 Paris - Machine du
Moulin Rouge
01/12 Marseille - Poste à
Galène

ELLIOTT MURPHY
13/11 Clermont-Ferrand -
Coopérative de Mai
19/11 Marcq en Baroeul -
Salle Charcot

OMD
25/11 Pans - Casino de Paris

THE RABEATS
20/11 Limoges -Zenith

XAVIER RUDD
26/11 Paris - Elysée-
Montmartre



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

24/30 NOV 10
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 24
N° de page : 33

Page 1/1

MACHINE
0302416200501/GED/OTO/2

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

ELEGANGZ

Le 26 nov , minuit, La Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 16*,
01-53-41-88-89 (15 € prevente-
20 € sur place)
Elegangz fait son grand raout
a la Machine du Moulin-Rouge,
à l'occasion de son cinquieme
anniversaire Cette structure tres
creative, orchestrée par Matthieu
Gazier, joue sur plusieurs
registres agence de com,
societe dè prod label musical
(Ekler'o'Shock) et collectif d'ar-
tistes arty Quoi qu'il en soit, la
programmation électro-rock est
excitante on retiendra surtout
le live du sorcier Koudlam ou
la présence des Djs Léonard
de Leonard, Marco Dos Santos,
Jolie Jolie (Kitsune), Krazy
Baldhead et même Miss Ebony
Bones (aux platines) La fête arty
et branchouille du week-end I
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MIDI
MIDI-Festival
A l'instar de son homologue belfort!!! (Eurockéennes)
ou ibérique (Primavera Sound), le MIDI Festival
prend ses quar t iers d'hiver. Même si la méteo est
plus clémente à celle saison sur la French Riviera, Ie
festival hyérois, habitué dc la Villa Noailles à ciel
ouvert, se délocalise à Toulon dans deux salles
fermées (dont le splcndide opéra) ct un cinéma. Fort
du succès des deux derniéres éditions estivales, son
programmateur Frédéric I.andini ambitionne ainsi
de faire grandir son festival, né en 2005. Pour ce
premier "MIDIvcr", les heureux spectateurs verront
défiler des gloires mythiques (Young Marble Giants),
des jeunes loups (dont la dernière révélation
Darkstar) et un inusable documentaire musical (Stop
Making Semi). Une première immanquable.

10 & 11 décembre à Toulon (Opéra,
VariétéSjCinéma Henri Verneuil) , avec Young
Marble Giants, Darkstar, Summer Camp, Yussuf
Jerusalem, Mamie Stern...

ADAM KESHER
10/11 Marseille (Poste a Galène)
12/11 Clirmont Ferrand (Coop de Mai]
26/11 Nancy (Hublot)
27/11 Strasbourg (Laiterie)
01/12 Rouen (106) + i»
AIR
09/11 Créteil (Maison de la Culture)
+ Wagner
10/11 Rennes (Liberte) •+• Wagner
11/11 Le Havre (Magic Mirrors)
+ Wagner
15/11 Lille [SébastopolJ +• Wagner
17/11 Metz (Arsenal) + Wagner
18/11 Nancy (Salle Poire!) +• Wagner
19/11 Grenoble (MCZ) + Wagner
20/11 Geneve (Salle de Spectacle
rhône] + Wagner
23/11 Bordeaux (Theâtre le Femina)
+• Wagner
24/11 Clermorrt-Ferrand [Coop de Mai)
25/11 LucéfAudtonum]
•••Juliette Commagere
27/11 Six Fours (Espace André Malraux)
ARCADE FIRE
24/11 Marseille (Dome)
26/11 Lyon (Halle Tony Garnier]
SECOND OF JUNE

OS/11 Strasbourg (Festival K m)
BADEN BADEN
12/11 Douai (Mad Festival)
15/11 Paris (Baron]
26/11 Vauréal (Forum)
27/11 Savigny-le-Temple(Emprente)
03/12 Tulle (Lendema ns Qui Chantent)
Oi/12 Bordeaux (El Chichol
11/12 Paris (FlecnedOr)
BEST COAST
03/12 Parla (Nouveau Cas no)

THE BEWITCHED HANDS
04/11 Lyon (Transbordeur)
05/11 Mulhouse (Noumatrouff)
06/11 Nancy (Autre Canal)
08/11 Paris (Festival des Inrocka]
10/11 Marseille (Cabaret Aléatoire]
11/11 Montpellier (Secret Place)
12/11 Arles (Cargo de Nuit)
19/11 Sannois (EMB)
20/11 Tourcoing [Grand Mx)
24/11 Brest (Cabaret Vauban)
25/11 Nantes (Olympia)
26/11 Laval [6 par 4]
27/11 Angouleme (Nef)
30/11 Strasbourg (Laiterie)
BOT'OX
11/11 Paris (Maroquinerie)
27/11 Pau (Access Festival]
BROKEN SOCIAL SCENE
17/11 Pan» (Elysée-Montmartre)
CARIBOU
04/11 Montpellier (Festival 33 Tours)
11/11 Lorient (Indisc plinés)
12/11 Amiens [Lune des Pirates]
17/11 Strasbourg (Lalter e)
18/11 Reims (Cartonner e)
23/11 Paris (Cabaret Sauvage) +• Jump
EDWYN COLLINS
17/11 Paris (Nouveau Casino)
JOHN CUNNINGHAM
20/11 Paris (Loge Théatre)
f Thi> Chiltor s,
ÉTIENNE DAHQ
& JEANNE MOREAU
19/11 Val-de-Rueil (Théâtre
de Chalands)
23/11 Paris (Theatre de I Odeon)
24/11 Paris (Theatre de I Odeon)
27/11 Brest (Quartz)
THE DELANO ORCHESTRA
10/12 Digneles-Bains (Centre Culturel)

