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STYLE DE VILLE CLUBBING
focus_
On dirait le Sud

Le label provençal Château
Bruyant s'affirme progressive-
ment comme l'un des acteurs
majeurs de la bass music fran-
çaise, un an après sa première
sortie officielle. Line compila-

tion avait déjà placé le label sur
la carte (Château Bruyant
volume I) et montré l'étendue
de la palette d'artistes signés. Ils
ont désormais un podcast en
français et en anglais (avec l'ac-
cent) preuve que le label n'en-
tend pas se contenter du mar-
ché hexagonal. Château Bruyant
lance aussi une série de label
nights, à Marseille, à Amster-
dam et à Paris, ce vendredi à
la Machine du Moulin Rouge
pour fêter les sorties de cette
rentrée (les maxis de Budsju et
de Mc2) et celle du deuxième
album (Jasmine) dè Niveau Zero,
le DA dubstep du label, chez les
Berlinois d'Ad Noiseam.
Le line-up inclut les Tambour
Battant, fers de lance du châ-
teau avec leurs live survitami-

nés, ainsi que The Unit? et Broad-
rush, qui sort lui aussi un max!.
Invités pour l'occasion, il ne fau-
dra pas manquer le show des Vi-
rus Syndicale, qui mixent grime
et dubstep dans un style so bri-
tish. Drivé par le fameux pro-
ducteur Mark One, le duo de
rappeurs de Manchester a pu
accéder à la gloire d'une si-
gnature sur le mythique label
Planet Mu de Mibe Paradinas
et délivre des hits calibrés pour
le dancefloor. Vos oreilles n'en
ressortiront pas indemnes. S.B.

Château Bruyant label night,
le vendredi 5 octobre
de 23 h à 6 h à la Machine
du Moulin rouge, 90, bd de
Clichy, 18% M" Blanche,
entrée: 12-16€
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Château Bruyant Party
Le5oct,23h la Machine du
Moulin Rouge, go. bd de Clichy, 18e,
0153418889 (1216e)
Avec Matta, The Umk, Niveau Zero,
Broadrush
EXD On a longtemps moqué
le dubstep made in France,
qui a tendance à
s'autocaricaturer avec ce
fameux «wobble», ce son
de basse bourdonnante
que l'on retrouve dans la
plupart des productions.
On a change d'avis depuis
qu'on a vu sur scène Tambour
Battant, trépidant duo
marseillais qui pioche
voracement dans la sono
mondiale : kuduro angolais,
baile funk brésilien, afro-beat
nigérian... Egalement en live,
le quatuor de Manchester
Virus Syndicale, soit trois
rappeurs survoltés et un
producteur, MRKl, depuis
longtemps célébré par
l'internationale underground...

Génération Berlin:
Mark Ernestus,
Public Lover, Rene
\pAnrl 9nhin Raftplvnniip

Château Bruyant Party Le 5 oct, la Machine du Moulin Rouge
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ON VOUS RECOMMANDE

BOYS Nor"
(en tournée du 29 septembre au 13 novembre)
Boys Noize va faire peter les turbines pendant tout
(automne A I occasion de son nouvel album il
revient avec un live savamment travaille et qui
devrait pas mal secouer Inratable

BOYSNOIZE COM

EXPOSITION FPFNCH TOUCH
(du 10 octobre 2012 au 31 mars 2013, musée des Arts
décoratifs, Pans)
Ça y est la french touch entre au musee!

L'occasion de (re)decouvnr en images I histoire
du mouvement qui a rafraîchi le paysage musical
français il y a vingt ans (déjà) affiches flyers
clips pochettes d album

WWW.LESARTSDECORATIFS.FR

FOCUS ON
(le 13 octobre, I.Boat, Bordeaux)
Encore une belle so ree sur le bateau bordelais
avec Scratch Massive et Rebeka Warner de Sexy
Sushi On fêtera donc le retour du duo d un côte et
on se laissera embarquer dans un grand n importe
quoi dansant de lautre1

IBOAT.EU

NAÏVE NEW BEATERS
(le 16 octobre, Cigale, Pans)
La Onda fait remuer efficacement le popotin et
leurs trois auteurs s y connaissent en live et en
deconne L occasion de profiter d un vrai rayon
de soleil en ce début d automne et surtout d une
bonne dose de groove I

WWW.NAIVENEWBEATERS.COM

(en tournée du 16 au 20 octobre)
Le groupe anglais enchaîne pas moins de cinq
dates en France Ne ratez pas ça son électro-pop
arty et enthousiasmante passe encore mieux sur
scene

SOUNDCLOUD.COM/PL-GS

STILK lr ^ " JNU
(le 20 octobre, Olympia, Paris)
Lors de la sortie de son troisieme album Stuck ln
The Sound avait enflamme une Cigale pleine a
craquer Le groupe revient pour une date a
I Olympia Explosion (de joie) garantie

WWW.STUCKINTHESOUND.COM

(le 20 octobre, Chabada, Angers)
Jons Delacroix et Georges Guelters reviennent
chacun avec un nouveau live pour la soiree du label
angevin Timid Spirit Catcher et sa minimale groovy
sera aussi de la partie et il ne faudra pas oublier le
patron du label JL qui jouera en back to back avec
Arno Gonzalez

WWW LECHABADA COM

CORRESPONDANT
(le 3 novembre, Pex Club, Pans)
La soiree Correspondant désormais classique va
encore une fois frapper fort I Au programme le
classieux Marco Dos Santos, le grand Andrew
Weatherall et bien sûr Jennifer Card ni en
maîtresse de soiree1

WWW.REXCLUB.COM

-LYING CTL^
(le 6 novembre, Machine du Moulin Rouge, Paris)
Until The Quiet Cornes vient de sortir et e est une
tuer e Ajoutez a cela que le Californien volant
sera accompagne de Donan Concept de Ninja
Tune au clavier et du doue Richard Spaven a la
batterie On fonce1

FLYING-LOTUS.COM
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Arnaud Rebotim le 25 octobre à la Machine du Moulin rouge

L'AGENDA
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STYLE DE VILLE CLUBBING
focus
Music is Peeling
Madonna, Dépêche Mode, The
Cure, le Studio 54, ou encore Joe
Claussel et Danny Krivft, fidèles
acolytes des Body & Soûl, ces soi-
rées du dimanche après-midi de-
venues l'eldorado du clubbing...
Le name dropping permet de se
faire une petite idée de qui est
François K : une légende même
parmi les DJ's, un monde qu'il
fréquente depuis 1977, époque
de ses premiers sets au Para-
dise Garage et au Studio 54 à
New Vorb, sa ville d'adoption. Et
on ne traverse pas les années en
restant au top des listes de
boobers par hasard.
Les sets dè Francois K sont un mé-
lange organique de hits et de
beats plus aventureux. Jamais
fixées, ses playlists évoluent tou-
jours, alternant entre house, disco,
parfois techno ou même dub.
Tout le contraire de certains DJ's
de la nouvelle scène qui prépa-
rent leurs mix à la seconde près,
ne laissant aucune part à l'im-
provisation, comme s'ils avaient
peur des sensations et vibrations
transmises par le dancefloor.
L'empathie des DJ's envers leur
public semble garantie pour le
set suivant programme lors
de cette Wide Style à la Ma-
chine du Moulin Rouge : un mix
à quatre mains entre les deux
hommes de base du label pa-
risien Versatile, Cilb'r et hCube.
Ce demier a enfin accouché de
son nouvel album au printemps
demier, rempli de brouillons soi-
gnés, comme une mixtape qu'il

aurait mis huit ans à élaborer.
L'avantage du ping-pong aux
platines, c'est qu'il force le DJ à
réagir et à jouer avec feeling.
Pour toutes ces raisons, la Wide
Style s'annonce comme une très
bonne soirée. S.B.

