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César Merveille
T} ien dans la jeune carrière de César Merveille n'aura
JtVété prémédité. Il se destinait plutôt au graphisme,
mais, en découvrant le clubbing avec les soirées de la
Circus Company au Batofar, il a choisi la musique. Parti
à Londres il y a dix ans, il tient rapidement une résidence
au Tbar, joue à la Fabric. Alors qu'il finit son morceau
Cbocopopjazz, il est remarqué par Luciano, qui lui pro-
pose de signer sur son label Cadenza. Mais César le sort
sur Remake Music (sous le nom de César Maravillas).
L'idée de pouvoir signer un deuxième morceau sur un
des labels les plus pointus du moment sera une motiva-
tion suffisante pour César, qui rejoindra l'écurie en jan-
vier 2009 avec son EP Tnbute. Aujourd'hui, une dizaine
de tracks plus tard, César Merveille confirme une iden-
tité forte. «Ma musique, c'est souvent un mélange d'élé-
ments électroniques et acoustiques, explique-t-il. J'aime
les sons jazz polyrythmiques, les sonorités inattendues.»
A l'image du somptueux Maayancholy (leaturing Guti),
bijou mélodieux frappé de sonorités percussives. Il vient
de finir son premier album avec Ryan Crosson. DRM
devrait sortir l'année prochaine sur Visionquest (le label
de Ryan Crosson, SethTroxler, Lee Curtiss et Shaun
Reeves) avec un premier single cet automne. Depuis la
tournée «Vagabundos» l'année dernière à Ibiza, initiée
par Luciano, César ne s'arrête plus de jouer un peu par-
tout dans le monde. Des grands clubs aux fêtes plus
intimes, il dit aimer «cette conversation avec le public,

cette sensation de l'emmener dans toutes les directions,
de le tirailler».

César Merveille s'attache à chercher les morceaux
rares. «Dans les soirées, on joue beaucoup le top 50 de
Résident Advisor et de Beatport, mais les tracks effi-
caces ne sont pas forcément les meilleures.» Il s'amuse de
cette phrase qu'on lui a glissée un jour: «Tu n'es pas un
vrai DJ tant que tu n'as pas vidé une salle...» Il a choisi
de revenir au vinyle : «II y a quelque chose de spécial, de
plus émotionnel quand tu joues avec des disques. Ne
plus avoir la tête dans ton ordi te permet d'avoir un rap-
port direct avec les gens.» Il ne compte par pour autant
ne faire «que de la musique de club», il s'intéresse à la
musique de film, prévoit d'enregistrer avec des musiciens
jazz au Maroc (pour le label Cosmo)... «J'essaie surtout
d'avoir de la curiosité.» En plus d'un certain talent.
iiïurto.cadenzabooking.com; wuyw.cadenzarecords.com

WeLoveArt
En créant l'agence We Love

Art en 2004, Marie Sabot
voulait proposer une nouvelle
façon de faire la fête. Son idée :
sortir la musique électronique
des clubs et imaginer des évé-
nements de grosse envergure,
sur le principe des rave partys,
toujours dans des lieux excep-
tionnels. Avec des program-
mations alliant têtes d'affiche
et jeunes talents. En huit ans,
du Palais de Tokyo à l'Aqua-
boulevard, en passant par la
Grande Halle de la Villette, les
We Love sont devenues incon-

tournables. Cette année, une organisation exception-
nelle a permis la rencontre entre Richie Hawtin et Anish
Kapoor pour l'installation Monumenta. Une fête gratuite
ouverte à tous dans un des plus beaux monuments de
Paris, comme l'avaient exigé les artistes eux-mêmes,
grâce à un partenariat mis en place avec The Creators
Projet. Aujourd'hui très sollicitée, l'agence refuse des
événements afin de «garder une pertinence». En sep-
tembre se tenait la première édition de We Love Green
dans les jardins de Bagatelle: «Nous avions envie de nous
frotter au plein air, mais il nous fallait penser les choses
différemment pour que ce soit moderne et novateur.»
C'est ainsi qu'est né le premier festival éco-conçu avec
énergie solaire et scénographie 100% recyclable, dont la
programmation «plus pop et plus rock» était des plus
enthousiasmante (Pète Doherty, Metronomy, Selah Sue,
Connan Mockasin...).
A venir: WE LOVE BOOMBOX, le 29 octobre, à la Grande
Halle de la Villette, avecLFO, Miss Kittin,Jackson andguests;
WELOVEDE4, le 19 novembre, au Cenquatre, avec
The Rupture, ShitRobot... www.weloveart.net
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Notre sélection

Weather
Un plateau pour le moins
explosif pour cette première
édition des soirées Weather qui
se tiendra dans une des belles
salles de Paris, le Cabaret Sau-
vage. Avec un live du groupe
dOP et un DJ set de Maceo

Plex (que l'on connaît aussi sous le nom de Maetrik),
c'est une des dates de la rentrée à ne pas louper. Avec
Audio Werner, Grego G et un warm-up assuré par
R&S vs Louca.
Au Cabaret Sauvage, le 7 octobre.

Doowee
Les soirées Doowee
viennent de fêter leur
un an ! Ce rendez-vous
mensuel initié par
Molly & Yakine met à
l'honneur des artistes
coups de cœur du duo.
Pour cette nouvelle
édition, le détonnant
Boris Werner et
Shonky du label parisien Lola ED.
AuRex, le 29 octobre.

Calvin Harris
Son dernier titre, FeelSo Close, est un succès
dans les charts anglais. Celui que l'on sur-
nomme le «roi de l'électro pop», Calvin
Harris, et ses invités seront à l'honneur pour
une date parisienne exceptionnelle.
Au Social Club, le 21 octobre.

Erick Morillo
Une soirée exceptionnelle avec une des
grandes stars de la house rnusic,
figure du label Subliminal. Il sera
accompagné de Freddy, du
label français Courtoisie.
Au Shovucase, le I" octobre.

Mr. Scruff
C'est une desrigures
du label NinjaTune avec les
albums indémodables Keep It Unreal
et Trouserjazz. Une belle soirée en
perspective avec l'éclectique DJ anglais

Mr. Scruff, qui jouera ail night long.
Au Social Club, le 8 octobre.

Citizen :10 Years of
Expérimentation
Fondé par Vitalic, Citizen
Records fêtera cette année ses
10 ans et réunira pour une nuit
exceptionnelle tous les artistes du
label. Avec, entre autres, John
Lord Fonda (live), Donovans,
The Micronauts.Teenage Bad
Girl... Et bien sûr Vitalic.
A la Machine du Moulin Rouge,
le 15 octobre.

GrrrrrBlock Party
Pour la troisième édition de Grrrrr Party, en partenariat
avec la bière hollandaise Grolsch, le quartier Montor-
gueil sera transformé le temps d'une soirée en gigan-
tesque fête. Des performances live d'artistes et DJ se
tiendront dans les établissements participants (bars,
boutiques, clubs, galeries d'art...).
Quartier Montorgueil, le 7 octobre,
www grrrr-blockpai ty.fr

Objektivity
J^™JTF~ fournée des soirées Neu Wave Renegades

» ̂ ^^•«fc du label Objektivity menées par Dennis
Ferrer. Un plateau qui parle de lui même,
avec Franck Roger, Martinez Brothers,
André Hommen. Une date incontour-

nable pour les amateurs de house music.
Au Rex, le 23 octobre

Form Music Label Night
A la tête de son label Form, Popof est
une des figures de proue de la musique
techno et l'un des Dj les plus
demandés dans les clubs du monde

entier. A ses côtés, Julianjeweil,
pour un live détonnant.

V Au Shoïocase, 14 octobre.

Ring My Bell
Pour la première Ring My

Bell de la saison, Dyed
Soundorom invite Jamie
Jones.
Ce dernier, remarqué

cette année pour ses remix et
ses sorties sous son nom ou celui de Hot

Natured, duo qu'il forme avec Lee Foss,
compte parmi les DJ en vogue du moment.

Au Rex, le 22 octobre.

Rubrique Agenda
LUCIE GOUZE
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focus
Le grain de folie Kitsuné
La musique électronique peut
dire un grand merci au label Kit-
suné. En presque dix ans d'exis-
tence, la maison créée par Gildas
Loaec et Masaya Kurobi s'est im-
posée comme l'un des tout meil-
leurs outils promotionnels qu'ait
connu la culture électronique de-
puis un bail. Entre compilations
très recommandables (les fameu-
ses Kitsuné Maison), découvertes
de talents certifiés (The Klaxons,
Mot Chip ou encore Digitalism)
et événements artistiques mê-
lant line-up pointus et esthéti-
que festive, Gildas et Masaya ont
fait de leur label une petite en-
treprise qui n'est pas près de
connaître la crise.
Une position de force qui leur
a permis de redéfinir les contours
du clubbing parisien et de

I 7 Oc«ohr« 2O11
i La Machine Du Maulln Hougi-

i IS TROPICAL
( LOGO
i BEATAUCUE
4 THETWELVES
I ALEXIS TAYLOR

ICONAPOP

partir à l'assaut des dancefloors
du monde entier avec leurs soi-
rées Kitsuné Club Night. Ren-
dez-vous hype par excellence
pour les uns, formidables pro-
grammes de réjouissances sono-
res pour les autres, les Kitsuné
Club Night incarnent les diffé-

rents visages du clubbing pari-
sien. Et cette nouvelle édition ne
fait pas exception à la règle en
laissant aux petits prodiges Is
Tropical, Logo (le remixeur un-
derground le plus couru du mo-
ment) ou encore Alexis Taylor
de Hot Chip le soin d'apporter
à la musique électronique
d'un grain de folie ultra-conta-
gieux. Un voyage fascinant
entre électro-pop déviante, rock
monté sur échasses et arythmie
funk bricolée : cette rentrée des
classes va vous mettre joyeuse-
ment sur les rotules. LE.

Kitsuné Club Night, le 7 oct.
à partir de 23 h 30 à la
Machine du Moulin Rouge,
90, bddeClichu, 18'.
M° Blanche. Entrée : 25 €.
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I sortir

0 VANESSA PARADIS & M
BOFUn Monstre a Pans

Q CHRISTOPHE MAE
On trace la route - Le Live

0JAMESMORRISQN
The Awakenmg

0 JEAN-LOUIS MURAT
Grand Lièvre

0PIERSFACCINI
MyWilderness

DÉJÀ DISPONIBLE)
CHARLIE WINSTON
HELLOALONE

À télécharger en Avant-Première
surVirginmega fr

<04 MILLIONS DE TITRES MP3
À TÉLÉCHARGER

'OP/ROCK

PATRICK WOLF

"Lupercalia"
Petit génie anglais de la pop,
charmant le monde avec son
précèdent disque sans faute « The
Bachelor », Patrick Wolf revient
étaler ses états d'âme, mais sous la
houlette d'une major cette fois-ci

Et la ou le côte
underground
mde faisait
merveille sur ses
chansons, les
gros moyens mis

a sa disposition lissent un peu sa
musique « Lupercalia » est un joli
disque, les chansons sont belles et
l'on retrouve l'univers qui nous
avait charmes auparavant, mais
une impression de trop propre et
de trop bien fait vient légèrement
ternir notre plaisir Néanmoins,
baroque, pop. inspire,
dans un esprit bowien, Wolf
connaît la musique et signe de
bons morceaux

SÉLECTION MARTIN LEJEUNE

avec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

BRITISH SEA POWER +
HUSHPUPPIES
Le Nouveau Casino Samedi 8 19 heures
La pop Sciences-Pô de British Sea
Power, un groupe de Brighton
capable de faire une chanson « a la
Cure » sur les flux migratoires,
repond au garage a la française des
HushPuppies, discrets sur scène
depuis deux ans
109, rue Oberkampf (W), 0143 57 57 40

