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Edition Abonnés - Oise

BEAUVAIS

L'Asca veut relever la tête

Apres une année 2010 catastrophique et six
mois d'autogestion, l'Asca de Beauvais, qui
regroupe I" Ouvre-boîte, le cinéma Agnes-
Varda et le Labo, a un nouveau directeur
Hervé Mondon Ce dernier vient de prendre
ses fonctions dans le quartier Argentine Vu
son parcours (il a gere des salles a Blois,
Lyon, a été tourneur, organisateur du festival
Blue Note, et il sortait d'une mission d'un an
et demi a Paris ou il s'est occupe de la
transformation de l'historique Locomotive en
Machine du Moulin-Rouge), c'est une
pointure qui va se mettre au travail pour
sortir la structure de la cnse « Franchement,
]e m'attendais a une situation plus
catastrophique, avoue-t-il Certes les reserves
financières ont été touchées mais l'Asca n'est
pas victime d'un déficit chronique II faut
]uste travailler et y aller avec prudence parce
que c'est difficile de prendre des risques
dans la situation financière actuelle » Apres
avoir connu une période faste, l'Asca a été
plombée par l'échec du Zoom festival en

septembre 2010 L'association a commence
2011 avec un déficit avoisinant les 100000 €
Un bilan noir qui entraînera la démission de
l'ancien directeur, Jean-Christophe Delcroix,
a l'initiative du fameux festival, moins d'un
an après son arrivée Sous la férule de son
nouveau patron, l'Asca va retrouver la
politique qui lui a valu ses années de succès
« La programmation de l'Ouvre-boîte ne sera
plus elitiste, assure le nouveau directeur II
n'y aura pas de révolution a l'Asca, nous
allons repartir avec ce qui fonctionnait avant
et après on développera les nouveautés II y
aura une alternance de têtes d'affiche et
d'artistes en découverte Mon métier, c'est de
faire rencontrer un artiste et son public Et
les groupes locaux auront leur place car ce
heu ne doit pas se couper de son identité
locale Par contre, on va mettre des garde-
fous pour éviter qu'un projet ne déstabilise a
lui seul une structure comme ça a été le cas
avec le Zoom festival » Hervé Mondon ne
tant pas d'éloge devant l'outil qu'il a a sa

disposition « C'est une des raisons qui m'ont
motive a postuler ici, raconte-1-il J'ai eu la
direction de salle qui avait une belle
diffusion mais pas de moyens autour Ici, il y
a tout pour repeter, enregistrer, filmer et
jouer C'est très rare Et l'idée, c'est de
développer cet aspect des choses en
accueillant des groupes en résidence pour les
aider selon leurs besoins pour le filage, le
son ou la lumière » Enfin, si Hervé Mondon
est a Beauvais aujourd'hui, c'est aussi parce
qu'il avait envie de « remettre les mains dans
le cambouis » pour « une association et une
salle qui ont une histoire et des valeurs »

PATRICK CAFFIN
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CUiooing, fêtes
SELECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

A NIGHT IN DETROIT
Le 9 sept, 23h30, Showcase,
sous le pont Alexandre-lll port des
Champs-Elysées, 8". 06-60-96-44-
46. (10-15 €)
tm A l'ouest toute ' Depuis que
le duo Stephan & Tibo'z a pris
en charge la programmation des
soirées du Showcase, ce club de
l'Ouest parisien nous offre de
vraies teufs qui vous mettent
complètement à l'ouest ' Ce soû-
le line up est exceptionnel avec
deux figures historiques de la
scene de Détroit, berceau plane
taire de la techno l'icône Demck
May, createur du genre (avec ses
compères Carl Craig ou Kenny
Larkrn), n'a toujours nen perdu
de sa superbe un véritable
prodige derrière les platinés. Le
second, Rolando est certes
moins connu maîs tout aussi
phénoménal, grâce a son style
envoûtant et à son cursus haute-
ment respectable il Ct partie
de I ecurie Underground
Resistance et est aujourd'hui
le boss du label Crossroads

BAL CRÉOLE;
QUADRILLES CREOLES
AVEC NEGOCE ET SIGNATURE
Le 11 sept 18h. la BelleviLloise. 19-21.
rue Bayer. 20' 01-46-36-07-07 [5 «I
Q Chaque deuxieme dimanche
du mois, ambiance tropicale à la
BelleviHoise Un orchestre joue,
des danseurs entraînent les
participants vers la piste, des
conteurs s'adonnent a la poesie
orale tout cela est accompagne
de projections multiples et de
bormes spécialités culinaires

BRÉSIL FLOTTANT
Le10sept,18h Petit Bain, 7, port de
la Care, 13-, 01-43-49-69-88 HO €]
OU Voila c'est fini I C'est la
dernière ' festa' de la saison, mise
en scène par les brûlants collectifs
bresihano-pansiens Noites do
Brasil et Avenida do Brasil
Malgré une meteo peu propice,
il ont réussi a faire flotter de
plaisir des centaines d'aficiona-
dos des rythmes canocas, du
Nordeste ou de Bahia Le bou-
quet final sera signé par le plus
trépidant orchestre de "pagode"
de la capitale RodaDoCavaco
Un conseil venir tôt car la
soirée se termine a zh du matin

100%D.I.R.T.Y.
Le ID sept, 23h. Social Club, 142, rue
Montmartre, 2* panssocialclub.com.
[13 € prévente-15 € sur place)
EH3 C'est le rendez vous men
sue! tou]ours très relevé du Dirty
Sound System, editeur de compl
larrons racées et iconoclastes
("Drrty Diamonds", "Dirty Space
Disco' ) Maîs le label a surtout
récemment sorti le premier
album remarqué du duo Disco-
derne. On retrouvera donc ces
derniers en live, suivis de l'incon-
tournable rno d'ambianceurs
du Dirty (Guillaume Serge,
devis Goux et Pilooski).

DOMINO PARTY
Le 10 sept, minuit . Le Nouveau
Casino, 109, rue Oberkampf 11"
01-43-57-57-40 [Entree libre avant
lh 10 € prevente-12 € sur place)
Sl On retrouve toujours avec
plaisir la performance itinérante
dè mister Emile Omar, lin des
manitous du Grand Mix de
Radio Nova DJ sans œillères
il mélange classiques sixttes ou
perles du jour, rythmes cubains
cuivres, hypnotiques tempos
afrobeat, cosmic soûl, tueries
funky et autres beats early house.
Bref, du pur Nova en live '

WELL YEAH ! TROPICAL HADNESS
Le 9 sept. minui t , La Java,
105, rue du Faubourg-dû-Temple,
10- 01-42-02-20-52 [8€l
Q Pour tous ceux qui en ont
ras le bol de la glaciale minimale
allemande qui se danse avec
les doigts direction la Java et sa
nouvelle nuit brûlante dédiée à la
mouvance electro bass tropicale '
Une premiere édition qui verra le
dancefloor du vénérable danang
de Belleville chauffe par les
tempos du kuduro (un rythme ne
en Angola), distillé par Puto X
et les sonorités électro-balka-
niques du Serbe Neki Stranac.
Sans oublier les Djs du collectif
"electropical" Patamix.

SPLASH
Le 10sept,23h. La Machine
du Moulin-Rouge, le Central,
90, bd de Clichy, 18-, 01-53-41-88-89
(15 € prévente-17 € sur place)
ED C'est la rentree pour la
Splash la soirée de réference de
la scene dubstep dans la capi
taie I Après avoir enflammé les
dancefloors du Rex et du Glazart,
cette soirée s'est installée, avec
succes, a la Machine du Moulin
Rouge Comme d'habitude, le
line up, peaufine avec doigte,
aura I accent british en recevant
certains des meilleurs "killers"
du moment outre-Manche
Feed Me, aka Spor (pour la
première fois a Pans), le fou
gueux Trolley Snatcha et le tout
jeune binôme Dodge & Fuski

VOULEZ-VOUS DÉFRAGMENTER
GRAND-MÈRE?
Le 8 sept, minui t , le Batofar,
11, quai François-Mauriac, 13e,
09-71-25-50-61 Entrée libre
D II y a déjà une célèbre soiree dè
d'underground parisien (actuelle-
ment en residence a la Java) qui
"balance maman hors du train" '
En voila une toute nouvelle, dans
la même style électro alternative
qui promet de "défragmenter
grand-mère" ' Quoi qu'il en soit,
le plateau de choix va envoyer du
bois i Notamment la guest star de
la nuit, le trompettiste et DJ du
groupe Le Peuple de I herbe,
N'Zeng Et la suite sera tout aussi
détonante grâce a la "tropical
bassline" de Flore, à l'électro
décomplexée de Prosper, ou a la
arum épicée du Ganesh parisien
des platines, Zam'x. Le bon plan
clubbmg de jeudi soir !
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Ç~A SE- PASSE-
RARO)HX\NAGX\BR/£L

Un café avec un
agent de la R ATP

Lancement ce matin du festival des Infos
services organise par la RATP aux stations
Gare de Lyon et la Defense Pendant quatre
iours, les Franciliens pourront rencontrer et
poser des questions a des agents sur les
transports en commun dans vingt quatre
points infos dans Paris Six de ces points de
rencontre prendront des airs de cafe
parisiens, proposeront des concerts de
musiciens du metro La RATP organise aussi
un jeu concours avec comme prix un iPad 2 ou
un iPod sur son site ratp fr et dans (es points
infos
Gratuit Jusqu'à samedi cle 8 h à 19 h
dans 24 points rencontre à découvrir

sur www.ratp.fr

~i(~l l_l Réservation pour
IU I I TheDrums
Si leur concert du 13 septembre au Nouveau
Casino est déjà complet, les fans
de The Drums peuvent se rassurer le groupe
sera de retour a la machine du Moulin Rouge
le 24 novembre [25,30 Cl ll faudra être au
rendez vous, a 10 h précises sur le site Web
de la Fnac pour décrocher les billets afin de

decouvrir en live te groupe d inuie-rock
venu de Brooklyn
Réservation à partir de 10 h
sur www.fhacspectades.com

in U Dance et électro
CU H à la Gaîté Lyrique
Cette semaine, la Gate Lyrique propose
un cycle sur te 11 Septembre au travers
du regard des artistes Jusqu a dimanche,
le centre de ressources projette des videos
originales 11 films de ll minutes et
ll secondes réalises par ll web artistes sur
leur ll Septembre Et ce soir, la grande salle
de la Gaîte lyrique invite le groupe de dance
new yorkais qui a de grandes chances de faire
danser la salle Rocky Apres cette premiere
partie, place a I electro de Romain Turzi qui

"'/I W Milowen
L U ll showcase

Après une grande tournée et 650 000
exemplaires écoulés de son dernier album,
Milow revient sur le devant de la scène
avec un 3' ilbum, North and South. Le
songwriter belge sera au Virgin ce soir
pour faire découvrir certains de ses onze
nouveaux titres gratuitement. Il sera de
retour à Paris pour un concert à l'Olympia
le 13 octobre [de 34,50 à 45.50 €).
Gratuit. Ce soir à 20 h au Virgin
Mégastore Champs-Elysées, 52/60
avenue des Champs-Elysées, 8e.

vient interpréter sur scene pour la premiere

fais son album Education

Gratuit pour fes vidéos. De 10 à 12 €
pour le concert. A la Carte Lyrique, 3 bis,

rue Papin, 3'.

Pf] U DH Classique
LU H -lU sur péniche
La peniche Anako sur le bassin de la Villette
invite le public a des journees romantiques
Des ce soir et jusqu au 15 septembre, des
groupes de musique de chambre viendront

faire déguster des morceaux de Ravel,
Rachmamnov ou Liszt Le Tra KOH ouvrira
le programme ce soir a 20 h 30 Ce trio réunit
un accordéoniste et deux percussionnistes
et collabore avec des compositeurs
d aujourd hui Samedi, les familles seront
conviées sur la peniche pour un concert pour
enfants pendant lequel un pianiste expliquera
la musique de Liszt
De 10 à 20 €. Sur la péniche Anako,
sur le bassin de la Villette, face au 61,
quai de la Seine, 19e. Métro Rlquet.
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ON VOUS RECOMMANDE

DiEitalism
(le 16 septembre à ta Machine du Moulin Rouge à Paris,
le 17 septembre au festival MAME à Lille)
Le duo a la pop taillée pour les stades va faire retentir ses
grosses nappes de synthétiseurs dans la grande salle de la
Machine du Moulin Rouge avant de retourner le magnifique
festival MAME Attention, e est du costaud!