Soirée Wide Style,
samedi 13 octobre
à partir cle 23 h à la
Machine du Moulin Rouge,
90, bd cle Clichy, 18'.
M° Blanche,
entree: 15-20€.
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25 ET 26 OCTOBRE
Le MaMA
Le Marche des musiques actuelles, qui se tient
pour la troisieme fois dans les salles du boulevard
de Rochechouart, tente de dessiner le futur d'une
filiere musicale dans la tourmente Si les ventes
de rondelles de plastique continuent fortement
de chuter, les entrepreneurs de spectacles accusent
eux aussi le coup Au programme des conferences
et des rencontres professionnelles maîs aussi
de la musique dans vingt salles des quartiers de
Pigalle et Montmartre Avec Carmen Mana Vega,
General Elektnks.TwinTwin, Pony Pony Run Run,
Laurent Garnier, Arnaud Rebotmi, DJ Cam
• En différentes salles: le Trianon, la Cigale,
la Boule Noire, les Trois Baudets, la Machine
du Moulin Rouge, le Bus Palladium, le Divan du
Monde... Renseignements au 0142384054. Prix
unique des soirées: 15 €. www.mama-event.com
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25 ET 26 OCTOBRE
Le MaMA
Le Marche des musiques actuelles, qui se tient
pour la troisieme fois dans les salles du boulevard
de Rochechouart, tente de dessiner le futur d'une
filiere musicale dans la tourmente Si les ventes
de rondelles de plastique continuent fortement
de chuter, les entrepreneurs de spectacles accusent
eux aussi le coup Au programme des conferences
et des rencontres professionnelles maîs aussi
de la musique dans vingt salles des quartiers de
Pigalle et Montmartre Avec Carmen Mana Vega,
General Elektnks.TwinTwin, Pony Pony Run Run,
Laurent Garnier, Arnaud Rebotmi, DJ Cam
• En différentes salles: le Trianon, la Cigale,
la Boule Noire, les Trois Baudets, la Machine
du Moulin Rouge, le Bus Palladium, le Divan du
Monde... Renseignements au 0142384054. Prix
unique des soirées: 15 €. www.mama-event.com
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AFFAIRES CULTURELLES BONS PLANS
Choque semaine, gagnez des cadeaux sur ujuiuj.anous.fr > Rubrique case chance et retrouvez des bons plans
exclusifs et toute l'actu d'R NOUS Paris sur uuuuuj.facebook.com/anousparis

UN FILM DE LOUIS-DO DE LENCOUESAING

rn rn

CILVL8SLIIE,

CRËATION
cV I\\O\ATIOV

THÉÂTRE
DES BOUFFES DU MORf

LE 6° CONTINENT
DU 16 OCTOBRE AU ID NOVEMBRE 2OI2

Mise en scene Lîlo BaUI*

Texte Daniel Pennac
I

CINEMA - AU GALOP
Le 17 octobre en salles.
Un film de et avec Louis-Do de Lencquesamg
Avec également Marthe Keller, Valentino Cervi,
Alice de Lencquesamg, Xavier Beauvois
Lorsque Paul rencontre Ada le coup de foudre
est immédiat Elle est en couple, a un enfant
ll vit seul avec sa fille Paul perd son père alors
même que cette histoire d'amour commence
La vie s'accélère, il était temps
Un film tout en émotion et en légèreté
10x2 places à gagner.

EXPOSITION - LA CHAUSSURE, UNE
PASSION FRANÇAISE, CRÉATION &
INNOVATION DEPUIS ISO ANS.
Atelier Richelieu, du 24 octobre au
4 novembre de 10 h à 2O h. Entrée libre.
Au travers d'une scénographie inventive, venez
découvrir l'univers extraordinaire de la chaussure
150 années de création et d'innovation retracées
au travers de matières, de métiers et de modes
www chaussuredefrance com
10x2 invitations pour l'inauguration
à gagner.

THEÂTRE - LE 6° CONTINENT
Du 16 octobre au lû novembre
au Théâtre des Bouffes du Nord.
« Opéra bouffe de nos gadoues », à travers
l'histoire d'une famille obsédée par la propreté
Mise en scène Lile Bour, texte Daniel Pennac
5 x 2 places pour les 23 et 24 octobre
à gagner.
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i V--tv1'

JEU DE PISTE - SUR LES TRACES DES
ENFANTS DU PARADIS
Un inventaire à la Prévert.
Sur votre route vous trouverez un crocodile,
deux funambules, un poisson, les frères Lumière,
des tâches d'encre, Baptiste et Garance, un
dragon, un hibou, des étoiles et un soleil, un
pendu, des fleurs jaunes, oranges et rouges
garance, un assassinat, un rideau de théâtre

FESTIVAL - LES ETOILES DE LA SGAM
Le dimanche 28 octobre au Forum des images.
La Scam décerne sa constellation d'Etoiles et
montre le meilleur des documentaires et
reportages qui ont marqué l'année Les auteurs
racontent le monde Trente projections suivies de
rencontres et une cérémonie de remise des prix
animée par Rebecca Manzoni Entrée libre
Programme et extraits www scam fr
5 DVD Prix (libert Londres 2011 à gagner.

•SALON du LIVRE ANCIEN
et PAPIERS ANCIENS

ANTIQUITES BROCANTE
Espace Champerret

Paris 17e

26 oct. - 4 nov.
2012

Joef Garcia Organisation
156 53 93 93 - www joel-garcîa-organisation fr

SALON DU LIVRE ET PAPIERS
ANCIENS
Du 26 octobre au 4 novembre à l'Espace
Champerret.
Pour cette 72ème édition, la Pin-Up est à
l'honneur Glamour et ludique, venez la retrouver
déclinée sur des documents anciens de toutes
sortes affiches magazines, livres anciens,
illustrations d'artistes, objets publicitaires, figurines
, chromos, gravures
Ouvert tous les jours de 11h à 19h
20 x 2 entrées à gagner.
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PITCHFORK MUSIC FESTIVAL
Les r, 2 et 3 novembre à la Grande Halle
de la Villette.
Une programmation ambitieuse mêlant artistes
confirmes et découvertes deux scènes un public
international qu fait le deplacement pour venir
applaud r MBS An mal Collective Gnzzly Bear
Sebastien lallier Robyn Breton Totally Enormous
Extmct D nosaurs
5 x 2 places par jour cle concert à gagner.

RIO el tfl irnivomfc. v*- v H sn
INFIME LABEL NIGHT

DANTON EEPROM
SPITZER / THE SAME

LA FOUDRE/1055

MKXJS PARIS •«noyeooko-

Brocante
LA IUSTI LLL:

l'A KI ?
8,111 18 nov.'inliri- 2012

FESTIVAL LES INROCKS
VOLKSWAGEN
Du 5 au 13 novembre a Paris, Lille, Nantes,
Caen, Lyon, Marseille et Toulouse.
Une programmation entre jeunes pousses que
I on s arrachera en 2013 et artstes conf rmes
venus jouer dans des salles a taille humaine
Deux soirees marquantes a la Boule No re
le 7 novembre la soiree du label Kitsune
et le 11 novembre la soiree Normandie Inde Club
Plus d informations sur les nrocte com
IO x E places à gagner.

SOIRÉE - INFIME LABEL NIGHT
Le 19 octobre à La Machine du Moulin Rouge.
Release the Groove dans le cadre de sa
residence a la Machine invite le label InFine
a la Chaufferie On y retoruve Spitzer qui v ent
de sortir son album (The Call) ma s aussi les
Polonais de The Same qui donneront leur
premier live a Paris et Danton Eeprom i
IO x I places à gagner.

CONCERT - MURCOF & SIMON
GEILFUS (ANTIVI)
Le 27 octobre à 2O h SO au Centre des arts
d'Enghien-les-Bains
Quand les créations visuelles hypnotiques d ArrtiVI
rencontrent les compostons otmosphenques de
Murcof le spectateur est immerge dans un univers
tour a tour organ que géométrique et fascinant
Dans un espace "mappe" en SD les performances
electro de Murcof prennent relief et captivent

1 0 x 2 places à gagner.