PELOREAN
13/12 Paris (Point Ephémère)
THOMAS DYBDAHL
08/12 Paris (Maroqumere)
ELECTRIC ELECTRIC
19/11 Nancy (Autre Canal)
FOALS
16/11 Lille (Splendid)
17/11 Nantes (Olympic)
19/11 Clermont Ferrand
(Cooperative de Mai)
20/11 Bordeaux (Rock School Barbey]
21/11 Toulouse (Bikini)
23/11 Lyon(Ninkas Kao]
25/11 Paris (Elysée-Montmartre)
FRENCH CO W B PV
19/11 Saint Gilles (Sabot dur)
26/11 Beauvais (Ouvre Boîte)
02/12 Allonnes (Complexe Culturel
Jean Carmet|
03/12 Lille (Peniche)
11/12 Valenciennes (Festival La Prog)

22/11 Paris (Trianon) + Wagner
GORILLAZ
14/11 Pam (Zenith)
22/11 Pans (Zen lh)
23/11 Pans (Zenith)
GRUFF RHYS
29/11 Pans (Po rt Ephémère]
HOUSSE DE RACKET
02/12 Paris (Maroqu nene)
•*• Holy Ghost + Logo
THE HUNDRED IN THE HANDS
05/11 Orléans (Astrolabe) +• "
06/11 Bordeaux (Rocher de Palmer) - m

09/11 Lyon (Marquise)
10/11 Marseille (Poste a Galène)
+ Adam Kesher
11/11 Paris (Point Ephémère)
THE JON SPENCER BLUES
EXPLOSION
07/12 Pans (Elysée-Montmartre)
08/12 Lyon (NinkasiKao)
KATERINE
11/11 Brest (Carène)
12/11 Lorient (Festival Les Indisc plmes)
13/11 Chamlllé (Rest val Les
Z Eclectiques)
18/11 Cherbourg (Espace Culturel
du Buisson)
19/11 Alençon (Luciole)
20/11 Lille (Aéronef)
23/11 Strasbourg (Laiterie)
24/11 Lyon (Transbordeur)
26/11 Reims (Cartonnene)
27/11 Crécy (Espace George Sand)
20/11 Cosoon Sévigné (Carré Sévigné}
KISSES
19/11 Paris {Point Ephémère)
LAUTER
09/11 Colmar (CG) + Vanoli
LEOPOLD SKIN
24/11 Strasbourg (Laiterie)
10/12 Clermont Ferrand
(Coopérât ve de Mai)
LES S AVY FAV
20/11 Paris +• Cloud Noth ngs
HAI
11/11 Paris (Loael

20/11 La Roehe-sur-Yon (FuzzYon)
02/12 Paris (Linternational)
FLORENT MARCHET
09/11 Paris (Cafe de la Danse)
02/12 Lyon (Nmkasi]
03/12 Cannes (MJC Picaud)
08/12 Lens (Colisee)
11/12 Rennes (Champs de Mars)
14/12 Paris [Saint Eustache)
1973
09/11 Pana (Batofar)
29/11 Paris [Bataclan)
JEAN-LOUIS MURAT
09/11 Falaise [Theatre du Forum)
12/11 St diamond (Agora)
13/11 Nyon [Usine a Gaz)
16/11 Nantes [Bouche d Air)
23/11 Paris (Alhambra)
NLF3
18/11 Caen (Festival Les Boréales)
02/12 Limoges (Festrval Pop Sur La Ville)
NOUVELLE VAGUE
30/11 Paris Casino de Paris
THE PAINS OF BEING PURE
AT HEART
22/11 Paris (Glaz Art)
PHANTOM BUFFALO
23/11 Rennes (Antipode]
24/11 Évreux (Abordage]
26/11 Bruxelles (Botanique]
RATATAT
13/11 Metz (Festival Musiques Volantes)
14/11 Pans (Machine du Moulin Rouge]
21/11 Tourcoing (Grand Mx)
22/11 Strasbourg (Laiterie)
23/11 Paris (Machine du Moulin Rouge)
SLEIGH BELLS
19/11 Pans (Point Ephémère
SMALL BLACK
16/12 Dijon (Genenq Rest val)
17/12 Paris (Point Ephémère)
19/12 Montbellard (Génénq Festival)
THE SMITH WESTERNS
22/11 Paris (Point Éphémère) + Wawes
THE ETRANGE BOYS
09/11 Toulouse (Sa nt des Seins)
17/11 Marseille (Embobmeuse)
27/11 Rouen (106)
29/11 Pans (Fleche d Or) + Ta mary n
SUEDE
28/11 Pans (Elysée-Montmartre]
SVO MATTERS
12/11 Roubaix (Cave Aux Poètes)
27/11 à Massy (Centre Paul Bayard)
TEAM GHOST
20/11 Rennes (Antpode)
TEENAGE FANCLUB
24/11 Paris (Point Ephémère)
TELEKINESIS
18/11 Paris (Maroquinerie)
YANN TIERSEN
21/11 Clermond Ferrand
(Cooperative de Mai)
22/11 Paris (Elysée-Montmartre)
23/11 Marseille (Cabaret Aleato re)
TINDER5TICKS
09/11 Lille (Splend de)
11/11 Rouen (106)
TRICKY
16/11 Lyon (Transbordeur)
20/11 Strasbourg (Laiterie)
26/11 Marseille (Cabaret Aleato re)
27/11 Bordeaux (Rocher)
29/11 Toulouse (Bikini)
30/11 Pans (Trianon)
TROY VON BALTHAZAR
02/11 Lyon()
04/11 Paris (Point Ephémère)
05/11 Rouen (Emponum Gallorum)
08/11 Caen (Cafe des Images)
TWIN SISTER
26/11 Paris (Point Éphémère)
VAMPIRE WEEKEND
17/11 Paris (Zenith)
VIQLENS
20/11 Paris [Maroqumere)
+ Paul Sm tn + Airship
WAGNER
10/11 Rennes (Ulm) + Surkm
08/12 Pans (Social Club)
THE WALKHEN
09/11 Paris (Bataclanl -* The Black Ke/s
19/11 Paris (Flèche d'Or)
WILD NOTHING
12/11 Paris (Espace B)
+• Captured Tracks
13/11 Dijon (Deep Insfde)
14/11 Strasbourg (S multanea)