WWW.THEDIGITALISM.COM

Les Envo'ée^
(le 16 septembre, Cigale, Paris)
De l'electro-rock en live avec devrais instruments1 C'est ce
que proposent les Envolées a la Cigale avec le colérique
Toxic Avenger, le synthétique Anoraak et les fulgurants
Nasser Une premiere edition qui ne laissera pas de répit

WWW.LACIGALE.FR

Rebel Rave
(le 17 septembre, Cabaret Sauvage, Paris)
Crosstown Records est a I honneur de la Rebel Rave au
Cabaret Sauvage, avec le boss du label, Damian Lazarus
Selh Troxler et Jamie Jones en têtes de gondole

WWW.REBELRAVE.TV

Le nouvel an belee
(le 23 septembre à Marseille et Lille, le 24 septembre à Paris)
Les Belges ont toujours un coup d avance La preuve,
ils fêtent le nouvel an en septembre avec une vingtaine
d'artistes entre Paris (Vive la Fête Yan Wagner Charles
Schillings), Marseille (Mustang) et Lille (Fantôme,
Aéroplane) Bon reveillon i

WWW.NOUVELANBELGE.COM

Rindirri Xl
(Le Vi septembre, Transbordeur, Lyon)
Une soiree gonflée aux beats par le collectif Galacticut avec
le live d Arnaud Rebotmi, The Driver aka Manu ie Malin,
T Raumschmiere ou encore Jackson & Mis Computer Band

WWW.GALACTICUT.COM

Carte Blanche, Marble Players Logo
(Le 30 septembre à Lyon, le 1er octobre à Strasbourg,
le 28 octobre à Toulouse)
The Talent Boutique presente Logo, les nouveaux protèges
de Kitsune, Marble Players, dream team formée par Surkin,
Para One et Bobmo, et Carte Blanche, allas DJ Mehdi et
Riton Au programme house music et patins a roulettes

WWW.THETALENTBOUTIQUE.FR

Gini Blork Par tv
(le 7 octobre, Showcase, Paris)
Le porn vintage des New-Yorkais d ln Flagranti et Alex
Kapranos de Franz Ferdinand vont rocker le Showcase, en
compagnie de Sarah W Papsun et Seuil Une soiree sous le
signe de la bestialité musicale grrrrr

WWW.GRRRR-BLOCKPARTY.FR

Weather Party
(le 7 octobre, Cabaret Sauvage, Paris)
Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, le 7 octobre, la meteo
annonce beaucoup de chaleur a la Villette grâce a la
premiere edition de la Weather Party, qui accueillera dOP,
Audio Werner, Maceo Flex et Greco G

WWW.CABARETSAUVAGE.COM

Cascadeur
(tournée française)
C'est la tournee de Cascadeur a travers la France Derrière
le casque etoile du pianiste sensible, c'est la promesse d un
concert bourre d'émotions

WWW.CASCADEURSOUND.COM
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DANSLEBACÀGLAÇONS

I:CUBE

DE LA DIFFICULTÉ
DE FINIR UN ALBUM

SOUVENT, EN PLEINE GLOIRE, IL ARRIVE QUE DES ARTISTES SE
TROUVENT CONFRONTÉS AU SYNDROME DE LA PAGE BLANCHE
ET ALORS QUE LE SUCCÈS LEUR TEND LES BRAS, LE TEMPS PASSE
SANS QUE LA SOLUTION NE POINTE SON NEZ IMMERSION DANS
LA DÉMARCHE D'UN CAS D'ÉCOLE, LE FRANÇAIS I CUBE QUI SEMBLE
ENFIN AVOIR TROUVË LA VOIE

PAR CHRISTIAN BERNARD-CEDERVALL PHOTO DR
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I fax : Ça remonte à quand ton der-
I nier album ?

l:Cube : Bientôt neuf ans 3 est
sorti en 2003, et puis il y a eu le Live At
The Planétarium en 2006

Trax : OK, mais un live, pour la dead-
line, c'est plus facile, non ?
I:C : (Rires) Oui, c'est clair i La date était
fixée, il n'y avait plus qu'a appuyer sur
« Record » et c'était presque fini Je n'ai
pas pu trop procrastiner comme d'habi-
tude. Enfin non, ça n'a pas toujours été
le cas Jusqu'à 3, je n'ai jamais eu trop de
problèmes à achever les disques Vu que
je bosse tout le temps, que je fais des
morceaux ou des bouts de morceaux
toutes les semaines, il suffisait au label
de décider d'une date et on compilait
ensemble ce qui nous semblait consti-
tuer un bon album

Trax : Et c'est quoi un bon album ?
I:C : Justement, c'est un peu ça mon
problème J'ai beaucoup évolué sur la
question ces dernières années Le sens
même de faire un album de dance music
me semble de nos jours un peu dépasse
J'ai fait des albums plutôt agréables à
écouter et des maxis plus dancefloor,
et vu comment les modes d'écoute on
changé, le temps d'attention diminué
Un album, c'est franchement casse
gueule Ça me semble aujourd'hui plus
logique de sortir des maxis

Trax : Mais pourtant, nous voilà à par-
ler d'album.
I:C : Parce que malgre tout, c'est un
challenge et il y a encore une demande,
voire une utilité Avec un nouvel album
sous le bras, c'est plus facile de trouver
des dates. Maîs en l'occurrence, c'était
vraiment une quête de sens Pendant
des années, je fonctionnais comme tout
le monde, avec un sampler, Cubase,
bref du MIDI Et puis ont débarqué les
pluggins et l'audio et ça m'a un peu
traumatisé ll m'a fallu un sacré temps
d'adaptation avant de m'y retrouver
Maîs le potentiel est tellement vaste que
de toute manière, tu te perds un peu

Trax : Et comment t'en es-tu sorti ?
I:C : J'utilise Live depuis 2005, ce qui
m'a petit à petit permis de retrouver
le côté artisanal du début, et surtout,
c'est rapide Comme je me lasse
assez vite, c'est parfait Mon proces-
sus est assez classique Je me fais
des séances d'écoute, je sample - le
cœur de ma démarche ' -, j'assemble
et puis je compose avec des synthés
et des machines Bref, je me suis re-
trouvé Je sais maintenant comment
arriver a ce que je veux

Trax : Et au niveau du concept ?
I:C : Ah et bien j'ai galère (rires) i
Comme je disais, je trouve le concept
même d'album plutôt obsolète, donc
j'ai cherché à trouver comment ce
format pourrait accueillir l'énergie
que je voulais lui donner et l'idée de
mixtape s'est imposée J'ai beaucoup
pense à J Dilla en tram de crever sur
un lit d'hôpital, composant Donuts.
C'est décousu, brouillon, maîs ça
donne un super aperçu de l'univers
du bonhomme, c'est énergique et
ludique, comme une bonne mixtape.
Donc j'ai repris mes morceaux, j'en ai
isolé une vingtaine que j'ai assemblé
assez spontanément, puis je suis re-
venu dessus pour casser le côté trop
homogène en y ajoutant des tracks à
130, 150bpm

Trax : Bon, ben ce n'est pas si com-
pliqué que ça, si ?
I:C : La vérité, c'est que l'idée de
base était de faire des tracks longs,
de les envoyer au mastering et partir
de ces versions mastensees pour les
rééditer et les insérer dans ce format
de mixtape Maîs là, c'est un délire
et j'avais besoin de Gilb'R (le boss
de Versatile, NDLR) pour dire stop
Sans lui, je serais encore perdu ' Si je
m'écoutais, j'en serais encore à faire
de nouvelles compos, maîs heureu-
sement il est là (rires) ll ne me reste
plus que quèlques tracks à mixer et
d'autres à éditer pour entrer dans le
concept

BT»] fl EM Jl fl 11

ESDHMïïi
E3E3LES2

I aura»] fl ll
M fl i»] a i u fl i

DATES I CUBE
SERA À LA SOIREE
FEDERATION LE
13 OCTOBRE A LA
GAÎTÉ LYRIQUE
(PAR I S) ET A
L'ANNIVERSAIRE
DES 15 ANS DE
VERSATILE LE 19
NOVEMBRE A
LA MACHINE DU
MOULIN ROUGE
(PARIS)

SOUNDCLOUD
COM/I CUBE

FACEBOOK COM/
CHATEAUFLIGHT

TWITTER COM/#i/
CHATEAUFLIGHT

MYSPACE COM/
DJRINGARDOS

VERSATILERECORDS
COM/CHATEAU
FLIGHT/TAG/ICUBE

L'ALBUM INVISIBLE
Encore plus fort qu'hCube, Aphex
Twin n'a pas donné signe de vie de-
puis maintenant dix ans. Alors certes,
il y a la série Ana/ord et le projet ja-
mais officiellement confirmé The Tuss,
mais un vrai album, comme il en doit
encore contractuellement à Warp, ça
fait dix ans. Le boss du label s'éver-
tue depuis maintenant au moins cinq
ans à nous annoncer son imminence
chaque année, mais rien à l'horizon.
Richard D. James se contente de faire
des DJ sets sous couvert de live et ne
s'est plus exprimé publiquement de-
puis un bail. On sait, ou on suppose,
qu'il ne cesse de composer, mais l'ur-
gence de publier ses travaux lui sem-
ble nocive à leur pureté. Il prétend
avoir développé une relation si intime
avec sa musique que la diffuser serait
vulgaire. Un nouvel Aphex Twin l'an
prochain ? Rien n'est moins sûr !

Trax : Si c'est toi qui fais le mix, ce
n'est pas encore une astuce pour
contourner le « stop » ?
I:C : (Rires) Sûrement, maîs Gilb'R me
connaît bien et veille au grain Et puis,
ce qui repousse aussi la date de sortie,
c'est qu'on va faire des versions longues
pour des sorties en max] vinyle, alors faut
pas que j'abuse trop Par contre, un autre
truc qui m'a vraiment aidé, c'est ce revi-
val de la Chicago house, ce côté rough,
ça m'a ré-ouvert les yeux sur des éviden-
ces, comme le fait que la base d'un track
de dance music, c'est l'idée initiale et
l'énergie Les standards de production
ont bien changé, que ce soit dans l'un-
derground comme dans le mainstream,
et les oreilles se sont habituées à ça Tu
es aujourd'hui obligé de bosser le son
à un haut niveau, et je trouve ça un peu
préjudiciable à la musique On a fini par
croire un peu trop qu'avec un pur son, on
obtient un pur track. Chicago te rappelle
que ce n'est pas forcément vrai, malgré
toute cette culture pluggin
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AFFAIRES CULTURELLES SONS
i TEXTES : ALAIN COCHARO, IVAN ESSINDI, STEPHANE KOECHLIN, THOMAS SÉRON

classique^ funk__
^Orchestre
de Paris
A peine commencée, la saison rime
déjà avec surabondance à la Salle
Pleyel où l'on peut cette semaine
assister à la rentrée du Philharmo-
nique de Radio France (le 16 sep-
tembre), à la Missa Solemnis de
Beethoven par le London Sym-
phony et Colin Davis (le 17) et à
une Cinquième de Mahler par Zu-
bin Mehta et le Philharmonique
d'Israël (le 18) Maîs c'est avec les
concerts de rentrée de l'Orchestre
de Paris que la fête commence
Sous la baguette de Paavo Jarvi,
la formation enchaîne deux pro-
grammes romantiques, identiques
pour la partie symphonique (l'Ou-
verture du "Corsaire" de Berlioz et
la Cinquième Symphonie de Beet-
hoven), et dédiés au Concerto
n°lde Chopin le premier soir et au
n°2 le suivant Ouvrages célèbres
s'il en est, ces opus de jeunesse du
Polonais vont rimer avec celle d'in-
terprètes qui feront d'ailleurs l'un
et l'autre leurs débuts aux côtés
de la formation parisienne
A seize ans seulement, le Ca-

nadien Jan Lisiecbi mani-
feste une virtuosité étince-
lante, une fraîcheur et une
spontanéité auxquelles on ne ré-
siste pas (un enregistrement live
des deux concertos publié par lins-
titut Chopin de Varsovie en témoi-
gne) A lui le Concerto n°1 tandis
que le lendemain, le Concerto n°2
- le premier en fait dans la chro-
nologie - revient à l'artiste d'ori-
gine géorgienne Katia Buniatish-
vili A bientôt vingt-cinq ans, celle-ci
mène une active carrière et s'est
fait remarquer il y a peu avec un
beau CD Liszt (Sony)
La rentrée de l'Orchestre de Pa-
ris ne se réduit toutefois pas à ces
deux soirées car, le samedi 17, Paavo
Jarvi et ses troupes invitent le pu-
blic à leur rituelle journée "portes
ouvertes" pour deux concerts gra-
tuits, respectivement présentés par
Richard McNicol et Emmanuelle
Cordoliani Beethoven et Berlioz
sont là encore au programme Bref,
une rentrée pleine d'ardeur A.C