ÉVÉNEMENT - FOIRE D'AUTOMNE
Du 26 octobre au 4 novembre, pavillon 7
niveaux 1 et 2, Paris Expo, Porte de Versailles
Venez récolter dè nouvelles dees Maison cuisine
decoration bien etre produits ma ins
gastronomie artisanat Une experience
shopping unique Plus de mille animations et
ateliers gratuits un coach pour transformer
votre balcon des astuces pour eu siner tes
legumes du potager des ateliers enfants
www foiredautomne fr

SALON ANTIQUITÉS BROCANTE,
62e ÉDITION
Du B au IS novembre, place de la Bastille.
400 antiquaires et brocanteurs sont reunis pour
vous faire decouvrir objets d art bijoux, meubles
uniques argenterie vaisselle bagages de tout
les styles Venez chiner le long cle I Arsenal i
Ouvert tous les jours de ll h a 19 h
10 x 2 entrées à gagner.
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Musiques actuelles : un MaMA étoffé
PARIS Pour sa quatrieme edition, le Marche
des musiques actuelles (MaMA) a Paris les
25 et 26 octobre, renforce son offre artistique
avec 90 concerts contre 74 l'an passe
Les salles la Machine du Moulin
Rouge et le O'Sulhvans rejoi
gnent d'autres lieux de Pigalle
la Cigale, le Divan du Monde,
les Trois Baudets Pour parti-
ciper a une convention dédiée
d'abord aux professionnels,
les artistes modèrent leurs pré-
tentions «Le budget progresse
de 580 000 a 650 000 euros
Le budget artistique atteint
70 DOO euros, sachant que tous
les artistes sont payes», déclare Fernando
Ladeiro Marques, directeur du MaMA
La synergie avec le Printemps de Bourges,
dirige par Daniel Collmg, le gerant du
MaMA, est marquée par deux soirees consa

crées aux Decouvertes du Printemps Le
nombre de rencontres professionnelles
grimpe également, de 24 a 30, avec une onen
tation tres prononcée sur l'international

L'année derniere, le projet de Centre
national de la musique avait ali
mente les debats Cette fois, il est
a peine mentionne dans le pro-
gramme 2 500 professionnels sont
attendus «Les recettes propres - bil-
lets et accréditations, soit 20% du
budget- ne pourront guère progres-
ser, car nous souhaitons préserver
un aspect convivial, comme a
Eurosonic et contrairement au
SXSW», note le directeur Deux

nouveaux partenaires, Kronenbourg et SFR,
s'ajoutent aux dizaines d'autres déjà présents
Les quatre premiers financeurs (Etat, Region,
Ville et Credit mutuel) contribuent a 45%
du budget I N D
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Godspeed You! Black Emperor
'Allelujah! Don't Bend! Ascend! Consteiiatian/Differ-ant
Retour surprise des maîtres montréalais du post-rock
avec un album inespéré et exaspéré : tremble, vieux monde.

Ceux qui ont déjà eu la chance
de contempler un automne
montréalais le savent : la ville,
couverte de ses érables, voit rouge.

Mais cette année, Montréal a vu rouge
à chaque saison : le rouge des révolutions,
celui des voix éraillées des étudiants
secouant une société globale pour
abattre un système inique. "Alléluia1

Ne ployez pas'Soulevez-vous!", hurlaient
ces masses renversantes; le même
discours tenu, aujourd'hui, par Godspeed
You! Black Emperor.

L'événement d'une décennie pour les
fans des maîtres du post-rock : si le groupe
s'est réuni en 2010 pour quèlques concerts
restés dans les tympans, il n'avait
rien publié depuis Yanqui U.X.O. en 2002.
Lin signe, surtout. Les très à gauche
Montréalais, connus pour leur radicalisme
artistique et leur intransigeance
commerciale, sortent enfin de leur retraite
discographique : l'espoir reste donc
permis. Après la crise des subpnmes et
le paradoxal pied de nez du système

capitaliste qui a suivi, après la guerre
en Irak, après celle en Afghanistan, après
les corps déchiquetés d'Alep, après
le Printemps arabe, le Printemps érable,
les foules enhardies de la place Tahrir,
les cris libérateurs de Tunis, il reste de
la lumière. La lumière noire des violences
et des misères abyssales, l'illumination
blanche des espoirs convaincus,
l'énergie pure des révoltes sans haine,
le soulèvement québécois et ses concerts
de casseroles comme les remous
orientaux : Godspeed a réussi à nourrir
'Allelujah! Don't Bend! Ascend!, composé
de deux morceaux de vingt minutes
et de deux drones plus courts, de cette
atmosphère électrique, ambivalente
et sans frontières.

Sur les dantesques, parfois ampoulées
mais belles Mladic (sans doute pas
un hommage) et We Drift Like Worried Fire,
le groupe reprend les choses là où il les avait
laissées en 2002 : dans les mouvements de
très large amplitude, en progression lente
entre pure substance sonique et cavalcades
de fouets atomiques, en va-et-vient
grandioses entre la valse des étoiles et
la palpitation des chairs humaines.
Thomas Burgel
••*•
concerts le 1" novembre à Cenon,
le 2 à Nantes (Sey Festival), le 3 à Roubaix
www.brainwashed.com/godspeed

Brasstronaut
Mean Sun Tm Angel Records
Le voyage spatial
de six Canadiens
à la pop en apesanteur.
Si on peut d'ores et déjà
leur décerner le prix
du meilleur nom de groupe
de la rentrée, ces Canadiens
pourraient tout aussi
bien rafler celui de la jolie
surprise de l'automne.
Avec sa production léchée
signée Colin Stewart
(Black Mountain, Destroyer,
Ladyhawk), Mean Sun n'est
pas une fausse étoile : elle
brille par ses arrangements
tissés de cordes et de vents,
ses harmonies vocales
et ses synthés astraux.
Décollage immédiat.
Ondine Benetier

brasstronaut.com
en écoute sur lesinrocks.com
avec > . BEER

Spitzer
The Call InFmé
Lelectro planante
et percutante de
deux Lyonnais.
En concert cette semaine.
Matthieu et Damien
Brégère, les deux frères aux
commandes du vaisseau
Spitzer, franchissent
enfin, après deux maxis et
de nombreux remixes
(dont un, fameux, pour Kylie
Minogue), le cap du premier
album. Flottant entre rock
en vol plané et electro
en chaleur, le duo,
proche d'Apparat ou de
James Holden, fait preuve
d'une science consommée
de la mise en espace,
doublée d'une impeccable
dynamique de propulsion.
Nous emportent en
particulier l'épique Sergen
et le teigneux Clunker.
Jérôme Provençal
•••i
concert le 19 octobre
à Paris [InFmé Label Night,
Machine du Moulin Rougel
www.spitzer.fr
en écoute sur lesinrocks.com
avec >. OH2ER
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Musiques
TOUS LES SPECTACLES

SURTÉLÉRAMA.FR

Rock Reggae
Selection i ntique par

Frédéric Péguillan

Biga*Ranx
Le 19 oct 19h30 Cabaret
sauvage parc de la Villette 19e

0142090309 (15 186)
T On n a pas encore vu live
ce jeune Français anglophone
qui marcherait volontiers sur
les traces de Sean Paul Maîs
son cocktail de dancehall et
de Iup hop gorge de soûl tient
la route voire la comparaison
avec les productions d'outre
Atlantique Promeneur

Ezskiel •
Le 22 oct 20h30 Theatre
la Piscine 254 av de la
Division Leclerc 92 Chatenay
Malabry 01418720 84 (16 226)
T Dans la foulée de son
DVD CD Naphtaline Orchestra,
enregistre en juin 2011 avec
l'Orchestre Francis Poulenc
du conservatoire de Tours,
le trio se presente avec un
ensemble de quinze musiciens
On n'a pas entendu cette
creation maîs on peut faire
confiance a Ezskiel pour offrir
un show epoustouflant entre
dub, rock bruitiste et musique
contemporaine, pimente par
les somptueuses créations a
l'esprit XIXe de son graphiste
bassiste Yann Nguema

Glen Mansard
Le 23 oct !9h30 Alhambra 21
rue Yves Toudic 10e 0140 20 40
25 (23106) Avec Lisa Hannigan
T On connaît ce songwriter
irlandais a travers le groupe
The Prairies et sa
collaboration avec I artiste
tcheque Marketa Irglova sous
le nom de The Swell Season
Cette fois, c'est en solo qu'il
se presente, avec un folk
habite et sensible, ou guitare
et violon s'unissent pour
creer des atmospheres que
ne renieraient pas Richard
Hawley et Leonard Cohen
Maîs mieux vaut aller
le voir un soir de joie

Nada Surf
Le 22 oct I9h30 leTrabendo
211 av Jean Jaures 19e 014925
8999 (26406) AvecEzra
ED Beau retour du trio
new yorkais francophile ne
dans les annees 90 sur les
cendres du grange Son
dernier album (The Stars Are
Indiffèrent To Astronomy) ne

se contente pas de dégager
la belle energie a laquelle
le groupe nous a toujours
habitues en live II contient
dix belles chansons d'indie
rock US réjouissantes, aux
arrangements simples qui
permettent aux guitares et
a la voix de s'exprimer avec
un feelmg impeccable

