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WHOMADEWHO
ELECTRO-POP
DU 3 AU 6 OCTOBRE

fff
En France, hormis un pas-
sage remarqué au dernier
Printemps de Bourges, les
Danois Tomas Hoffding
(basse, chant), Jeppe Kjell-
berg (guitare, chant) et
Tomas Barfod (batterie)
sont encore trop souvent
abonnés aux petites sal-
les. Comme il y a un an,
à Paris, à La Machine
du Moulin-Rouge, devant
quatre cents spectateurs
chauffes à blanc. Le trio a
beau s'aventurer avec brio
vers la pop (Every minute
alone, à la noirceur contagieu-
se), il revient vite à ses fondamen
taux disco-punk. Kick de batterie
énorme, basse bondissante, Who-
MadeWho utilise toutes les ficelles
disco pour faire danser le public, mais
ne cède jamais à la facilité.

Tout au long du concert, on reste
captive par la voix suave et haut per-
chée de Tomas Hoffding, bien doublée
par celle, plus grave, de Jeppe Kjell-
berg(TheSun, The Divorce). Mais, avec
eux, la farce n'est jamais loin : au fil de
la soirée, les Danois s'amusent à jouer
régulièrement les premières notes du
Flat Beat de Mr Cizo, qu'ils exécutent
pour de vrai, en entier, à la fin du
concert. Heureux, on danse alors,
comme la marionnette du clip.
- Erwan Perron
I Le 3 octobre à Villeurbanne (69),
le 4 à Paris, le 5, festival Poulpaphone,
à Boulogne-sur-Mer (62),
le 6 à Strasbourg (67)...

KOUYATÉ&NEERMAN
MONDE
DU 28 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
__

Avant même de sceller leur complicité
sur disque, le maître malien du bala-
phone et le sorcier blanc du vibra-
phone, amis de dix ans, avaient déjà
rodé sur scène leur stupéfiant duo à
quatre mains. Dès qu'ils font parler la

A la guitare et
à la bière, Jeppe
Kjellberg, des
trépidants
WhoMadeWho.

RETROUVEZ
TOUTES

ET RESERVEZ

SUR
TÉLÉRAMA.FR

lame, vêgétale et acoustique chez l'un,
métallique et amplifiée chez l'autre,
c'est comme s'ils reprenaient leur pas-
sionnante conversation de la veille.
Le griot donne le ton, sobre, entêtant,
véloce. Les syncopes mimétiques de
Neerman, témoins des convergences
entre leurs instruments cousins, ne du-
rent qu'un temps : ce funambule des
baguettes, capable d'en faire rebondir
jusqu'à quatre en même temps, élève
bientôt le débat, à coups de pédale
wah-wah et d'effets de distorsion.

Très à l'aise dans cette ambiance
planante et saturée d'électricité, Kou-
yaté le talonne avec flegme, réprime
même parfois un rire: alternant re-
lances taquines et joutes psychédé-
liques, ces deux-là s'amusent. Entre
transe mandingue et jazz lunaire, tam-
tam rock de la brousse et Requiem gains-
bourgien vérsion punk tribal, leure ar-
guments, arbitrés par une contrebasse
et une batterie, font mouche.
-AnneBerthod
I Le 28 septembre à Paris, le 7 octobre
à Châteaulin (29), le g à Firmmy (42),
le 13 à Poitiers (86)...

NOELGALLAGHER'S
HIGHFLYINGBIRDS

ROCK
DU 9 AU 12 OCTOBRE

Tf
On savait que l'orfèvre

d'Oasis, c'était lui et non
Liam. Sur son premier album

solo, Noel a laissé s'exprimer
son talent de songwriter, alignant

des mélodies de grande classe sur des
arrangements qu'il n'osait pas avec
son groupe. Hélas, la déclinaison live
laisse sur sa faim. En décembre der-
nier, au Casino de Paris, l'aîné des Gal-
lagher cédait au caprice, déjà noté
chez Oasis, déjouer trop fort, noyant
ainsi la finesse des orchestrations stu-
dio. Et réarrangeait inutilement la mé-
lodie parfaite de Wonderwall façon
James Blunt, en vérsion piano-guitare-
voix. Puis, à Rock en Seine, on eut
droit à tout le contraire. En plein air, le
son était impeccable et la subtilité des
arrangements enfin perceptible. Sauf
que le set, linéaire, manquait de jus.
Le père Noel affichait non seulement
un charisme d'huître (des « thankyou »
mécaniques et, pour seule provoca-
tion, une statuette de main, le majeur
dressé, posée sur l'ampli), mais sur-
tout une faiblesse vocale qui faisait re-
gretter le frère absent. Dans un cas
comme dans l'autre, il a fallu attendre
le final, sur le toujours somptueux
Don't look back in anger d'Oasis, repris
en choeur par le public, pour qu'enfin
il se passe quelque chose.

- Frédéric Pégu illan
I Le 9 octobre à Lille, le 11 à Lyon,
le 12 à Toulouse (31)...



ENTREPRENDRE HORS SERIE
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

SEPTEMBRE 12
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 1437
N° de page : 8

Page 1/3

MACHINE
9640143300509/XVP/OTO/2

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

Tourisme d'Affaires :: ÎLE-DE-FRANCE

Offrez une adresse emblématique à vos évènements, Offrez-VOUS Le LldO !
Et si vous donniez rendez-vous à vos partenaires ou collaborateurs au Lido ? L'adresse mythique des Champs
Elysées a plus d'une plume à son éventail pour concocter sur-mesure tous vos rendez-vous d'affaire,
du petit-déjeuner conférence à la convention la plus institutionnelle en passant par le lancement de produit.

Jm a dit que le Lido n'appartient qu'au
monde de la nuit "> Des l'aube, la
légendaire salle de spectacle met a
ion des professionnels ses mfrastrut-

tures et équipements pour accueillir tous les
evenements de 10 a 1100 personnes 30% du
chiffre d'affaires du Lido repose d'ailleurs sur
l'événementiel

Du nom de ses emblématiques danseuses, le
salon Bluebell s'avère etre un cadre chaleu-
reux et exclusif, ideal pour un temps de travail
ou de convivialité

De configuration modulable, le salon peut
recevoir jusqu a 60 personnes en reunion 150
personnes pour un cocktail apéritif ou 130
personnes pour un cocktail dînatoire

Au cœur de Paris, de IO à 11 OO personnes
Pour des evenements de plus grande em er
gure remise de prix, lancement de produit,
assemblee generale, ete la salle panoramique
du I (do offre 2000 m2 d'inventivité Mettre
en scene I arrivée d'un dernier modele de \ 01-
ture 9 Faire surgir comme par magie votre
produit star ? Grâce a ses moyens techniques
adaptes (ecran video geant, sonorisation
laser, ete ) et a son impressionnante scénogra-
phie (décors, patinoire costumes, ete ), tout
devient possible du plus simple au plus
grandiose ! D'une capacité de 1100 per-
sonnes la salle panoramique est la garantie
d'un evenement qui surprend et charme tous
les convives Or, quelle meilleure alchimie
pour marquer les esprits lorsqu'il s'agit de
nouer des relations commerciales, sceller un
partenariat, souder une equipe ou reunir ses
adhérents ">