CASCADEUR
La Cigale Vendredi 719 heures
Déguise en motard, le Messin
Alexandre Longo voyage dans les
méandres de sa pop mélancolique
Point de cascades, mais de belles
pyramides émotionnelles
120, bd Rochechouart (I?), 0149 S5 8l 75

CONNAN MOCKASIN
La Maroquinerie Ljndi 10 19h30
L'excentrique Neo-Zelandais émigré
a Londres détourne la pop
psychédélique aux frontières du jazz
et de la soûl déglinguée Dans cet
univers aussi troublant qu'audacieux,
Connan Mockasm séduit par sa voix
polymorphe, entre le filet sauvage
de Syd Barret et la légèreté obscure
d'un vieux Bowie
S3, me Boyer (2ff) ,01403335 OS

JOAN BAEZ
Le Grand Rex Les 11 12 a 20 heures
Plutôt discrète, Joan Baez s'arrête
deux soirs a Pans, après son passage
remarque a la Fête de « l'Huma »
L'occasion de se replonger dans
la discographie bien remplie de
l'héroïne du mouvement antiguerre
I, bd Poissonnière (2), 0 892 68 05 36

SIMON DAIN AÏS
Théâtre les Déchargeurs Le 11 20 he'jres
Loin des éclats de voix de sa sœur
Camille, Simon Dalmais penche
plutôt du côte lumineux de la pop
californienne idéale, faisant défiler
au piano les arcs-en-ciel jetés il y a
longtemps par les Beach Boys ou
Nick Drake, voire Bryan Ferry
3, rue desDeohargeurs (i'), 0-89270-1228

THEGHOSTOF
A SABER TOOTH TIGER
Avec Scan Lennon et Charlotte Kemp
Café de la danse Jeudi 6 19h30
Le duo forme par Sean Lennon et sa
compagne, le mannequin Charlotte
Kemp-Muhl, auteur d'un premier
« Acoustic Sessions » perdu dans les
chants de fraises et les déserts
fantasmagoriques de Dali
5 passage Louis Philippe (if),
01470C5759

Sascha Ring

OOO Les premiers pas
d'Apparat Band
Dans le milieu berlinois de la musique électronique,
souvent connu pour son orthodoxie minimale,
Sascha Ring, est déjà revenu de beaucoup de choses.
Ex-DJ hardcore dans les années 1990, ex-pape

de l'ambient, ex-collaborateur de Modeselektor au sein
du projet Modérât, il vient d'achever sa dernière mue.
Pour son nouvel album, «The Devil's Walk» (Mute), il
aura même retravaillé toutes ses premières ébauches pour
échapper à cette tension, qu'il qualifie de « factice », des
rythmes électroniques. Déployant une armada de textures
cotonneuses, il fait de ces morceaux des relectures averties
des musiques atmosphériques, celles nourries à Philip Glass
et Steve Reich. Pour parachever ce virage pop, il empoigne
le micro avec conviction et retenue, tout en montant,
« Apparat Band » son premier véritable « groupe » pour
l'accompagner. TIMOTHEE BARRIÈRE
Apparat Band, le 12 octobre, a 20 heure: Gaîte lynoue, 3'bis, rue Papm (3e),
0153 0152 00

PASCAL COMELADE
& BEL CANTO ORQUESTRA
La Cigale Samedi 8 20 heures
Le fantasque Perpignanais vient
présenter les nouvelles sérénades
pour bals imaginaires de son
dernier « A Freak Sérénade »,
accompagne par les allumes
du Bel Canto Orquestra
120, bd Rochechouart
(të), 0158 710101

CAMILLE
Eglise Saint-Eustache
Samedi £ 19h3C
Une semaine avant la sortie de son
prochain album « Ho Veyou »,
Camille décrit quelques-unes de ses
nouvelles acrobaties vocales a
cappella et acoustiques, aussi
exigeantes qu'innovantes
2, rue du Jour (ie'j,
0142363105

ELECTRO/R'N'B

KITSUNE CLUB NIGHT
La Machine du Moulin Rouge
Vendredi 123 heures
Le label parisien Kitsune présente
une demi-douzaine de ses dernières
découvertes, dont la dernière
sensation electro rock londonienne
« Is Tropical » En guise de parrain,
Alexis Taylor de Mot Chip
lèvera le voile sur ses dernières
compositions solo
90, boulevard de Chchy (18e),
0153 4158 39

MISTEUR VALAIRE
La Maroquinerie Vendredi 7 20 heures
Reprenant le flambeau de « l'electro
aussi détendue qu'éclectique »
défendue jusqu'ici par Bran Van
3 000, les 5 Québécois de Misteur
Valaire offrent un spectacle total
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ou s'entrechoquent electro,
popethip-hop
23, rue Boyer (20e), m 40 33 3a 05

PIGEON JOHN
Petit Bain Jeudi 6 20 heures
Sorti de la scène hip-hop
underground californienne, Pigeon
John propose un phrase dégingandé
sur des rythmiques joliment
balladeuses Rafraîchissant
7, port de la Gare (13), 0143 49 6g 88

SBTRKT
Point éphémère Mercredi I/ 20 heures
Alors qu'on croyait le dubstep perdu
pour toujours dans de pénibles
abstractions chimériques, I Anglais
SBTRKT (prononcer « substract »)
lui redonne son ambition originelle
une soûl moderne nourrie des
expériences de la techno de Détroit
190 206, quai de Valmy (lOf),
0140340248

VARIETE

BRITNEY SPEARS
Palais omnisports de Paris-Bercy
Jeudi 6 20 heures
Pas très étonnant pour une popstar
qui a débute sa carrière, enfant, au
« Mickey Mouse Club », le nouveau
show de Britney Spears utilise tous
les artifices (danseurs bariolées,
pyrotechnie et même un bateau
dragon ) pour ressembler a une
revue d'Eurodisney
8,bade Bercy (12e), O 892 692300

Crystal Fighters

Nuit electro SFR
L'électro kaléidoscopique
de Modeselektor, la dance
basque de Crystal Fighters
ou la house des vieux
grognards de Cassius feront
trembler la verrière d'un
Grand Palais transformé
en club par l'excellent
collectif de scénographes
1024 Architecture : cette
troisième édition de la Nuit
SFR a de la ressource.
Le 8 octobre au Grard Palais (8)

CHARLES AZNAVOUR
Olympia Jeudi 6 20h30
Non content de revenir avec un
nouvel album (« Aznavour
toujours ») et une sortie en librairie
(« D une porte l'autre », aux éditions
Don Quichotte), Charles Aznavour
prend possession pour un mois de
l'Olympia pour célébrer l'étendue
de son répertoire Contrairement
aux rumeurs, il n'est pas prêt
de raccrocher
23, bd des Capuc nés (ff), 0 892 6833 68

FLORENT MARCHE!
Centre culturel Saint-Exupéry
Vendredi/ L\ heures
Le songwritmg folk précieux de
Horent Marche! a tait de son nom
une promesse qu il confirme
avec le flegmatique « Courchevel »,
succédant aux (déjà) très beaux
« Gargilesse » (2004) et « Rio Baril »
(200/)
32 bis ne ae la Station
(95 Franconville) 0139 32 66 06

LES HURLEMENTS D'LEO
Espace culturel le Scarabée
Vendredi 7 2Ch3D
Rock tsigane big band avec des
chansons néoréalistes successeurs
emerites des VRP s, les Hurlements
d'Leo reviennent avec leur cinquième
album studio, « Bordel de luxe »
7 bis, avenue du General Leclerc
(78 La Verrière), 0130138740

KATERINE, FRANCIS
ET SES PEINTRES
Arènes de l'Agora iamedi 8 20 heures

II y a trois ans, le saxophoniste
François Ripoche et le fantasque
Philippe Katenne imaginaient ce
projet de reprises déviantes des
grands standards de la chanson
(de « Papayou » a la « Boîte de
jazz ») En se reapropriant ces
morceaux, Katenne déploie tout son
talent d'artiste de l'absurde
BddelEurope(9lEvry) 0169027277

CARMEN MARIA VEGA
Eglise Saint-Eustache Jeudi 6 19h30

Cette ancienne comédienne navigue,
mutine, entre l'univers gouailleux de
Juliette, l'humour scenique d'Anais et
la douce folie de Bons Vian depuis
son premier prix au Chorus des
Hauts-de-Seine, en 2009, elle ne
cesse de séduire, et ce n'est pas prêt
de s'arrêter
2, rue au Jour (f) 0142363105

THOMAS FERSEN
Théâtre Simone-Signoret
Mardi 11 21 heures
Apres les animaux, les fous
Thomas Fersen, ou l'étude ambiguë
des êtres vivants
12, pi Auguste Romagne (78 Contians
Sainte Honorine), 0134 go go go
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(TOTFIRRTRE / CIICHY

pëffe souvent '
delabutteetde \
lacommune ,

de Montmartre comme \
d'un musée à ciel ouvert.
C'est partiellement vrai. '
Maislacollineest «
en pleine mutation. ?
Les intermittents du ,
spectacle sont toujours là,
les flots detouristes aussi,
mais desAbesses jusqu'à
la Goutte d'Or, îè̂

' *̂ ~if
unegénérationplus ,
branchée commence^ J
faire revivre Montrfl
Attention tout de même:
lesbars, restaurants
et boutiques attrape
touristes sonttoujours

Le Relais de la Butte
FRENCH TOUCH
Une belle place ombragée, et une

jolie terrasse pourcesuperbe

bistro-rétro d'époque 1904

Une beauté d'un autre temps dans

ce village de Montmartre où Fabien

et son équipe vous accueillent avec

une bonne et délicieuse cuisine

dumarché Quelquesbeaux

concerts dejazz en semaine pour

les riverains, et lestounstes de

passage Coté clients, lesscènes

de vies sont cocasses et l'ambiance

toujours sympathique
48rueLamarck-0146066832

Le Café Arrosé
Ce bon et beau bistrot restaurant

Montmartrois, offre aux riverains

unetrès bonnecuisme Française

fraîche, simple à déguster dans

une ambiance très sympathique

Très belle terrasse au soleil l'été,

chauffée l'hiver

123rueCaulaincourt
0142571430

Véritable art de vivre, le plus vert des bars lounge se consomme sans

modération de jour comme de nuit, 7 jours /7 de llh à minuit. Son

directeur Frédéric Lafleur vous reçoit avec une attention et une déli-

catesse assez exceptionnelles. Dépaysement et émerveillement 7eme

ciel avec La Tour Eiffel qui n'arrête pas de vous cligner de l'oeil...

Et un horizon majestueux jusqu'au Mont Valérien et le Château

de Versailles. Sur fond de musique lounge, chaque heure baigne

d'une nouvelle lumière ce tableau et d'une carte de bar et fooding

inspirés. Si la coupe de Champagne (Sélection à partir de 17 €.

Le Dom Pérignon, rare à la coupe, 25 €) sied à merveille à la Tour

Eiffel scintillante, le rosé à la tropézienne, un des savoureux cock-

tails Maison autour du Martini Bacardi et de l'Amaretto Disaronno,

(de 14 à 19 €) ou encore un inoubliable Mojito, spécialité de la mai-

son, version classique ou création, viennent parfaire l'instant.

12-14, rue Joseph de Maistre • 75018 Paris • 01 44 92 34 00
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Une beauté trône à l'entrée. Elle est rare et se nomme « Berkel » :

une trancheuse à jambon qui vous servira de fines feuilles de

Bayonne, et de Parme. Vous pourrez également déguster des

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

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

jolies filles. Bravo au Maître de lieux : Yannig Samot

Fermé les dimanche et lundi.

Menu déjeuner à 17 €, menu diner à 25 €.