Les 14 et 15 septembre à 20 h, jour-

née "portes ouvertes" le 17 à 11 h et

15 h (entrée libre dans la limite des

places disponibles), à la Salle Pleyel,

252, rue du Fbg-Saint-Honoré,

8e. M° Etoile. Places : dè 10 à 85 C
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Anthony Joseph And The Spasm Band

Originaire de Trinidad, installe à
LonaVes, Anthony Joseph a le charme
des Noirs sombres, pleins de ferte
et de poésie que l'on croisait
dans les années 1970, quand la mu-
sique ne cherchait pas à en met-
tre plein la vue et à rapporter le
plus de dollars et de chaînes en or
possible Anthony se situe à l'op-
posé de ce business Souvent pré-
sente comme chanteur et écrivain,
notion difficile en cette période de
mercantilisme aveugle il rappelle
deux autres grands diseurs soûl et
politiques, le regretté Gil Scott-Hé-
ron et Linton Kwesi Johnson
Cest en 2009 que l'on a décou-
vert Anthony grâce à son deuxième

album Bird Head Son dont la po-
chette ressemblait à celle du chef-
d'œuvre de Taj Mahal The Real
Jhng. Anthony a tout cle suite
séduit par son érudition, sa
quête de la "Gréât Black
Music", sa manière de tout assi-
miler, depuis le blues griot et les on-
gines africaines ll n'a pas cessé, de-
puis de faire danser les foules et
son nouvel album. Rubber Orches-
tras, devrat lui permettre dè conser-
ver son aura
"Rubber" signifie "en caoutchouc"
Lin résumé assez juste de son style,
où fexplosivité instrumentale reste
suave, sensuelle ll installe un fond
de rythmes swing et de transe

-jazz canbéen et calypso, cuivres
dorés parties free (que ne renie-
rait pas le Coltrane dè la mystique
africaine), guitares gnotes, chœurs-,
en prenant soin de ne pas dé-
ranger la souplesse de l'ensem-
ble Aucun instrument n'est mis en
avant On voyage dans un train
chaud et léger Au Nevj Mor-
ning, les spectateurs parisiens au-
ront certainement chaud Anthony
loseph et son Spasm Band ne s'ar-
rêtent jamais S.K.

Le IS septembre à 20 h au New

Morning, 7, rue cles Petites Ecuries

10*. M° Château cf Eau.

Tél : OI 45 23 514t. Places : 24 €

électro^
Digitalism
Quatre années, c'est le temps
qu'il aura fallu au duo de Ham-
bourg pour produire ta suite cffcfea-
fcm, beau succès mondial à la jonc-
ten ete féectxxJcnœ et cle fnclie-rock
A les entendre, c'est aussi le temps
qu'il faut pour voyager du cosmos
à la Terre fcfeofcm était un disque
de l'espace, I Love You Dude est
un disque humain. Maîs la tran-
stion est douce puisque l'album de
dix titres débute en altitude Stra-
tosphère, mid-tempo, son soigné
Avant que Julien Casablanca; (The
Strates) prenne le micro sur un For-
rest Gump pop-punk Digitalism
adresse un joli tir avec trois projec-
tiles imparables 2 Hearts, Cirdes
et Blitz Et ce n'est pas par hasard
si le groupe et le label Kitsuné se
sont entendus pour sortir Blitz et
2 Hearts en EP avant-coureurs

La suite tfl Love Vou Dude est
plus hasardeuse a l'efficacité élec-
tro-power-pop pure et dure, lens
& Isi préfèrent le côté obscur et
quèlques sons plus "rough" L'ama-
teur d'électro-punb tendra de
nouveau l'oreille quand vient
Miami Showdown intense mo-
ment de tension façon "electro-
nic body music" Le 14 juin demier,
Ideahsm jouait une avant-pre-
mière de ce second album en pu-

blic au Nouveau Casino C'était
aussi l'occasion de découvrir la
nouvelle donne un batteur, de
la vidéo, un light show plus spec-
taculaire et, derrière les machi-
nes, deux etectronrens trop contents
de réincarner Digitalism T.S.

Le 16 septembre à 20 h

à la Machine du Moulin rouge,
90, bd dè Clichy, IS'. M° Pigalle.

Place! •. 29 €.
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pop-
13 septembre
The Drums
Nouveau Casino, 109, rue
Oberkampf, 11 '•
M° Parmentier fl 20 h
Places 24 €
Le son inventé par les Américains

Jonathan Pierce et Jacob Craham

est en quelque sorte la rencontre

dè l'after-punb et des années SO.

Soit le mariage anachronique entre

le label Factory Records (Jay

Division, New Order, The Wake,

Happy Mondays, etc) et le Sun

Records cTElvis Prestey, lerry Lee

Lewis ou Johnny Cash. Efficace.

classique
15 septembre
"Zanaïda" de
Jean-Chrétien
Bach
Cité dè la musique, 22l, av
Jean Jaurès, 19e M° Porte de
Pantin Tél OI 44 84 44 84
fi 20 h Places 32 et 41 €
Paris découvre la production
lyrique de Jean-Chrétien Bach
(1732-1782) cette saison. Avant la
tragédie lyrique Amadis ae Gaule
en janvier prochain à la Salle

Favart, c'est l'opéra Zanaïda (rm)

qui débarque en version de concert

à la Villette. Cadet des fils de Jean-

Sébastien, Jean-Chrétien possédait

un sens de l'écriture vocale et une

invention mélodique qui ne

manquèrent pas d'impressionner le

tout jeune Mozart. Une séduisante

proposition dirigée par David Stern

et servie par les voix de Sara

Heshbowitz, Vivica Genoux,

Veronica Cangemi, etc

électro_
15 septembre
DJ Shadow
Trianon, 80, bd Rochechouart,

18e M° Rnvers fl 19 h 30

Places 34 €

Avec son chef-d'œuvre

Entrodudng (1996), DJ Shadow a

instantanément enfilé la couronne

ete demi-dieu de la musique

électronique. Premier à avoir

composé un disque uniquement

à base de samples, initiateur

du courant "abstract hip-hop",

éminence grise du collectif Solesides

et de la scène rap indépendante dè

la Bay Area, le producteur poursuit

sa diversification musicale sur un

quatrième album. The Less You

Know, The Setter, qui révèle un

homme sûr du chemin emprunté.
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Electro Groove
SELECTION CRITIQUE
PAR ERWAN PERRON
DIGITALISM
Le 16 sept, 19h30, la Machine
du Moulin Rouge, Le Central,
90, bd de Clichy 18-, 01-53-41-88-89
I28 € prevente)
Le duo allemand défend son
second album, ' I Love You,
Dude", sorti relativement disere
tement en juin demier Electro-
pop inoffensive qui se veut dans
la tendance du moment Maîs
n'est ce pas déjà celle d'hier *

DJ SHADOW
Le 15 sept, 19h30, le Trianon,
80, bd Rochechouart, 18e,
01-44-92-78-03 |34€l
DOR, il est considère comme le
pere de l'abstract hip-hop, et tout
platmiste de plus de 35 ans qui se
respecte a un jour joue un de ses
morceaux ou remix Maîs son
dernier album "The Outsider"
(2006), énervait a chercher le hit
entre le rap hardcore (pas cré-
dible), la soûl classique, maîs
aussi une pop-rock peu inspirée
Voici que l'Amencain entame
une tournee pour la sortie de son
nouveau et inégal "The Less You
Know, The Better" Moins tu en
sais, mieux c'est C'est censé
nous faire envie '
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Clubbing, fêtes
SELECTION CRITIQUE

PAR PIERRETELLIER

AUDIO TECHNICA/
KARAT10YEARS'
Le16sept,23h Point éphémère
190-206 quaideValmy 10-
01-40-34-02-48 (13 25 «I
QH Le label Karat célèbre une
décennie d activisme au service
d une scene exigeante deux soirs
durant pendant le nv eek end de la
Techno Parade On retrouvera
aux manettes les artistes histo
nques Ark en live Chloe, Jenni
fer Cardin! et surtout, le duo
fondateur Alex et Laetitia Sans
oublier les talents en devenir, tels
Dohbox et MZKBX Une party
qui va se dérouler vendredi
soir et de samedi apres midi
(i5h avec Audio Technica) a
dimanche mann (6h) Un
marathon d excellente facture '
AUDIOGÉNIC TECHNOPARADE :
BURN THE MACHINE -
AFTER TECHNO PARADE
Le 17 sept 23h la Machine du
Moulin Rouge 90, bd de Clichy. 18"
01-53-41-88-89 (15-20 €l
CD Le plan hardcore et dubstep
de la nuit de la Techno Parade va
aire vibrer les trois niveaux de la
Machine du Moulin Rouge Des
ambiances différentes a chaque
etage qui seront ravages par des
Djs sans concession (Radium
JDA, The Sickest Squad Maîs
souille Al Core Youngsta Kiko
Eno Tarlouf Trentkat aka The
Freakers Yan X, Knstofo )
ENERGY BEARS
Le 17 sept .minui t la Scene Bastille
2 bts. rue des Taillandiers, 11e

01-48 06-50-70 112 €l
EU Plan gay fort recommande et
qui fera la fête a tous les ours de
là capitale ' C est le deuxieme
anniversaire d Energy Bears Au
menu, le resident DJ Robb White
et un guest venu de Londres DJ
Saki ambiance™ des fameuses
soirees Matnee de Londres On
pourra aussi compter sur le show
de la troupe Faber J Kheder
compose de dix danseurs,
d acrobates et de chanteurs
FIESTA100 % DOMINICANA
Le 18 sept 19h30 peniche Le
NixNox , quai de la Gare sous le pont
de Bercy 13" www dommicana fr
(15 € tcons )
DUne pincée de bachata une
bonne dose de merengue delà
salsa et une trade irrésistible de
reggaeton C est le cocktail enso
lale qui tel un mojito fort corse
risque de vous faire tourner la
"cabeza et onduler du bassin

LE GRAND DÉFILÉ DU LAVAGE
DES MARCHES DE LA MADELEINE
Le 18 sept 12h place de la Republique
11e www lavagedelamadeleine com
[Acces libre)
HHTous les ans a I Epiphanie
I eglise Nosso-Senhor do Bonfim
de Salvador de Bahia (Bresil)
est l'objet d'un culte étrange et
ancestral issu du syncrétisme
mêlant saints du catholicisme
et du pantheon africain pour

purifier la ville dc ses mauvais
esprits, les habitants se rassem
blent pour aller laver les marches
de l'église En important cette
tradition dans Id capitale Roberto
Chaves et son association d amis
bresiliens ont réussi leur pan
e est la dixieme edition de ce
défile qui partira ce dimanche
de la place de la République pour
rejoindre la Madeleine Le par
cours sera agrémente d or
distres trépidants, de batucadas
et de musiciens de Bahia dont
I immense Carlmhos Brown Un
conseil venez habille en blanc '
Voir article page 16

NUIT OUF
Le 16 sept 21h le Centduatre 104,
rue d Aubervilliers 19- 01-53-35-50-
00,wwwtandsm2011com (15-20 €)
Œïi Revoilà la Nuit Ouf tan
sieme edition Cette soiree se
calque sur la programmation du
Centquatre qui nous offre trois
iours et trois nuits durant un
special Buenos Aires Au menu,
les DJ s les plus tendance dc la
mouvance electro booty tropicale,
notamment Emihano Gomez,
alias El Hijo de la Cumbia, figure
delà nuevacumbia cette fusion
de musiques traditionnelles
sud américaines et de danœhall
de Iup hop ou de dubstep