Un lieu unique, un moment privilégié
Pour allier travail et plaisir le Lido propose
par ailleurs de prolonger les temps formels
lors d'un dîner-revue avec quatre menus au
choix, de la Soiree Plaisir au Service Premier

Maîs avant que la nuit ne fasse scintiller les
etoiles, le Lido invite a decouvrir I envers du
decor

Au cours d'une visite guidée tres privilégiée
le cabaret dévoile ses mysteres, son histoire et
son univers magique et glamour Le Lido n'a
plus aucun secret pour vos invites sa machi-
nerie silencieuse et invisible avec ses jeux de
treuil, plateaux et poulies ses espaces reser-
ves aux danseuses, costumières et habil
leuses La visite des coulisses reste un
moment inoubliable, promesse d'un show
éblouissant

Enfin, les plus exigeants peuvent privatiser la
salle pour s'offrir le temps d'une journee, les
cles du Lido i

Pour en savoir plus
www Iide fr/offre-entrepnses-event

En Bref, Le Lido côte Pro, c'est :
• Lne adresse privilégiée

sur les Champs-Elysées, facile d'accès
• Lne salle panoramique de 900 places

avec un parterre mobile
• Des moyens techniques complets

et performants 3 ecrans, video, sons,
lumieres lasers

• Une scénographie hors du commun
mise a \otie disposition
décors, patinoire, rideau d'eau

• Une equipe technique dcdiee
• Ln responsable événementiel

qui vous accompagne tout le long
de votre evenement

Bon à savoir
Le bdo a a cœur de faire decouvrir tout
le potentiel de sa salle par des actions de
communication et des mises en situation
lors d editieurs Les organisateurs
d'événements peuvent alors apprécier
tous les avantages du lieu et decouvrir
toutes les possibilités techniques

Renseignements au Ol 40 76 56 82
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Tourisme d'Affaires :: ÎLE-DE-FRANCE

Pour une
mise en scène idéale,

optez pour
les cabarets !

Strass et paillettes, musique, comédie, danseurs : les nuits parisiennes représentent parfaitement
la variété du divertissement français. Devant cet état de fait, la capitale est aujourd'hui devenue
le haut-lieu de l'univers de l'événementiel, répondant enfin aux attentes des entreprises tout en
s'adaptant à leurs spécificités. Voici notre présentation de cet univers.

Des infrastructures adéquates
Une fois que le projet de l'événement est
établi, la recherche du lieu est la priorité
absolue : forcément haut de gamme tout en
étant original, et surtout adapté aux événe-
ments grâce à une infrastructure déjà en
place, le cabaret est le lieu idéal pour
mettre en lumière l'entreprise et valoriser
ses produits.

lin style différent par cabaret
Moderne ou classique, costumes contem-
porains ou intemporel, dinaloire ou pas.
avec possibilité de privatisation des espaces
de 10 jusqu'à I 000 personnes, chaque
cabaret parisien dispose d'une identité
forte qui lui permet d'être unique.

Ces caractéristiques permettent à l'entre-
prise qui organise son événement dans ce
type de lieu, de mettre en lumière son iden-
tité, ses valeurs ct surtout son image, grâce
à une manifestation exceptionnelle qui sort
de l'ordinaire. En outre, l'entreprise permet
à ses clients de découvrir les lieux les plus
féeriques des nuits parisiennes.

Les cabarets offrent un souvenir impérissa-
ble des événements organisés en son sein :
dans des lieux baignés d'histoire, représen-
tant le charme et l'attrait de la capitale et
ravie les millions de touristes du monde
entier qui se bousculent chaque année dans
ces monuments parisiens.

II n'y a qu'à Paris
que Pon trouve les cabarets parisiens !
Ville lumière, Paris est aussi le lieu de rendez-
vous idéal pour les affaires internationales.
De nombreux rencontres importantes se
déroulent ici. ll en est de même pour les
conférences de presse où les journalistes ont
leurs entrées pour les soirées de lancement
de produits ou de présentation. C'est la raison
pour laquelle de nombreuses entreprises
choisissent l'Ile-de-France et la capitale
pour organiser rendez-vous importants.

Là tradition, l'histoire ...
Parce qu'ils ont marqué l'histoire et qu'ils
sont renommés mondialement, les cabarets
parisiens représentent un fantasme pour
toute la planète. Petit retour sur ces lieux
gorgés de rêve, strass et paillettes :

Le Moulin rouge, Montmartre, le French
cancan... Ce célèbre lieu du nord de
Paris peut être privatisé de manière
exceptionnelle. Ayant déjà fait l'objet de
films, de chansons, c'est aussi un décor
intemporel et un lieu reconnu dans le
monde entier.

• Le Lido : Niché au cœur des Champs
Elysées, le cœur névralgique des affaires
et de la nuit à Paris, le cabaret dispose de
décors glamour, innovants et modernes,
avec de nouvelles revues régulièrement.

~~ Le Crazy Herse : Les jeux d'ombres, les
« guest stars » et surtout l'esprit de
liberté y régnant en ont fait sa renom-
mée internationale.

• Le Paradis Latin : Avec un service
'' * 4 à la carte, ce cabaret de la « rive

y gauche » est emprunt de la tradi-
tion du cabaret parisien. Véritable
monument historique, c'est aussi
le dernier à disposant d'un authen-
tique maître de cérémonie !

V
Les Folies Bergères : Symbole

belle époque à nos jours, ce
cabaret spécialisé dans le
music-hall continue de susciter
le rêve.
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Le Moulin Rouge : une adresse prestigieuse pour vos évènements d'affaire
« Etre le cabaret plus grand, plus luxueux et plus
élégant que tout ce qui existait », telle était l'ambition
des créateurs du Moulin Rouge en 1889. Plus de 120
ans après, le lieu est devenu un haut-lieu du tourisme •<
et une référence des nuits parisiennes.

Jean-Luc Péhau-Ricau, directeur
communication et marketing, raconte
révolution du Moulin Rouge :

« Pour se différencier, le Cabaret ci misé
dès l'origine sur la diversité, en proposant
un spectacle spécifique, basé sw le French
Cancan, lui y a d'ailleurs trouve ses lettres
de noblesse, et en attirant une clientèle
variée, pour qui Moulin Rouge rimait avec
loisir, fëte et détente ».

Premier bâtiment électrifié de Paris
Le Moulin Rouge, premier bâtiment
parisien électrifié, a rapidement acquis ses
lettres de noblesse, en devenant une étape
incontournable des soirées parisiennes.

Avec ses croquis, le peintre Toulouse-
Lautrec, amoureux du Moulin dès son
ouverture, a participé largement à sa
réputation. La première affiche publicitaire
du Moulin Rouge a d'ailleurs été réalisée
par ses soins.

En 1907, le développement du
Music-Hall, des revues à grand
spectacle avec effets scéniques et -"
l'arrivée des danseuses en topless a ' ^ ••
confirmé sa notoriété. « On est
toujours aujourd'hui dans ce
concept, dans le respect de la plus ,
pure tradition française, à la plus
grande satisfaction de la clientèle ^_
nationale et internationale ».

Le lieu mythique
enregistre actuel-
lement un taux de
remplissage annuel
de 97 % !