53 rue des Martyrs • 75009 Paris

01 53 16 13 07 • M°: Saint-Georges

Ginette
de la Côte d'Azur
Après avoir fait danser tout
Montmartre dans les années
d'après guerre dans sa guinguette
restaurant, Ginette a quitté
il y a des siècles les artistes et
les riverains de Montmartre pour
le soleil de la Côte d'Azur
Le patron, Etienne, cultive
la nostalgie du lieu avec des
riverains attachés à cette belle
maison Le métro Caulamcourt
déverse ses touristes et sesjohes
filles sur la belle terrasse ombragée,
pourdéguster une belle cuisine
bonne etsimple
101 rueCaulaincourt
75018 Paris
0146060149

Le Refuge
Face au métro Caulamcourt, depuis
1910, ce bistro restaurant
à l'ancienne accueille une clientèle
de riverains sympathiquesquise
retrouvent avec les étudiants de
laFEMIS pour refaire le monde
au tour d'un verre et d'une cuisine
simple et vraiment délicieuse
72rueLamarck -75018Paris
0142552758

Le Café
Francoeur
A l'angle Francoeur-Caulamcourt,
à la place de l'ex-illustre restaurant
«La Belle Epoque «l'ouverture
duCAFÉFRANCOEURdonneun
coup de frais dans le quartier de
Montmartre Un très bel espace,

une déco bistro-frenchy tendance
avecduneufquifaitvieux Les
bobos riverains et les touristes ont
trouvés une des plus bellesterrasses
ensoleilléesdu quartier (chauffée
pendant l'hiver) La cuisine, sans
prétention, est correcte Le service
est accueillant, sympathique et
professionnel Pourlestarifs,
compterenviron30€à40€ Thierry
Bourdoncle le patron charismatique
du Café Francoeur, possède près
d'unetrentamede restes, brasseries
et bistrots à Paris comme le Café
MabillonJeCaféCharlotoule
célèbre Pub Saint-Germain
129 rueCaulaincourt
75018Paris-01 53281015

Chéri Bibi
Une des très bonnes et
sympathiques tables
Montmartroises Ambiancejeune
et délurée dans ce resto de saveurs
qui propose une cuisine inventive
fraîche et goûteuse On attend sa
table en sirotant des mojitos ou
en dégustant d'excellents vins au
bar Chaquepremierlundidumois
«la popote des potes» une belle
invention de Yannig Samotquiavec
Raphaël accueille un pote cuisinant
pour le restaurant un plat unique
que vous dégustez accompagné
d'une entrée et d'un dessert, pour
lOCseulement Unsuccèstotal
Menusde23à34€
15rueAndré-Del-5arte
75018 Paris-01 42 54 88 96

Le Chamarré
On avait découvert Antoine Heerah
cuisinant dans son « Chamarré »
du boulevard Latour-Maubourg
Nous retrouvons donc cet habile
chef d'origine mauricienne aux
fourneaux de l'ex « Beauvilliers »,
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nous avons encore été conquis par

les saveurs délicatement épicées
de cette cuisine Déplus, les prix

sonttrès raisonnables (à la carte
I8€ l'entrée, 29€leplatetl2€le
dessert) Menu découverte à 52€

et formule à 29€ au déjeuner

52 rue Lamarck-75018 Paris
0142550542

The lce Cube
UN EVENEMENT
A PARIS
-5° centigrades, 20tonnesde

glace, 5 mètres de comptoir,

pourdégusterdesvodkasoudes

cocktails THEICEKUBErelève

du domamede l'expérimental

Les « Kubers » n'ont pas froid

auxyeux Afin qu'ils puissent

s'aventurerdans la partie glaciaire

du Kube, des vêtements technique,
légers et élégants leurs sont

fournis On a l'impression d'être
sur uneautregalaxie

Avoir, à essayeretà goûter

"I-5 passage ruelle
75018Paris-01 4205 2000
www.kubehotel.com

La Divette
de Montmartre
« L'autre coté » de la butte comme

disent les montmartrois, moins

branché, plusfamille Unairde

bar-tabac de province et un patron

qui vous raconte sa collection

de vmyles et ses péripéties avec

quelques grandes figures de

l'alternatif français comme les têtes

raides Etpuisaussiunbabyfoot

et des nappes en tissu, parce qu'à la

divette, on ne fait pas semblant

136rueMarcadet

75018 Paris

0146061964

CUISINE JAPONAISE SUBLIME
C'est le choc de l'année ! Un resto japonais plaqué dans une

rue discrète de Montmartre. Murs noirs, sol noir, plafond

noir, bar carré noir avec tout autour l'assemblée de chan-

ceux qui ont réussi à obtenir une réservation, et au milieu,

Eichii Edakuni, méga star des fourneaux kyotoites. Il pa-

rait qu'au Japon, pour dîner dans l'un de ses quatre restau-

rants, il faut parfois appeler deux ans à l'avance. Le menu

est unique (mais différent chaque soir) : il faut donc at-

tendre patiemment votre tour pour obtenir chaque plat.

Et il y en a beaucoup, mais ne vous attendez pas à vous étouf-

fer car chaque plat est une petite dégustation d'un mets ef-

fectivement délicieux et raffiné. Ouvert le soir uniquement.

8 rue Carreau • 75018 Paris • 01 42 54 23 92

www.guiloguilo.com • M° :Abbesses

La Pizzeta
Dans le 9eme arrondissement,

chouchou du boboland pourses

délicieuses pizzasclassiquesou à la

farine intégrale, Luca Beasciutti,

le propriétaire des lieux a donc

décidé d'ouvrir une seconde

«PIZZETA», beaucoup plus grande

Les pizzas comme la classique

marguenta(10,50€), lacalzone

(I3 €) ou la plus originale pizza

Parma (16 €) à la farine complète,

avec mozzarella, jambon de

Parme, poires et parmesan, sont

particulièrement réussies

L'assiette de légumes grillés à la

mozzarella et au basilic frais (I2€),

et l'incontournable tiramisu maison

(7,50 €) vous permettront de

composer un délicieux repas

Ferméledimanche

Prix moyen 40 €

62 rue Caulaincourt

75018 Paris
tél:01 46062983
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BISTROT MONTMARTROIS
Elyette et son Picsou de mari ont pris des grandes vacances. Elle ne

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

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

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

nostalgiques et pour les touristes Montmartrois. Pour déjeuner ou

diner, une bonne cuisine simple et délicieuse.

89 rue Caulaincourt • 75018 Paris
01 46062087 • M°: Lamarck-Caulaincourt

Marcel
A Montmartre avenue Junot, le
hautde la butte, les bobos, stars
ou non, yjouent à domicile, et
tiennent désormais QC chez
Marcel Looktotalblack, des
suspensions industrielles au mur
peinture ardoise, un service en
continu, avec dejohs minois de
filles et l'addition qui ne matraque
pas Unetrèsjoheetbonnetable
sans prétention culinaire
Ouvert tous lesjours de 10 h et 19 h
(jusqu'à 23 h lejeudi)
Carte environ 30€
I Villa Léandre -75018 Paris.
0146060404.
www.marcelmarcel.fr.

La Chope de
Château-Rouge

Ml>
A la frontière entre Montmartre
et Barbes, là aussi, on trouve un
bistrotd'mitiés Etilssonttrês
nombreux, métissés et amoureux
de leur bistrot qui leur offre
le couscous le week-end
Le demi et le café sont les moins
chers de tout le quartier
40 rue de Clignancourt
75018 Paris
0146062010

Chez Francis,
la butte
TERRASSE
En face de la prestigieuse FEMIS
unechentèlejeune, unetrès belle
terrasse pour draguer, lire ses
scripts outaperl'apéro
Unecuismesimple, paschère,
et sympa Une adresse
mcontournabledu quartier
122 rue Caulaincourt
75018Paris-0142235826

La Bonne
Franquette
UNE TABLE DE LÉGENDE
ET DE BONNE CUISINE
Selon la légende. La Bonne
Franquette doit son nom à
Francisque poulbot ' Cet affichiste
dessinateur et illustrateur français
(1879-1946) croque lefameux
«poulbot» de Montmartre en
observant les enfants des rues de
la butte parisienne Cette auberge
a une âme, elle a charmé bien
des bohèmes de la Butte, mais
aussi, peintres et poètes, qui s'y
retrouvaient pour étancher leur
soif Degas, Cézanne, Toulouse-
Lautrec, Pissarro, Sisley, Renoir,
Monet Vmcentvan Gogh a peint
en 1886 son célèbre tableau

« La Guinguette», exposé au
musée d'Orsay L'ambition du
patron Mr Patrick Frachebou
est de se démarquer de l'image
très touristique de Montmartre
et d'offrir aux riverains et aux
parisiens gourmands une belle
cuisine Française avec des produits
du terroir Français de grande
qualité Pourlesamateursdevm,
à la carte plus de 150 références de
toutes les régions de France, les
meilleursdechaqueappellationet
surprise1 Desgrandscrusàdesprix
très raisonnables Uneescapade
à Montmartre, un savoureux repas
avec des vins extraordinaire,
un moment rare
Ouverture du lundi au dimanche
endéjeuneretdmer
Menu Déjeuner 19€
Menu Dmer 27€
Angle2ruedes Saules
18 rue Saint Rustique
75018 Paris-01 42 52 02 42
www.labonnefranquette.com

Les Taulières
Mojito, ti-punch, caipirmha à 3 €
Un bistrot rapidement bondé parce
que les taulières sont adorables
et le lieu attachant
10 rue de la Fontaine du but
75018 Paris-01 42 58 60 64
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LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
UNE PtfH_OSOPHIE INEDITE DE LA NUIT _,
Proposer un nouveau rythme, une nouvelle ambiance
rendre la nuit plus diurne et le jour plus nocturne.
La Machine du Moulin Rouge renoue avec
l'accès libre à partir de-19 heures pour boire
un verre et «e rencontrer autour d'apéros concert
ou de dj s et thématiques !
90 boulevard de Clichy • 75018 Paris

01 48442367 • www.lamachinedumoulinrouge.com

M°: Blanche.

Au Lapin Agile
Montmartre, carte postale souvent
bien jaunie aux entournures
Et pourtant les cabarets
fonctionnent encore Ambiance
cars de touristes aux heures
de pointes (dmer, spectacle),
chansons, humour et poésie,
l'institution montmartroise se
porte bien bien qu' on a du mal
à trouver les chansonniers qui
courent le cachet comme autrefois
22 rue des Saules
75018 Paris
0146068587
www.au-lapin-agile.com

Madame Arthur
Dfner spectacle comprenant de
transformistes (non pas travestis)
et défoulement dansant ensuite
75 bis rue des Martyrs
75018 Paris
0142544021

Le Blue Note
Le BLUE NOTE renoue avec la
tradition musicale Montmartroise
et Jeannette, grande prêtresse des

lieux, veille sur ses musiciens C'est
un peu tout le Brésil qui se retrouve
au Blue Note, que lessonssoient
nordestms, canocas, pauhstas, ou
mmeiros sambas, bossa nova, du
blues etdujazz
14rueMuller
75018 Paris
0142546976
www.lebluenote.com

L'OlympicCafé

L'un des plus vieux et attachant
troquet de la Goutte d'Or est
toujours aussi vivant du rock
à la chanson, du punk revival,

du théâtre d'improvisation ou
des lectures, il s'y passe ici aussi
toujours quelque chose .
Les prix y sont plus que
raisonnables dans ce haut-lieu
de la nuit alternative Seule
la spéculation immobilière et
l'embourgeoisement du quartier
risquent à terme
de poser problème,
ce que personne ici ne souhaite

20 rue Léon

eiriG
75018 Paris
0142522993

Chez Michou
Est-il encore nécessaire de
présenter Le grand et adorable
Michou, Le montmartrois
aux lunettes bleues qui tient
vaillamment le coup depuis plus de
30 ans dans son antre de la rue des
Martyrs Touristes, provinciaux
et clubs de seniors s'y précipitent
toujours pour un des plus beaux
spectacles de travestis parisiens
18rue Martyrs
75018 Paris
01 46061604-www.michou.com