PASSWORDISLOVE
Le 17 sept 23h30 fosse
événementielle S-KART
56 58, av du President Wilson
93 La Plaine Saint-Denis
www gaiaconcept com (25-30€]
ŒDVingt ans ' Gaia Concept
célèbre deux décades de teuf
non stop ' Pour cette soiree
tendance rave a I ancienne la
creme internationale des live
psy france (Absolum Ticon
Phatmaux, Domestic) et des
Dfs du même acabit ' Le plan
alternatif a quèlques kilo
metres de Pans Bormes
vibrations assurees '

STREET TEASE BIRTHDAY PARTY
Le 16 sept, minuit le Nouveau Casino
109 rueOberkampf 11'
01-43-57-57-40 HO € prevente)
ŒDQuand le Nouveau Casino
et le Cafe Charbon (deux lieux
différents maîs un même pro
pnetaire) décident de fusionner
le temps d'une nuit e est que
I affiche déchire ' Le webmag
"Street Tease ' nous a concocte
son habituelle soiree de rentree
et célèbre par la même occasion
le troisieme anniversaire des
soirees Laptop Le lrne up des
Djs producteurs est résolument
incandescent ' Avec certaines des
meilleures gâchettes de la scene
electro Iup hop de la capitale
Para One évidemment avec
Surkrn son acolyte du label
Marble maîs aussi I embleina
rique Kaptain Cadillac du crew
Booty Call Et on ne va pas citer
tous les autres Djs pyromanes
programmes (The Town Gere
River Supa ) Incendie garanti '
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L'Asca accueille son nouveau directeur BEAUVAIS

Herve Mondon est a la tête de l'Asca
depuis le 22 août dernier. Il a l'expérience
de la gestion des grandes salles et analyse,
pour l'heure, « le cas Asca ».
Homme de terrain, Herve Mondon n'est pas
un novice dans le milieu artistique
Originaire de la region parisienne, il a tait
ses armes dans des lieux de réputations II a
notamment dirige le célèbre cate musique Le
Radazik aux Ulis, ou encore des salles de
spectacles a Blois et Lyon Son demier projet
avant d'arriver a l'Asca ? La relance de
l'ancienne discotheque parisienne la
Locomotive devenu la Machine du Moulin
Rouge

Sortir des difficultés de 2010
Ces vingt annees d'exploration du monde de
la culture et de la scene n'ont eu de cesse de
lui insuffler un esprit novateur L'homme qui
tallait au centre culturel, situe dans le
quartier Argentine « L'Asca possède une
histoire passionnante c'est un outil rare II
faut ici dynamiser les trois pôles et les faire
travailler ensemble », explique Herve

Mondon Le nouveau directeur est conscient
des ditticultes qu'a engendrées la structure «
Le plus dur, c'est faire connaître le lien
localement L'implantation locale est
nécessaire pour rayonner avec des projets
porteurs » Depuis sa pnse de tonction, il
prend le temps de recevoir chaque employe
de l'Asca en entretien individuel pour tout
savoir sur leurs attentes « L'équipe a ete,
selon moi, ballotter par les evenements de
l'année 2010 Elle a malgre tout continuer a
faire son travail Le déficit existe, maîs il
n'est pas chronique II faut continuer a
planifier des rendez-vous pour les petits
groupes artistiques comme pour les plus
grosses formations }\ons discutons beaucoup
avec nos partenaires du bilan et des
previsions Je pense que l'année 2010 fut une
annee de reflexion et de remise en cause
pour tout le monde Un directeur doit avoir
des gardes fous » Herve Mondon est un
adepte de « la culture pour tous » « Mes
objectifs sont simples donner du sens et du
fond et signer les conventions triennales avec

les partenaires financiers pour consolider les
fondations » Question nouveaux projets, le
nouveau directeur de l'Asca ne veut pas se
précipiter II se pose en homme de réflexion
« Je vais prendre un an de consultation et de
réflexion avant d'envisager l'installation de
nouvelles choses » Si l'Asca a pris depuis le
début une consonance rock, Herve Mondon
pretere la soûl, le reggae voir le hip hop «
Maîs je suis capable de m'enflammer pour
un bon groupe de hard core J'apprécie les
choix effectues par Phil notre
programmateur » Son prochain coup de
coeur ? « Imany » II la verra sur la scene de
l'Asca le 9 decembre De notre correspondant

ERIC BOTREL
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SAVE THE DATE.

vendredi

23/09
brocante

Le paradis
des chineurs
Chatou, c'est un peu une institution deux
fois par an, ceux qui aiment les objets an-
ciens s'y retrouvent pour leur plus grand
plaisir De l'antiquaire reconnu au brocan-
teur amateur, ce sont au total 800 mar-
chands qui vous attendent pour un choix
des plus éclectiques Cette saison, ce sont les
arts de la table qui sont à l'honneur Cest
aussi une belle occasion pour une prome-
nade sur l'île des Impressionnistes •

Brocante de l'île de Chatou, jusqu'au 2 octo-

bre, de 10 h à 19 h. Entrée : 5 €

rrttp://chatou.sncao-syndicat.com

so med i

24/09
fête

Jour J
à la belge
Cest la quatrième fois que les Belges
fêtent le nouvel an à Paris Un réveil-
lon à leur façon, et quand les astres
le décident c'est-à-dire quand ces
Belges festtfs ont envie d'organiser
une grande bringue à Montmartre
Les réjouissances - un défilé, des ctarles Sch""ngs i ""fe DJ s programmés à lai,

concerts et des D) sets - débutent dès l'après-midi dans la rue, les bars et des petits lieux
du quartier Avant un feu d'artifice final à la Machine à 23 h (avec notamment le groupe
Vive La Fête en live), la Boule noire accueille aussi ce nouvel an décalé (avec The Ex-
périmental Tropic Blues Band et Câlin) Bonne année ' •

A 23 h, Réveillon à la Machine du Moulin Rouge, 90, boulevard de Clichy, 18'. M° Pigalte.

Entrée : 14 €. www.nouuelanbelge.com.
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AFFAIRES CULTURELLES BONS FUNS Chaque semaine, gagnez des cadeaux sur
uuuiuj.lexpress.fr/Qnous > Rubrique jeux concours

EXPOSITION - LE CUBE:
ANNIVERSAIRE '
Les r et 2 octobre au Cube dè 14 h à 22 h.
Ces deux purs festifs célèbrent les 10 ans
du premer centre de creation numerique
en France avec une programrration
exceptionnelle pour tous les publics
expositions interactives, performances ateliers
evenements live et online et des surprises i
ID Pau Cube annuels à gagner.

RENCONTRE FNAC - LE CABARET
NEW BURLESQUE ET STAN GUICUI
Le I" octobre à 16 h à la Fnac
Montparnasse.
La Fnac vous invite au show des égéries de
Tournée le film de Mathieu Amalnc suivront
une rencontre et une dédicace des filles et
du photographe Stan Guigui qui présentera
son livre. Cabaret New Burlesque
8 x 2 places à gagner pour le Cabaret New
Burlesque à la Cigale lei ï, 4 et 5 octobre.

DVD - MISFITS, SAISON I
Condamnée à des travaux d'intérêt général
une bande de jeunes délinquants se découvre
des superpouvoirs par une nuit d'orage
Decouvrez cette saison 2 encore plus délirante,
acdamee par la critique avec la star
montante Robert Sheehan Wang Bond)
et une bande-son géniale
10 coffrets DVD à gagner.

DANS TOUT MONTMARTRE
LE PRINCE HARRY • BILLY JOE
SCRAFTY TAPES • SERIOUS K D
FREAKSVIULE ELECTRO SHOW
9 MARS • DRIXXXÉ • BRAIN PARTY
+ VICE PARTY H- WATM PARTY

A LÀ BOULE NOIRE

VIVE LA F1-TE • CHARLES SCHILLINGS
WISOMENOS flfflRe-MOONtJGHriiMTTïHS
MUSTANQ lAflfTAOEKHTAPULr
VANWMNER-CîWCCOIMÏ THÏH

WWW.NOUVEUANBELGE.COM

CONCERT - NOUVEL AN BELGE
Le 24 sept, à la Machine du Moulin Rouge.
Préparez les cotillons les Belges fêtent leur
nouvel an le 24 Septembre ' DJ set live
performances déjantées flamands roses et
ballons en plein coeur de Montmartre i Avec
Vive La Fête Charles Shillings Van Wagner
et bien d'autres ' "Vou can be Belgian just
for one day" Infos wvjvj nouvelanbelge com
10 11 places à gagner.

CONCERT - ORCHESTRE
POLV-RVTHMO DE COTONOU
Le 2 oct à 16 h à Nogent-sur-Mame.
Légende des nuits de Cotonou ambianceur
dans toute I Afrique le Poly Rythmo sert son
cocktail vaudou aux saveurs latino funb soûl
et afrobeat depuis des décennies Concert
unique au Pavillon Baltard (94) avec
des invites surprise dans le cadre
du Festival diledefrance.
10x2 places à gagner.

DISQUE - PHOEBE KILLDEER & THE
SHORT STRAWS - INNERQUAKE
Sortie le 26 septembre.
Pour son deuxième album Phoebe Killdeer et
ses complices voulaient capturer cette énergie
sauvage et ce son brut qui transformaient
leurs prestations Chose faite pour
Australienne qui revient avec cet Innerquahe
aux ambiances sombres tandis que sa voix
s'envole vers d'autres sphères
En concert le H octobre au Point Ephémère
IO x Z places à gagner
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Interview par Boris Bergmann

Bon Voyage
« Burning Airlines give you

so much more »
MUSI
QUE

Bon Voyage sort son premier maxi à la rentrée, sûrement l'une des plus belles découvertes de cette année. Décrire ces
trois morceaux n'est pas aisé, on aurait presque peur de tout gâcher En attendant, les paroles d'Adrien, pilote et chef de
cabine du projet, vous aideront peut-être un peu ..

« Bon Voyage » : que cache ce nom mystérieux ?

Je ne croîs pas que ce nom soit mystérieux. Il y a déjà pres-
que deux ans, j'avais sorti un maxi sur le label Mathematics
Recordmgs de Chicago sous le pseudonyme, choisi d'après la
chanson de Gainsbourg et son envoûtante mélodie de synthé-
tiseurs, Aéroplanes. Peu après la sortie du disque j'ai reçu un
mail pour le moins direct de la part d'un technocrate du label
Eskimo m'enjoignant de changer de nom par peur que l'on
me confonde avec le duo belge «Aéroplane », bien que nos
deux publics m'aient toujours semblé différents Malgré cet
avertissement, c'est à l'arrivée d'un batteur dans le groupe que
la nécessité d'un nouveau nom pour un nouveau projet s'est
réellement fait sentir Je croîs qu'alors j'écoutais beaucoup un
album du bassiste-producteur Japonais Haruomi Hosono qui
s'appelait justement Bon Voyage C'est de celui-ci que j'ai tiré
mon inspiration

Quelle est la meilleure destination pour apprécier votre
musique ? Des latitudes tropicales ou le froid polaire ?

Il n'y a pas de destination idéale, ce qui compte c'est le trajet
en lui-même voire simplement le moyen de transport Plus que
les passagers, je croîs que les machines qui les transportent
sont la veritable source d'inspiration pour la musique de
Bon Voyage ll y a quèlques années encore, on pouvait, sur
Air France, voyager en Boeing 747-200, des appareils qui
avaient en moyenne 30 ans d'âge... Je suis admiratif de ces
véritables témoins de l'histoire que sont les aéronefs De la
même manière, dans la province française, avant l'avènement
des TER il y a quèlques années encore, on pouvait voyager à
bord de michelmes électriques datant des années 50 . Il faut
croire qu'il n'y a pas que dans le domaine de la musique ou du
cinéma que l'informatique a ôté une part de poésie à l'action

Vous avez décidé de nous proposer une photo
pour illustrer cette interview où l'on ne voit pas

les membres du groupe, pourquoi ce choix ?
Êtes-vous recherches par les douanes

aéroportuaires du monde entier ?