Plugs
Le 17 oct 20h Point éphémère
190206 qua ideValmy 10e

0140340248 (15€)
T Des jeunes Londoniens qui
croisent krautrock, pop 8o's
futuriste, electro synthétique
et guitares rock au son brut
Avouons que ces multiples
influences, une fois
mélangées, composent une
espèce d ovm pas désagréable
Reste maintenant a savoir
ce qu'ils valent sur scene

Shane Murphy
Le 19 oct 19h30 Theatre 13/
Jardin 103A bd Auguste Blanqui
13e 0145886222 (1216€)
T En France, son nom ne
dit rien Maischezlui.au
Canada, sa voix grave et
puissante resonne depuis
1996 sur des compositions
qui croisent blues, folk et
reggae avec une sensibilité
soûl des plus sincères Solide
gaillard d origine irlandaise,
Murphy rappelle autant
Lenny Kravitz, que Buddy
Guy ou Curtis Mayfield,
tout en affichant sa propre
personnalité vocale sur un
son a la fois ample et souple
Une belle decouverte

Stuck in The Sound
Le 20 oct 20h30 Olympia
28 bd des Capucines 9e

0 892 68 33 68 (30 80 44 €)
SB Avec Pursmt, son
troisieme album, le quartet
francilien a su developper
en studio l'énergie qui est
la sienne en live II a aussi
absorbe de multiples
influences, qu'il recrache a sa
sauce sans totalement eviter
le côte auberge espagnole
De At The Drive In a The Cure,
du grange a Arcade Fire, on
sent que Stuck in The Sound
possède une discotheque
fourme Maîs gageons
que, sur scene, le groupe
privilégie I urgence rock aux
envolées pop a la mode

Serj Tankian
Le 19 oct 19h30 Zenith 211 av
1 Jaures 19e 0892683622 (406)
ED Hier chanteur de System of
a Down, il oeuvre a present en
solo avec un rock puissant et
lyrique qu'il qualifie d'electro
orchestral jazz rock Qu'on

ne s y trompe pas Tankian,
artiste au look de Frank Zappa,
tire bien davantage vers un
rock enleve aux orchestrations
sophistiquées a la maniere
de certains groupes
progressifs des yo's que vers
les musiques électroniques,
le punk ou le gothique Maîs
son charisme, son humour
et sa voix aux variations
permanentes sont des atouts
qui font de ses concerts
des moments attractifs

Complet
Muse
Le 18 oct Bercy

Slash
Le 20 oct Zenith

Electro Groove
Selection critique par
Erwan Perron

Raggasonic
Le 20 oct 19(130 Cosec
Pablo Neruda rue S Attende
78 Les Mureaux 0130 9124 30
mosaïkauxmureaux com (16 306)
r Comme on a pu le
constater au festival Garorock,
les vétérans Big Red et Daddy
Mory affichent une belle
sante avec leur ragga toujours
tres dansant Voici qu'ils nous
reviennent avec un troisieme
album intitule Raggasonic 3

Gizelle Smith
Le 18 oct 20h laBellewlloise 21 rue
Boyer 20e 0146360707 (18 20€)
T ll y a trois ans, par la grace
d un tube neosoul, Workmg
Woman, la Londonienne a
fait un carton avec son album
ravfunk A cette epoque,
elle était accompagnée
par les Mighty Mocambos,
groupe qui, comme son
nom l'indique, venait de
Hambourg Depuis, Gizelle
la belle a repris sa liberte

Sporto Kantes
Le 20 oct 20h salle G Brassens
4 rueBoieldieu 94 Vill iers sur
Marne 0145150707
festivaldemarne org (12 206)
EU En intitulant 4 leur
quatrieme album, Nico et
Benjamin, les deux Sporto
Kantes, sont surs que les
journalistes ne se tromperont
pas sur leur discographie
Comme d'hab', rien
d'avant gardiste dans leur
« electro » baignée de rock,
de reggae et d ambiances
africaines, maîs une élégance
des arrangements, une joie de
vivre, qui font de 4 et de sa
déclinaison live un parfait
medicament contre la grisaille

Bib! Tanga
and The Selenites
Le 17 oct 20h30 salle Jacques
Brel 42 av Edouard Vaillant
93 Pantin 0149154170 (206)
Eli Apres un disque encense
dans ces colonnes (Dunya),
le voici en tournee pour
defendre 40° OfSunshme
Au confluent du groove,
de l'electro et de la world,
ce disque la séduit moins
Maîs sa déclinaison live
plaît toujours Car sur scene,
le chanteur a la voix
de falsetto fait preuve
d'un magnétisme rare

Tarace Boulba
Le 17 oct 20h30 la Peche
16 rue Pépin 93 Montreuil
0148706965 Entree libre
EX! L'inoxydable fanfare
associative made in
Montreuil, sous la houlette
de Tex Négresses Vertes
Matthieu Paulus Au menu
jazz New Orleans, ska, funk
Funky, on vous dit

The Coup
Le 19 oct 20h le Hangar 3 5
rue Raspail 94 Ivry sur Seine
0172046425 (8106)
Le 23 oct 20h Mains d oeuvres
1 rue Charles Garnier 93
Saint Ouen 0140112525 (13156)
SB Avec sa coupe afro,
l'Américain Boots Riley,
leader de The Coup, a
déjà eu les honneurs de la
«couv » de Telerama Sortir
lors d un précèdent passage
au festival Sons d'hiver Le
revoici, avec trois sidemen,
toujours marxiste convaincu,
féru de bip hop gorge de
funk, avec son nouvel album,
Sorry To BotherYou Apres ça,
qu on ne vienne pas nous
dire que les rappeurs n'ont
pas de conscience politique

The Hundred
ln The Hands
Le 20 oct 20h Point éphémère
190 206 quai de Valmy 10e

0140340248 (14166)
T Le label anglais Warp ne
nous avait pas habitues a ce
genre de sorties electro pop
Sur son précèdent album,
The Hundred in The Hands,
duo americain un gars,
une fille base a Brooklyn,
lorgnait l'Angleterre
des annees So et 90 (Siouxsie,
Saint Etienne ) Le revoici
avec Red Night Plus
sombre et atmosphérique,
un rock gothique teinte
de techno minimale
Vérification live scenique

Alan Vega
Le 19 oct 20h Carte lyrique 3 rue
Papin 3e 0153015151 (20256)
ED3 Une legende On l'avait
adore lors de son demier
concert parisien, l'an passe, a
la Machine du Moulin Rouge
Même s'il n'a jamais fait mieux
que le premier album de
Suicide (en 1977), Alan Vega
est capable en live de subbmer
n'importe laquelle de ses
chansons A 73 ans, le revoici
avecSmper, enregistre en
compagnie du Français Marc
Hurtado (Etant donnes) Un
disque bruinste, indus,
menaçant comme «la nuée au
flanc noir» Même si sa voix est
désormais hésitante, presque
chevrotante, Vega s'y dévoile
bouleversant quand il entonne
une baliade (Saturn Drive
Duplex) En premiere partie,
I Allemand Uwe Schmidt, qui
s est fait connaître d un plus
large public sous le nom de
Senor Coconut, en reprenant
Michael Jackson a la sauce
saba electro Sous son autre
alias, Atom TM, il nous fait
part ce soir de ses dernieres
expérimentations acid
techno Immanquable

Complet
Gonzales
Le 17 oct Carte lyrique

World

The Coup Le 19 oct 94 Ivry
le 23 oct 93 Saint Ouen

Selection a nique par
AnneBerthod

Bloque depresivo
Le 20 oct 2lh Theatre de la Vil le
2 place du Chatelet 4e

0142742277 (15206)
T Lom des delires tres rock
qu'il cultive avec son groupe
de cumbia Chico Trujillo, le
charismatique chanteur
chilien Aldo «Mâcha» Asenjo
revise avec ce nouveau
collectif (ironiquement
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baptise « Bloc dépressif»)
un bréviaire latmo autrement
plus romantique celui
du bolero, la ritournelle
amoureuse et bluesy
emblemanque de l'imaginaire
sud americain, qu'il explore
avec une voix de crooner
aux accents tragiques