Le Soleil
de la Butte
Le Soleil, un café pour passer
sesjournées à la terrasse au pied
des escaliers du Sacré-Cœur
Mais c'est aussi un petit club
iconoclaste au sous-sol avec assez
régulièrement de bonnes soirées
32rueMuller
75018 Paris
0146064247
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Katabar Gothique
Ambiance punk, métal et gothique
Décoration noire pourfans
décadents Ouvertde17hà2h
37 rue Fontaine -75009 Paris
0140161213

L Été En
Pente Douce
SUMMERTIME
Une cuisine médiocre pour
touristes Dommagepourlesite1

La terrasse magnifique et
sa petite place nous ramènent à
un cliché parfait de carte postale
D'ailleurs c'est un des endroits
de Pans où il y a le plus de tournages
cinématographiques
23 rue Muller
75018 Paris
0142640267

Café Burq
Ce bar-resto de la Butte est mixé à
la sauce sixties (musique et déco),
mais propose toujours des vins nickel
pour mettre tout le monde d'accord
(beaujo de Brun, cairanne Oratoire
Saint-Martin ) Formule à 28€,
menuà32€ Assezcheapenchoixet
en portion, cependant il faut goûtez
l'indéboulonnable camembert
rôti aux pignons ou aux délicieux
légumes nains escortant le rôti de
veau à la moutarde de Crémone
6 rue Burq -75018 Paris
0142528127

La Famille
FEELINC
Lechef Jaume Morera s'applique
avec succès à poursuivre
et à réinventer la cuisine de ses
prédécesseurs Yanmg et Patrick
Samot ont misé sur une cuisine
inventive, de saveur et métissée,

avec de beaux produits frais du
marchê Saumon poêlé croûte
de thym et glace à la piperade,
une assiette de Serranos fondant
et son rizotto à la pomme verte,
avec d'excellents et sublimes vins
de propriété voilà qui leura valu
unfoodmg dufeelmgetunebelle
notoriété culinaire Houssm AZZIZI
signe des superbes cocktails givrés
à l'azote liquide TrèsBonnetable
branchée etagréable,
41 rue des Trois Frères
75018 Paris
0142521112

Just Be
C'est une histoire d'amitié entre
Brigitte Ory, passionnée de
décoration, et Eisa Duculot,
tombée petite dans le monde de
la restauration L'ancien «DEPUR»
(Drôle d'Endroit Pour Une
Rencontre) a été entièrement
relooké à la manière d'un looft new-
yorkais C'est moderne et sympa
Côté carte, ça innove, avec des
entrées version tapas à 3 ou
4€ (saumon mariné, brochettede
poulet), descrostimsde2à4€
(au jambon serrano et tapenade,
au caviar céleri-rave et bacon )
Le plat principal est basé sur quatre
produits (légumes, saumon,
poulet ou bœuf) proposés en trois
versions au wok, à la plancha ou
en cocotte, comme ce saumon à
l'unilatérale au beurre d'estragon
et cocotte de légumes aux épices et
qumoa(17€) Unebonneadresse
Montmartroise àpnxdoux
Service dellh30à14H30-19h
à22h30 Fermélelundi
46rueCaulaincourt
75018 Paris
0142551425
www.justbe-paris.com

FRIfl DE HUIT
Elysée Montmartre
3f,\ ,1M

Autrefois une des grandes salles
de boxe parisienne, l'Elysée
Montmartre est une célèbre
salles de concert de la capitale qui
accueille des soirées telles que
le Bal (populo), les Pamk (électro)
ou les Open House (house)
Les débordements de tous genres
sont à éviter car la sécurité
est chaude
72 boulevard Rochechouart
75018 Paris
0144924542

IfFOS PRRTIC

SUPERETTE
SALEM
Boulangerie pâtisserie 24h/24
20 boulevard de Clichy
0142523865

STATION ESSENCE
Limite des puces,
une grosse station
30avdelaportedeClignancourt
0142542828
Un peu plus vers la Caredu Nord,
cette station fait aussi épicerie mais
on n'y entre pas après minuit
152rueLafayette
0140373214

TAXI
Place du Tertre-01 425900 00
PldelaChapelle-0142054910
PontCaulamcourt-01 42540000
M° Château Rouge-0142 520000
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Musiques

Rock Reggae
SÉLECTION CRITIQUE
PAR FRÉDÉRIC PÉGUILLAN

DAVID CROSBY » GRAHAM NASH
Le 14 cet, 20h, Olympia, 28. bd
des Capucines, 9e. 0-892-68-33-68
[56,50-89.50 «I
EH L'idéal aurait bien sûr été
que Stephen Stills et Neil Young
soient aussi de la partie pour
reconstituer ce fabuleux super
groupe qu'était CSNY La réu-
nion paraissant impossible, on
se contentera aisément de la
fructueuse collaboration entre
les deux moustachus (presque
140 ans à eux deux), figures de la
contre-culture des ëo's capables
de duetter avec des harmonies
vocales de toute beauté

ALELA DIANE S WILD DIVINE
Le13oct,19h30,leTnanon,
80, bd Rochechouart. 18' 01-44-92-78-
03 130 €)
SOI Dans la famille des chan-
teuses folk, elle est une de celles
qui nous séduisent le plus Cette
jeune Américaine, accompagnée
sur scène, entre autres, par son
père, nous bouleverse avec des
chansons d'une simplicité rare
Son dermer album ne fait que
confirmer ce sentiment La jeune
femme y a gagne en épaisseur,
tant dans sa voix aérienne, d'une
chavirante beauté spectrale, que
dans ses arrangements, moins
minimalistes, qui tirent vers la
country et un rock tranquille
Un régal de sensualité

EASY STAR ALL-STARS
Le 14 oct, 20h30,1 Observatoire,
12, allée des Petits-Pains, 95 Cergy,
01-34-33-43-57 15-10 €]
Avec The Dynamics
Qleui spécialité ' Décimer des
albums cultes du rock en reggae-
dub, avec humour et beaucoup
d'inventivité Après les excellents
"Dub Side Of The Moon" et
"Radiodread", ils ont publie un
"Easy Star's Lonely Hearts Dub
Band", moins séduisant, et
récemment un album de compo-
sitions originales ("First Light")
de reggae roots classique, hélas
moins enthousiasmant que leurs
"covers" En live, l'ensemble
demeure toutefois plaisant

ROBIN GIBB
Le 13 oct, 20h, Palais des Congres, 2.
place de la Porte-Maillot, 17',
0-892-05-00-50 [59,90-119,90 €]
CD A la mort de leur frère,
Maurice, en 2003, Barry et Robin
Gibb n'ont pas souhaite pour
suivre l'aventure Bée Gees C'est
donc seul que Robin (]umeau
de Maurice) vient redonner vie
a la pléiade de tubes pop et disco
(souvent de très grande qualité)
que le groupe a livres a la posté-
rité Pour amateurs de légendes
et de voix suraigues

GREENSHAPE
Le 18 oct, 20h, Cme 13 Théâtre, I. av
Junot, 18-, 01-42-54-15-12 113,80 €)
CD Si l'on en croît sa bio, ce gars
a du vécu et pas que du )oyeux
C'est sans doute pourquoi les
chansons de son premier album
dégagent une telle force malgré
la tranquillité des mélodies et
des orchestrations parfois quasi
religieuses Avec un timbre de
voix qui rappelle souvent celui
de Robert Palmer, Greenshape,
la sensibilité a fleur de peau
nous plonge dans sa mélancolie
avec une intensité émotionnelle
digne d un Michael I Sheehy
On ne l'a pas encore vu en live
mais on est prêt à paner que
son concert sera captivant

HIGH DAMAGE
Les 14 et 15 oct, 20h, le CentQuatre.
104. rue d Aubervilliers, 19',
01-53-35-50-00 [21.80 €]
EU La création commune de
Bram Damage et de High Tone
est l'un des événements phares
de la rentrée Pas moins de
3 heures de show avec un live mix
de dub roots par Bram Damage,
suivi de ladite création video et
light show d'exception à l'appui
puis du set de High Tone

COMPLET
BATTANT
Le 13 oct, Galte lyrique

JOHN CALE
Le 17 oct, la Maroquinerie

BOB DYLAN «, MARK KNOPFLER
Le 17 oct , Bercy

KITTY DAISY AND LEWIS
Le 12 oct, la Maroquinerie

NEWORDER
Le 18 oct, Bataclan

RED MOT CHILI PEPPERS
Le 18 oct, Bercy

THE KOOKS
Le 18 oct, Casino de Paris

Groove
SELECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON

APPARAT BAND
Le 12 oct, 20h, Gaîte lyrique, 3 bis, rue
Papin, 3-, 01-53-01-51-51 I14-17€|
QI1 a fondé le label Shitkata-
pult, a corealise "Berhnette",
deuxième album d'Ellen Allien
et, surtout, il a enregistre
"Walls" (2007), un disque
fondateur du courant électro-
pop L'Allemand Sascha Ring,
alias Apparat, défend son qua
trieme opus, "The Devil's
Walk" On ne va pas applaudir
avant d'avoir vu, mais les feed-
back de son concert au festival
Sonar en juin dermer sont
excellents Immanquable

CIRCUS MAXIMU5
Le 14 oct, 23h, la Machine du Moulin
Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 [17 € prevente-20€)
ED Au tournant des années 90,
l'Anglais Goldie partait en
tournée avec Bjork et trustait les

charts avec sa drum'n'bass
teintée de pop II demeure un
excellent DJ A ses côtés, ses
compatriotes Storm et Bailey,
et les tenants de la drum'n'bass
d'ici Le Lutin, Science, Krak m
Dub Massive, comme disent
les amateurs du genre

CITIZEN: 10 YEARS
OF EXPERIMENTATION
Le 15 oct, 23h, la Machine du Moulin
Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 I15€prevente 18 €)
Dans le cadre du festival Tsugi -
Fédération
D Dix ans déjà pour le label
dijonnais monte par Vitalic En
live South Central, f ohn Lord
Fonda, Teenage Bad Girl, Fukkk
Offf, Produkkt En DJ set
Vitalic, Donovans vs Dinamics,
The Micronauts, Fancy

INROCKSLABPARTY:
RADIO RADIO
Le 13 oc t , 20h, la Flèche d or.
102 bis, rue de Bagnolet, 20',
01-44-64-01-02 Entrée libre
D Débarquée de Montréal, une
délirante (et bondissante) fusion
rap-rock Quelque part entre
les Beasty Boys et nos chou-
chous Naïve New Beaters

PIGEON JOHN
Le 14 oct. 20h, Canal 93,
63, av Jean-Jaurès, 93 Bobigny,
01-49-91-10-50 110-17 €l
QCe Pigeon John n'est pas un
perdreau de l'année, puisqu'il
a déjà publié sept albums aux
Etats-Unis Son huitième
disque, "Dragon Slayer", sur
le toujours intéressant label
hip-hop californien Quannum,
est le premier à bénéficier
d'une sortie française Le
mente en revient au clavienste
et chanteur Hervé Salters alias
General Elektnks, qui inter-
vient ici en tant que sideman
et corealisateur Sur scène,
épaule d'un batteur et d'un
bassiste, Pigeon John, vaut
le déplacement Pour amateur
de hip-hop soyeux frotté
à la pop-soûl