Un lieu de :
légende pour vos * —~
manifestations
Au Moulin Rouge, le tourisme d'affaire

occupe la méme place que le tou-
risme de loisir. « Notre volonté est
d'équilibrer autant les nationalités
que les typologies de clientèle.

des sociétés de toutes tailles, qui
cherchent à valoriser leurs rela-
tions publiques : réception de leurs
clients ou thèmes plus classiques,
telles que cérémonies de récom-

va//, d'exposition ou de lancements
de produits. Nous venous de créer
2 zones VIP, une mezzanine et un

balcon d'une capacité d'une quarantaine
de places chaque, privatisables et avec line
vue exceptionnelle ! »

Le Moulin Rouge dédie aussi aux profes-
sionnels l'ancienne salle de cinéma, un
espace prestigieux de 2 000 m2, qui peut
accueillir jusqu'à I 000 personnes. « Les
journées de travail peuvent étre suivies
d'une soirée dîner-spectacle ait Moulin
Rouge, qui conjugue donc espace de travail
et divertissement ».

Parmi les autres prestations du Cabaret :
les Exclusivités, très appréciées des
professionnels. « Line entreprise qui imite
son personnel ou ses clients peut réserver
l'intégralité de l'établissement (Capacité :
850 personnes). L'espace est réorganisé
pour des discours, des remises de prix ou
diverses projections... avant le dîner-
spectacle dont l'horaire peut même être
choisi ».

Depuis 2 ans, le Moulin Rouge met à
disposition des entreprises une autre salle
de légende : l'ancienne Locomotive, une
société voisine qui appartenait historique-
ment au Cabaret et qui a été rachetée. Lieu
atypique de 2 000 m2, la Machine du
Moulin Rouge se compose de 3 espaces
différents, tous équipes d'une scène.

« // est possible de les louer pour une
journèe entière, pour des sessions de
travail, suivies d'un petit-déjeuner puis
d'un déjeuner et continuées en soirée avec
le dîner-spectacle et pourquoi pas finir en
soirée concert, nisht-cliib... ! ».

MOULIN ROUGE
Pour plus d'informations

fabian.decaux@moulinrouge.fr
www.moulinrouge.fr
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apres la sortie d
st déjà de ret

ace Cadet, le marsupial tunitablist de
qui vient de là qui vient du blues

H^l II est de UK, albums qui ne lepon
dent a aucune logique et permettent sim
plement a leurs auteurs de realiser un vieux
Af sir musical enfoui depuis on ne sait com
bien d annees Arrive alors < a maturité
I artiste s essaye I espace d ime dizaine de
titres à un genre auquel il a toujours éte
attaché sans toutefois n avoir jamais ose
I approcher de maniere frontale Entre ex
travagance, fantasme exoicisme retoui

aux racines et prise de risque ces œuvres
sont bien souvent des one shots et si el
les ne sont pas toujours les plus abouti
conservent une place a part dans la distri'
graphie du musicien An en pas douter ce
12 Ba Blues à Enc< Kid Koala Sanappar
tuit a cette catégorie En plus d avoir été
réalise presque entierement en live à I aide
de la mythique boite a rythmes / sarnpler
E mu SP 1200 machine culte de I histoire

le Canadien a enfin pu
fleurs années d attente ce

profondement porte sur le
iurtout tres éloigne de ce i quoi

le DJ producteur nous avait habitues avec
ses i st rî'es.jSt̂ PBpge de cet
acdi i )rijpl^iî|pd de Van
Louve! statiques questions
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Trax Cet album n'est pas complètement
une surprise car le morceau 3 Bit Blues
apparaissait déjà dans fe box des 20 ans
de Nmja Tune en 2010. C'est cette année
là que tu as débuté sa conception ?

Kid Koala : Oui, e était le commencement,
3 Bit Blues a ete I un des premiers morceaux
réalisés Maîs ce n'est que quèlques mois
plus tard que j ai vraiment commencé à
travailler sur le reste et a vouloir en faire un
album

Trax C'est l'achat du E-mu SP-1200 qui a
été fe déclencheur *
KK ! Je navals jamais utilise de sampler
avant 12BitBlues Et quand jai commencé
a vouloir m'y mettre, je me suis logique
ment dit que je devais me tourner vers celui
qui a marque mon enfance et ete a I origme
d'un paquet de classiques du Iup hop De
facto, j ai passé beaucoup de temps a refle
dur sur le processus en studio

Trax . Le blues, ça vient aussi dè ton en-

KK • Non ça vient de mon vécu de DJ,
quand j ai réalisé que toutes les musiques
que j'armais le rock le bip hop, le funk, le
jazz - venaient du blues A chaque fois que
je me plongeais dans tel ou tel morceau
que je voulais savoir ce que tel producteur
utilisait ou d ou provenait tel sample, la ré
ponse était la même le blues. Et quand j'ai
commence a travailler sur ce disque avec
le SP 1200, je me suis interdit l'utilisation
de mes autres machines pour uniquement
avoir recours à des samples vraiment tres
courts qui font entre une et deux secondes.
D une certaine façon, e était très restrictif
par rapport aux standards actuels auxquels
je suis habitue - rien qu en tournee, je me
balade avec huit platines ' maîs ça rn a
permis de me rapprocher de ce qui me lou
che le plus dans mes disques préfères de
blues ce côte épure, simple lu t imagines
un chanteur de blues jouer de la guitare en
tapant du pied pour compenser I absence
de batteur I Et bien le SP-1200 e est I equi
valent de ce tapage de pied pour moi '
(rires) Je nal pas unlise de séquenceur ou
quoi que ce soit d autre j ai juste balance
les samples en temps réel avec ma main i
C'était nécessaire pour garder I esprit et le
côte humain de cette musique Maîs tout
ça ne rn a pas empêche non plus de faire du
turntablism sur les morceaux une fois qu'ils
étaient termines Les plaûnes restent mon
instrument principal

Trax : Entre l'enregistrement dè cet album
et tes DI sets aux multiples platines, tu dois
avoir des bras sacrement musclés
KK : Ouais un peut peu (rires) D ailleurs
pour ce live je reunis platines et SP 12000

alors que les deux sont to
tellement différents lespla
(mes, c'est plus du jonglage
que le SP qui te demande
plus de précaution Si mon
dernier show pour Space
Cadet était plus technolo
gique, avec des visuels pro
jetés, et relax, avec le public
allonge sur le sol un casque
sur la tête pour celui ci, je
veux vraiment faire un vrai
spectacle à l'ancienne ll
y aura des marionnettes, un crew de trois
danseuses qui a prépare des chorégraphies,
et puis moi Pasd'ordi pas de séquenceur
tout sera fait en temps reel Ie veux me met-
tre en danger là dessus comme le font les
bluesmen pour retrouver I ambiance de
ces concerts Dans le même genre je you
lais eclairer les salles juste avec des bougies
maîs ça ne s est pas fait il parait que les
risques d'incendies sont trop grands C est
dommage (nres)

Trax ' Lutée dcs marionnettes, tu nous
l'avais balancée lorsqu'on t'avait inter-
viewé au sujet de Space Cadet et. honnête
ment, je croyais que c'était une blague.
KK : Et ben elle est finalement de retour '
(nres) Au passage, cela montre que mes
idees finissent plus ou moins par se reali
ser même si ça prend parfois du temps vu
le nombre de projets sur lesquels je bosse
en parallèle Si les marionnettes seront bien
là pour le show, ce ne sera par contre que
pour quèlques morceaux, pas le concert en
entier Maîs ça me plaît de les utiliser a ma
façon Faut se rappeler que les marionnet-
tes ça divertit les gens depuis des siècles