Bon Voyage n'est pas le nom d'un groupe maîs plutôt
celui d'une aventure musicale, il n'y a d'ailleurs pas vrai-
ment de groupe, maîs plutôt un équipage à géométrie
variable qui compte moins d'une dizaine de personnes,
des musiciens aux ingénieurs du son
Je n'ai jamais compris en quoi une photographie de
types mal rasés en baskets ou de dandys H&M pouvait
illustrer un propos musical Si cette musique porte un
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message ou si elle reflète une certaine esthétique de
vie, coupes de cheveux et tenues vestimentaires y
sont en general assez étrangères.. Ou s'il existe un
quelconque lien entre les deux, il ne me paraît pas
photogénique i Faisons de la musique pour exister, pas
pour plaire

Selon vous, quelle serait la meilleure manière
de décrire votre musique ?

De la batterie de maniere generale assez binaire, un
peu de boite à rythme, beaucoup de synthétiseurs
analogiques et bien sur du Piano Tender et une orgie de
phaser La musique de Bon Voyage tend à faire appel à
l'imagination et au second degré de ses auditeurs
A part ça, je trouve la question un peu bidon, un boucher
ne demande pas a ses clients de désosser eux-mêmes
leurs épaules de mouton sous couvert d'une meilleure
satisfaction face au produit fmi. Ceci dit, il existe des
gens assez cons pour fabriquer leur pam a domicile,
maîs je croîs que je m'écarte un peu du sujet

Pensez-vous faire ce que Brian Eno appelle
de « la musique pour aéroports » ?

Non, absolument pas On m'a d'ailleurs prêté ce propos
dans une interview récente, et j'en profite pour rattraper
le coup J'adorerais pourtant que les Haut-Parleurs
des terminaux d'aéroports balancent du Chic ou du Mr
Fmgers l'été et pourquoi pas « ln a Silent Way » de Miles
le soir de noel pour faire danser les futurs voyageurs en
partance pour la masse d'air Malheureusement, les
principes de fonctionnement du transport aérien sont
trop tyranniques Ce que je voulais dire c'est que, même
si j'apprécie énormément cet album, je ne partage pas
complètement l'idée que Brian Eno se fait de la musique
pour aéroport, sa vision du sujet reflétant plutôt le point
de vue de « l'agent d'escale » qui passe sa journee à
enregistrer les bagages de mecs qui vont partir a l'autre
bout du monde, avant de rentrer chez lui le soir. Pour
les passagers il m'a toujours semble que le passage à
l'aéroport avait un goût plus épique

Votre musique est entièrement faite avec de vrais
instruments de musique, la facilité de l'ordinateur

vous effraie-t-elle ?

Mes premiers contacts avec la production musicale, je
les ai eus derrière un ordinateur en programmant des
rythmes sur une grille en midi et en recalant tout ce que
je jouais, découpant, transposant, etc. J'ai fmi un mor-
ceau de cette manière il y a quèlques années et je me
suis promis de ne jamais recommencer Je croîs que la
technique d'enregistrement en analogique, tout comme
la programmation des synthétiseurs, l'accordage d'une
batterie et plus principalement, le travail associe à la
mise en place d'une veritable section rythmique, disons
organique, nécessite une rigueur qui rend le résultat
plus satisfaisant Les forçats du disco en 1978 - je parle
ici des musiciens de session - jouaient tous dans des
groupes depuis le milieu des années 60, et passaient
le plus clair de leur année en studio Voilà un objectif
qu'il est intéressant de poursuivre dans la prochaine
décennie Le temps est notre allie.

cnacT/inBoro nyrn

Vous avec créé votre label « Stendec », pourquoi ? Quels
sont vos projets futurs ?

Apres un concert à la Machine du Moulin Rouge l'an dernier,
j'ai fait la connaissance d'un DJ anglais, Stevie Kotey, avec qui
j'ai eu un tres bon contact (je croîs que je n'arrive pas trop à
comprendre les mecs des labels français) Je lui ai fait écouter
le résultat des toutes premières séances d'enregistrement et il
a tout de suite voulu sortir le disque. Pensant que Bon Voyage
était un projet clairement à part musicalement par rapport a
ce qu'il avait l'habitude de signer, il rn a propose de creer un
label pour l'occasion avec quèlques autres acolytes anglais et
américains partageant notre vision de la musique en général,
et plus particulièrement de la maniere de la diffuser Cet EP
n'est que la partie submergée de ce qui a pris un peu plus
d'une annee à enregistrer et a mixer un second disque, d une
quarantaine de minute, qui devrait sortir d'ici janvier 2012
Plusieurs vidéos sont en cours de finition pour illustrer les
morceaux du maxi qui sort en septembre Enfin deux projets
sont en cours de travail L'un d'eux capturera le répertoire d'un
groupe pour croisière sur le Nil maîs je ne peux pas en dire
beaucoup plus pour l'instant
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Fou

Cliibbing
Meilleurs vœux...

Comme chacun le sait,
le 24 septembre est
la date du nouvel an
belge... cette année.
Depuis quatre ans, des
Belges fêtent à Paris leur
nouvel an, à une date qui
change à chaque fois.
Un événement loufoque
inventé par quelques
expatriés mais qui
à chaque édition prend
plus d'ampleur.
Qui ? Tout est parti d'un
canular (ors d'un nouvel
an russe. Quelques
Belges réunis rigolent
en se disant qu'il faudrait
créer un nouvel an belge.
Quelques années plus
tard, en 2008, Gilles
Vaneste concrétise
le délire en organisant
à la Flèche d'or une
soirée mémorable avec,
notamment, le groupe
Vive la Fête. Au-delà
de l'autodérision
caractéristique
de ce pays, il s'agit pour
ce vrai bénévole "de
promouvoir te dynamisme
de la scène musicale
et culturelle belge".
Où? Depuis2009,
te nouvel an belge affole
le quartier de Montmartre :
les bars des Abbesses
et de Pigalle, la Boule
noire et la Machine du
Moulin-Rouge.

Un grain de
folie se glisse
à Montmartre.

Comment "> De l'humour,
de la convivialité, des
animations débridées
et une programmation
artistique pointue : tels
sont les fondamentaux
dece'NAB".
Q.ioi ~' On assiste à une
parade des Belges (16hl
et à des concerts à La
Boule Noire [18h30],
on boit des hectolitres
de bière dans les bars
en écoutant des live
et des mix de DJs (de 17h
à minuit! et, pour finir,
on réveillonne, façon
électro-rock, sur les trois
niveaux de la Machine
du Moulin-Rouge [de23h
à l'aube) avec, entre
autres, Vive la Fête, les
DJs Charles Schillings,
Pierre... P.T.
Le 24 sept, à Montmartre,
de 15h à ('aube, réveillon
à la Machine du Moulin-
Rouge, 90, bd de Clichy. 18',
01-53-41-88-89,
www.nouvelanbelge.com.
(9-14 «I.
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Clubbîng,
SÉLECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

APÉRO BURLESQUE : DOLLY
FRENCHIES, BART & BAKER
Le 23 sept, 19h, La Machine du Moulin
Rouge, Le Bar a bulles, 90, bd de Cuchy,
18«, 01-53-41-88-89 Entrée libre
DA partir de cette semaine,
l'espnt swing va, derechef, souf-
fler sur la Machine du Moulin-
Rouge avec cet Apero burlesque
gratuit (de igh a minuit au Bar
à bulles) Comme d'habitude,
le duo d'activiste Bart & Baker
déclenchera les festivités aux
platines Suivi d'un concert des
Dolly Frenchies et de numéros
d'effeuillage signes Bianca
Diamond
ÉLECTRO SWING CLUB
Le 23 sept, minuit, la Java,
105, rue du Faubourg-du-Temple,
10', 01-42-02-20-52 (10 €)
iHTous les trois mois, lors de
cette soirée Electro Swing Club,
la Java se métamorphose en bar
clandestin de l'époque de la
prohibition décor, costumes,
accessoires, performance bur-
lesque d'Eva la Vamp, revue de
danseurs stylés et surtout folle
ambiance musicale néo-swing
Un meli-melo détonant de
sonorités rétro, jazzy, electro,
agrémentées de scratch qui,
cette fois-a, sera assuré par les
DJ's Max Pashm, Hand Cut,
Typoboy et Donny Gordon

HOUSEOFHODA
Le 21 sept, 23h, Social Club, Petit
Social, 142, rue Montmartre, 2',
parissocialclub com Entrée libre

ŒDepuis la rentrée, le Soaal
Club est ouvert, de nouveau,
tous les mardis et mercredis soir
dans une configuration plus
intimiste c'est le Petit Soaal
Et, ce soir, c'est le retour de la
House of Moda, une party
délirante inspirée du voguing,
danse a la mode dans les années
80 a New York ou l'on reprenait
les poses stylées des manne-
quins des magazines de mode
Bref, lookez-vous '
JUNGLE JUICE LIMITED 09
Le 23 sept, 23h, Cabaret sauvage,
parc de la Villette, 19-, 01-42-09-
03-09 (18€prevente-22€!
EEQJungle Juice donne a nou-
veau rendez-vous au Cabaret
sauvage à tous les amateurs
de tempos accélérés et de fat bass
Trois artistes émments de cette
scène devraient incendier
le dancefloor du Magic Mirror
de la Villette Deux killers venus
d'Outre-Manche (Andy C
et Mister Wilkinson) et, pour
la première fois dans la capitale,
le prodige de la deep hquid, le fou
furieux Netsky, qui va s'échapper
pour une nuit de Belgique
NOUVEL AN BELGE
Le 24 sept, 23h, la Machine du Moulin
Rouge, 90, bd de Clichy, 18«, 01-53-41-
88-89, nouvelanbelge com (14-17 €l
EIHApres les Russes et les
Chinois, il ne manquait plus
que les Belges de Pans pour
nous bassiner avec leur nouvel
an ' Mais nos voisins du Nord,
eux au moins, ont de l'humour '
Les festivités vont irradier tout

le i8e arrondissement de 15 h
à l'aube Et le bouquet final va
incendier la Machine du Moulin
Rouge Le programme a vrai-
ment la fhte au Central, on
pourra voir un concert de Vive
la Fête, suivi de mix électro-
disco-rock style "Wallons-Fla-
mands dernier en", dont le
renommé DJ Charles Schil-
lings La Chauffene sera, elle,
entre les mains des fameuses
soirées electro minimal Lesslz-
More, qui invitent le label Karat

POYZ'N'PIRLZ PARTY
Le 21 sept, minuit, Rex Club,
5, bd Poissonnière, 2",
01-42-36-10-96 Entrée libre
iULa Poyz'n'Pirlz, c'est comme
une grosse soirée qui fusionne-
rait avec une teuf entre potes
au bon espnt mais partant
progressivement en vnlle ' Pour
ce nouvel épisode, on retrou-
vera, aux platines, l'habituel
gang d'ambianceurs hip-hop/
electro allumés Arthur King,
Dnxxxe, Gero, Kazey, Matt
Pnmeur, hosted by Dabaaz.