Cuarteto Cedrat!
Le 22 oct 20h la Bellevilloise
Club 19 21 rue Boyer 20e

0146360707 (12186)
ED Tendre, grave, infiniment
poétique, le tango cancion
des freres Cedron s'abreuve
aussi bien aux classiques du
genre qu'a des auteurs
contemporains comme Luis
Alposta ou Miguel Angel
Bustos (cf le double album
Corazon de piel afuera) Ils
rendent a ce dernier,
assassine pendant la dictature
militaire en Argentine, un
hommage en clair obscur,
onirique et pénétrant

Lo Cor de la plana
Le 18 oct 20h30 Studio de
I Ermitage 8 rue de I Ermitage
20e 0144620286 (8126)
Em Hypnotiques et
survoltees, les polyphonies
occitanes comme on ne
les a jamais entendues,
par cinq voix d hommes
qui relisent, avec Marcha ',
leur troisieme disque, le
répertoire contestataire
des chansonniers marseillais
d'antan II y a du souffle
et de la gouaille, ça tape des
mains, des pieds et les voix
s'emballent jusqu'à la transe
Attention, ça décoiffe '

Paula Santoro
Le 23 oct 20h30 Sunset
60 rue des Lombards 1er

0140264660 (12 156)
T Entre jazz et musique
populaire brésilienne, cette
jeune chanteuse canoca a la
voix mélodieuse interprète,
sur son deuxieme disque (Mar
do men mundo), la bossa nova
de la nouvelle generation,
avec fluidité et douceur, en
s autorisant des escapades
pétillantes du côte de la
samba lin répertoire qu elle
interprétera en trio, avec
piano, contrebasse et batterie

Carmen Souza
Le 20 oct 2ih New Morning
I 9 rue des Petites Ecuries 10e

0892683622 (25 €)
T Sur l'album Kachupada, le
feelmg de son Cap Vert natal
est bien la Maîs ses aériens
trilles aigus et ses scats jazzy
ultratoniques, tres sensuels,
aussi, évoquent davantage
Ella Fitgerald ou Diana Krall

Rokia Traoré
Le 20 oct 21h Theatre de
Sartrouville CON place
Jacques Brel 78 Sartrouville
0130867779 (9 26 €)
T C'est son travail réalise sur
les planches dans Desdemona,
la piece de Peter Sellars,
qui lui a inspire Roots,
sa derniere creation
accompagnée de quatre
choristes, la chanteuse
malienne y égrené son folk
mandingue dans une
orchestration de cordes
purement acoustique,
avec n'gom, bolon et kora

Complet
Roberto Fonseca
Le 18 oct New Morning
Le 19 oct 92 Clamart

Ibrahim Maalouf
Le 20 oct la Cigale
Le 23 oct 92 Sceaux

Jazz
Selection critique pai
Michel Contât

Keith Brown Trio
invite Baptiste Herbin
Le 20 oct 2lh Sunside
60 rue des Lombards 1er

0140264660 (2225€)
ED Jeune pianiste africain
americain plein d'élan et
de swing rechauffant, Keith
Brown a la bonne idée de
se présenter en duo avec un
altiste qui est tout a fait son
équivalent, Baptiste Herbm,
lejeune Français dont on peut
predire que ça va être l'année

Patrice Caratini,
HildegardeWanzlawe
Short Songs
Le 20 oct igh la Barbacane
place du 8 Mai 1945 78Beynes
0134910658 (7 50 €)
Le 23 oct 20h30 Theatre des
Sources 8 av Dolivet 92 Fontenay
aux Roses 014113 40 80 (12 146)
ED Hildegarde Wanziawe a
longtemps vécu et chante en
Bretagne avant de s'installer
a Pans, ou son bonheur est
de scarver sur des standards
Elle s'adjoint Patrice
Caratini a la contrebasse,
musicien accompli

Elina Duni Quartet
Le 20 oct 20h30 Theatre
Traversiere 15 rue Traversiere
12e 01 43 41 8127 (18€)
Eli Jeune chanteuse,
comédienne, Elma Dum,
Albanaise d'origine établie
a Geneve, a ete saluée
comme « la plus belle surprise
musicale de ce XXIe siecle en
Suisse» Ce que confirme son

dernier disque, MataneMaht,
enregistre avec Colin Vallon
au piano, Patrice Moret
a la contrebasse et Norbert
Pfammatter a la batterie
L'ecouter chanter River Man,
de Nick Drake, c'est I adopter

Agathe Iracema
Le 19 oct 21 h Sunside
60 rue des Lombards 1er

0140264660 (18206)
ED Jeune pousse brésilienne
montee en terre de France
avec un fort goût de jazz,
Agathe Iracema a commence
comme il faut en plaisant
a d'excellents musiciens
trentenaires Avec, derrière
elle, Laurent Coulondre au
piano, on se convainc de son
talent a l'entendre chanter
Fm Glad Therels You sans
imiter Sarah Vaughan, ou,
de façon touchante, Between
The Bars, à Elliott Smith

Biréli Lagrène Quartet
Le 20 oct 20h le Trianon
80 bd Rochechouart 18e

OI 40 26 46 60 (33 44€)
ED Le stupéfiant virtuose
manouche ne joue pas
seulement dugipsyjazz,
comme disent les fans
américains, pour qui le nom
de Biréli Lagrène sonne
comme un echo de Django
Avec son quartet, ou il
s'entoure de Franck Wolf
au sax tenor, Jean Yves Jung
a l'orgue Hammond et
Jean Marc Robin a la batterie,
le guitariste explore d'autres
sons sur un autre répertoire,
et e est plus excitant

Gregory Porter
Le 19 oct 20h30 Carre Belle
Feuille 60 rue de la Belle Feuille
92 Boulogne Billancourt
0155185400 (2227€)
Le 20 oct 20h45 Theatre du
Cormier 123 rue de Saint
Germain 95 Cormeilles en
Parisis 0134504765 (19246)
ED Nouveau venu qui a
attendu patiemment son
heure sur les scènes de
comédies musicales, Gregory
Porter a remporte cette
annee un succes a la mesure
de son talent II pourrait a
present constituer derrière
lui un groupe qui emballe
autant Qu'il le fasse, tel est
notre souhait, bien légitime

Enrico Rava Quintet
Le 23 oct 20h30 Theatre de
Saint Quentin place Pompidou
78 Montigny le Bretonneux
0130969900 (16216)
fSB Le prince de la trompette
Ennco Rava, habituellement
décrit comme le Miles Davis
italien, est aussi le leader d'un

Barbara Carlotti
Le 18 oct la Cigale

groupe qui a sorti, chez ECM,
un album, Tnbe, étrange
et pénétrant Autour de
lui, Gianluca Petrella au
trombone, Giovanni Guidi
au piano, et deux
contrebassistes, Gabnele
Evangehsta et Fabrizio Sferra

Youn Sun Nah
fiUlfWakenius
Le 18 oct 20h30 centre culturel
des Trois Pierrots 6 rue du
Mont Valerien 92 Saint Cloud
0146027444 (19246)
EH3 Qui voudrait manquer
l'adorable Coréenne Youn
Sun Nah chantant en duo
avec l'excellent Dif Wakemus,
qui fut notamment I ultime
guitariste d'Oscar Peterson '
Leur disque Voyage (ffiffde
Telerama) a ete suivi dè Same
Girl, encore plus réussi
Le duo révèle les possibilités
illimitées de cette voix
de rêve et d'aventure

Complet
Avishai Cohen,
Nitai Hershkovits
Le 20 oct Cafe de la danse

Selection critique par
Marie-Catherine Mardi

Areski
Le 22 oct 20h I Europeen 5 rue
Biot 17e 0143879713 (3080€)
ED Un air nonchalant, voire
détache, une voix feutrée

- a la Moustaki , pas toujours
tres juste, maîs qui déploie
un délicieux velours
oriental, des textes joueurs,
parfois déroutants, dont
l'apparente absurdité sait
cerner le monde Depuis
quarante ans, avec Higelin,
Brigitte Fontaine, ou bien

tout seul, Areski dessine
dans les marges de la
chanson une poesie décalée,
a la subversion douce
Rare, et precieux V.L.