WOMEN
30/11 Paris (Po nt Éphemerel * Alba tua
YOYOVO ACAPULCO
25/11 Paris (Maroquinerie) + Shugo
Tomukaru

GÊNÉRIQ FESTIVAL
Du 12 au 19/12 a Mulhouse Belfort
Montbeliard avec François Vi ot Elysa
Fields, Lauter Au Revo r Simone The
Bewitched Hands
LES INDISCIPLINÉS
Du 9 at 13/11 à Lorient avec Caribou
Katerne Etienne dc Crecy Botox

NUITS CAPITALES
Du 17 au 21/11 a Paris avec Chateau
Marmont Tnstesse Contemporaine
Chapeier Ko u
FESTIVAL SUPERSOUNDS
Du 03 au 20/11 à Colmar, Guebwi ler
Strasbourg avec Turner Cody Casiotone
For The Painfully Alone The Healthy Boy
TRANS MUSICALES
Du 08 au 12/12 a Rennes avec Wu lyf
Gonjasutï, Salem M I A Dominique
Young Unique Pnau
LES UTOPIALES
Du 10 au 14/n a Nantes avec
Human'Fly, Cinématique
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Le DAL fête ses 20 ans et le début de la trêve hivernale
des expulsions

PARIS, 31 oct 2010 (AFP) - L'association Droit au logement (Dal) fêtait
symboliquement ses 20 ans dans une salle de concerts parisienne dimanche, alors que s'est
ouverte la veille au soir la trêve hivernale des expulsions.

"On fait la fête parce que les expulsions sont terminées et nous profitons des
rares instants où c'est le cas", a déclaré à l'AFP Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole et
co-fondateur du Dal.

Mal-loges, relogés, militants bénévoles et sympathisants de l'association étaient
conviés dès 15h et jusqu'à l'aube lundi matin pour un "événement festif et politique" à la
Machine du Moulin Rouge (XVIIIe), en présence d'une trentaine de groupes et artistes, dont
Bénabar, des membres du collectif Jeudi noir, du comédien Pierre Richard ou de la
journaliste Florence Aubenas.

"Quand le Dal occupe un logement, un immeuble, rue de la Banque par exemple,
ce sont toujours des adresses prestigieuses. Leur génie dans la vie politique française, c'est
ça: un contre-pouvoir actif, humoristique et qui montre réellement des choses qu'on ignorait,
qu'on nous cachait", a dit à l'AFP Florence Aubenas, venue animer un débat.

Créée fin octobre 1990 dans le sillage du campement de familles expulsées de la
place de la Réunion à Paris (XXe arrondissement), l'association a bâti sa renommée sur des
actions souvent coup de poing et médiatisées organisées avec ses premiers adhérents, les
familles concernées: ouverture de squats, "réquisitions" de bâtiments vides, manifestations.

Aujourd'hui, le Dal compte environ 10.000 adhérents répartis à Paris et dans la
trentaine de comités qui ont essaimé sur le territoire, regroupés dans une fédération Dal
créée en 1998, et qui compte 4 salariés. Le Dal a obtenu depuis sa création le relogement
d'environ 20.000 familles.

"Pour nous, c'est un bilan très concret, qui nous encourage à poursuivre le
combat", a estimé Jean-Baptiste Eyraud. "Nous avons gagné nos luttes. Toutes les luttes des
mal-loges ont été gagnées", a-t-il poursuivi.

asl/ao/bw
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(HTTP://VOLUUME.FR/)

(http://voluume.fr/?p=10776)

(http://www.digitick.com

/fm-belfast-the-amplifetes-

chevalier-plays-elektrisk-

gonner-concert-electro-

la-machine-paris-

16-novembre-2010-css4-

digitick-pg101-ri676829.html)

[Voix  pub  Spotify  :  ON]  Tu

veux  danser  toute  la  soirée

devant  quatre  groupes  qui

t’envoient des décharges pop

électroniques  venues

spécialement  du  Nord  de

l’Europe?  Alors  viens  à  la

machine  le  mardi  16

Novembre  voir  les  pétillants

FM  Belfast,  les

sympathiques  Amplifetes

que  nous  avons  déjà

rencontrés  et  questionnés

(http://voluume.fr/?p=10497)  ,

et deux autres groupes moins

connus mais tout aussi bons,

Chevaliers Play  et Elektrisk

Gonner.  [/Voix  pub Spotify  :

OFF]  Un  petit  Casiokids

nordique n’aurait  pas été  de

refus  mais  on  ne  va  pas

rechigner,  l’affiche est  d’ores

et déjà de très bonne qualité

et  nos  jambes  bientôt

harassées.