SLOBODAN EXPERIHENT
Le 24 sept, 20H30, Studio de
I Ermitage, 8, rue de I Ermitage, 20%
01-44-62-02-86 (7-10 €)
SB Une soirée qui va faire vibrer
les adeptes de sons zarbis
et frappadingues ' Un mélange
détonant de free jazz, de nfs
hendnxiens et de folie balka-
nique ' Parfait pour commencer
votre virée nocturne du samedi
soir Ambiance brûlante garantie '

SOIRÉE 100% DYNAMITE
Le 24 sept, 23h, Cabaret sauvage,
parc de la Villette, 19', 01-42-09-
03-09 (13 € prevente-15 €l
EH Soûl Jazz Records.le label
et magasin de disques histo-
rique de Londres consacré aux
musiques black et roots-reggae,
quitte sa résidence trimestrielle
de la Bellevilloise pour squatter
le Cabaret sauvage Lacrew
sound System du label sera au
complet avec son tno incontour-
nable composé de Pète Reilly,
de Scott Bethell et de MC Oxman
TRANSPORTS NON COMMUNS ttS
Le 23 sept, 21h, Petit Bain, 7, port
de la Gare, 13', 01-43-49-69-88
(10 € prevente-15 €)
ŒlVous avez les oreilles
grandes ouvertes et l'espnt
curieux ' Alors préapitez-vous
à cette soirée iconoclaste qui met
en scène, toujours avec talent,
les musiques improvisées
Attention, il faut venir tôt, car
le grand concert commence
a 2oh30 i Et la party ne vous fera
tanguer que jusqu'à 2h du mat
WE ARE FAMILY
Le 24 sept, minuit, Glaz'Art,
7-15, av de la Porte-de-la-Villette,
19', 01-40-36-55-65
|8 € prevente-12 €)
ŒPour sa quatrième édition,
We Are Family, reçoit un guest
de premier choix Marco Res-
mann, fondateur du label Upon
You Records et ambianceur
incontournable des nuits
berlinoises A ses côtés, les DJs
parfaitement "Family" Eliott
Litrowski, L'Ouïe, Martin Follet
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Tsugi fédère les labels indés
pour son 4e anniversaire

A l'occasion de son 4e anniversaire, le
magazine Tsugi met en avant une
soixantaine de labels indépendants

français dans un numéro spécial à paraître
le 8 octobre et lance Federa-
tion : une série de six soirées
dans quatre salles parisiennes
(Gaîté Lyrique, Social Club,
Rex et La Machine du Moulin
Rouge) du 13 au 16 octobre.
« Nous sommes un magazine
indépendant qui est toujours
là au bout de quatre ans, ce
qui n'est pas évident, com-
mente Alexis Bermer, direc-
teur de publication. Nous
avons voulu fêter notre anru- _^^_^^^
versaire avec la scène électro
inde française, qui souffre aussi. D'autant
que nous faisons le même métier que ces la-
bels : nous contribuons à être passeurs et à
faire découvrir des artistes. » Le magazine a

r T S U G I -i
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Ssr
St*™""'

I isr
™..L ES"

donc réuni et questionné, dans ses pages,
plus de soixante patrons de labels et
concocté, en association avec les quatre
lieux et Etienne Blanchot comme coordina-

teur, une affiche mêlant
électro, hip hop et rock. Ainsi,
deux « projets spéciaux »
seront proposés avec l'asso-
ciation entre Turzi, Kill For
Total Peace et un invité sur-
prise, ainsi que Versatile
Noise Troopers (réunion de
Joakim, Gilb'R, Etienne
Jaumet et I Cube). Le collectif
Club Cheval sera également
de la partie tout comme
Bot'Ox, Busy P & So Me, la
Sound Pellegrino Thermal

Team, Discodeine, Grem's, Disiz, Danton
Eeprom, Battant, Vitalic, FukkkOfff ou The
Micronauts vs JLF. •

SÉBASTIEN PEYRAUD

iras
fcrw. I
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Edition Abonnés - Paris

Insolite

Le Nouvel An belge, c'est
ce soir

Comme Lille et Marseille, le quartier Pigalle
fête ce soir le Nouvel An belge (apres les
Russes et les Chinois), prétexte sympathique
pour faire la fête De 17 heures a 6 heures
demain matin, les bars et commerces de
Montmartre organisent concerts, animations
et dégustations La fête se terminera aux
aurores, avec un grand rassemblement pour
le reveillon, a la Machine du Moulin-Rouge
Intégralité du programme sur

nouvelanbelge com
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bip hop_
Theophilus London

S'il y a une chose très ennuyeuse
chez Theophilus London, c'est sû-
rement son génie Ce truc inexpli-
cable, agaçant parfois - on l'avoue
on est un peu jaloux - qui fait
que les petites critiques bien sen-
ties qu'on a envie de lui balancer
(sur son look de "sapeur 20", son
arrogance calculée pour faire en-
trouvrir les bouches des filles du-
rant ses concerts ) restent souvent
rangées au fond de notre gorge
Flamboyant spécimen de la - fâ-
cheuse - tendance « tout le monde
il est beau, tout le monde il est
pop » qui phagocyte la musique,
le MC chanteur originaire de Broo-
klyn est l'ovni musical acidulé qui,
en à peine deux ans, a fracassé les
canons du rcp avec ses beats dra-
pés dans du velours pop et ma-
gnétique
Ses deux fabuleuses mixtapes lam
et surtout This Charming Mixtape
ont donné un nouvel élan à cette

vague de fond qui invite un peu
plus chaque jour le hip hop à mu-
ter avec son environnement so-
nore ll n'en fallait pas plus
pour faire accéder le bleu
au statut d'icône hipster.
Voilà qu'un jeunot sorti des méan-
dres de linternet inde se mettait
donc soudainement à noyer le rap
de papa dans une bassine jouis-
sive de new wave (Computer
Love), de soûl stylisée (Wine and
Chocolatés) et de pop synthéti-
que aux basses langoureuses (Why
Even Try) Et si Theophilus Lon-
don était tout simplement le pre-
mier représentant de la star du
nouveau millénaire ? Une méta-
image entre illusions et frisson hype
experte en frissons soniques aux
allures de futurs classiques LE.

Le 29 septembre à 20 h à la

Machine du Moulin rouge, 90, bd de

Clichy, 18e. M° Blanche Pl. : 25,3O €.
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AFFAIRES CULTURELLES BONS PLANS
Choque semaine, gagnez des cadeaux sur uiuuui.lexpress.fr/onous > Rubrique jeux concours et retrouvez des
bons plans exclusifs et toute l'actu d'R NOUS Paris sur ujuiui.facebook.com/RNOUS.lemagazineurbain

Nouveau
programme
musical

29 SEPT > 21 OCT 2011

SPECTACLE - CUP& CUP
Cffp & dap concerts, clips, interviews...
Vendredi 30 septembre à 20 h 3O
a l' Auditorium du Louvre,
Qu est-ce qu un tube ? Un phénomène
commercial ? Une rengaine impossible a oublier ?

Un accord parfait "> Dei Quatre Saisons a
Vesteratoy \ histoire en images de ce * virus
musical * Un karaolœ conclut la séance '
I O x E places à gagner pour la soirée
du 30 septembre.

FESTIVAL - L'ODVSSÉE DE L'ESPACE
Du 29 septembre au 21 octobre à l'Espace 1789,
Saint-Ouen.
Concentre de rencontres entre danse musique
et cinema ' Mathilde Marinier Abel et Gordon
réalisateurs de La Fée. Yael Naim Christian et
François Ben Aim, Ettore Scob Alban Richard
et bien d autres i En dôture Une nuit Cinema
Espace et Rock décadent wwwespace-i789com
5 x 2 places à gagner pour Publique
de Mathilde «lannier le £9 septembre.

EXPOSITION - POMPE!, UN ART

N

Du 21 septembre 20fl au 12 fevrier 2OQ
au Musée MaBfol
Une domus pompeiana une maison
pompéienne est évoquée dans ses pieces les plus
célèbres et traditionnelles latnum letnclinium
et la culma le péristyle autour du jardin le
balneum le venereum Deux cents œuvres
Denant de Pompé et d autres sites vésuviens
sont présentées UAWJmuseemaillolcom
10x2 entrées o gagner.

FESTIVAL - FÊTE DES VENDANGE
Du 5 au 9 octobre, 78e Fête dei Vendanges
de Montmartre.
Cette annee on fete les îles dans tout le IET
et avec loceane Beroard et Laurent Voulzy
marraine et parrain l'ambiance est assuree
Rendez-vous pour cette nouvelle edition
assurément joyeuse et pleine de couleurs afin
de célébrer ensemble ie v n la gastronomie
et la culture '
10x2 places VIP à gagner pour le défilé
d'ouverture.

EXPOSmON - L'ŒIL SUR L£SRUE$
Du 12 octobre 2O11 au 15 janvier 2012
au Parc dè la Villette.
Des histoires urbaines a decouvrir en mode
uideo auoc les œuvres de 23 artistes du monde
entier imag noires et sensibilités des uideastes
nous invitent a redécouvrir notre propre relation
a la rue espace commun que nous reinventons
sans cesse www vilette corn
10 x 2 places à gagner pour le vernissage
le 1 1 octobre à IS h.

DVD -MtSFTTS, SAISON 2
Condamnée a des travaux d'intérêt general une
bande de jeunes délinquants se découvre des
superpouvoirs par une nuit dorage
Decouvrez cette saison 2 encore plus délirante,
acclamée par la critique avec la star montante
Robert Sheehan (Killmg Bond)
et une bande-son géniale
IO coffrets DVD à gagner.

VENDREDI 30 SEPTE

SOL ANGE LA FRANGE I

SALON - CUISINEZ AVEC Mo
Du 6 au 9 octobre à la Porte dè Versailles.
Apprenez, testez et cuisinez avec les grands chefs '
Ass stez gratuitement a des cours de cuis ne,
aux ateliers permanents de f Atelier des Chefs
decouvrez les démonstrations des chefs du
moment sur I Amphi Top Chef et bien d'autres
ateliers interactifs a decouvnr sur place
Concoctez votre programme de v site
sur uAWJsalon-cusinezcom
20 z 2 places à gagner.

FESTIVAL-MÉMO #2
Du 6 au 9 octobre au Centquatre
etàlaGafté-Lynque.
Nemo sest associe au festival Elektra dè Montréal
pour construire un épisode 2011 en grande partie
dedie au Quebec numerique, qui concorde
notamment avec le SO* ann versa re de la
Delegation Génerale du Quebec a Paris
5 x 2 places à gagner pour la soirée privée
du 7 octobre à la Gaité-lyrique.

CINÉMA - 20fc QUINZAINE
DU CINÉMA FRANCOPHONE
Du s au 15 octobre au Centre Wallonie-
B attelles,
Au programme cette annee 30 films en
provenance de 17 pays avec un panorama
marocain une serie documentaire sur le
developpement durable et 10 avant-premières
Le cinema n'a pas de frontieres au 46
rue Quincampoix (IVB) ' wwwcwbfr
20 z 2 places à gagner.

EXPOSITION - LE SALON DE LA
PHOTO
Du 6 au 10 octobre a Pans, Porte de Versailles.
Venez decouvnr les marques et leurs nouveautes
les "Zooms" la librairie et les animations
A fhonneur une exposition de photographies
nedites dè Karl Lagerfeld et d autres
emblématiques qu il a choisies dans les collections
de la MEP Plus d infos
www lesalondelaphoto com
De nombreuses Invitations à gagner.

CONCERT - SOLANGE LA FRANCE
Le vendredi 30 septembre à La Machine
du Moulin rouge.
Les concerts dè Solange La Frange sonnent comme
des rafales dè sueur et damour Emmené par
le jeu erogene et transi de Julie, leur rock-punk
guerr er catapulte les normes pour aller tutoyer
des notes incandescentes Vivement vendredi
IO z 2 places à gagner.
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Art

Dk Nuits
blanches, et
pas une ride
Pour l'édition 2011, des artistes donnent
à voir le 1er octobre un Paris by night insolite
où, plus que jamais, triomphe l'éphémère.
Que teste-t-il d'une nuit blanche passée en quête
d'œuvres d'art dans les cours de lycées, les églises,
les salles de concert, les jardins ? "Des souvenirs, des
images, autant de traces du temps écoulé, répondent
Alexia Fabre et Frank Lamy, directeurs artistiques
de cette ioe édition. La promenade du Marais
à Pifgdle et aux Batignolles propose, avec la complicité
des artistes, une réflexion sur l'éphémère et h relation
de l'individu au collectif." Parmi les quatre-vingt-huit
artistes du parcours officiel et les cent dix projets
associés dans Pans intra-muros, onze oeuvres aussi
surprenantes qu'émouvantes.
MÉTRO HÔTEL-DE-VILLE

Vidéo. Cette oeuvre onirique mène la comédienne
Vanessa Myrie du palais palermitain où fut tournée
la scène de bal du Guépard, de Visconh, à l'île
de Lampedusa, ou s'échouent les boal people
Vingt minutes d'errance, entre documentaire
et métaphore poétique sur la destinée humaine
"The Leopard" (2007), dïsaac Julien, 19h-7h,
cour et parvis de l'Hôtel de Ville, 4'.
MÉTRO SAINT-PAUL

Sculpture. Les hautes arches en parpaings,
emboîtées les unes dans les autres, évoquent
les constructions en Kapla des mômes. Gamvet
parvient encore une fois à émouvoir avec ses
imposantes créations, et ce malgré leur banalité.
"Caténaires 4.12" 12011], de Vincent Gamvet,
19h-7h, Bibliothèque historique de la Ville de Paris,
24,rue Pavée, 4V
Installation. Sous une pluie violette, le visiteur,
muni d'un parapluie violet, déambule sur les
premières notes de Purpk Ram, de Prince. Dans
cette ambiance en demi-teinte, l'aube semble
prête, tout au long de la nuit, à pointer son nez.
"Purple Rain", de Pierre Ardouvm, 19h-7h,
hôtel d'Albret, 31, rue des Francs-Bourgeois, 4°.
Projection photo. Ne ratez pas les skateboarders
photographies par le Suisse Yann Cross.
Après avoir posé à Kampala avec leurs planches
aux roues couvertes de latente, ces jeunes
Ougandais se pavanent dans la vitrine
de la librairie du Centre culturel suisse.
"Kitmtale" 120081, de Yann Cross, 19h-7h, Centre
culturel suisse, 32, rue des Francs-Bourgeois, 3*.