Trax. l'imagine que tu es un fan des Pup-
petmastaz?
KK : Ouais, totalement ' Et je croîs même
quon a ete programmes dans le même
fesUval au moment où ils débutaient Ils
sont super Maîs mon amour pour les ma
nonnettes datent de plus lom j étais - et
suis encore - un gros fan de Jim Henson et
des Muppets l'aime me dire que les ma-
rionnettes fonctionnent encore auprès du
public a I heure du tout technologique Et
j arme I idée de faire un spectacle en utili
sant des < techniques » old-school de diver-
tissement

Trax. Et jouer à la Nouvelle-Orléans ou à
Montreux. ça te branche *
KK : Bien sur ' Bt je vais même enregnstrer
quèlques trucs avec le Preservanon Hall
Jazz Band cette annee Pour mon second
album, j'avais réalise une video pour Basm
Street Blues une relecture de ce standard
du jazz Sur ce titre, je scratchais absolu-

« À CHAQUE FOIS
QUE JE VOULAIS
SAVOIR CE QUE
TEL PRODUCTEUR
UTILISAIT
OU D'OÙ
PROVENAIT
TELSAMPLE,
LA RÉPONSE
ÉTAIT LA M EM E:
LE BLUES »

ment sur tout avec mes platanes basse da
nnette, trompette, trombone Quelqu un
du Preservanon Hall(I), Ben Jaffe, est tombe
dessus, a adore, et rn a appelé pour que je
viennejoueraveclegroupe Attends cesty
pes ont genre plus de 70 ans ' (nres) Ce sont
des maîtres de leurs instruments C'était un
grand honneur pour moi de jouer avec eux,
et maintenant il semble que I on va faire
quelque chose ensemble en studio Je suis
tres excite

Trax Tum'étonnes
KK : Et pour revenir au blues, je croîs que,
comme moi, tout le monde est quelque
part rattache a cette musique Livrer ses
émotions et ses peines, se mettre a nu, c'est
quelque chose qui parle a tout le monde
Les difficultés tout le monde en a Et I enre-
gistrement de 12 Bit Blues correspond aussi
à une période très sombre de ma vie, avec
beaucoup de problèmes personnels qui
sont arrivés des trucs familliaux comme on
en connaît tous Cet album est sorti de je
ne sais ou, je ne sais comment C'était juste
une de ces choses qu il fallait que je creuse
(nres) Cela en fait sûrement un album plus
mature que mes deux précédents II ny a
que le morceau 10 Bit Blues qui a une hu
meur proche de Carpe/ Tunnel Syndrome
et Some Of My Best Friends Are Djs Les
autres sont vraiment des façons de sortir
des choses que j'avais en tete depuis des
années C est forcement réjouissant, maîs
ça comporte aussi une forme de tristesse

Trax C'est une manière de passer à autre
chose, une sorte de thérapie.
KK : Exactement Certains arrivent à faire
autre chose a aller jouer deux heures au
hockey, maîs moi, quand quelque chose de
bon ou mauvais amve dans ma vie, je dois
retourner en studio pour faire une sorte de
travail là dessus, et il en ressort toujours
quelque chose de musical Si maintenant
je suis excité a l'idée de commencer la
tournée de 12 Bit Blues, c'est parce qu'elle
permet de faire vivre I album de maniere
plus joyeuse Sa conception reste marquée
par les moments difficiles que j'ai connus
D ailleurs, Space Cadet aussi était comme
ça Maîs voila, maintenant, e est fini Je vais
de l'avant
(1 ) UN CLUB JAZZ RÉPUTÉ DE LA NOUVELLE
ORLÉANS

KID KOALA, 12 BIT BLUES (NINJA TUNE)
SORTIE LE 17 SEPTEMBRE
DATE LE V NYL VAUDEVILLE TOUR DE KID
KOALA PASSERA PAR PARIS LE 30 SEPTEMBRE À
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
KIDKOALA COM
SOUNDCLOUD COM/KID KOALA
FACEBOOK COM/K DKOALA
TWITTER COM/KIDKOALA
YOUTUBE COM/KIDKOALAPRODUCTIONS
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Clubbing jetés
Selection critique par
Pierre Teilier

Sans
du Smallville Shop
Le 8 sept 23h Point éphémère,
190 206 quaideValmy 10e

0140340248 (12 16 €)
0 Smallville Shop, ouvert
en 2007, est un magasin de
disques parisien cree sous la
houlette de Pantha du Prince,
sorcier teuton de I electro
mimmaliste Afin de célébrer
ces cinq ans d'existence,
un raoul de musique
electronique reunira
la fine fleur de la scene de
Hambourg (Pantha du Prince,
Juhus Stemhoff et Dionne,
Lawrence, Stefan Marx)

Excuse My French
Le 8 sept 23h la Bellevtfloise
1921 rue Boyer, 20e,
01 46 36 07 07 (14 80-15 €)
T Le collectif Excuse My
French nous fait sa soiree de
rentree Sa programmation
frénétique et trendy est
toujours affûtée et va,
derechef, affoler le club
de la BelleviHoise Décollage
garanti pour cette nouvelle
session mise en orbite par
un live d'un nouveau groupe

frenchy épatant et
hypnotisant, Total Warr II
sera suivi par des prestations
de deux remixeurs emments
de la french touch Benjamin
Diamond et Boombass
Bref, une rentree sur
les chapeaux de roues '

House of Moda
Le 7 sept minuit, la Java,
105. me du Faubourg-dû Temple
10e OI 42 02 20 52, (8 €)
an C est le retour de House
of Moda a la Java Une party
délirante inspirée du
«voguing», une danse a la
mode dans les annees So a
New York qui consiste a
reprendre les poses stylées
des mannequins des
magazines dè mode Cette
soiree ou il est convenu, si
possible, de venir looke,
perruque, maquille pour
assister ou participer a
des « battles » de style et
d attitude ' Le lme up de
cette premiere de la saison a
fiere allure aux platines, le
fougueux Panteros 666 du
collectif Club Cheval, en
maître de cérémonie Jeremie
Pannier (auteur de Stikea
Pose Histoire^) du Voguing,
a paraître sous peu) et Jean

Biche et Hollywood Gem,
metteurs en scene de Bas
Nylon, la soiree foldmgue
de Bruxelles, pour un show
tendance Gheisha

L'International
fête ses 4 ans
le 5 sept 20h linternational
57 rue Moret 11e OT 49 29 7645.
Entree libre
CD La soiree bon plan de la
semaine ' L'excellent bar
musical et salle de concerts
l'International va souffler
ses quatre bougies ce
mercredi ' Et, pour fêter
tout cela dignement, une
soiree avec dancefloor a
tous les étages, imprégnée
de sonorités électroniques,
de beats frénétiques et
de rock, évidemment '
Au menu, des lives de
Christine de The Name et
les mix du DJ Dap Tap