Tu peux recevoir 2×2 invitations pour cette soirée en envoyant un simple mail à [

anhphi@voluume.fr (mailto:anhphi@voluume.fr) ] avec pour objet  » C’est toi la Machine » et un

petit mot gentil avec ton nom et prénom. Réponses dimanche.

(http://voluume.fr

/?p=10776)

(http://voluume.fr/?cat=4) (http://voluume.fr/?cat=539) (http://voluume.fr/?cat=328) (http://voluume.fr

/?cat=449) (http://voluume.fr/?cat=3) (http://voluume.fr

/?cat=5)

(http://voluume.fr/?cat=416)

(http://voluume.fr/?page_id=31) (http://voluume.fr/?feed=rss2) (http://www.facebook.com/home.php?#!

/profile.php?id=100001116214888&v=wall) (http://twitter.com/Voluume)

 (http://voluume.fr/?p=10573)  (http://voluume.fr/?p=10637) 
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FM Belfast, Amplifetes, Chevaliers Play, Elektrisk Gonner @... http://voluume.fr/?p=10776
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→ (http://voluume.fr/?p=10753)

Infos Patrick :

L’event Facebook (http://www.facebook.com/event.php?eid=164884546856159) -

La Machine du Moulin Rouge (http://www.lamachinedumoulinrouge.com/index.php/alex-winston-

fm-belfast-the-amplifetes-chevaliers-plays) -

AGDL (http://agauchedelaluneparis.blogspot.com/)

Chope ton billet (http://www.digitick.com/fm-belfast-the-amplifetes-chevalier-plays-elektrisk-gonner-

concert-electro-la-machine-paris-16-novembre-2010-css4-digitick-pg101-ri676829.html)

Not Found
The requested URL /video/ was not found on this server.

Apache Server at player.vimeo.com Port 80

0

Cet article a été posté par AnhPhi le Jeudi, novembre 11th, 2010 à 21:54 dans la catégorie Concours (http://voluume.fr/?cat=3) avec les

tags suivant amplifetes (http://voluume.fr/?tag=amplifetes) , c'est toi la machine (http://voluume.fr/?tag=cest-toi-la-machine) , chevaliers

play (http://voluume.fr/?tag=chevaliers-play) , elektrisk gonner (http://voluume.fr/?tag=elektrisk-gonner) , fm belfast (http://voluume.fr

/?tag=fm-belfast) , la machine (http://voluume.fr/?tag=la-machine) , nord (http://voluume.fr/?tag=nord) .

Articles similaires :

(http://voluume.fr/?p=10497)

One Response to “FM Belfast, Amplifetes, Chevaliers Play,
Elektrisk Gonner @ La Machine le 16/11”

Laisse nous un commentaire

 Nom

Search

(http://voluume.fr/?page_id=9818)

(http://www.flechedor.fr/2010/11/13/WE-

ARE-SCIENTISTS-THE-BOXER-REBELLION-

ICE-BLACK-BIRDS/) (http://blogs.lesinrocks.com

/custom/2010/10/29/prochaine-custom-le-18-

novembre-the-shoes-live-chapel-club-guest/)

Les tweets qui mentionnent FM Belfast, Amplifetes,

Chevaliers Play, Elektrisk Gonner @ La Machine le 16/11

– Voluume!Webzine -- Topsy.com (http://topsy.com

/trackback?url=http%3A%2F%2Fvoluume.fr

%2F%3Fp%3D10776&utm_source=pingback&

utm_campaign=L2) dit :

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Agnès Bayou, Voluume. Voluume a dit: Fm

Belfast, The Amplifetes, Chevaliers Play et Elektrisk Gonner le 16/11 à La Machine. Des

invitations pour toi? http://voluume.fr/?p=10776 (http://voluume.fr/?p=10776) [...]

11/11/2010 à 23:37 (http://voluume.fr/?p=10776&cpage=1#comment-1246)

Autoerotique & SonicC - K*M*A EP...

(http://voluume.fr/?p=10637)Tennis - Baltimore EP... (http://voluume.fr

/?p=10397)Clock Opera - Once And For All...

(http://voluume.fr/?p=10402)Lykke Li - Get Some... (http://voluume.fr/?p=10385)

Phoenix & Daft Punk au Madison Square

Garden... (http://voluume.fr/?p=10290)CDT - Novus Ordo Seclorum (Remix NeeliXxX)...

(http://voluume.fr/?p=10143)Busy P & Brodinski - HARD Haunted Mansion...

(http://voluume.fr/?p=10231)A-Trak - Vision Ray Ban w/ CyHi Da Prynce...

(http://voluume.fr/?p=9931)Uffie - Difficult (Remix SebastiAn)...

(http://voluume.fr/?p=10035)I'm Here - Bande Originale... (http://voluume.fr
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 Mail

 Website

Envoyer!