Ci-dessus :
"Purple Rain",
de Pierre
Ardouvin,
à lhôtel
d'Albret |4'|.
En haut :
"Henry Rebel
Orawmg", vidéo
de Douglas
Gordon, à la
Machine 118").

MÉTRO TRINITÉ-D'SSTIENNE-D'ORVES
Performance. Couper des bandes de papier d'un
mètre de long et de quèlques millimètres de large...
Toute la nuit, la Japonaise Sachiko Abe s'adonne
à cette singulière opération. Le temps passe
et des monticules floconneux se forment Une
performance d'une heure trente, suivie de trente
minutes de pause durant lesquelles le lieu est fermé.
"Cut Papers #12" (2011), de Sachiko Abe, 19h-7h, Esmod
(Ecole internationale de mode), 12, rue La Rochefoucauld, 9°,
Première séquence de découpage à 19h.

MÉTRO PIGALLE

Vidéo. Dans un bar sombre, des hommes
solitaires sirotent leur bière. L'un d'eux se lève
et entonne Crymg, de Roy Orbison Un à un,
les autres le rejoignent pour former un chœur
Ce film court (4 min), aux superbes images,
du Danois Jesper Just, projeté au Divan
du monde, crée une troublante mise en abyme.
Et au bar ouvert toute la nuit, point de solitude,
on se frottera les coudes..
"No Man ls An Island ll" 12004), de Jesper Just, 19h-7h,
Divan du monde, 11, bd de Rochechouart, 18e.



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

28 SEPT/04 OCT 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 617
N° de page : 8-9

Page 2/2

MACHINE
5003859200503/GDF/OTO/2

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

En bas :"Cut
Papers#12",
deSachiko
Abe (9*).
Adroite:
"Cids Tricky",
de Steve
Mc Queen

à La Cigale (18>).

Vidéo. Autre genre musical à la Cigale, avec
la vidéo de quatorze minutes de Steve Mc Queen,
qui montre en plans serrés le célèbre chanteur
Tricky. Concentré, les lèvres collées à son micro,
crachant pour nous de sa voix rocailleuse Guls,
l'un de ses morceaux les plus rock.
"Girls Tricky" (2001), de Steve Mc Queen, Oh30-7h,
la Cigale, 120, bd de Rochechouart, 18e.

MÉTRO BLANCHE

Vidéo. Dans l'antre de l'électro, Douglas Gordon
projette sur la piste de danse l'effrayante
et fascinante vidéo présentant le solo de l'acteur

Henry Hopper, en proie à des émotions
extrêmes. Et lorsque la grinçante bande sonore
vous aura flanqué les nerfs en pelote, c'est qu'il
sera temps d'aller au bar boire un verre.
"Henry rebel drawing" (20111, de Douglas Gordon,
19h-7h, la Machine, 90, bd de Clichy, 18-.

MÉTRO ANVERS

Installation. Encore une histoire de papier !
Mais, cette fois, les trente mills papillons
épingles par Carlos Morales au mur de la cour
d'honneur du lycée Jacques-Decour sont d'un
noir d'encre. Une mauvaise farce. Inquiétant
et fascinant à la fois.
"Black Cloud", de Carlos Morales, 19h-7h, lycée
Jacques-Decour, 12, av. Trudaine, 9e.

Performance. Le public entre, cette nuit,
par l'arrière du théâtre pour se retrouver sur
la scène où il découvre une comédienne
clamant d'étranges prophéties sur l'avenir
de l'humanité. Demain le ciel sera rouge ?
"Demain le ciel sera rouge", de Christian
Boltanski, 20h30-7h, Théâtre de l'Atelier, 1, place
Charles-Dullin,18'.

Installation. Tel un coeur qui s'emballe,
cabine du funiculaire, revêtue de loupiotes

•» Les lignes 12
et 14 seront
en accès libre
de2h15à5h30.
Sur la ligne 12,
les stations
Madeleine,
Trmité-
d'Estienne-
d Orves.
Notre-Dame-
de-Lorette,
Saint-Georges,
Pigalle,
Abbesses,
Lamarck-
Caulamcourt,
Jules-Joffnn
et Porte-de-
la-chapelle
resteront
ouvertes après
2M5.

rouges par l'artiste France Dubois, clignote
furieusement Empruntez-la pour grimper
au Sacré-Cœur : point de vue idéal pour
découvrir les cinq cents bougies qui composent
l'installation de Renaud Auguste-Dormeuil.
Ce fana de voûtes célestes reproduit dans le square
la carte du ciel étoile tel qu'il apparaîtra aux
humains le Ier octobre 2111.
"Extra-systole" (2011), de France Dubois, funiculaire,
gare basse, place Suzanne-Valadon, 18*. Entrée libre

de2h15à5h30.
"I Will Keep A Light Burning" (2011), de Renaud
Auguste-Dormeuil, 19h-7h, square Louise-Michel, 18°.

MÉTRO ABBESSES

Peinture. Dans son atelier du Bateau-Lavoir,
le peintre François Boisrond réalisera
en direct une toile. Il y présentera aussi
une sélection d'oeuvres des artistes
de l'association du Bateau-Lavoir. Une halte
paisible et de qualité dans ce lieu mythique.
François Boisrond et l'association des artistes
du Bateau-Lavoir, 19h-1h, 8, rue Carreau, 18e.

Frédérique Chapuis
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THEOPHILUS LONDON

Le 29 sept, 20h, la Machine du
Moulin-Rouge, 90, bd de Clichy, 18',
01-53-41-88-89 125-36 €)
ill Lui, on l'avait remarque avec
"Groove Me", le meilleur titre de
"Maximum Balloon", incroyable
disque où le génial producteur
David Sitek (TV On The Radio)
convoquait une flopée de chan-
teurs Revoia l'Américain
Theophilus London, à la faveur
de son premier album, "Timez
Are Weird These Days" Frotté
a la pop et à lélectro, un hip-hop
taillé pour le dancefloor
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Clubbing, fêtes
SELECTION CRITIQUE
PAR PIERRE TELLIER

AUTUHNINTRANCE
Le 30 sept 22h Diaz Art
7 15 av de la Porte de la-Villette,
19- Dl 40-36 55-65 (12 €
sur place-15 € apres lh)
Q Une invitation a la transe
collective mise en scene par
Oreades une des associations
historiques de la mouvance
psvchedelique hexagonale
pilotée par le fameux Lutin
des bois Tous les styles electro
france" (progressive full on
psy france ou encore ethno)
seront déclines par une flopée
de live arts (Biokrnenx Harp
Mechanic (etdeDjs

LE BAL DES MARTINE
Le 2 oct 19h la Bellevilloise 19 21
rue Boyer 20- 01 46 36 07 07 IS-el
Q Des valses farouches des
danses cubaines bouillantes
des slows voluptueux Bref
une ambiance conviviale
et décalée pour ce bal latrno
et musette tout a la fois
décapant et bon enfant

BANG BANG
Le 30 sept, 23H30 la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy 18*
01-53-41 88 89 (10 € prevente
et avant 1h-12 € sur place)
EDGrosse teuf drum n bass I La
Bang Bang est une reference en
la matiere Tous les trois mois
cette soiree met en ebuttiuon le
coeur de la Machine du Moulin
Rouge La guest star EgoTnp-
pin venu d outre Manche
est un remixeur hors pair ' Les
Parisiens Monolythe et Freaky
ne seront pas en reste pour
vous tétaniser I

CHÂTEAU BRUYANT
Le 30 sept minui t Le Nouveau
Casino 109 rue Oberkampf, 11e,
01-43-57-57-40 (Entree libre avant
lh 10 € prevente 12 € sur ptacel
ED Pour tous les adeptes de
"bass music en tout genre le
Nouveau Casino sera the place
to be ce samedi soir I Dubstep
tropical crack house et D n B
une belle brochette d artistes
va allumer avec hystérie et fracas
cette soiree de rentree On
retrouvera aux manettes
Tambour Battant Niveau Zero
The Umk Baxter Béez Habs
tract Bref que du bon son !

DANCEMYB*"*UP'
Le 30 sept 23h. le Batofar 11, quai
Francois Mauriac 13% 09 71 25-50
61 (10€prevente/etudiants-14€l
SD Attention evenement ' La
scène du Batofar va avoir I im
mense privilege d accueillir
Aston Harvey membre des
légendaires freestyle^ Petit
rappel pour les plus jeunes au
milieu des annees 9 o Aston fait
la connaissance de Matt Canter
a Londres Les deux artistes
"tnppent tout a la fois pour le
tap hop et I electro Deux decen
nies plus tard ils ont a leur actif
une foultitude de succes de
shows a guichets fermes

d'albums vendus a I epoque ou
les disques se vendaient Au
Batofar I un des deux Freesty
lers se produira avec MC Max
field from London Les locaux
Rohan et Zam x compléteront
le line up

LE DIABLE AU CORPS:
NOUT HERETIK BIRTHDAY

Le V oct minuit Glaz Art
7 15 av de la Porte de la Villette
19' OI 40 3655-65 (10 €]

EDNout membre historique
du collectif Les Herenks célèbre
son birthday au Glazart ' Au
programme évidemment du
son sans concession (du
hardtek duhardfloor dutnbe
core et autres gabber) distille en
live (Le Diable au corps) ou en
version Djs sets (Mira Talia )
Pour teufers nostalgiques
de I ambiance free party '

LA JAVA DES BALKANS

Le 29 sept 19h la Java, 105 rue
du Faubourg du Temple 10'
OI 42 02 20 52 (Entree libre
avant 21 h 5€apres21hl
EDGrande reprise pour la nuit
agitée de Mister Tagada a la Java
La formule gagnante est indian
gee un (bon) groupe en aperi
tif (cette fois un concert tres
enleve du combo Aalma Diii)
suivi des mix flamboyants
d Ignace Corso pour vous
achever Tagada e est lui ' II
revient en pleine forme apres
s etre ressource dans sa Calabre
familiale Une party qui vous
fera tourner la tete et le corps
a coups de morceaux revigo
rants electro klezmer '

SOIREE TZIGANE
AVEC BANDA SUIVOVICA,
JABUL CORSA, KULTUR SHOCK,
GYPSY SOUND SYSTEM
Le 30 sept, 20h la Bellevilloise,
19-21, rue Boyer, 20"
01-46 36 07 07 (10 ll 80 €1
ED Grosse nouba balkanique en
perspective grace aux envolées
flamboyantes distillées par trois
des combos les plus stimulants
de la nouvelle scene influences
par les tonitruantes musiques
de I Est Banda Srjivovica Jabul
Gorba ou encore Kultur Shock
Trois orchestres suivis d un
sound system tout aussi eche
vêle les Gypsy Sound System

STREETLIFE FASHION WEEK
Le30sep1,23h30 Anthracite Club,
20, rue de la Reynie 4- 16 10 €]
ED Le retour de ces élégantes
soirees polysexuelles" et mult
ethniques qui rameutent lou
jours une délirante faune sur
du bon son hip hop et R n B La
party va etre menée à la baguette
par le maestro dandy DJ Claude
"King Sabbah relaye par
le bouillant DJ Skeez ici
Ambiance chic et choc dans
ce nouveau repaire de fêtards
restaurant cabaret et club situe
a deux pas du centre Pompidou
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MEMENTO