Ladies First
Le 6 sept igh Sam by {ta Art,
49 rueduFaubourg-Satnt-Antoine
11e oi 44 75 78 78, Entree libre
Q Depuis que l'équipe du
Bizz Art a repris les rênes
du Sanz au début de l'année,
ce bar club historique
de Bastille retrouve une

nouvelle jeunesse On
conseillera particulièrement
la soiree du jeudi dédiée
aux filles Une nuit entre
filles et garçons, maîs disons
que les cadeaux sont pour
elles i Des bons mix groove
(soûl, fresh Junk, pop ), des
cocktails wonder woman, des
tapas, des ateliers make up
et hairstyle, des stands
de bijoux, et, Ie dernier
vendredi du mois, c'est
encore plus glamour avec
de l'effeuillage burlesque,
des stands d accessoires
coquins, etc

Splash
Le 8 sept 23h, la Machine du
Moulin Rouge 90 bd de Clichy
18e, OI 53 4188 89-(20-22 €)
T C'est la reprise aussi
pour la Splash, la soiree
de reference de la scene
dubstep dans la capitale
Le line up s'annonce
particulièrement excitant
En effet, aux côtes de trois
des meilleures gâchettes
venues d'outre Manche,
Emalkay, Skism et XKore,
on découvrira, en exclusivité,
le petit prodige electro
dubstep en provance
de Finlande, DJ soi

Tropical Discoteq
Le ll sept igh pavillon du Lac,
entree place Armand Carrel 19e.
OI 42 00 07 21 (Acces libre)
D Un bon plan pour tous
les adeptes de sonorités
mondiales ' La soiree
Tropical s installe dans
le majestueux pavillon du
Lac, au cœur des Buttes
Chaumont Préparez vous
a un voyage déroutant
sous les tempos canbeens,
africains ou larmes

Zoologix
Le7sept 23h30 teBatotar,
11, quai François Maunac 13e,
0971255061 (tl 14 €)
tui Grand final des soirees
estivales qui ont embrase le
dancefloor du Batofar, cet ete
Des nuits electro au lme up de
haut vol et placées sous le
signe de l'hédonisme et de
l'insolence Ce soir, un
sublime mélange avec de
véritables references Au
menu de cette derniere
Zoologix, Romain Play, The
Driver aka Manu le Malin et
Nomenklatur en version live
Sans oublier notre charmant
activiste et resident Babar
et, pour vous en mettre
plein les yeux, le V] Xylax
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FESTIVALS
FA TES VOTRE CHO X jj

Le Nouvel
n belge

ELECTRO ALTERNATIV NOUVEL AN BELGE ELEKTRICITY

(Toulouse)
Du 15 au 30 septembre

(France)
Du 20 au 22 septembre

(Reims)
Du 24 au 29 septembre

* C'est où?
Le festival devient un "évenement
institutionnel" et s'invite dans au moins six lieux
différents entre Toulouse et Ramonville-Samt-
Agne Bikini centre culturel Bellegarde,
Dynamo, BM, Ramier et Halle aux Grains

^ Les artistes à ne pas louper
Skream valeur sûre du dubstep, le collectif
toulousain Not4Kids au grand complet, Ez3kiel
accompagne d'une quinzaine de musiciens et
Clark le magicien de l'electronica

V Le bon plan local
C'est interdit maîs si vous voulez faire comme
les Toulousains allez vous baigner dans le lac
de la Ramee1 Pour les peureux la Tantina de
Burgos, 27 av de la Garonette pour manger
des tapas et faire la f lesta ou alors I Envol, 32
av Jean-René Lagasse, pour boire un verre les
pieds dans le sable

* Une bonne raison de venir?
Karim Guerch (directeur): "Depuis que le festival
coïncide avec la rentrée universitaire de la
deuxième ville étudiante en France, on ressent
d'autant plus l'effervescence avec le sentiment
d'avoir instauré l'événement de la rentrée
Déployée dans plus de six lieux pendant quinze
jours, plus que jamais cette edition fera corps
avec le tissu urbain en proposant une
programmation aussi diversifiée que pointue
Enfin notre particularité, c'est ce merveilleux
public d'amateurs qui nous fait passer des soirees
mémorables "

* C'est où?
Ces bons freaks de Belges saluent encore la
nouvelle annee en septembre en sommant
leurs exiles de la fêter en France Cette année,
la folie envahira Lille le 20, Marseille et Nantes
le 21, et les hauteurs de Montmartre le 22

* Les artistes à ne pas louper
Lin conseil, a Pans, parcourez les aperos
concerts dissémines entre Pigalle, Abbesses
et la Goutte d'Or Pour le plat de resistance,
la Machine du Moulin Rouge accueillera
notamment Aéroplane, Scratch Massive,
The Glimmers Absynthe Mmded

* Le bon plan local
Donner des bons plans parisiens nous faisant
craindre les foudres du lobby des guides
touristiques, nous vous conseillerons
simplement la dégustation de quèlques moules
avariées au Leon de Bruxelles de la place Clichy

* Une bonne raison de venir"?
Gilles Vanneste (directeur). "Pour l'esprit i
Non pas du chauvinisme, maîs bien cet 'esprit
belge' que l'on peut résumer par liberte de ton,
autoderision, décalage On revendique le rôle de
fou du roi, d'amuseur qui peut tout se permettre
Et pour I amour Ce n'est pas un festival hippie,
maîs on essaie de créer des synergies artistes-
medias-réseaux sur l'affect On a tendance a
dégager toutes les sources de conflit Encore une
fausse idée française, 'les Belges ne se prennent
pas la tête', qu'on exploite au maximum "

•x C'est où?
Le bâti historique de Reims sera une nouvelle
fois mis a contribution Le palais du Tau le
parvis de la cathedrale (pour un cadre "belles
pierres ) ou encore la Cartonnene ancrant
cette dixieme edition, plus que jamais, dans le
tissu urbain remois

* Les artistes à ne pas louper
Les locaux Yuksek et Brodmski s occuperont
des after shows, en espérant qu ils n'abusent
pas de la tartelette de tatie avant de s'atteler
aux platines Woodkid, qui impressionne de
plus en plus, est difficilement ratable Sans
parler du combo Cassius-Gesaffelstem-
Sebastian sur la plus grande scene du festival

^ Le bon plan local
Reims = champagne, vous l'aurez compris Le
clubbmg hédoniste, quelque part, prend
davantage sa source dans cette ville qu'à Ibiza
Vous n'aurez qu'a prendre une coupe de
chaque domaine qui vous passe sous le nez

* Une bonne raison de venir?
Guilhem Simbille (programmateur): "Un peu
comme certains artistes de Reims qui lui sont
associés depuis ses débuts en 2003 comme
Yuksek, Brodmski, The Shoes et The Bewitched
Hands, le festival s'est développe et a grandi
chaque année Pour cette édition majeure, et
d ores et déjà historique, on notera deux grosses
soirées au pied de la cathédrale, une
programmation chic et léchée, et surtout du
plaisir de l'abandon et du champagne ' Tchin '"

WWW.ELECTRO-ALTERNATIV.COM WWW.NOUVELANBELGE.COM WWW.ELEKTRICITYFESTIVAL.FR
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NEW