(http://voluume.fr/?p=10337)

(http://www.bf2d.net/) (http://www.cqfd.com/)

(http://www.daytrotter.com/) (http://www.kcrw.com/)

(http://www.blogotheque.net/) (http://www.lechoix.fr/)

(http://withmusicinmymind.blogspot.com/)

(http://bouleafacettes.biz/)

(http://wearethemascotte.fr/)

(http://www.wowmagazine.fr/)
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(http://www.wordsandsounds.fr/)

(http://www.auboutduchemin.net/)

(http://listenseefeel.blogspot.com/) (http://tea-

zine.com/) (http://pouledor.com/) (http://sizzling-

youth.blogspot.com)

(http://automaticdruggie.canalblog.com)

(http://acrossthedays.com/)

(http://www.fuckthatworld.com/) (http://www.street-

tease.com/) (http://www.letransistor.com/)

(http://branchetonsonotone.com/)

(http://www.surlmag.fr/)

(http://www.maximalminimal.com/blog-fr/)

(http://www.playlistsociety.fr/) (http://www.soul-
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kitchen.fr/) (http://sympathyforthevinyl.blogspot.com/)

(http://www.nuagenoir.com/)

(http://www.plaisirduplaisir.fr/)
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(http://www.ephelide.net/)

(http://www.discograph.com/)

(http://www.columbiarecords.com/)

(http://www.because.tv/)

(http://www.disc-over.net/)

(http://www.lesinrocks.com/)

(http://www.waaa.fr/)

(http://www.ivox-promo.fr

/EspaceMedia)

(http://him-media.blogspot.com/)

(http://www.pias.com/pias/)

(http://voluume.fr/)
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 The Jim Jones Revue
La Machine du Moulin Rouge, Paris   9 novembre 2010

  

Réagir à cette critique

"Dirty Rock 'n Roll"

Aussi expéditif et explosif que survolté et érectile, le show de "dirty Rock 'n Roll" des furieux anglais de The Jim Jones Revue à
la Machine du Moulin Rouge, à Paris... Comme le suggère le titre de leur dernier album en date, Burning Your House Down
(chaudement conseillé !) la troupe de sauvages rockers a tout fait pour enflammer la salle de Pigalle située près du célèbre
cabaret  à  touristes japonais.  Mission accomplie  car  le  très nombreux public  réuni  dans ce lieu de perdition idéal  pour  la
communion rock et  roll  est  ressorti  avec la  fièvre,  tout  excité,  les yeux brillants d'étincelles et  animé par  un feu intérieur
inextinguible...

Critique du concert de The Jim Jones Revue le 9 novembre 2... http://www.concertandco.com/artiste/the-jim-jones-revue//crit...
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Une invitation claire et nette au pétage de plombs généralisé et à la débauche la plus totale.

En une heure chrono, rappel compris, la messe est dite : Jim Jones et ses acolytes enchainent à la perfection des tubes
fortement inspirés par Little Richard, The Sonics, Jon Spencer, The Stooges, Jerry Lee Lewis et autres rois du rock vintage
: Hey Hey Hey Hey, Dishonest Jon, Rock 'n Roll  Psychosis,  Another Daze, High Horse, Princess & the Frog  etc etc.  De
magistrales claques garage aux petites mauvaises odeurs de soupe pseudo rock ! C'est admirablement vintage, clairement
sous influences mais tellement hystérique et intense que les accusations de plagiat ou de passéisme volent en éclats dès la
première série de riffs de guitare, descentes frénétiques de notes de piano ou hurlements de bête sauvage avec une grosse
idée derrière la tête... Comme le dit si bien le single 2010 de JJR, Shoot First, le combo tire le premier et fait tomber tout le
monde à ses pieds en deux temps trois mouvements, ridiculisant les mollassons qui font du rock trop propre, trop baloche ou
trop formaté pour les écœurantes FM commerciales. Loin de cela, le rock 'n roll de The Jim Jones Revue est une invitation
claire et nette au pétage de plombs généralisé et à la débauche la plus totale. Le leader – très énervé et particulièrement en
forme ce soir ! - propose même à tout le mode de se mettre a poil et de commencer un strip tease géant, le lieu, Pigalle, étant
propice à ce genre d'exercice selon lui . Alors qu'il s'apprête à commencer l'intro du titre suivant, il finit avec un gilet sur la tête,
une spectatrice s'étant prestement délesté de sa première couche... "Qui a fait ça ?" hurle l'homme, ravi, avant de féliciter et
d'encourager à en faire plus la peu farouche parisienne.

Très grand groupe de scène !

A bout de 45 minutes de travail au corps incessant et hyper efficace (c'est le moins que l'on puisse dire !), Jim Jones (voix
poussée dans le rouge, guitare saccagée), Rupert Orton (guitare machine à riffs), Elliot Mortimer (piano démentiel, un génie
ce type !), Gavin Jay (basse canardant à tout va) et Nick Jones (batterie sauvage) quittent la scène, le devoir – presque –
accompli ! Le public a ensuite droit à deux rappels de plusieurs titres (dont un Elemental d'anthologie, repris en chœur à la
demande du gueulard en chef : "Elemental, not Emmental, it's not fucking cheese ! "), qui laissent La Machine du Moulin Rouge
sur les genoux. Très grand groupe de scène !

Critique du concert de The Jim Jones Revue le 9 novembre 2... http://www.concertandco.com/artiste/the-jim-jones-revue//crit...

2 sur 3 10/11/10 19:17



A lire également, une chronique de concert de Jim Jones Revue en février 2009.