Theophilus London Hip-hop

electro du dandy de Brooklyn
qui sort un premier album La

Machine, 90 bd de Clichy, 75018
Ce soir 2O heures

Kohndo Rap roots et soûl de

l'ex-la Cliqua New Morning, 7/9,
rue des Petites Ecuries 75O1O
Ce soir, 21 heures

Tony O'Neill Rencontre pour la
parution de Stck City et concert
d'At Home Atout Livre 203 bis, av

Daumesnil, 75012 Cesoir,19h3O
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•OR/ROCK
avec
TIMOTHÉE BARRIÈRE

BRIGITTE
Centre culturel Samedi f 20h30

4 rue Samuel Déborde (gl Athis-Mons),
0169578110

Cité Jardins Dimanche 216 heures
Boulevard Ar stde Briand
(92 Suresnes)

Salle Jacques-Brel Mardi 4 20h30
4Z, av Edouard Vaillant (gsPantin),

OI 49 IS 4170
« Toi mon loubard, tu es mon lascar
superstar», susurrent les deux
chanteuses de Brigitte avec ce
qu'il faut d'autoparodie pour faire de
leur duo retro et sexy la revelation
de l'année

CHEVEU
La Pêche Samedi f 20h30

Connu jusqu'ici comme le leader de
la scene garage foutraque française,
Cheveu se lance sur son deuxieme
album « 1000 » dans une aventure
périlleuse imaginer ce que
donnerait le rock psychédélique
d'Animal Collective si ces derniers
avaient grandi dans un squat
lè, rue Pépin (93 Montreuil),

OI 48 70 dg 65

GANGLIANS
Point éphémère Samedi I* 20 heures
Visions indolentes et brouillonnes
de la pop californienne, par
quatre garçons rêvant sans doute
de soirees tribales dans une grotte
neolithique
190 206, quai de Valmy (icf),

0140340248

LILLY WOOD AND THE PRICK
La Batterie Vendredi 30 20h30
A l'image de leur reprise espiègle
du tube « L E S Artistes », de Mia,
ce duo parisien manie l'electro-pop
avec légèreté et fantaisie Easy
listening chaleureux
I, rue de la Redoute (78 Guyancourt),

0139304590

SISTERIODINE
Point éphémère Mercredi 5 20 heures
Ils ont ete la réponse française a
Sonic Youth dans le début des
annees 1990, avant de se reformer il
y a deux ans sur la même base
expérimentations bruitistes et
transes urbaines, pour oreilles
averties (les amateurs de mélodies
s'abstiendront)
190 206, quai de Valmy (10°),
0140340248

TORI AMOS
Le Grand Rex Mercredi 3 20 heures
Restée fidèle a son piano fétiche
depuis ses débuts en 1988,

Ibrahim Maalouf

ooo Alice;
c'est merveilleux !
La musique, ils l'ont souvent abordée par le fantasme.
En 2006, Oxmo Puccino, le « lettré » du rap parisien,
s'enivrait dans son « Lipopette Bar » en s'inventant des
histoires de polars que n'aurait pas reniées Jean-Pierre
Melville. L'année suivante, avec « Diasporas », Ibrahim
Maalouf ne faisait pas seulement connaître au monde ses
talents uniques d'improvisateur sur sa trompette à quart
de ton (inventée par son père) : ce Franco-Libanais rêvait en
musique d'un Orient imaginaire. A l'invitation du
Festival d'Ile-de-France, ils ont mis en commun leurs dons
lunaires pour réinventer les histoires fantastiques de Lewis
Carrel. Un « Alice au pays des merveilles » devenu oratorio
pour chœur et orchestre, où Oxmo Puccino se fait
conteur de sa voix terriblement rondouillarde, où Ibrahim
Maalouf (également auteur de toutes les partitions)
souligne la dramaturgie à la trompette. La création la plus
enthousiasmante de la rentrée. TIMOTHEE BARRIERE

Le samedi 8 octobre, a 20/130 Académie FrateHim, rue des Cheminots,
Saint Denis La Plaine (93), OI 72 59 40 25

Ton Amos s'offre cette annee
une plongee dans la musique
classique Sous l'impulsion de
son nouveau label Deutsche
Grammophon, elle utilise sur
son dernier « Night of The Hunters »
les thèmes de Schubert ou de
Satie comme base de ses nouvelles
chansons Pan périlleux,
maîs réussi
1, bd Poissonniere (2e), O 892 68 0596

MINATINDLE
Eglise Samt-Eustache Mercredi 5 19h30
La jeune parisienne Mma lmde,
construit patiemment depuis
quatre ans un répertoire folk,
égrenant d'une voix fragile quèlques
versets poétiques Une parole
intime qui s'accommode bien des
lieux de concert atypiques
(une eglise cette semaine, un parc il
y a dix jours)
2, rue du Jour ( f ) . OI 42 3631 OS

ELECTRO/R&B

BOOBA
Palais omnisports de Pans-Bercy
Samedi 1e 20 heures
Dans ses textes, il peut transformer
une matiere premiere attendue
(le foot, les filles, l'argent) en
métaphores insoupçonnées Sur
scene, et a fortiori a Bercy, le taulier
(avec Rhoff) de la frange
américanisante du rap français
donne quand même plus
l'impression de vouloir changer de
voiture que de changer le monde
8, bd de Bercy (isf) 0892692300

KOUDLAM
Point éphémère Jeudi 29 20 heures
Sur scene, Koudlam se fait crooner,
déclamant ses complaintes
électroniques il donne ainsi toute
leur mesure a ses compositions de
fm du monde, parfois aériennes
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comme une symphonie de Philip
Glass, plus souvent tranchantes
comme un coup de poignard
ISO 206 quai de Valmy (icf)
01*0340248

SOLANGE LA FRANGE
La Machine du Moulin Rouge
Vendredi 30 19h30
Quelque part entre les Kills et les
Tmg Tings, ce trio suisse propose un
son electro punk ravageur ne
s'embarrassant guère de fioritures
SO, bd de Clichy (18e), Dl 53 41 88 89

ENKI BILAL GORAN VEJVODA
-CINÉMONSTRE
Festival d'Ile-de-France
Centre culturel Paul-Bailliart Samedi 1e

21 heures
AI image de ses BD aux scénarios
sinueux, Enki Bilal fait subir de
mauvais traitements a ses trois films
(« Bunker Palace Hotel » « Tykho
Moon » et « Immortel ») dans un
remix monstrueux, ponctue par les
performances sonores de son ami
et collaborateur Goran Vejvoda
Q, allee du Quebec (QI Massy),
0158710101

VARIETE

CHARLES AZNAVOUR
Olympia Du jeudi 29 au samedi 1e et
mercredi 5 a 20h3C dimanche 217 heures
Non content de revenir avec un
nouvel album («Aznavour
toujours ») et une sortie en librairie
(« D'une porte l'autre », aux editions
Don Quichotte), Charles Aznavour
prend possession pour un mois de
I Olympia pour célébrer l'étendue de
son répertoire Contrairement aux
rumeurs il n est pas prêt de
raccrocher
28, bd des Capucires (g'), O 892 68 33-68

Café de la danse Lundi 3 19h30

« L » c'est Raphaële Lannadere,
auteure-interprete d'une trentaine
d annees, remarquable autant par
ses mélancolies littéraires
(énoncées avec ce qu il faut de
grandiloquence) que par ses
arrangements joliment exotiques
5, passage Louis Philippe (lf),
01*7005759

LOUIS CHEDID
La Grange de la Tremblaye Sam»d 1e

20h30 Rue du Parc (78 Bois d'A'cy)
0130-071180
Théâtre Alexandre-Dumas Vendredi 30

20h30 Place Andre Malraux (78 Saint
Germa n er La) ej, OI 30 87 07 07
Retour apprécie de Louis Chedid
avec «On ne dit jamais assez aux
gens qu on aime qu'on les aime »,
son seizième album, ou le
chanteur compense habilement

Nadéah
Frémissante depuis quèlques
mois, la carrière solo de
Nadéah Miranda, découverte
au sein de Nouvelle Vague,
prend son envol avec
l'arrivée de « Venus Gels
Even ». Une base jazzy pop
qui lui permet de déployer
sur scène son charisme
magnétique. Le 4 octobre au
Café de la Danse (11e).

romantisme et cynisme par
quèlques trouvailles poétiques

MONSIEUR LUNE
Les Trois Baudets Vendredi 30 20h30
11 a le cote kermesse franchouillarde
des Tetes Raides et la raucite
maniaco-dépressive
d'un Tom Walls berrichon
une sorte de Benabar « sympa »,
revenant avec son nouvel album
« ll pleut des luges »
64, bd de Clichy (lf), OI 42 62 33 33

BERTRAND BELIN
Eglise Samt-Eustache Lundi 3 19h30
2, rue du Jour (f ), OI 42 36 3105
Grange dîmière Dimanche 2 17 heures
41 rue Maurice Temne (g* Fresnes),
0149845691
L'ex-guitanste de Benabar
promené sa melancolie timide
dans une ambiance fifties
Accroche aux rideaux en velours
de ses grands-parents, il peut même
être touchant dans le retro,
ce qui laisse présager du meilleur
dans le cadre auguste de l'église
Samt-Eustache

CATHERINE RINCER
Théatre Simone-Signoret Mardi 4
21 heures
Dernieres répétitions avant
l'Olympia pour l'ex-Rita Mitsouko,
dont l'excellent « Ring and Roll » a
lance de belle maniere sa carriere
solo Sa complicité sur scene avec
son fils Raoul a la guitare est
d'ailleurs impressionnante
12 pl Auguste Romagne (78 Compans
Sainte Honorine) OI 34 90 go 90
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Eléments de recherche : MACHINE DU MOULIN ROUGE : boite de nuit à Paris 18ème, toutes citations

Sens

Theophilus London

Concert Theophilus London Le tres bien
habille rappeur de Brooklyn viendra
présenter son premier album Tunes are
Weird these Days, ce soir, a la Machine du
Moulin Rouge II sera accompagne de son
Live band The Lovers et passera en revue les
titres phares de ses mixtapes am, Charmmg
Mixtape, I Want You, Lovers Holidays Ce
soir, a 20 heures, a La Machine du Moulin
Rouge, 90, boulevard de Clichy (XVIIIe)
Metro Blanche Tarif 25,30 ? Spectacle
Apres avoir accueilli 350 DOO spectateurs aux
Folies Bergères (2006-2008), le célèbre
musical Cabaret est de retour a Paris, au
Theâtre Mangny, avant de partir pour la

premiere fois en tournee dans toute la
France Conçu et mis en scene par Sam
Mendes et Rob Marshall, le spectacle a ete
multirecompense a New-York, Madnd,
Amsterdam et Pans (six nominations aux
Molieres en 2007, une nomination en 2008)
Jusqu'au 31 decembre, au Theâtre Marigny,
Carre Mangny (Ville) Metro Champs-
Elysées - Clemenceau Tarifs de 25 a 130

"


	2011-09-06~1143@LE_PARISIEN(1)
	2011-09-07~1311@TELERAMA_SORTIR(1)
	2011-09-07~1831@20_MINUTES_PARIS
	2011-09-09~1175@TSUGI
	2011-09-13~1673@TRAX
	2011-09-14~1720@A_NOUS_PARIS
	2011-09-14~1750@TELERAMA_SORTIR(1)
	2011-09-14~1761@TELERAMA_SORTIR
	2011-09-15~1910@COURRIER_PICARD
	2011-09-20~1341@A_NOUS_PARIS
	2011-09-20~1396@A_NOUS_PARIS
	2011-09-20~1680@CLARK_MAGAZINE
	2011-09-21~1774@TELERAMA_SORTIR
	2011-09-22~1254@MUSIQUE_INFO
	2011-09-22~1259@MUSIQUE_INFO
	2011-09-24~1019@LE_PARISIEN(1)
	2011-09-27~1966@A_NOUS_PARIS
	2011-09-27~1970@A_NOUS_PARIS
	2011-09-28~1005@TELERAMA_SORTIR
	2011-09-28~1049@TELERAMA_SORTIR
	2011-09-28~1072@TELERAMA_SORTIR
	2011-09-29~1291@LIBERATION
	2011-09-29~1645@LE_NOUVEL_OBSERVATEUR_TELE_OBS
	2011-09-29~1903@L_YONNE_REPUBLICAINE