TARACE BOULBA
Le 16 oct, 15H30, bassin de la
Villette, 66-70, quai de Us Loire, 19'.
01-48-36-34-02 (10 «I Dans le
cadre du festival Villes des musiques
du monde
D L'inoxydable fanfare associa
nve made m Montreud, sous la
houlette de l'ex-Negresses Vertes
Matthieu Paulus Au menu

| jazz New Orléans, ska, furik
Funky, on vous dit

ZONE LIBRE VS CASEY & B. JAMES
Le 14 oct, 20h, Alhambra,
21, rue Yves-Toudic,
10', 01-40-20-40-25 I22 €)
QE Dans "93, belle et rebelle",
sensible documentaire consacré
par Jean-Pierre Thorn à la
musique en Seine-Saint Denis,
une séquence marque la
rétine la rencontre sur scène
de la rappeuse Casey et du
guitariste Serge Teyssot Gay
(ex-Noir Désir) On retrouve
ces deux possèdes magnifiques

en compagnie du guitariste
Marc Sens, du batteur Cyril
Bilbeaud (ex-Sloy), et du
rappeurB James

ANNULE
FRÉDÉRIC GALLIANO
Le 14 oct, le Batofar

COMPLET
SBTRKT
Le 12 oct, Point éphémère

World
SÉLECTION CRITIQUE
PARELIANEAZOULAY

BARBES CAFÉ
Le 15 oct, 21h, Maison de la musique,
8, rue des Anciennes-Mairies,
92 Nanterre, 01-48-36-34-02
(10-23 €) Dans le cadre du festival
Villes des musiques du monde
(D Les grandes étapes de
l'émigration algérienne en
France en remontant jusqu'aux
années 30, avec papotages au
bar, musiciens en casquette
et tarbouche, émouvantes
archives filmées Une petite
dose d'humour en plus serait
bienvenue, mais l'hommage
aux grands anciens est rendu
(Slimane Azem, Hadj El Anka,
Cheikha Remith) et l'Algene
plurielle célébrée (le juif
Satan Halali, Piaf la Kabyle)

SOPHIACHARAÏ
Le 15 oct, 20h30,1 Avant-Seine
Théâtre de Colombes, 68, rue
Saint-Denis, 92 Colombes,
01-56-05-00-76 (10-12 «I
ED La "Catherine Ringer
du Maghreb" chante son blues
du bled en arabe, mais le
baigne dans un univers luxu-
riant teinte d'influences balka-
niques, indiennes, andalouses
et brésiliennes Sur scène,
sa bohème gouailleuse,
glamour et généreuse est
plus dépouillée, mais plus
pénétrante A.B.

CHET NUNETA
Le12oct,20h30, Studio de
I Ermitage, 8, rue de I Ermitage,
20-, 01-44-62-02-86 [10-12 «I
ED L'occasion idéale de decou
vnr, en live, le très beau travail
polyphonique et rythmique de
leur dermer album, l'envoûtant
"Pangea" qui ancre avec
allégresse et mélancolie d'exo-
tiques traditions vocales
(farandole napolitaine blues
pygmée, mélopées tribales
ou japonisantes) dans
des paysages imaginaires
lyriques et sauvages A.B.

EL CABRERO
Le 13 oct, 21 h. Paul B - centre culturel
Paul-Bailliart, 6, allée du Québec, 91
Massy, 01-69-75-12-80 (13-18 €|
nj Plongée en duo dans les
entrailles du "flamenco puro"
avec El Cabrero, "Le Chevner"
(José Dominguez Mufioz),
cantaor rauque, sauvage et
subtile, le plus dramaturgique
du genre, et le Sevdlan El
Cabeza (Rafaël Rodnguez), qui
l'accompagne à la guitare A.B

nn Bravo ED Bien D Pas mal
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STYLE DE VILLE CLUBBING
i TEXTES: SMAËL BOUAICI, IVAN ESSINDI, EDOUARD ROSTAND

focus_
RnniversQire citoyen

10 YEARS OF EXPERIMENTATIONS

[FEDERATION]
SAM 15 OCTOBRE 2011

Cela fart dix ans que Vftalic mène
la barque de Citizen, qui fête
son anniversaire en grande pompe
ce samedi à la Machine du Mou-
lin Rouge. Spécialiste de l'élec-
tro de stade, hyper efficace en
festival (il est d'ailleurs l'un

des rares artistes électro à avoir
sorti un album live, "V live",
en 2OO7), ses arabesques hyp-
notiques séduisent aussi les club-
bers en montée, à l'image de
son titre "Flashmob" issu de son
dernier album éponyme, qui
(ré)concilie ses publics. Surfont
sur la vague de son EP "Poney"
et sur le raz-de-marée de re-
mix qui l'emmènent en tournée
aux Etats-Unis, Vitalic profite
de sa popularité pour fonder en
2OO1 son label Citizen sur lequel
il rassemble des artistes qui lui
ressemblent, soit des groupes et
des musiciens potentiellement
puissants en live.
Comme s'il avait compris que
l'avenir financier d'un musicien
électro passerait par les concerts
et non plus par les ventes de
disques. Et ils seront presque
tous là ce samedi : Les Dono-
van, qui avaient su séduire en
utilisant la méthode Dcrft Punh,
avec un remake électronique
du "Stand on thé World" des
Joubert Singers ou des remix de

Bob Sinclar, John Lord Fonda
et sa techno très sombre ou en-
core les Teenage Bad Girl, duo
qui s'inspire des techniques brui-
tistes du patron. Pas exacte-
ment des artistes à écouter dans
un salon.
Et ce n'est pas l'Allemand Fubkb
Offf et son "Rave Is King" qui
nous contredira. Mais au-delà
de ces bruyants artisans. Citizen
a fait œuvre de salut public en
récupérant ce génie souvent in-
compris qu'est Juan Trip, et en
publiant son album "Pire Place",
hommage vibrant au rock psy-
chédélique sorti il y a trois ans.
Mais Juan Trip ne sera pas de la
partie ce samedi. Ce sera bien
le seul bémol dans le déluge so-
nore qui s'annonce. S.B.

Soirée Citizen, 10 Veors
of expérimentation,
le samedi 15 octobre à 23 h
à la Machine du Moulin rouge,
90, bd de Clichu, 18*.
Tél. : 01 53 41 88 89.
Cntrée: 15-18 €.
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Soma

UNE PART D'HISTOIRE

DE MANIERE COLLEGIALE, STUART MCMILLAN ET ORDE MEIKLE
(SLAM), AINSI QUE DAVE CLARKE (GENERAL MANAGER DE SOMA
RECORDINGS), REVISITENT LES MOMENTS FORTS DU LABEL
ECOSSAIS QUI SOUFFLE CETTE ANNÉE SES 20 BOUGIES

PAR OLIVIER PERNOT PHOTO DR

I rax Quels ont été les moments
I forts du label en vingt ans ?

La team Soma Chaque sort e est
un moment fort de la première refe
rence (Eterna de Slam) que nous nous
avons envoyé nous mêmes aux disquai-
res et aux DJs au succès universel de
Daft Punk de la publication d un premier
track de Félix da Housecat au décollage
planétaire du Right On Right On de
Silicone Soûl Sans oublier des grou
pes comme Skmtrade ou Désert Storm

qui ont fait de grands disques avant de
disparaître ou de la collaboration
de Slam avec James Lavelle pour le
Soma 700 Soma cest une part d his
toire de la musique électronique

Trax Pourquoi Soma est-il si appré-
cie des DJ's et des radios '
S • La dynamique de Soma la qualité
des productions plus que la rentabilité
et notre refus d être catalogue nous ont
apporte du crédit et du respect dans la

ANNIVERSAIRES
EN CASCADE
Cet automne, de nombreux labels électroniques
fêtent leur anniversaire Du côte de Chicago, Trax
Records célèbre ses 25 ans avec la compilation
anniversaire du label, doublée d'un DVD avec le
documentaire « The House That Trax Built » A New
York Nervous Records fête ses 20 ans (le label a
publie Todd Terry, Kim English, Sandy B, Josh Wink,
Nuyoncan Soûl) tandis que DFA, le label de LCD
Soundsystem et The Rapture arrive tranquillement a
sa première décennie Au Royaume Uni, le toujours
groovy BBE publie pour ses 15 ans un double mix de
Chris Read, avec des titres de DJVadim, Pète Rock,
Roy Ayers Jazzy Jeff, DJ Spmna Enfin en France,
plusieurs labels célèbrent leurs décades (Citizen
Records avec une compilation digitale Karat), voire
leurs 15 ans (Versatile, voir ci contre)
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VERSATILE, EN MUTATION
« Dans le marché de la musique, il y a eu plus de changements en cinq ans que pendant les cinquante
dernières années », analyse Ygal Ohayon, qui gere le label Versatile qui fête ses 15 ans cet automne -
pendant que Gilb'R s'occupe de l'artistique « Mon métier a change aussi Maintenant, je passe beaucoup
de temps a faire exister le label sur Internet, a poster des clips sut Facebook, sur YouTube, à assurer notre
présence sur les plateformes digitales C'est essentiel de développer une image sur le Net car il n'y a plus
beaucoup de disquaires pour présenter nos disques » Depuis I effondrement des ventes physiques, les
labels souffrent mais Versatile maintient sa politique de sortir tous ses albums et maxis en vinyles « Nous
avons de beaux résultats comme le dernier album de Zombie Zombie, 6000 exemplaires vendus dans le
monde, qui se répartissent entre CD (40%), vinyles (30%) et digital (30%) Avec un groupe comme 7ombie
Zombie, il y a clairement un lien entre le hve et les ventes de disques C'est une piste a développer ' »
Versatile se veut en perpétuelle mutation « Nous cherchons des solutions Certes, nous ne faisons pas de
merchandising comme d autres labels et nous n'organisons pas de soirées mais Versatile est un éditeur des
disques qu il son La synchronisation de musique - un titre de Zombie Zombie sur une pub Laguna, un
autre d'Etienne Jaumet dans Les Experts rapporte de l'argent au label Mais cela reste aléatoire «Surtout,
Versatile a réduit ses coûts drastiquement passant de quatre salariés à deux et abaissant les coûts
de fabrication des disques « Même si I économie d'un label électronique reste fragile, j'ai I impression
que la pire période - 200712008 - est den lère nous Et puis, nous avons de beaux projets poui 2012
des nouveaux albums d'I Cube et de Zombie Zombie, et peut-être ceux de Château Flight etAladdin »

WWWVERSATILERECORDS COM
DATE VERSATILE 15 ANS LE 19 NOVEMBRE A LA MACHINE DU MOULIN ROUGE (PARIS)

scène électronique Le soutien que nous
recevons est fantastique depuis des

Trax Quels ont été les cinq tracks
les plus importants de l'histoire du
label ?
S En premier, le maxi Slam / / 8 O -
Rejuvmation / Eterna C'était le premier
disque et il sonne encore incroyablement
aujourd'hui En deuxième Daft Punk -
Da Funk II a été joue partout le monde,
partout dans le monde Le son des 90's !