Liens  :  www.lamachinedumoulinrouge.com,  www.myspace.com/thejimjonesrevue,  www.jimjonesrevue.com,
www.youtube.com  (la  vidéo  de  High  Horse),  www.facebook.com/thejimjonesrevue  (toutes  les  photos  illustrant  cette
chronique sont issues de ce site... )

Signature : pierre andrieu
le 10/11/2010

 Envoyer un message à pierre andrieu
 Voir toutes les critiques de concert

rédigées par pierre andrieu

 The Jim Jones Revue : toutes les critiques de concert  The Jim Jones Revue actuellement en concert

retour à la liste des critiques    Réagir à cette critique      critique suivante 

  Recherche      Exprimez-vous !
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Plan du site
Billetterie concert
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Salles de concert
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Le top des artistes en concert

A l'affiche
Concert M Matthieu Chedid
Concert Christophe Maé
Concert Michel Sardou
Concert Lady Gaga
Concert Soprano
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Concert Eddy Mitchell

En ville et ailleurs
Concert Paris
Concert Lyon
Concert Marseille
Concert Nice
Concert Toulouse
Concert Bordeaux
Concert Lille

Partenaires
Musique Gratuite - Rap Français - Info-groupe
Fluctuat Musique - Zikpot - RamDam
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Se faire des amis - Télécharger musique gratuit
After Work Paris
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Cela ne vous parle peut-être pas encore mais ça va faire du bruit, c’est sûr.

Tous les acteurs de la nuit parisienne sentaient que quelque chose leur filaient entre les doigts. Alors ils se sont rassemblés. Dans un
premier temps est apparue la pétition « Paris : Quand la nuit se meurt en silence » à  l’initiative d’Eric Labbé et Matthieu Jaussaud.
Puis « Nuit Vive », l’association de coordination des acteurs de la vie culturelle et festive a vue le jour. Et la semaine prochaine vous
aurez le droit au festival le plus dingue jamais vue à Paris, Les Nuits Capitales : 5 nuits dans plus de 50 lieux de musique & clubbing
avec plus de 500 artistes.

Comme on dit il aura « à boire et à manger », tout le monde devrait y trouver son compte. Ce serait long de vous faire la liste de ce qui
nous plaît dans tout ça, mais vous devriez nous trouver :

- le mercredi 17 à 20h00 à la Bellevilloise pour La Caravane Passe/Ziveli Orkestar.

- le jeudi 18 pour le live de Chromeo à partir de 20h à La Machine du Moulin Rouge.

- le vendredi 19, on devrait jongler entre Nouveau Casino (notre partenaire chéri) et le Glazart. Concert « saucisse bière » au Nouveau
Casino puis clubbing « rosbeef » chez les copains du Glazart. Ça dépendra de notre état parce qu’en soit, le Nouveau Casino propose
aussi son clubbing allemand.

- le samedi 20, sans aucun doute à la soirée NME à l’Elysée Montmartre, dont on est partenaire, on vous en reparle très vite.

- le dimanche 21, tranquillement, au Café Caché, avec notamment Dee Nasty et Slip Matth aka Matthieu Jaussaud à l’initiative de la
pétition avec le fameux Eric Labbé (cité quelques lignes plus haut).

LA bonne nouvelle du mois. — Snatch magazine "Le Shot Culturel" http://snatch-mag.com/?p=2013
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Enchaînement parfait pour vous donner en exclu une petite interview de l’intéressé à ce sujet, réalisé en mai dernier par Julia Klante
dans sa boutique My Electro Kitchen , shop de vynils  :

D’où vous est venue l’idée de créer cette pétition ?

M-E : C’était un sujet récurrent dans le monde de la nuit, les personnes qui m’entouraient en parlaient souvent, on entendait de plus en
plus ce genre de discussions mais ce n’était pas dans l’opinion publique. J’avais l’impression que les gens de la nuit de Paris étaient
pris en étaux entre le réglementaire et la hausse de l’intolérance des riverains.

Qu’entendez-vous par Paris se meurt en silence ?

M-E : Bah, pour nous la nuit c’est loin d’être négligeable sur plusieurs aspects. Tu as la nuit, c’est un élément  culturel important, la
musique c’est la nuit que cela se passe en gros, à part les concerts de musique de chambre en matinée. D’un point de vue culturel c’est
important, d’un point de vue social aussi, parce que c’est un genre de poumon de la ville si tu veux. La journée tout le monde est sous
pression, tout le monde bosse et puis le soir c’est là où tu rencontres des gens et que tu perds un peu tes codes sociaux qui pèsent la
journée. Donc socialement, c’est important et puis économiquement aussi. Il ne faut pas le négliger, la nuit en chiffres c’est en gros, 10
000 emplois pour les clubs et salles de concert et 20 000 emplois au total. D ‘un point de vue touristique aussi: Aujourd’hui, les visites
ce n’est plus seulement les vieilles pierres, c’est aussi des gens qui viennent à Paris pour s’amuser sauf que très longtemps ça a été
négligé à Paris. Donc la nuit c’est important effectivement. Si la nuit ne va pas bien, la ville ne va pas bien !

Et les répercussions de la pétition ?

M-E : Euh beaucoup plus importantes que tout ce qu’on avait imaginé (rires), nous c’était plus pour interpeller des gens : des
professionnels, des artistes, des gens qu’on voulait mettre un peu dans le truc pour en faire quelque chose qui tienne la route. On
espérait montrer un peu ce que l’on pensait et faire des réunions. On n’avait pas du tout imaginé que l’on allait avoir ce nombre de
signatures, que le public nous suivrait autant.

Mais vous avez combien de signatures en tout ?

Là on en est à presque 16.000. Et puis, c’est certain, la presse en a parlé, c’était un déchainement médiatique totalement incontrôlé on
a fait les JT nationaux,  toute la presse nationale et aussi des médias internationaux. On avait un gros papier dans le New York times, ce
qui est quand même un peu la référence. C’est ce qui a fait très peur aux gens de la Mairie de Paris.

On vous parle souvent de la pétition, des gens viennent vous voir ?

Voilà oui, pleins de gens nous en parlent.

Quels sont selon vous les solutions face à ce phénomène de nuit morte ?