Mama 2012

Le millesime 2012 c'est les 25 et
26 octobre prochains Concerts
conferences, tables rondes,
repartis sur huit lieux différents
• 1 Au Centre Musical Fleury
Goutte D'Or - Barbara (1, rue
Fleury 75018 Paris)
• 2 A la Boule Noire (120
boulevard de Rochechouart
75018 Pans)
• 3 A la Cigale (120 boulevard
de Rochechouart 75018 Paris)
• 4 Au Divan du Monde (75 rue
des Martyrs 75018 Paris)
• 5 Au Bus Palladium (6 rue
Fontaine 75009 Pans)
• 6 Aux Trois Baudets (64
boulevard de Clichy 75018 Paris)
• 7 A la Machine du Moulin
Rouge « La Chaufferie » (90 bd
de Clichy 75018 Pans)
• 8 Au Trianon (80 boulevard de
Rochechouart 75018 Pans)
Pour des informations détaillées
sur la programmation, les
horaires d evenements pour
chaque lieu
http.//www mama-event.com

• La TVA sur les spec-
tacles vivants ramenée à
5,5% ?
Le projet de Loi de finances
rectificative pour 2012 adopte le
31 juillet dernier par le Parlement
français, prevoit parmi ses
principales mesures

A compter du 1 " janvier 2013 le
rétablissement du taux de TVA
reduit de 5,5% (au lieu de 7%) sur
les livres ainsi que sur le
spectacle vivant

La suppression de l'exonération
de charges sociales sur les heures
supplémentaires, dans les

entreprises de plus de 20 salaries
Dans l'attente de la promulgation
de la Loi de finances rectificative
définitive

• Micros HF Numériques
Sony DWZ 2,4 GHz
Ils associent simplicité d utilisation,
excellente fiabilité de transmission RF
et haute qualite de son dans quatre
packs extrêmement flexibles et a prix
compétitifs La serie DWZ 2 4 GHz
comprend des combinaisons de
micro mains d'émetteurs de poche
et de récepteurs rackables ou
compacts avec les accessoires pour
les musiciens ou pour un usage dans
les etablissements scolaires, les
entreprises et les administrations
Ces packs se distinguent par leur
design epure et moderne renforce
par une bande jaune sur chaque
produit pour les identifier La serie
DWZ inclut les packs numeriques
sans fil suivants le DWZ B30GB
(guitare) le DWZ B70HL (cravate et
casque) le DWZ M50 (chant) et le
DWZ M70 (chant / discours)
Principales caractéristiques
Transmission audio numérique PCM
linéaire 24 bits deux modes de
selection des fréquences 2 4 GHz
(saut de frequence sur large bande
pour fonctionnement simple ou saut
de frequence sur bande étroite pour
util sation coordonnée du spectre)
récepteurs rackables avec ecran LCD
couleur et égaliseur intègres concept
de capsule portable interchangeable
qui prend en charge les capsules
Sony et celtes d'autres fabricants
sorties audio asymétriques et
symétriques
www.sony com/proaudio.

Mon Projet Musique.fr :
le site pour le financement
de projets musicaux
Vous en avez rêve les principales
societes civiles de perception et

repartition françaises (Adami FCM
SACD, Sacem, Spedidam, SPPF),
et les organisations
professionnelles de la filière
musicale I ont fait Un nouveau
site entierement dedie aux aides
financieres vient de voir le jour Les
aides répertoriées tant publiques
que privées de la filiere musicale
concernent tous types de projets,
pour toutes les musiques sur tout
le territoire les recherches pouvant
être affinées et triées via le moteur
de recherche Cette initiative est a
saluer e est le site qu il fallait!

Louez en ligne avec
SonoLens

Spécialise dans la location de materiel
de sonorisation et eclairage la societe
SonoLens vous informe de I ouverture
de son nouveau site web location

Réservation directe en ligne avec
possibilité de choisir librement la date
et la duree de location

Video de démonstration sur la
plupart des produits
- Site compatible iPhone/iPad même
les videos
www sonolens.com
SonoLens PA de la Croisette
rue de I Abbe Jerzy Popieluszko
62300 Lens
Tel 03 21.43.89.93
www.sonolens.fr

• Les casques des jeux
olympiques
Panasonic était le partenaire officiel
des Jeux Olympiques pour ce qui
concerne les casques audio Maîs il
faut bien constater que les athlètes
ne se sont pas gênés pour porter les
marques de leur choix De leur
choix9 Voire Une marque célèbre

pour ses modeles blancs n'a pas
hésite a déposer devant l'hôtel de la
selection britannique des lots de
casques, transformant les athlètes
qui les portaient en ambassadeurs
involontaires et bon marche de la
marque Les officiels ont dû rappeler
aux chefs d equipe ' l'importance de
proteger les entreprises associées"
et le risque de disqualification
auquel les athlètes s exposaient
Source - Le Monde du 9 Août

Scena Led 150, un PC/
Fresnel sur les plateaux TV

Originellement présentée au Pro
Audio Light de Francfort la nouvelle
version a fait sensation durant les
mois de juin et juillet en demo sur
de nombreux plateaux TV
Incontestablement dote d'atouts de
qualite, qu on en juge 3
températures de couleurs (3200,
4200 et 5600 K) avec un IRC
superieur a 90, d une puissance de
150 W (équivalent halogène 800 W)
le Scena Led 150 est equipe d un
zoom motorise (de 8 2 a 70° en
version PC) pilotage en DMX sur 4
circuits
(Dimmer/Shutter/Zoom/Reset) «
flicker free » pour la captation video,
un encombrement reduit et un
poids « leger » (PC 5 35 kg -
Fresnel 5,1 kg) Lentilles
PC/Fresnel interchangeables Une
garantie de 3 ans comme pour tous
les produits Led de chez DTS
Distrib ESL
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IBOE: THOMAS SERON

DANS L'AIR ZAPPING
festivités.
Nouvel an belge,
un drôle de réveillon
Pour la cinquième année, des Belges festoyeurs
s'emparent de la Butte Montmartre. Au
programme : défilé, concerts, Dl sets ou
happenings. La Belgique en dehors des clichés.
« Après Hdbrde. votez Belgique '»
Le cri de ralliement du Nouuel an
belge 202. Ie 22 septembre a Pévi-
dence du slogan à succès I com-
porte aussi la dose d'humour qui
caractérise cet événement festif
tancé en 2006 A l'époque, il s'agis-
sait d'une unque soirée à La Flè-
che d'or Aujourd'hui. Ie Nouvel an
belge a pns du volume teprétendu
passage à ta nouvelle année se dé-
roule successivement à Lite, à Mar-
seille et à Nantes, avant d'atten-
dre Pans, et plus précisément le
quartier Montmartre Parce que

tes instigateurs de ces festivités bur-
lesques et populaires voient « une
wefe cffnté desprit » entre ta Butte
et ta Belgique
Afors, clès 16 h ta parade dans les
rues de Montmartre va siffler le
coup d'envoi de quatorze heures
cle festivités non-stop Lors de l'édi-
tion précéaVite on se souvient que
le président de Croland s'était joint
au cortège Probablement par
« affinité d'esprit » là encore Sûr
qu'il faudrait ben une étude histo-
rique et une analyse ethnotogque
approfondies pour dire de quoi