En troisième place, Silicone Soûl - Right
On Right On une composition très
spéciale qui n'a cesse de grossir et
grossir encore En quatrième, Slam - Pô
s/tive Education Ce titre a change nos
vies II a voyage a travers le monde, et
nous avec C'est grâce a ce titre que deux

jeunes Parisiens se sont connectes avec
nous en 1993 En cinquième on trouve
Funk D'Void - D/ab/a Des les premières
secondes, nous savions que ce morceau
était énorme Un track de pure techno,
très musical avec beaucoup d'émotion

Trax Quels sont vos secrets pour
garder le label toujours en vie 7

S • La pass on et l'honnêteté sont les deux
moteurs de Soma, et aussi la conviction
que nous mettons dans notre musique
Evdemment, rien n'aura t pu être possi-
ble non plus sans les talentueux produc
teurs qui ont signe sur le label

Trax Soma Records a-t-il une
connexion spéciale avec /a France '
S Chez Soma, nous sentons cette
« french connexion » Evidemment avec

I i3B 9̂

VARIOUS ARTISTS
- SOMA RECORDS
20 YEARS (SOMA
RECORDINGS /
PIAS)

WWW
SOMARECORDS
COM

Daft Punk et Master H Mais Soma a
toujours été connecte a la scène élec-
tronique française en demandant des
remixes a Vitalic, The Youngsters, D'Julz
ou Paul Ritch Nous avons aussi plein de
souvenirs de belles soirées, au Rex Club
et a Pans en général Nous nous sentons
toujours les bienvenus en France I

Trax Vous sentez-vous heureux après
ces vingt incroyables années '
S . Absolument ' Nous sommes enchan-
tes d être arrives a cette vingtième année
du label et c'est très agréable de rev siter
le passe actuellement Nous sommes
très heureux aussi des nouveaux projets
que nous avons dans les tuyaux pour
2012 des nouveaux albums de Gary
Beck et d Alex Under, et un projet com
mun Steve Rachmad / Heiko Laux
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Arts & Loisirs

ELECTRO

Les 10 ans de Citizen records, le label laboratoire

Le label dijonnais de musique electro
Citizen records féte ses dix ans cette
année. Autour du gâteau: une compl' et
une grosse soirée demain, à Paris.
Citizen records, le label de musique electro
fonde par le musicien dijonnais Vitalic
(Pascal Arbez-Nicolas dans la vraie vie) fête
ses dix ans ce samedi, a l'occasion d'une
soirée-set a la Machine du Moulin Rouge, a
Pans, dans le cadre du festival Tsugi
federation En 2001, Vitalic n'est pas encore
un des musiciens les plus influents de sa
generation, maîs il cree un label pour
developper ses propres projets «et déjà
l'envie de l'ouvrir a d'autres musiciens»,
explique-t-il aujourd'hui «J'ai voulu en faire
des le depart un label de musique
electronique au sens large, qui marche
beaucoup aux decouvertes L'idée était
notamment de donner de la visibilité a des
demos qu'on pouvait me faire passer lors de
mes concerts ou simplement des coups de

cœur que je pouvais avoir au fil des
rencontres et des imprévus » Dix ans plus
tard, Citizen records est un des labels
independants les plus régulièrement cites sur
la scene nationale et internationale II a signe
des révélations comme John Lord Fonda, ou
Donovans, maîs aussi, entre autres, le retour
au premier plan d'Arnaud Rebotim

Au coup de cœur
Vitalic garde toujours un œil tres attentif sur
ses activites, epaule par une equipe de trois
personnes, installées boulevard Thiers a
Dijon Une obstination provinciale qui n'a
pas empêche le label de se developper et de
faire eclore une vingtaine d'artistes II s'est
même permis une excursion en dehors des
sentiers de la musique electro avec le groupe
Juan Tnp Une philosophie qui lui permet de
garder encore aujourd'hui la tête hors de
l'eau malgre un contexte economique tres
morose pour les «petits» labels Citizen
devrait notamment sortir des le 7 novembre

le nouvel EP de «Silures», le second projet
de Vitalic, avec Linda Lamb Le nouvel
album de Vitalic annonce «plus punk» est,
lui, espère avant l'été 2012 D'ici la, la
soiree anniversaire de ce samedi a la
Machine du Moulin Rouge s'annonce
explosive avec sur scene, de 22 a 6 heures
Vitalic himself, South central, Donovans
versus Dinamics, The Micronauts, John Lord
Fonda, Fukkk Offf, Produkkt, Teenage Bad
Girl et Fancy

-FREDERIC JOLY -
frederic.] oly@lebienpublic. fr
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Les DJ s'affrontent
au Nouveau Casino

ÊVÉNEMENT. Compétition
de DJ en cent étapes, orga-
nisée dans vingt pays à tra-
vers le monde, le Red Bull
ThreSstyle fait escale en
France. Six rois des pla-
tines s'affronteront ce soir
au Ninkasi Kao à Lyon, sa-
medi soir au Nouveau Ca-
sino à Paris, le 21 octobre à
Montpellier et le 22 octo-
bre à l'Ubu de Rennes. Au
terme de chaque soirée, les
participants seront dépar-
tagés par un jury d'experts
en la matière, et deux vain-
queurs seront désignés
pour la grande finale fran-
çaise qui aura lieu le 4 no-
vembre, à La Machine du
Moulin Rouge, à Paris.

Samedi soir au Nouveau
Casino, 109, rue Oberkampf,
Paris XP. De minuit à l'aube.
Tarif : 10 euros.
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• AFFAIRES CULTURELLES BONS PLANS
Choque semaine, gagnez des cadeaux sur uiuiui.anous.fr > Rubrique jeux concours et retrouvez des
bons plans exclusifs et toute ('actu d'R NOUS Paris sur uiuiuj.facebook.com/anousparis

OCTOBRE

a HORS LES MURS,
PARIS

A N § T H EJ,

EXPOSITION-FIAC
Du 2O au 23 octobre au Grand Palais
et hors les murs, à Pans.
A la fois internationale et paris enne la Foire
internationale d'art contemporain se positionne
comme l'un des rendez vous incontournables
de la creation artistique Un ensemble de projets
exterieurs sera propose au Jardin des Plantes
et au lardir des Tuileries
UAAAW floc com
IO catalogues -i- IO sacs à gagner

EXPOSITION - AU FIL DES ARAIGNÉES
Jusqu'au 2 juillet 2OI2 au Jardin des Plantes, 5".
Non les araignées re sont pas des monstres velus
Elles peuvent être surprenantes et fascinantes
Au fil des araignées une expositior du Muséum
national d histoire naturelle casse es cliches et la
mauvaise réputation de cet anima' incompris
A decouvrir en famille
http //araignées mnhn fr
10x2 places à gagner.

r- -* _• "^MOTHER EARTH
Actuellement en salles.
Alors qu une planete dentique a la Terre
est decouverte une étudiante passionnée
d astrophysique et un brillant musicien se croisent
dans un tragique accident La pépite du cinema
indépendant américain. Prix special du Jury à
Sundance sensation des festivals de Locarno
et Deauville Avec to revelation Snt Marling
10x2 places à gagner.

FOSTERTHEPEOPLE

EXPOSITION - DES JOUETS
ET DES HOMMES
Jusqu'au 23 janvier 2012 au Grand Palais,
Galeries nationales.
Pojpees robots trans electriques soucoupes
valor tes racontent le monde et riotre histoire
de I Antiquité a nos jours Entre tradition et
innovation rn Ile puets vous invitent a remonter le
temps Ur voyage entre nostalgie et merveilleux
pour les petits et les grands
10x2 entrées à gagner.

CD-FBST-MEMLS
Nouvel album déjà disponible.
Leslie Fast ne s'est pas arrêtée depuis l'album Let
tt Die acclamée en 2004 par la cnt que et qui
révéla l'artiste Metals son quatrieme album
studio est un mélange de patience délibérée
de sauvagerie primitive et de beaute naturelle
faisant echo aux reflexions de l'artiste sur le
temps et sur son oeuvre un album reflétant
I arrivée a maturité de son auteur
10 albums à gagner.

Cl c - TORCHES
Album disponible. En concert le 5 novembre
à la Cigale (complet).
Le premier album des Californiens déjà disque
d or aux Etats-Unis est enfin disponible en France
Torches est un condense de pop indie d une
efficacité redoutable encense par les medias du
monde entier Vous connaissez déjà forcement
lejr hymne Pumped Up Mcfe qui a envahi les
ondes et bot des records outre-Atlantque '
IO albums à gagner.
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i BUT SHIPPING IAmateurs d'ûRT.
achetez une «mire Hiiillfll

au LOUURE
sans UNIS ruiner !
22-23 OCTOBRE 2011
CARROUSEL DU LOUVRE

SOIRÉE - MÉTROPQUS
Le 17 novembre à 2O h 3O au St
Cinémathèque française, ST quai de Bercy, 12e,
A Nous Paris TCM et La Cinémathèque
française vous invitent a une soiree au restaurant
Le 51 dans le cadre de Métropolis l'exposition
De nombreux cadeaux a gagner au quiz Fritz
Long ou en proposant votre mix sur les images
de la bande-annonce de Metropolis
Inscrivez-vous des aujourd'hui pour participer
au D Het contest i

SOIRÉE - APÉROS VINTAGE
DE BORDEAUX
Le 25 octobre au Floréal.
Afterworks trendy incontournables les Aperos
Vintage de Bordeaux sont de retour a Paris
et vous proposent de (re)decoi.vrir toute la
diversite des vins de Bordeaux a prix sympa
dans une ambiance vintage et conviviale RDV le
mardi 25 octobre pour une soiree Cuisine retro
au Floréal
I voyage à Bordeaux pour 2 personnes
à gagner (valable jusqu'à Fin 2011).

SALON - ART SHOPPING,
9f ÉDITION
Les 22 et 23 octobre prochain au Carrousel
du Louvre.
Offrez-vous une oeuvre au Louvre sans vous
ruiner ' Art Shopping ouvra une nouvelle ibis les
portes du monde de I art contemporain en
créant un evenement de qualite facile d'accès
avec plus ds 450 artistes et galeries qui vous
présenteront leurs oeuvres
www salon-artshopping com
100 x 2 places à gagner.

27 OCTOBRE-PARIS

I MUSIC FESTIVAL |

V y PARIOT T

CONCERT - SKP THE USE
Le 27 octobre à la Machine du Moulin rouge.
Retrouvez le oockta I rock electro explosif du
groupe en tojrnee dans toute la France de la
Machine du Moulin rouge le 27 octobre a Paris
a Brest en passant par Auxerre Retrouvez
tojtes les dates sur wwwskiptheusemusiccom
10x2 places à gagner.

FESTIVAL - PITCHFORK MUSIC
FESTIVAL, PARIS
Lei 28 et 29 octobre à la Grande Halle
de La Villette.
Avec Washed Out Mer dkopf Aphex Twin
Pantha du Prince Four Têt Erol Alban Lykke Li
Bon Iver So ree d'ouverture le 27 octobre au
Point Ephémère a partir de 20 h et soiree de
cloture le 29 a partir de 23 h
1 0 x 2 places à gagner pour les concerts
de Four Têt, Pantha du Prince et «roi fl Utan
le 28 octobre à minuit.