Alors il n’y a pas une solution, il y’en a pleins ! Il y’a des réponses qui sont politiques, immédiates. Moi il y’a un truc que je réclame à
la Mairie de Paris, parce que c’est un truc facile à mettre en place, c’est un système de médiation qui évite de créer des tensions
monstres au niveau d’un bout de trottoir entre riverain et un établissement et que la seule entité qui vienne essayer de résoudre ça soit
la  police et la justice. Les riverains et le bar ne se parlent pas, les riverains appellent la police et ca finit en procès à coup d’avocats.
Après des solutions, il y en a un million. Il y a l’insonorisation qui pourrait être aidée et soutenue par les pouvoirs publics.

Le transport, on a un peu gagné un point avec les élections régionales puisque Jean Paul Huchon a promis le métro toute la nuit le
samedi. Ca ça va être pendant son mandat, mais c’est un truc énorme à mettre en place. Il y’ a un gros boulot de mise en place mais il
s’est engagé, pas seulement suite à nos revendications mais un peu.

Quelle est l’influence des autres villes européennes sur la mise en place du projet ?

Il y a une concurrence européenne entre les villes, entre les capitales culturelles. Il y’ a Paris, Londres, Berlin, Barcelone… En gros,
on se retrouve au milieu de ces trois là. De plus, ces trois villes là ont réalisé une politique de valorisation et de communication autour
de leur vie nocturne importante. Nous on l’a pas fait jusqu’à présent, ou quasiment pas. C’est un problème d’urbanisme, donc c’est sur
qu’il y’a quelque chose à faire.

LA bonne nouvelle du mois. — Snatch magazine "Le Shot Culturel" http://snatch-mag.com/?p=2013

2 sur 5 09/11/2010 16:25



en partageant l'info!

Au niveau du problème des prix, c’est difficile parce que Berlin est beaucoup moins cher mais la vie en générale à Berlin est de toute
façon beaucoup moins chère qu’à Paris. Par contre à Londres,  ils ont une vie nocturne qui est extrêmement vivace avec des prix qui
sont encore plus élevés qu’en France.

Et maintenant, à Paris même,  qu’est ce qui bouge vraiment dans ce sens là ?

Dans les endroits que j’aime bien je penserais à un endroit que j’aime beaucoup parce que justement il a notamment une politique
tarifaire hyper basse, c’est la Java à Belleville. C’est un endroit que je trouve assez rock&roll, où on se sent assez bien, il y’a un petit
côté un peu permissif, un peu libertaire et ce n’est pas cher. Ca montre que c’est possible de faire ça à Paris. Mais bon, il faut rappeler
qu’ils sont des militants, qui ont aussi la Flèche d’Or dans le 20ème. Ce n’est pas les gens qui tiennent le Queen quoi ! Après, il y’a
aussi le Rex Club dans le 10ème arrondissement qui reste un endroit extrêmement agréable avec une très bonne programmation
musicale mais aussi cher du fait de leur coûts de fonctionnement qui sont biens supérieurs à ceux d’un endroit comme la Java…

Pas de commentaire

Pas encore de commentaires....

Votre commentaire:

Nom / Pseudo*

Adresse mail*

Site web / Blog

Newsletter

 Inscription
 Désinscription

Rejoignez-nous

Parlez de nous…

Snatch aime lire...

2h27 Paris la Nuit
Abstrait ≠ Concret
Amusement Magazine
Brain Magazine
Gonzaï
Le Tag Parfait
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Guy Bedes, Sansevenno ou Florence Aubenas font partie des nombreux invites
De IS ti I Sh. Tanf ID* ftew wwwdf

Légende du surf
to Oéoàe, 2t>, av Corentin Conoo r Ï9ej W^ forte de to Wferte
Ce dimanche, la Géode programme le film Tahiti 30 ûeslinctton
surf Un moyen métrage magnifié parles prouesses
de U star du surf Kelly Slater
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•jy Grandes Eaux
Chateau de Versailles 178)
les Grandes Eaux musicales s'achèvent
Ce spectacle onirique est l'occasion de
redécouvrir les jardins du plus beau
•bàteau dè France aux sons
de mêlodia baroojes De ll h à 12 h
et dc IS h 30 à 17 h.
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lt? Astérix célèbre Halloween
fait Asrto bailly (60)
Pour Halloween deux maisons hantées
sont installées au parc Asténx jusqu'à
ce soir Des attractions ensorcelées,
peuplées de vampires, morts-vivants et
monstres en tout genre

O* 10 h à 18 h.
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© Au temps iles Impressionnistes
Chàteau d Auvers sut One tùO)
Redécouvrir les artistes qui ont marqué
le château d'Auvers sur-Oise avec un
parcours culturel intitulé " Voyage su
temps des impressionnistes" Muni d'un

audioguide le public revisite
les appartements du château
Oe 10 h 30 i 18 h. tarifs 12f. 7.906
(tors www cnoteou auvers fr

© Maison de Cocteau I
Atason de Jean Cocteau, !5 rue du iou,
Milly la Forét (91 )
Apres cinq ans, la maison de Jean Cocteau
est a nouveau ouverte aj public Les
visiteurs pourront visiter notamment la
chambre et le bureau de I artiste
entièrement préservés

De 10 h à 19 h. Tarifs Tf.
4t (réduit} Sens www leancocteau net

fc Parcours acrobatique
Parc Aventure Iloieval
liniyfre-le Chàtelet)
Dans son complexe de 120 hectares
le haras de Horeval dispose d un parcours
acrobatique en forét composé
de 80 ateliers Avec, notamment,
tyrolienne passerelle et pont de singe
De 10 h i 18 h. Tarifs 231,
IS€(réduit) «ens O! 64 905643