Barbara Carlotti
Le 18 oct 20h la Cigale
120 bd Rochechouart 18e

0149258175 (256)
HD Son dernier disque ne
fait que confirmer ce que l'on
savait déjà Barbara Carlotti
a tout d'une grande Non
seulement elle possède la
voix la plus élégante de la
chanson française, maîs elle a
la fantaisie grave d'une artiste
aux multiples facettes Elle
vous hypnotise, vous émeut
aussi facilement qu'elle
vous fait danser et rire Ses
concerts sont de véritables
spectacles a ne rater sous
aucun prétexte —C.D.

Fredda
Le 17 oct 20h ACP La Manufacture
Chanson 124 av de la Republique
11e 0143 5819 94 (9146)
D Apres des annees de
collaboration avec Pascal
Parisot, UAncohe, son
troisieme album sorti au
printemps, est certainement
son œuvre la plus aboutie
Les chansons folk bossa
qui le composent sont
comme les touches pastel
d'un tableau impressionniste
mélancoliques, lumineuses
et colorées A mi chemin
entre le dépaysement d'une
balade sur les flots et celui
d'une sieste en hamac

Jorane
Le 23 oct 19h45 sentier des
Halles 50 ruedAbouki r 2e

0142 6189 96 (18 80€)
Q Son jeu au violoncelle et
sa voix nous transportaient
avant même qu'elle ne
commence a mettre des mots
sur leur musique Dans son
dernier projet en date,
c'est ceux des autres qu'elle
revisitait et s'appropriait
Alors qu'elle s'apprête a sortir
en France son nouvel album,
L'Instant aime, la Québécoise
revient avec sa deuxieme
reprise d'Indochine, une
autre de Diane Dufresne,
un texte de Rene Char mis
en musique, maîs également
ses propres compositions,
qu'elle présentera en duo
avec Valentin Mussou
au second violoncelle

Francesca Solleville
Les 19 et 20 oct 20h30 la
Menuiserie 77 rue Jules Auffret
93 Pantin 0148405653 (66)
ED Cette proche d'Allam
Leprest, disparu l'an passe,
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dévoilait sur son dernier
disque ses toutes dernieres
chansons Chanteuse
engagée, chanteuse
embarquée, elle nous parle
de la Commune ou de l'exil
avec passion et rage On se
réjouit de la voir de nouveau
sur scene, toujours aussi
ardente, portée par une
foi inébranlable -CD.

Complet
Camille
Le 23 oct Olympia

Robert Charlebois
Du 17 au 20 oct I Europeen

Emily Loizeau
Les 22 et 23 oct Cafe de la danse

Selection a itiqut par
Judith Chaine

Accentus
Le 19 oct 20h30 Theatre de
Saint Quentin place Pompidou
78 Montigny le Bretonneux
0130969900 (21 28 €)
Le 20 oct 20h Cite de la
musique 221 av Jean Jaures
19e 0144844484 (2632€)
ED Le chœur Accentus, dirige
par Lam ence Equilbey, nous
propose un programme a son

image, mêlant différents
répertoires y compris la
creation contemporaine Avec
les solistes Christoph
Lehmann (orgue), Pascal
Comet (accordéon), Ehsa
Joglar (violoncelle) et Sonia
Wieder Atherton (violoncelle),
ils interprètent Bach (Motets
«Ich lasse dich mcht», «Label
den Herrn alleHeiden»,
«Kommjesu, komm» et
«Singetdem Herrn em neues
Lied»), Mantovani (Cantate
n°4, creation) et Mendelssohn
(Psaumes op 78 et dona)
Intéressant

Philippe Cassard -
Intégrale Debussy
Le 21 oct iih I5h !7h30
20h salle Gaveau
45 rue La Boetie 8e (20€)
Oi C est a un veritable
marathon Debussy que nous
convie le pianiste Philippe
Cassard Une integrale,
une rareté A nh, Ballade,
Suite, Suite bergamasque et
Arabesques, a ish, Images et
Estampes, a lyhso, Préludes,
et a 20h, Etudes Uniquement
des pages signees
de Claude de France
Voir article page 5

Médée
Les 17 19 et 23 oct I9h30
le 21 oct 1?h Theatre des

Champs Elysees 15 av Montaigne
8e 0149525050 (51406)
T Cette annee, la salle célèbre
la figure de Medee Ici, celle
de Marc Antoine Charpentier
mise en scene par Pierre Audi
avec les voix divines de Sophie
Karthauser (Creuse), Stephane
Degout (Oronte), Anders
Dahlin (Jason) et Michele
Losier (Medee), ainsi que
celles d'Aurélia Legay
(Nerme) et Laurent Naoun
(Ceron), soutenues par
le chœur et I orchestre
du Concert d'Astree, que
dirige Emmanuelle Hann
On en attend beaucoup

Orchestre de Paris,
Menahem Pressler
Les 17 et 18 oct 20h salle Pleyel
252 rue du Fbg Saint Honore 8e

0142561313 (10606)
EDI Résister au 23e concerto
de Mozart par Menahem
Pressler au piano entoure
de l'Orchestre de Paris et de
son chef, Paavo Jam ' Inutile '
On y court avec, en prime, la
Symphonie n° 84, de Haydn et
la Symphonie n° i, de Sibelius

Orchestre
du Gewandhaus,
Riccardo Chailly
Le 22 oct 20h salle Pleyel
252 rue du Fbg Saint Honore
8e 0142561313 (10 85€)

Clubbing, f êtes

CCD Les seuls noms de
I Orchestre du Gewandhaus
de Leipzig et Riccardo Chailly
sur l'affiche suffisent a nous
mettre en appétit ' Ici, ils sont
accompagnes du violoncelliste
LynnHarrell Au programme
Chostakovitch (Concerto pour
violoncelle et orchestre n°2)
et Rachmaninov (Symphonie
n°2) N'attendez plus '

Solistes du Berliner
Philharmoniker
Le 20 oct 20h salle Pleyel
252 rue du Fbg Saint Honore
8e 0142561313 (1045€)
SMB La salle Pleyel propose,
cette saison, l'intégrale
de I œuvre de musique de
chambre de Brahms Pour
elle, le Konzertmeister Guy
Braunstem a convaincu des
amis solistes, comme lui,
de la Philharmonie de Berlin,
de le rejoindre Un cycle
merveilleux et I occasion
de replonger, accompagne
des meilleurs, dans l'œuvre
géniale de Brahms

Andreas Staier,
Alexander Melnikov
Le 21 oct 16H30 Cite de la
musique 221 av Jean Jaures
19e OI 44 84 44 84 (20 256)
SED Ce concert est un
moment rare a ne pas
manquer Sur la scene de la

Cite de la musique, un
pianiste, Alexander Melnikov,
et un claveciniste, Andreas
Staier Deux musiciens
exceptionnels qui se livrent
a un dialogue inedit les
Préludes et fugues de Bach
et de Chostakovitch Le
compositeur russe a rendu
hommage au genie de
Leipzig en écrivant ce cycle
dedie a la géniale pianiste
Tatiana Nikolaieva Une
rencontre au sommet

Tosca
Le 23 oct I9h30 Opera Bastille
place de la Bastille 12e

0892899090 (5180€)
D Et revoilà cette Tosca
mise en scene par Werner
Schroeter au début des
annees 90 Pour cette
ememe reprise, ce n est pas,
sur le papier en tout cas,
la distribution qui va
nous faire craquer Sergei
Murzaev (Scarpia), Andrew
Richards (Mario Cavaradossi)
(du 7 au 20 nov ), Marco
Berti (Mario Cavaradossi)
(jusqu'au 3 nov ) et la
Viennoise Martma Serafin
dans le rôle titre A priori,
pas le grand frisson

Complet
La Fille du régiment
Le 21 oct Opera Bastille

Selection critique par
Pierre Tellier

Blood Simple
Le 19 oct 23h30 Showcase
sous le pont Alexandre l l l 8e

0145612543 (1520€)
H] Troisieme Blood Simple
mise en scene par Feadz au
Showcase, ou il invite a
nouveau une tete d affiche
incontournable de la scene
electro mondiale Apres Busy
P et Diplo, voila le maestro
Kavinsky, accompagne
par miss lOto, Australienne
énervée auréolée de son titre
de « reine du dubstep » Et
pour finir, Feadz proposera
un mix a l'éclectisme
forcement débride