CINEMA - NOUVEL ODÉON
6, rue de l'Ecole de médecine, 6f.
Entierement rénove par Matali Grasset le Nouvel
Odeon est désormais accessible aux personnes
a mobilite réduite Lespace bar propose
boissons bio et confiseries Miche' et Augustin
Programmation art et essai séances jeune public
cine contes BabyOdeon pour les jeunes parents
accompagnes de leur bebe
Plus d infos sur www nouuelodeon corn
10x2 entrées à gagner
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p
SELECTION CRITIQUE

PAR PIERRE TELLIER

ANIGHT...
Le21oct,23h30,Showcase,
sous Le pont Alexandre-lll.
port des Champs-Elysées, 8",
01-45-61-25-43 110-15 €]
EHUne nuit du Showcase
encore placée sous le signe
de ['electro allemande, toujours
aussi incroyable de vitalite et
de creativite ' Cette fois-ci, place
au duo de Hambourg, Kollekhv
Turmstrasse Une party force-
ment envoûtante et hypnotique
BANYAN FREQUENCES
Le 20 oct, 23h, le Batofar,
11, quai François-Mauriac, 13",
09-71-25-50-61 Entree libre
Le 21 oct, 20h30, centre culturel de
Roissy-en-Bne la Ferme d Ayau, Pub
ADK. av Maunce-de-Wlaminck, 77
Roissy-en-Bne, 06-13-81-26-07 IS €)
EDLes Djs Soundar, Da Knshna
et Rohan, activistes parisiens
les plus prolixes de la mouvance
"asian vibes", continuent d'rnvi
ter les ténors de la scene électro-
indienne Apres les selectors
d'Asian Dub Foundation l'an
passe, voici le crew duniversal
Taal Project, qui sera accompa-
gne de Juttla et Deeze, deux
artistes influents de la scene
alternative de Birmingham
COCOTTE CLUB
Le 22 oct, 23h, la Machine du Moulin
Rouge, Le Central, 90, bd de Clichy,
18-, 01-53-41-88-89 |9,80€l
OH Une fois par mois, les
'Wonderful Cocottes" (sic)
s'emparent dorénavant de
la Machine du Moulin-Rouge '

Pour cette nouvelle edition,
Dactylo, Pipi de Freche, Nizar
et Numero Six feront leur show
aux platinés ' Big party électro-
pop "gay fhendly" (re-sic)

FELA DAY 2011
Le 22 oct, 21h, la Bellevilloise,
19-21, rue Boyer, 20% 01-46-36-
07-07 |18€prevente-22€)
ŒHL'mdispensable rendez-vous
trimestriel va, une nouvelle fois,
combler tous les acores des
sonontes afrobeat I Et pour
marquer l'anniversaire de sa
naissance, cette soiree rend
hommage au "king", mister
Fêla Anikulapo Kuh L'anaenne
generation sera la, dont des
musiciens historiques du groupe
de Fêla, le légendaire Egypt So
(Dele Sosimi, le clavier de Fêla,
Kiala et Kologbo, deux chanteurs
guitaristes ou encore Chief Udoh
Essiet, le conguero du groupe)
et d'autres héritiers tel Tony
Allen, Muyiwa (le trompettiste
du fiston Seu Kuh), sans oublier
le génial guest Cheick Tidiane
Seck Tous vont se retrouver
pour incendier la scène et le
dancefloor de la Bellevilloise Le
DJ Ness maintiendra l'ambiance
brûlante jusqu'au petit matin
CM A CLICHÉ
Le 22 oct, minuit, la Java,
105, rue du Faubourg-du-Temple,
10-, 01-42-02-20-52 I8€)
inrm a cliche, le label parisien,
nous refait sa party a la Java
pour une soiree au line-up
iou % deejaying de haut vol
Aux fourneaux, Gatto Fntto, DJ
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british et I Cube de Versatile
Records et surtout Bot Ox
Le duo forme par Cosmo Vitelli
et Julien Bnffaz fêtera la
sortie de son nouveau maxi
Perfect Pair sur lequel

Foremost Poets legende
de Chicago dorme de la voix
NOITES DO SAMBA
Le 22 oct 22h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19'
01-42-09-01-09 (17-22 €]
SID La samba ' Un énorme
potentiel de tempos trépidants
que I on peut mélanger au
reggae (comme a Bahia) a
I electro (comme a Sâo Paulo) ou
au rock (comme a Rio) Pour
la troisieme edition de cette
Noite dédiée a ce rythme voici

venue directement du Bresil
I immense Fabiana Cozza tout
simplement considérée par
les experts comme la meilleure
chanteuse de samba de la nou
velle generation paulista
Fabiana est une des voix les plus
détonantes qui ait émerge au
Bresil ces dernieres annees et sa
dévotion a I heritage afro bresi
ben fait penser aux plus grandes
interprètes du genre Toujours
a la sauce afro maîs en version
pop la samba de Rodrigo
de Oliveira apporte une touche
funky située quelque part entre
Seu Jorge Prince Tim Maia
et Carlrnhos Brown Ambiance
cadencée assuree f

LA NUIT ZÉBRÉE DE RADIO NOVA
Le 21 oct 19h30, la Bellevilloise
19-21, rue Boyer, 20-, 01-46-36-07-07

(Entree libre sur invitation a
retirer le mercredi 19 au bar
de la Halle aux Oliviers)
QToujours a la pointe la Nuit
zébrée est le bon plan live gratuit
concocte chaque trimestre
par I equipe fouineuse de Radio
Nova Du live et des mix par
des artistes a I actu brûlante Les
invitations sont a retirer le mer
credi précèdent a la Bellevilloise

SALSA PARA BAILAR CASINO
Le 23 oct 17h30 Wagg 62 rue
Mazanne 6- 01-55-42 22 01 /
06-26-97 48 90/06-15 27 07-47
(10-12 €)
D Aux platines, Roberto el
Cubano en maître de ceremo
rue et Jack el Calvo ont réussi
a instituer ce bouillant rendez
vous dominical qui fait se
déhancher depuis cinq ans
de nombreux aficionados de
la danse salsa Pour ceux qui
veulent faire leurs gammes
cours de danse de 15!! a lyh

SCANDALE!: EVER NEVER
RELEASE PARTY
Le 19 oct 23h30. RexClub,
5, bd Poissonniere 2°
01-42-36-10-96 Entree libre
QLebonplanteuf gratuit de
ce mercredi e est au Rex Club '
Le clou de cette soiree sera
le live de Ever Never un des
combos les plus energetiques
du moment A leur côtes une
flopée d artistes vont se succéder
aux platines (Housemeister
Donovan, Djs Peyo et Ozz)
Esprit alternatif assure (
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fc
1 4 >-REXCLUB

OCTOBRE jv DE OH À 6H (15/12 €)

1 5 VLA MACHINE DU MOULIN ROUGE

OCTOBRE VDE22H À6H(l5€)

Leurs lives dépotent. Fédération est heureux

de les réunir pour une exceptionnelle nuit de clubbing.

» DANTON EEPROM (live)
Trop discret depuis la sortie de son formidable album Ves ls More, le
Marseillais exile a Londres Danton Eeprom nous fait l'honneur de reserver
la primeur de son nouveau live a Federation

»DlSCODElNE(live)
y a encore peu, Pilooski était reconnu pour ses reedits de classiques

pop ou disco Aujourd'hui, c'est au sein de Discodeme, le duo qu'il forme
avec Benjamin Morando, qu'il déploie ses beats alanguis, sa house hyp-
notique et son sens du groove vénéneux

>ENOLA(live)
Tout au long des annees 2000, Matthieu Monnin, alias Enola, a porte
haut l'étendard d'une techno intense et mélodieuse Seul ou au sein de
Noirdegoût, Enola n'est jamais loin des racines du genre (Détroit en tête)
maîs ne s'affranchit pas d'un certain french twist

»SISKID (DJ-set)
Cofondateur du label Meant Records, ex-Black Strobe et tres prolifique
en solo, David Shaw, alias Siskid, s'est fait remarquer par ses remixes
(TTC, Etienne Daho ) et maxis (le dernier en date, Gun Stubs, est indis-
pensable)

»DARABI (DJ-set)
Pilier du label Get The Curse, ce qui implique de solides qualites de
défricheur, le duo rennais Darabi est guide par son amour pour la musi-
que tous azimuts, maîs aussi pour les basses qui rebondissent

• 10ÈME ANNIVERSAIRE
DU LABEL CITIZEN

Fondé par Vitalic, le label dijonnais Citizen Records affiche

un parcours exemplaire. Il fallait célébrer ses 10 ans en

grandes pompes. Fédération et La Machine du Moulin

Rouge offrent un écrin de choix à cet anniversaire, qui réunira

les artistes maison, pour une nuit de fête sans précédent.

» VITALIC (DJ-set)
» SOUTH CENTRAL (live)
»DONOVANSvsDINAMICS (DJ-set)
» THE MICRONAUTS (DJ-set)
» JOHN LORD FONDA (live)
»FUKKKOFFF(live)
» PRODUCT (live)
>TEENAGE BAD GIRL (live)
» FANCY (DJ-set)

OCTOBRE

ivGAÎTÉ LYRIQUE

VDE20H À 23 H 30 (19/15€)

e du hip-hop mutant, qui convie

les meilleurs représentants du genre.

»GREMS
Graffeur surdoue rappeur producteur, Grems est une star a l'étranger
maîs bizarrement méconnu ici Federation est fier de l'accueillir, avec
ses deux complices Entek et Hlm Grems, c'est le king du "deepkho", du
"dubkho" ou encore du "brokat", c'est-à-dire du hip-hop qui se mélange
orgiaquement avec de la deep house ou du dubstep



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

OCTOBRE 11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 707

Page 2/2

MACHINE
7371689200504/GYP/OTO/2

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

OCTOBRE

jvGAÎTÉ LYRIQUE

;vDE 15 H À 21 H (19/15€)

Pour clore en beauté Fédération, venez danser

tout l'après-midi et célébrer la house sous toutes ses

formes, de la plus soulful a la plus festive.

>BUSYP(EDBANGER)&GILDAS(KITSUNÉ)
Ils ont tous les deux activement participe aux débuts de l'aventure
Daft Punk avant de creer chacun leur propre structure Aujourd'hui,
Ed Banger et Kitsune comptent parmi les labels français les plus impor-
tants Une excellente raison de reunir aux platines Busy P et Gildas pour
un pmg-pong aussi exclusif que muscle

» DJ DEEP & FRANCOIS X
DJ Deep est le gardien du temple français de la house music, tout du
moins de celle qui parle a l'esprit et au coeur Maîs ce pionnier est tout sauf
un passéiste Depuis 2003, il s'est fait passeur de son a la tête de son label
Deeply Rooted House, convoquant mentors et petits nouveaux dans une
quête de la house moderne On le retrouve en compagnie du mystérieux
François X pour un DJ-set qui s'annonce charnel et hypnotique

» SOUND PELLEGRINO THERMAL TEAM:
TEKI LATEX & DJ ORGASMIC
L'exubérant Teki Latex et son compagnon de toujours DJ Orgasmic
forment le duo de DJ's vitrine de leur label Sound Pellegrino Les deux
ex-TTC défendent une house minimale aux accents ghetto-tropicaux,
avec des incursions sur des territoires hip-hop ou techno, plus une vraie
exigence de groove Set explosif garanti

>DISIZ
Son album Les Valcheuses, sous le pseudo de Klub Sandwich en
collaboration avec Grems, est l'ovni de l'année Rock, punk, hip-hop,
DISIZ brasse tous les styles, du moment que ça groove1

>DSL
David, Stephane et Lionel Vincent peuvent realiser un rap social et
spatial poignant aussi bien qu'un titre disco-zouk sur des bimbos pas
futées Voila tout le talent de DSL, le groupe hip-hop du label Ed Banger

»NOIRFLUO
Leur clip phénomène Le Produit" a fait l'effet d'une bombe dans le
hip-hop français Crade, entêtant et fédérateur il signe l'ascension du
décapant collectif emmené par Emotion Lafolie et Riski Metekson

>POYZ'N'PIRLZ
Lll Wayne s'occupe de faire griller les steaks Busta Rhymes fait trem-
pette dans la piscine avec ses pirlz et vous, vous dansez sur le son
des poyz, Arthur King, Mat Primeur, Dnxxxe et Dabaaz Voila, une
Poyz'n'pirlz party c'est ça
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CABARET \/EPT
Charleville-Mézières - 26 au 28 aoùt
'Non, sérieux tu ne vas pas a Rock en
Seine ce week-end?' Ouais, sérieux, je
vais dans les Ardennes couvrir un
eco-festival Lom des Ray-Ban et des
sacs en toile design, le Cabaret Vert
est a I image de sa region Pas prise
de tête, simple, accueillant et blinde de

belles surprises Avec un nom comme ça, on pourrait avoir peur sans
connaître encore les rouages de la machine, de tomber dans un piège huile
au greenwashing (ce recyclage marketing qui n'est ecolo que pour l'étiquette)
Que nenni, le jeune festivalier qui vient patauger dans la boue de ce festival
en ressortira forcement plus eco-responsable Entre les campagnes de sen-
sibilisation et les poubelles de tri régulièrement renouvelées par des béné-
voles, le deal est respecte Niveau son la variete est de mise on peut se
prendre une tarte sous les coups de boutoir des punks Suicidai Tendencies
ou se faire emporter par les décidément excellents mus ciens que sont
The Do Maîs la claque du festival viendra on s'en doutait de The Rapture
qui livrera un set magnifiquement interprète, sans se la jouer entertainer
pour deux sous Maîs comment fait Luke Jenner pour chanter aussi bien du
début a la fm franchement A part ça, Atari Teenage Riot version 2011 ça
tient toujours le pave comme The Shoes, a qui on enlèverait pourtant les
percussions de temps en temps Le 'selector set" de Vitalia quant a lui est
en fait carrément nuxe (et charpente), les festivaliers se déchaînent large-
ment dessus en toute decontraction Important ça, la decontraction Les
deux Beataucue eux le sont un peu moins (mme de rien y a beaucoup de
monde), maîs ça passe nickel C est le pouvoir des saucisses bio, ça
Meilleur moment. Rebeka Warner (Sexy Sushi) arrive a trouver un costaud
pour lui servir de cheval en un claquement de doigts
Pire moment Peter Doherty Un live acoustique mou, sans conviction (de
la part du public comme de l'intéresse) plat et sans vraie presence scenique
Dire qu'il a dû prendre le plus gros cachet du festival (MRi)