QJ7 Centre aquatique
Plaine oxygène, rue de la Chapelle.
Le Mesnil Antettx 177)
Un centre aquatique et de fitness vient
de voir le jour Ce lieu abnte
des bassins destinés aux familles ainsi
qu' un grand espace de jeux pour les
enfants de 2 à 12 ans. De 9 h
à 19 h 30. Tanfs 5 f, 4 f (réduit)
Sens www plmneoxigene com
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IT'S ONLY ROCK 'N'
ROLL... AND WE LIKE
IT !
Le jour, nous sommes
journalistes, l'un dans
l'édition de Seine-Saint-
Denis, l'autre au service
Société. Le soir, vous
nous trouverez écumant
les disquaires et les
salles de concerts de
région parisienne (et
d'ailleurs), traquant sans
répit les gloires d'hier et
de demain. D'où ce blog,
qui aurait pu s'appeler
"Combat rock" ou "Les
doigts dans la prise", et
qui n'a d'autre but que
de vous faire partager
notre passion. Folk,
hard, blues, voire pop...
Nous y causerons rock
au sens large, du
moment que l'électricité
est là ! Pas de limites et,
comme disait ce grand
humaniste de Ted
Nugent : "Si c'est trop
fort, c'est que vous êtes
trop vieux !"

 S'abonner au flux de ce
blog
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Connexion »
Pas encore membre?
Enregistrez-vous »
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Datx a commenté sur Les
BellRays font parler la foudre :
Je les ai vu récemment à
Bilbao...entièrement d'accord
sur toute la ligne, mais à la
gratte c'est désormais Bob(
Venum) depuis le départ du
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Les BellRays font parler la foudre

La pub le fanfaronne depuis quelques semaines : "Le gang californien livre le meilleur album de sa
carrière". Je mettais ça sur le coup de l'enthousiasme et de l'émotion de Fargo, pas peu fier de
signer les légendaires BellRays. Mais le label parisien n'a pas menti. Leur nouvel album, chez les
disquaires ce matin et sur scène dès ce soir à Bordeaux (voir concerts plus bas), est une tuerie,
une énorme claque ! "Black Lightning" (foudre noire) est LE classique qu'on attendait d'eux depuis
2002, depuis cet excellent "Meet the Bellrays" qui les a révélés par chez nous. Peut-être même
bien d'ores et déjà le meilleur album de pur rock'n'roll de l'année.

Il s'emballe, il s'emballe, pensez-vous. Dans ce cas, il faut m'expliquer pourquoi je l'ai écouté plus
de dix fois en dix jours et frôlé deux accidents de la route lors d'écoutes à volume déraisonnable.
Ce "Black Lightning" est une drogue des plus douce, une addiction des plus forte. C'est la force de
l'interprétation qui en fait un exceptionnel groupe sur scène, avec à sa tête l'une des plus grandes
voix de rock et de soul de la décennie, Lisa Kekaula, alliée à la richesse des compositions qu'on
entrevoyait sur leurs albums - surtout sur "The red, white & black", mais qui fait ici un exceptionnel
sans faute.

Ecoute après écoute, "Black lightning" en devient fascinant. C'est rien moins que la grande histoire
du rock cuisinée à la sauce piquante des BellRays. Les tornades "Black lightning" et "Hell on
Earth" signent la rencontre au sommet entre les Stooges et Aretha Franklin, "Sun comes
down" donne au "Fever" de Peggy Lee une intensité insoupçonnée, la pêche et l'insouciance des
premiers titres d'AC/DC renaissent dans "On top" et "Everybody get up", les Ramones reviennent
nous faire pogoter dans "Power to burn", "Anymore" et "The Way" retrouvent la grâce des
meilleures girls groups de rythm'n'blues des sixties, l'énergie punk en plus.

Dix chansons et on dépasse à peine la demi-heure. Mais pas la peine de faire des albums à
rallonge quand il n'y a rien à jeter. Les chansons sont d'une simplicité démoniaque, le son est
énorme, les guitares explosent dans tous les sens, la section rythmique fait feu de tout bois,
l'organe de Lisa Kekaula n'a jamais été aussi brûlant, hurlant, poussé à la limite de la rupture, mais
aussi séduisant, soyeux lorsque les violons et les choeurs l'imposent (juré, il y en a !) Bon sang,
mais c'est bien sûr. La foudre noire, c'est elle ! 

La tournée française :

16 novembre : Bordeaux  (Krakatoa) 
18 novembre : Villeneuve d'Ascq  (Festival Tour de Chauffe)
19 novembre : Paris  (La Machine du Moulin Rouge) 
20 novembre : Creil  (La Grange à Musique)  
21 novembre : Bretigny-Sur-Orge (Rack'am) 
24 novembre : Besançon  (Passager du Zinc)
26 novembre : Tarbes (La Gespe) 
27 novembre : Auch (Le Criard)
28 novembre : Montpellier (Secret Place)
29 novembre : Lyon (CCO Villeurbanne)
30 novembre : Strasbourg (La Laiterie)
4 décembre : Istres (L'Usine)

Tags: BellRays Ramones
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Datx | 16 novembre 2010 13h09 | Répondre

Je les ai vu récemment à Bilbao...entièrement d'accord sur toute la ligne, mais à la gratte
c'est désormais Bob( Venum) depuis le départ du formidable et regretté Tony Fate en 2007...
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