Infiné Label Night
Le 19 oct 23h la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e 0153418889 (8 12€)
EU Le collectif Release
the Groove s'est vu confier
une excitante mission faire
bouillir la Chaufferie (le club
du sous sol de la Machine)
en invitant les labels

underground les plus créatifs
de la mouvance electro
Cette fois, c'est l'épatante
ecurie d'Infine qui débarque
avec certains de ses poulains
l'excellent duo fraternel
Spitzer pour le live inspire de
leur premier album The Call,
les mystérieux Polonais
The Same (live) et des DJ sets
signes Danton Eeprom,
La Foudre et J055

LaNoche
Le 19 oct 23h55 Glazart
715 av de la Porte de la Villette
19e 0140365565 (12 €)
D Ce rendez vous mensuel
dedie a la bass music tous
styles (dubstep, jungle,
drum'n'bass ) enflamme
régulièrement le Glaz'art '
Puissance de feu, rythmes
débrides et flow au diapason
seront au programme de
cette soiree auréolée par la
presence de deux figures de
la scene d outre Manche (le
remixeur Future Sound et le
MC Harry Shotta) Un lme up
de haut vol complète par
les Frenchies Spud et Nixus

Noites do Brasil
f ête ses 2O ans!
Le 20 oct 2!h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e

OI 42 09 03 09 (15 17€)
Em n y a vingt ans, deux
jeunes Bresiliens (Regina
Del Papa et Lms Torreâo)
décidaient d'organiser a Pans
des evenements fesufs autour
de la musique de leur pays,
lom des cliches de la samba de
papa et des eculees danseuses
emplumees ' Vingt ans plus
tard, ces fêtes sont toujours
orchestrées par le même duo
Noites do Brasil s'est impose
comme un des relais les plus
authentiques d'une musique
vive et creative Pour fêter ces
20 ans, nombre d'arnstes et
d'ambianceurs du cru seront
la Roda do Cavaco, Orquestra
do Fuba, Tambores Nagô,
Misto Quente, Cnsnna Violle,
Anna Terres, Robertmho Silva,
DJ Noites et Claudio Une
belle {esta en perspective '

Play Rencontre
Moderne
Le 20 oct 23h lieu secret (136)

SH Deux fois par an,
Antoine et son equipe
régalent les technophiles
parisiens en mettant en scene
les Play parties Des soirees
techno qui ont su garder la
fraîcheur des rave parties des
annees 90 et qui se déroulent
toujours dans des lieux
insolites, pour ne pas dire
magiques Cette fois, la Play
vous fera decouvrir une
toute nouvelle salle dans
Paris mira muros Une party
sous forme de show scenique
allume par un live du duo
Nomenklatur et par les Djs
Rame, Eric Tarlouf et Electric
Rescue Pour recevoir
l'adresse playskryptom@
gmail com (ou facebook
com/soirees play)

Royale Arty
Le 17 oct 19h30 Tres Honore Bar
35 place du Marche Saint Honore
1er trentys fr (Entree libre sur
réservation sur mfo@trentys fr)
ED Bonne nouvelle ' Trenty's,
la before itinérante classe,
cool et arty, fait sa rentree et
vous donne rendez vous tous

les mercredis (de 2Oh a 2h,
jusqu au 13 decembre) dans
un magnifique et nouveau
bar a cocktails au sous sol
du restaurant Tres Honore
Ambiance «speakeasy»,
deco stylée et feutrée,
tables en alcôves, fauteuils
Chesterfield Dégustations
culinaires, enivrants
cocktails et clubbing
electro relax, performances
surprises et même un
karaoké pour délirer

Tones & Moods #1
Le 19 oct 2!h 4 Elements
149 rue Amelot 11e

0147003411 Entree libre
D On ne le répétera jamais
assez le bar club 4 Elements
est une adresse parfaite
pour débuter vos marathons
de nuit i Son élégant design,
son atmosphère originale
et cosy déclinant les quatre
elements (feu, terre, air, eau)
vous mettront forcement
de bonne humeur Ce soir,
un trio electro de choix
compose de Timid Boy,
You Shtak et Moggh
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focus_
Rencontre musclée

Entre électro, pop, techno et
rock, le terrain dè jeu proposé
par le MaMA Festival a cle quoi
booster les énergies et la créati-
vité de ses prestigieux interve-
nants. Une carte blanche lancée
à Fadresse dè l'imagination qu'ont
directement saisie au vol le guer-
rier électro-rock Arnaud Re-
botini et l'expert en "blitzkrieg
techno" Don Rimini. Invités pour
donner à cette soirée "Bi-Pole"
le coup de folie pyrotechnique
qu'attend tout bon public, les
deux entremetteurs soniques
comptent parmi les plus grands
noms de la culture électronique
hexagonale.
Pierre angulaire dè la scène élec-
tro "made in France", avec Zend
Avesta et surtout son projet Black
Strobe en duo avec Ivan Smag-
ghe, Arnaud Rebotini confronte
aujourd'hui ses rugissantes visions
musicales passées à P exigence du
dancefloor. Une toute autre af-
faire, mais le bonhomme a tou-
jours été un habitué des rencon-
tres musclées. A la fois rugueuse
et entraînante, sombre mais ber-
cée par une lumineuse nostalgie,
sa musique est une tapageuse

déclaration d'amour aux synthé-
tiseurs analogiques, aux ambian-
ces saturées des films de SF des
années 7O/8O et à la pulsation
de vie frénétique du rock. Line
triple embrassade qui serait plu-
tôt du goût de Xavier Gassemann
alias Don Rimini, prédicateur in-
fatigable d'une musique électro-
nique métissée et jouissive dont
l'efficacité a déjà conquis la pla-
nète entière.
Son demier EP, Marge Your Par-
ties, faisait d'ailleurs preuve d'un
séduisant état d'esprit hors des
balises habituelles - entre ryth-
miques jouant les filles de l'air
et compositions aux arrange-
ments arides. Mais lorsque Don
Rimini est en fusion (comme à
chaque fois qu'il se retrouve de-
vant un dancefloor}, c'est comme
si sa musique se chargeait de
l'électricité ambiante pour de-
venir un sortilège enivrant. LE.

Soirée "Bi-Pole" avec Arnaud
Rebotini et Don Rimini, le jeudi
25 octobre à partir de minuit
à la Machine du Moulin Rouge,
90, bd de Clichy. 18'.
M°Pigalle. entrée: 18,50 €.
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Interview par

DEPUIS LES DÉBUTS DE I/AN 2000, LA
BAG' SHOW EST DEVENU LE RENDEZ-
VOUS PRATIQUEMENT ANNUEL DE TOUS
LES BATTEURS, ET CETTE CUVÉE 2012
PROMET D'ÊTRE À LA FOIS BELLE ET
RICHE EN SURPRISES ! EN GUISE DE
PRÉAMBULE AUX TROIS INTERVIEWS
SUR CE NUMÉRO DE BATTEURS QUI
SERONT PRÉSENTS SUR LA SCÈNE DE
CETTE ÉDITION, NOUS AVONS
INTERROGÉ PHILIPPE L.ALITE, LA
BAGUETTERIE PARIS, INSTIGATEUR DE
L'ÉVÉNEMENT.

Philippe, la liste des batteurs programmes
cette année promet une affiche mémorable,
est-elle définitive à ce jour ?
Oui, tout à fait, même si je suis obligé de préciser
« sous réserves de modifications », maîs tous les
batteurs annonces on confirmé leur venue

Cet événement existe depuis une bonne di-
zaine d'années, pour 2012, il s'agit de quelle
édition ?
On va dire que c'est la neuvième, car il y a eu
deux ou trois annees sans. Sachant que le Tria-
non, ce superbe lieu qui accueillait la Bag' Show
jusqu'alors, a été racheté et rénové récemment,
et qu'il a littéralement été pris d'assaut, avec une
volonté à peine cachée de devenir une "Cigale
bis" Lorsqu'on les appelle, la programmation re-
pousse à dans 4 ans ou presque (rires),

La première nouveauté est donc le change-
ment de lieu !
Oui, avec une autre belle salle, mythique même,
dans laquelle nous allons prendre nos marques. Il
s'agit de La Machine, la boite de nuit du Moulin

Rouge, qui offre une installation très différente
pour les stands mais également pour le côté
spectacle. Au lieu d'un grand vestibule où toutes
les marques exposaient sur deux niveaux et
d'une scène de grand théâtre à l'italienne équipé
de sièges, on va bénéficier d'une salle où les gens
pourront assister aux prestations en étant de-
bout, comme pour un concert de rock, et deux ni-
veaux bien séparés seront consacrés à la partie
matos. Un, au 1 er étage, dans lequel toute l'élec-
tronique sera concentrée, avec un peu d'acous
tique tout de même, et un autre niveau qui
rassemblera tout ce qui touche à l'acoustique.