Atekel tesJaocnmes

précisément, cet « espnt » est fat
De prime abord il est beaucoup
question d'outodérision Et il sem-
ble que cette idée cle « fare fa féte
avec cles Belges » at trou vê du ré-
pondant, immédiat et massif, à Pa-
ns. Pour pieuve une cfcatne cie bars
du triangle Lepe. Abbesses et Pi-
galle se sont portés volontaires, et
réservent un con dè leur salé à Févé-
nement Sur fardoise live DJ set,
lecture happening, jeu etc Nul
doute aussi que ta treuse à bière
fonctionnera à plan régime
Autre atout du quartier, le
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AbgntheMnded

secteur dispose du plus grand
nombre dè salles dè concert
au kilomètre carré cle la ca-
pitale. Mélomane dans l'âme le
Nouvé An belge ne pouvait s'en
pnver ' Car derriére ses allures de
vaste farce. Pévénement est aussi
une manière dè faire écho à b vi-
talité des scènes musicales du pays.
Avant le final paro>v*que - à forte
teneur en electro - à la Machine
du Moulin rouge (dont le très at-
tendu nouveau lue cle Scratch Mas-
sive, un concert de l'imprévisible
Américain Mush Hush et pléthore

dè DJ's). Ie programme est Focca-
son d'agréables retrouvailles et/ou
cle découvertes
A b Boule noire (à 18 h 30), une sa-
rée pop moderne nsufflée par Ra-
dio Nova réunit tes remarquables
Absvnthe Mnded, le tnp hop acous-
tique d'Amatorski et les mélodies
savantes de VO Au Café Carmen
(à 20 h) l'intense An Perlé inter-
prète un nouveau répertoire cle
chansons au piano Fidèle à sa li-
gne électrique le Bus Palladium se
joint au Nouvel an belge ua le ma-
gazine Techntkart pour une soi-
rée étectio-rocb -avec notammert
les très prometteurs SX (à 20 h) En-
tre jazz et musique traditionnelle
Tricycle offre une tout autre cou-
leur du pane! musical belge au Cen-
tre Barbara (à 20 h) Le hc c'est
que en attendant le réveillon, il fau-
dra être partout à la fois. •

Le Nouvel an belge, le 22 septem-
bre dans divers lieux du 18*. Infor-
mations : wwwnouvetanbelge.corn.
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STYLE DE VILLf CLUBBING
focus TEXTES: SMAÉl BOUAICI. IVAN ESSINDI, ÉDOUARD ROSTAND

Figure, du style
Pas très connu de ce côté-ci dukf| by House, My Bloch Sheep o
Rhin, Len Fat» est pourtant une"fleli
valeur sûre de la scène electro
béninoise. Et pour cause : 'homme
est résident au Berghain, le plus
fameux club de la utile. Il a été
chargé cle mixer le volume 2OO9
de la compilation du club, qui
donne aux non-initiés un aperçu
de ce qui se déroule aux heures
de pointe dans l'ancienne
centrale électrique à l'est de
la Spree : de la techno pure, mais
ciselée, sombre et hypnotique.
Len Fabi la sort bien évidem-
ment sur Ostgut Ton, maison dè
disques du Berghain, mais aussi
sur son label LENseries et ses
subdivisions Podium et sur-
tout Figure, auquel cette soirée
à la Machine du Moulin Rouge
est consacrée.
Avec des tubes comme Death

ou
le dément Mekong Delta, Len1

Fabi est certain d'embarquer
tout le deneef loor sur les auto-
routes qu'il bâtit lorsqu'il est
aux platines. Avec ses basses ré-
glées sur "énorme", c'est le genre
de DJ qui, à Pinstar d'un Dave
Clarke, fait suer ses danseurs.
D'autant qu'il a amené avec
lui l'une des signatures les plus
intéressantes de Figure, l'au-
todidacte Markus Suckut, qui
donne aussi clans la techno, ten-
dance un peu moins mystique
et plus atmosphérique. Idéal
pour bien finir la nuit. S.B.

Figur label flight, vendredi
El septembre à partir de
23 h à la Machine du Moulin
Rouge, 90, bd de Clichy, I B*.
Nf Blanche, entrée: 15-18 «.
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agenda^
MARDI
18 SEPTEMBRE
VIRÉE SURPRISE
Cest un nouveau concept :
se rendre à un événement
sans savar ce qui va se passer..
et donc forcément, étre surpris.
8€-20h-22h
Pan Pipper
2, impasse barnier, fl*
M° Bastille

MERCRED119
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DHC
Les finales individuelles et par
équipe, arbitrées par Crazy B
et un jury impartial pour
récompenser le meilleur
'ptatiniste' dè Tannée.
Entrée libre - 23 h
RexClub
5, bd Bonne Nouvelle; 2*
M° Bourse

JEUDI 20
COLETTE MUSIC BOX
La music box célèbre ta fin
de féte avec un plateau
confrontant les Dfs du label
Mtsuné, Qldas et Masaya,
à ceux dè l'équipe Colette
Entrée libre-IS h-4 h

Wanderlust
32.quaid'Austerlitz.13*
M° Ouai de la Care

VENDREDI 21
VULTURE
La soirée énergique du label
d'Alan Braxe qui réunit ses amis
Lifelfce, Cherokee et DJ Falcon
pour cie la French house
vérsion 2012
I3€-23h30-6h
Social Club
142, rue Montmartre, 2*
M° Grands Boulevards

Sta&ngrad : pour foccasion, le lieu
ouvre ses tro& étages à douze
Dl's et à une silent Darty. Entre
ôCVs et soûl entre disco et electro.
5€-20h-5h
La Rotonde
P bce de Stalingrad 19'
M°StoJfograd ou Jaurès

FEED
BEAT

LA ROTONDE FETE SES I AN !
Une bougie sur la Rotonde à

21SEPTEIVERE 2012
C/W3ET S l̂AflGE WRtS
IKBHbltl» WStK fWWIl)
TBKAH . 1KW6BWÎANXN
IVERJOCN TRAXX .«*!

FEED WITH THE BEAT
Ce festival de musique
électronique offre une scène
à cles artistes talentueux,
peu connus, et reverse
ses bénéfices à des associations
humanitaires. Avec Pyramid,
Méridien. Tenbah et
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Thomas Barrandon.
25€-21h
Cabaret Sauvage
Parc cle lavillette, 19*
M° Porte dè lavillette

SAMEDI 22
MIX EN BOUCHE
Un autre banquet moderne
avec une recette qui a déjà fait
ses preuves en démocratisant
les plaisirs cles papilles : du son,
des petits plats et etes chefs
autour d'Abdel Alaoui.
Entrée sur inscription sur WAAAXI
rnxenbouche.com -16 h - 0 h
Gof é A
148, bd du Faubourg
Saint-Martin, K>*
M° Gare ae l'Est