Cl /sCNL
Mons (Belgique) - 27 août au 11 septembre
Dans la catégorie festivals d art sonore, City Sonic (neuvieme edition) se
détache par sa vocation pedagogique et ludique Les œuvres du parcours
sonore, qui déplie son ruban a travers plusieurs bâtiments industriels

reaffectes en lieux de culture, peuvent ainsi s apprécier sans se tordre le
cerveau Le Damassama de Leonore Mercier qui détourne le capteur de
mouvements d'une console de jeux met le public au centre du dispositif
en agitant les bras, une multitude de gongs s actionnent comme par
magie Des voitures télécommandées sonores des guirlandes de Noel
interférant avec des micros de guitare, ou des "douches sonores' déver-
sant en direct l'ambiance de Nantes ou Caracas Les sens s'activent
d emblée car ils comprennent qu'on parle leur langage En s'alliant au fes-
tival jumeau Cap Sonic axé sur la scene City Sonic s offre même des
choses plus mouvementées Le coup de cœur du week end viendra de la
disco-mobile des Impala Utopia, qui sillonnent la vi l le en traveller
modernes a bord d'un tnporteur/sound-system, en mixant régulièrement
des choses assez oie oie a un public de passants intrigues, puis amuses
Le soir venu, les abattoirs de Mons accueillent des performances sce-
niques étranges et enthousiasmantes a la croisee de I electronica expé-
rimentale (The Aktivist), du post-rock (aMute) et du hip-hop off-beat (la
prestation dingue de Squeaky Lobster, qui ferait passer Flymg Lotus
pour un petit joueur) Le dernier soir avant fermeture, trois créateurs
sonores développent, dans une ambiance plus intime des lives autour de
thématiques particulières (silence, recyclage ) ll ne manque que la petite
étincelle pour faire bouger davantage le public montois et ce serait le pied
sonique integral A condition d avoir les chakras ouverts
Meilleur moment. Pas moins de onze bieres différentes au bar du festival
toutes à prix relax Les Belges sont des gens de goût
Pire moment Mons, ville chaude et moite le samedi, calvaire pluvieux et gla-
cial le dimanche (MRi)

ELECTRCbANNE
Lausanne (Suisse) - 9 au 11 septembre
A une epoque ou I on n'a de cesse de se plaindre des limites de la vie noc-
turne parisienne il est presque embarrassant de constater qu une ville de
moins de 130000 habitants comme Lausanne dans un pays que I on aime
croire frique et coince, a proportionnellement plus a offrir en termes d ac-
tivite electronique et nocturne que Paris En tout cas pendant la soiree
du vendredi de ce sixième Electrosanne on nage dans la foule pour
capter un bout du set un peu trop commun de Cosmm TRG et un bout plus
fun, de celui de Donan Concept ( 'Maîs pourquoi ressemble-t-il a Justin
Bieber?' s interroge quelqu un) Maîs e est Plannmgtorock qui, malgre son
show musique preenregistree/voix un peu cheap, parvient a vraiment
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hypnotiser par ses compos venues d ailleurs et sa presence mutante
comme si le sériai killer du Silence des agneaux était devenu une chanteuse
arty Au club D1 on se laisse prendre par le live retro/best-of du bon vieux
Oliver Huntemann entierement exécute sur Reactable cette table tactile
utilisée notamment par Bjork sur laquelle on peut produire du son avec
des cubes lumineux °uis e est un Domimk Eulberg tres enjoué qui clôture
la nuit avec un DJ-set intense dont la brutalité nous éloigne de ses bien
prudentes productions solo La derniere nuit s entame avec le live d Holy
Other jeune producteur anglais masque dont la house en slow motion a
déjà séduit les amateurs de sons plombes Sur scene tout ceci reste
prévisible et un peu leger et si certains de ses nouveaux tracks font
mouche d autres sombrent dans du Eric Serra witch house Dommage
que le set emoustillant d Art Department se chevauche avec la prestation
décidément tres cold wave de Darkstar (on aurait cru ecouter du Colder
par instants) car le tres attendu duo americain valait d être suivi de bout
en bout On se sera néanmoins échauffe pour terminer la nuit dans le
club culte du com la Ruche repaire un peu dirty et intime comme on aime
rait en avoir a Paris ou des artistes du label Dasem se relaient aux
platines pour achever un public déjà atterre par la chaleur ambiante Un
bon festival
Pire moment Le Dôme Red Bull irrespirable De quoi gâcher un peu les
concerts qui y étaient programmes
Meilleur moment La Ruche Raconter des connenes avec des gens en trans
pirant comme un chien y a que ça de vrai (TC)

INOX PARK
île des impressionnistes (Chatou) -10 septembre
DJ s internationaux attractions saut a I élastique packs premium (acces
ultra VIP pour seulement 379 euros) douze heures de musique non stop
plus qu une soiree I Inox e est une machine de guerre pour clubbeurs
aguerris Même le nom de lîle est impressionnant Début des hostilités
avec le dangereux Skrillex qui ouvre le bal en mitraillant le public avec son
fusil charge au dubstep Ceux qui jugent cet assaut un peu premature dl
est encore tôt) ne trouveront pas plus de répit face a un Steve Aoki
déchaîne Accroche a une tour d enceintes le nmja déverse des bouteilles
de vodka sur le premier rang qui en redemande Puis Nasser débarque
pour un live électro-rock digne des Belges de Soulwax Une prestation
parfaite qui n empêche pas un petit moment de fatigue de la part des
festivaliers La raison est simple ils sont la depuis midi ' Beataucue vient
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jouer les radios reveils avec un set allant de l'acid house jusqu a la
techno, et remonte le publ e sur ressorts Suffisamment pour apprécier le
live en SD de Beat Torrent, accentue de scratches et de breaks ou le set
techno terriblement ef f icace de Technasia sur la scene minimale L Italien
Marco Carola n'aura plus qu'a faire monter la sauce avant que Sven Vath
ne vienne renverser la foule pendant plus de trois heures
Meilleur moment ll n'y a pas que des platines dans I electro merci Nasser i
Pire moment Synthes trance et voix étrange Tiesto se produit devant plus
de 8 DOO personnes complètement hystériques Ou va le monde 7 (SJ)

VvE LOvh GREEN
Parc de Bagatelle (Paris) -10 et 11 septembre
Le petit nouveau des evenements organises par We Love Art se voulait
green régi par des considérations energetiques et pense pour limiter au
maximum I impact ecologique du festival En dehors des panneaux solaires
et autres velos a dynamo pour recharger son portable, rien n aura mieux
défendu le parti pris du festival que l'incroyable site de Bagatelle Les
conditions sont idéales dans cet ecrin de verdure pour assister en toute
quiétude a un bon festival Le vendredi, trop tard pour Pilooski on arrive
pour le concert de Connan Mockasin L ovni de I annee a su, a force de
jouer tous les festivals de l'été muscler son jeu en live, et propose main-
tenant un set a la hauteur de son brillant album La troupe de bizarros
Of Montreal suit avec brio, fourré-tout funk pop emmené par l'extravagant
Kevin Barnes Les catcheurs mexicains et autres travers a forte poitrine
qui envahissent la scene accentuent I hystérie La suite est étrange et ne
colle pas tout a fait Superpitcher tres a I aise dans son rôle de transition
de luxe, laisse la place a DJ Koze efficace et enfin a Kruder& Dorfmeister
Un revival 90's qui emballe une bonne partie de I assistance On ne peut
s empêcher de trouver ça ringard Dimanche, la pluie effraie maîs s'efface
finalement pour laisser place au talentueux Flers Faccmi qu'on aurait
prefere dans un exercice plus folk et moins bluesy, moins rugueux Selah
Sue enchaîne et si la demoiselle semble des plus sympathiques, on trouve
sa musique un brin opportuniste fusion sans inspiration de Lauryn Hill et
Patrice avec qui elle compose Heureusement Metronomy, les bêtes de
festivals, réveille We Love Green i On termine avec Peter Doherty qui, que
I on aime ou non sa musique est parfait pour l'exercice We Love Green
c'était bien
Meilleur moment Le joyeux bordel d Of Montreal
Pire moment Selah Sue nous a pousses au stand gaufres (FE)

Dl G ITA! I SM
La Machine du Moulin Rouge (Pans) -16 septembre
Aussi eff icace soit-elle, la méthodologie du duo allemand Digitahsm est des
plus basiques petites mélodies pop et grosse cylindrée electro Avant de
savoir ce que donne leur deuxieme album / Love You, Dude sur scene il fau-
dra passer par la case Rocky Si ce quatuor disco-pop a du potentiel, il lui
manque un peu d'expérience pour exploser Le public attendra d ailleurs la
tête d aff iche pour se chauffer On se sent tres vieux au milieu d une foule
pour qui la puberté a surgi au XXIe siecle et est parfois encore durement
visible Maîs la tres jeune population presente a La Machine ce soir la a le
mente de faire taire les mauvaises langues qui disent le public parisien
froid De 'Zdarlight et "Jupiter Room" a "2 Hearts" et ' Blitz' ça cne, ça
danse sur les titres du premier comme du deuxieme album et on se prend
au jeu En gardant quand même dans un com de la tête que Digitalism en
live, ça tabasse de façon sacrement monocorde, hem
Meilleur moment Le ' show visuel" en mode Tetris 3D
Pire moment. Le coup de vieux au milieu de la foule (FE)

LE-ENvO EL-
La Cigale (Paris) -16 septembre
Au placard, les belles (Melanie Laurent) et les cowboys (Kevin Costner), la
Cigale vire clubbing et accueille trois groupes qui montent de la jeune scene
electro rock hexagonale Le concept de ce festival' (qui est plutôt une soi-
ree) est simple des (ives avec de vrais instruments Anoraak a la rude
tâche d ouvrir le bal dans une salle dégarnie Forcement il est 19 h Faisant
abstraction de cet element les Nantais mettent tout leur cœur dans une per-
formance marquée par une energie et des jeux de lumiere qui font oublier
un ensemble légèrement répétitif L'énergie, e est également la marque de
fabrique de Nasser qui se presente devant un public plus conséquent et
immédiatement conquis Des leur entree en scene les Marseillais déclen-
chent une sympathique hystérie la salle s'agite les refrains sont repris
avec entrain, et ce n est que justice au regard du soin que le trio apporte
a sa performance The Toxic Avenger clôture la soirée dans un style plus
opaque et un son plus embrouille qui déclenche une nouvelle transe chez
les 'festivaliers' les plus allumes maîs ne parvient pas a obtenir I adhésion
d'une partie non négligeable de la salle qui reste en retrait
Meilleur moment Nasser, sans temps mort
Pire moment Les prepuberes confondant le passage de The Toxic Avenger
avec la fête du college, et envahissant la scene sans discontinuer (JM)
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