Pour les importateurs, l'idée du stand reste
la même ?
Tout à fait, chacun aura un stand, sauf qu'il y
aura plus d'alcôves etde couloirs, les visiteurs se
baladeront donc plus dans les méandres de La
Machine, en découvrant les marques dont les
places sont déjà bien réparties. Comme pour le
Trianon, lors de chaque prestation, J faudra gar-
der l'espace silencieux pour les batteurs qui se-
ront sur scène.
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Les horaires sont-ils identiques •
La encore, on a un peu change Pour le mieux, du
moins je I espère, avec une ouverture a 11 h et
une fermeture a 22h, soit une belle après-midi
pour s'immerger dans le monde de la batterie
Comme il s'agit d'une boite de nuit on aura un
plafond plus bas, maîs l'endroit resonne moins
qu'au Trianon, donc on imagine que ce sera
sympa côte son

Cetait important pour toi cle rester dans le
quartier ?

Pour le côte logistique, c'était presque vital, et
puis ce quartier est, depuis des annees, le repaire
des musiciens, avec une belle concentration de
magasins de musique

Pour la partie « spectacle », les batteurs be-
nefiaent-ils d'une tranche horaire précise '
Pour leur laisser de quoi s'exprimer, nous avons
opte pour huit ou neuf batteurs sur la scene prin
opale, avec des intervenants qui s'exprimeront
sur des scènes satellites, comme Loic Pontieux et
Nicolas Bastos (Yamaha), un percussIOnniste qui

sera sur une petite scene en haut, tout comme
Inor Sotolongo (Meinl) Chaque scene bénéficie
d une sono et d une qualite d ecoute soignée
Cela va nous permettre de faire les changements
de plateaux, les visiteurs pouvant ainsi se bala
der de scene en scene Même si cela ressemblera
beaucoup aux précédentes Bag' Show, on pourra
également s'y sentir comme dans un salon dedie
a (a batterie

Lors de la derniere edition, certains bat-
teurs avaient émis le souhait de communi-
quer avec le public En sera-t-il de même
cette annee ?

Je ne croîs pas qu'il faille que cela se transforme
en masterclass, car il s'agit plus de demonstra
lions Maîs si les batteurs souhaitent s'adresser
brièvement au public, ils pourront bien entendu
le faire Pour info, John Good, PDG de chez DW,
«endra d'ailleurs dire un mot en intermède sur la
philosophie de la marque

En tant que batteur et passionne, attends-
tu une prestation plutôt qu'une autre '

Thomas Lang m'impressionne a chaque fois, et
je verrai Peter Erskme avec beaucoup de plaisir
parce qu'on se connaît depuis un bout de temps,
ensuite les amateurs de double pédale apprécie'
rent Gergo Borlai, les fans de metal attendront
D"~~" ' ""•• ' "" Bref, il y en a pour tous lesRomain Goulon
goûts

Comme tous les ans, le but est aussi de de-
couvrir les nouveautes de l'année a venir, et
de pouvoir essayer aussi '
Oui, que ce soit l'électronique ou l'acoustique,
tout le materiel expose sera mis a disposition des
batteurs et batteuses pour que chacun puisse se
faire une idée des nouveautes Le matos sera
d'ailleurs propose a la vente et prêt a emporter
a des tarifs tres intéressants i

Combien de personnes attends-tu '
Comme les editions précédentes, soit un millier de
personnes Et je peux d'ores et déjà annoncer qu'il
y a de belles surprises en prevision Je ne peux pas
t'en dire plus aujourd'hui, maîs si tout se passe
bien, on se souviendra de l'édition 2012 i •
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Selection critique par
Pierre Tellier

Bi-Pole Night
Le 25 oct 23h la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e OI 53 4188 89 mama avent
com (t850€)
T Le festival musical MaMA
se termine en beaute a la
Machine du Moulin Rouge
avec cette Bi Pole Night Une
nuit qui vous fera swinguer
sur des live pop electro de
Ok Bonnie et de Muséum,
des mix décapants d'un
jeune gamin doue, Baadman,
ou sur les elucubrations
electro classiques de Mekamk
Kantatik Ils se produiront
sur scene accompagnes de
leurs «parrains» respectifs
Laurent Garnier, Arnaud
Rebotmi, Don Rimini et
Noze Bref, un casting qui
a sacrement de la gueule '
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MEMENTO

Nuit SFR Live Grosse teuf pour

ados avec Housse de Racket

The Shoes C te dè la mode

et du design 34 quai d Austerl tz

75O13 Ce so r 22 heures

Make the Girl Dance...

Alternative au plateau

susmentionné La Mach ne

du Moulin rouge

90 bd de Clichy 75O18

Ce soir 23 heures
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Sntwn & Bleep.com - BLPGRN001 Launch Party

27.10.12

On a passé une bonne soirée ce weekend, retour tardif, on s'est détendu avec le podcast de Chicago

Skyway (ci à gauche), faites de même.

La rentrée Sonotown annonçait la couleur ce weekend. Du vert comme les
Green Series et comme la tête de tous ceux qui n'ont pas été à La Machine
samedi  soir.  Cette  soirée  nous  l'attendions  depuis  la  sortie
de  l’évènement  sur  l’inter-web  et  des  dizaines  de  commentaires
déjà essoufflés du futur public. Il est clair qu'aligner Steffi, Objekt, Analogue
Cops et Lucy lors d'une même soirée a de quoi surprendre de lourdeur. Mais
on les connaît  bien les petits  gars de Sonotown, on sait  qu'ils  aiment bien
quand ça gratte.

Chez  Midi  Deux  on  est  pas  du  genre  ponctuel,  un  petit  défaut  qui  nous
aura coûté Objekt qui, à la surprise de beaucoup, ouvrait la soirée. On arrive
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donc en bande massive aux alentours d'une heure.  La salle est  encore loin
d'être  remplie  et  on  sent  comme une  petite  inquiétude  dans  les  yeux  des
sonoboys. De notre côté, on est confiant, prêt à dégainer nos plus beaux pas de
danses sur le live surexcité des deux italiens d'Analogue Cops. D'entrée de jeu
on s'en prend plein la figure ; Analogue Cops, Surviving unit for the analogue
assault, Desfensers of the vinyls. Ça pète. 

Le temps passe vite, les flux humains se font de plus en plus nombreux et nous
sommes bientôt coincés entre deux marches du petit escalier qui nous servait
de belvédère. Un pas à droite, un pas à gauche, pousse toi un peu, coucou
Steffi ! A cet instant, le public s'apprête à avaler ce pour quoi il était venu : un
set  d'une efficacité  extrême à  défaut  d'être  ultra-pointu  avec notamment  le
désormais  ressuscité-incontournable  Do  It  Yourself  de  WK7  (Shed).  Le
clubber lambda est content, il sue légèrement, est content de suer légèrement,
regarde son voisin et est content de voir son voisin suer légèrement. Lucy ne
jouera  pas  le  rôle  du  ventilo,  ses  45  dernières  minutes  seront  écrasantes
d'énergie ; on est compressé ; Lucy, rouleau compresseur.

La soirée se termine, il  y a eu ce fameux changement en cette nuit  du 27
octobre, il n'est pas six heure mais cinq, Steffi ne l'a pas oublié et tentera de se
réinstaller aux platines mais les lumières s'allument, la sécurité ne se laisse pas
faire, la révolution n'aura pas lieu. Au revoir, et merci, c'était top. 

Par contre, parisiens, nous, à Rennes, on vend le demi à 2,20 euros. 
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Message plus ancien

Steffi @ Sntwn & Bleep Party Paris / Machine du...

0:00 / 1:03

RDV le 30 novembre pour la prochaine Sonotown sous le nom Coffee &

Marmelade #1  avec notre DJ Interational Theo Muller.

________________________________
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Like Thomas Hennebicque
Shumway, Marc Resplandy
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