COÛT D'AILLEURS:
LA SUÈDE
Petit voyage en Suède, avec
cinq chefs emblématiques dè
ravant-garde suédoise, un
concert d'Amande Mair, dè b
mode, des projection de courts-
métrages humonstiques
et de documentaires.
Entrée libre, plats de 4 à 8 €
-18h-23h
Institut suédois

t1,ruePoyenne,3*
M° Saint-Paul

LE RÉVEILLON DU NOUVEL
AN BELGE
A minut c'est le nouvel an belge,
avec un plateau amcal France-
Belgique sur és trois niveaux
dè b Machine • Scratch Massive.
Aéroplane. The Glmmers, Mush
Mush live (a-dessous). Dl Saucisse
etc Sans oubfer le traditionnel
décompte et les cotilbns.
5€-23h30-6h
La Machine du Moulin Rouge
(wc*- Tocus" en haut;)
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focus
Va jouer aux billes!
Si tous les stars de ('electro sont
rassemblées dans le Nord pour
le NAME festival, il reste quel-
ques miettes à se partager à
Paris. Et pas des moindres, puis-
que c'est le producteur anglais
Untold, boss du label Hemlocb
Recordings, qui est linvité cles
Marble Players au Social Club.
L'Anglais, dont la musique va-
drouile quelque part entre techro
et dubstep, vient promouvoir la
sortie de son demier EP, Change
in a Dynamic Environment,
deuxième du nom, soit six titres
qui vous donneront votre dose
d'avant-gardhme musical pour
Cannée, On ne pourra pas repro-

cher aux Marble Players dè mon-
ter des line-up faciles : le second
guest de la soirée est Redinho,
anglais lui aussi, qui s'est fait un
nom autour d'une platine et
dure tdhbox entouré d'un groupe
de vrais musiciens.
Ce fan de funh est passé en-
suite à la composition electro
en candidat libre sur le label
écossais Numbers, nom tiré de
celui d'un club de Glasgow, dont
les têtes de gondole sont Rus-
tie et l'hétérodoxe Hudson Mo-
hawbe. Redinho ne s'est pas
non plus fixé de limites. Sa pre-
mière sortie chez Numbers, Bore
Bl ips, est un exercice de style

autour du bleep électronique,
le détournant façon dubstep,
bass music, electronica ou gjftch
hop, cousin dégénéré du bip
hop. Son demier max! Edge Of f
est tout aussi foutraque, conte-
nant même etes parties des slaps
de basse. Il faut donc s'atten-
dre à un set qui partira dans
tous les sens. S£.

Soirée Morble avec Untold
et Redinho, samedi
22 septembre à partir de
23 h au Social Club, 142,
me Montmartre, 2*. Ml0 Bourse
ou Grands Boulevards,
entree: 13-15 «.
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focus_
Êsprits aventuriers

Une talentueuse laborantine so-
nique venue cf Autriche, dont les
délicieuses recettes électroniques
séduisent même les grands chefs
français, et un duo italien fan ab~
solu de romances musicales au
clair dè lune. Voilà l'alléchant pro-
gramme auquel vous comte cette
semaine Mlle Capo, figure incon-
tournable dè la scène électroni-
que parisienne depuis de nom-
breuses années et ex-pensionnaire
du légendaire Pulp. Si la DJette
originaire de Perpignan a déjà
démontré son éclectisme musi-
cal à travers ses mix et ses pro-
pres productions (mention d'hon-
neur pour la superbe ballade
electro mélancolique Far Away
concoctée avec le musicien Franch

Garcia), c'est son esprit aventu-
rier qui depuis presque trois ans
anime ses fameuses soirées 45
au Rex Club.
Line ligne de conduite qui aura
naturellement séduit quelques
grands noms dè la musique élec-
tronique mondiale comme Pair-
mont, Paul Kalbbrenner et,
aujourd'hui. Clara Moto. Petite
protégée du producteur Agoria
et dè son label InFiné, cette der-
nière s'est rapidement fait une
place au soleil en 2OK> avec son
premier afaum A^onour, concert-
tré de rythmiques délicates et dè
mélodies électroniques éthérées.
Ambassadrice d'une vision sen-
suelle et ombragée de la techno
minimale. Clara Moto aime à

conjuguer dans ses sets élégance
et expérience, house satinée et
transe bucolique.
Un parti pris artistique qui sem-
ble à l'opposé des déviances ré-
trofuturistes dè Gkxomo Gara-
velloni et Giovanni lur co alias
Discodrome, un duo qui envisage
le dancefloor comme une cap-
sule spado-temporefle itinérante
où Pitalo disco, la house 80's et
la pop se mêlent avec talent. Un
beau programme. LE

Clara Moto, Discodromo
ct Mlle Core, le £2 septembre
à partir de minuit au Rex Club,
5, bd Poissonnière, 2*.
M° Bonne Nouvelle,
entree: IS«.
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En couverture
Samedi, on fêtera pour la quatrième fois
le nouvel an belge, placé sous le signe
de la folie douce... et de la bonne musique.

Une fois... il était quatre Belges en goguette
célébrant le nouvel an russe chez Castel. Les
compères rigolent, et se disent qu'il faudrait
inventer un nouvel an belge. Simple boutade
d'une bande de quadras enivrés? Pas que !
Quelques années plus tard, en 2008, Gilles
Vanneste, le plus téméraire d'entre eux, relève
le défi. Pilier de comptoir à la Perle, un bar trendy
du Marais, il organise la première édition du NAB
à la Flèche d'or, alors propriété du patron de-
la Perle. «Nous avons fait 1800 entrées alors que
la capacité de la salle n'est que de 600 places. »
Certes, le groupe belge Vive la fête (et sa chanteuse
blonde incendiaire) remplit toujours les salles.
Mais même après le concert, une file d'attente de
loc mètres de longueur s'étirait devant la salle
jusqu'à 2 heures du matin. Après cette folle et belle
surprise, impossible d'en rester là. Gilles Vanneste,
Wallon un brin oisif à l'époque, débarqué quelques
mois auparavant pour suivre sa compagne, obligée
de s'installer professionnellement à Paris, change
de cap et revoit ses ambitions à la hausse.
Pour la deuxième édition, à une date différente
(humour belge oblige ! ), l'électron libre contacte
plusieurs agences d'événements : «/avais en tête
de concentrer l'événement dans le 18e, vu legrand
nombre de salles de concerts. » Garance Productions,
gérant de l'Elysée-Montmartre et bien implanté
dans le quartier, répond: «Banco!» Ensemble, ils
ont transformé ce réveillon farfelu en un véritable
festival qui embrase plusieurs lieux et affole
une foultitude de bars de Montmartre avec une
programmation musicale électro-rock pointue

et un état d'esprit à l'humour décapant.
Un événement inauguré, chaque année, par
un défilé qui serpente le long des rues Lepic,
des Abbesses et des Martyrs, ironiquement
pavoisées d'oriflammes belges. Une parade
loufoque composée de fausses majorettes (les
Majoretteketet), d'une pseudo-fanfare (les
Fanfoireux), de géants caricaturant le couple royal
et d'une faune costumée en « Flamands rosés » !

Ce nouvel an belge n'a que quatre ans
d'existence, mais le résultat est plutôt
impressionnant. La preuve : en 2012, les médias
et blogs les plus tendance ont souhaité
s'associer à l'événement en organisant leur propre
soirée : Radio Nova à la Boule noire, Teknikart
au Bus Palladium, Brain au Carmen, le Bonbon
au Sans souci... et même Télérama au Studio 28
(voir ci-contre). Un signe que l'image du Belge
a changé. Il est devenu à la mode ! Et « belgitude »
rime désormais de plus en plus avec «branchitude».
Non seulement le Plat Pays, qui a co-inventé
la techno à la fin des années 80 avec la new beat,
compte l'une des scènes musicales les plus
vivaces et créatives du moment, mais en plus ses
habitants ne se prennent pas au sérieux !
A l'époque de Coluche et des fameuses blagues,
les Belges étaient une des cibles préférées des
railleries des Français. Aujourd'hui, ce sont eux
qui tirent les premiers ! Car, depuis, des artistes
comme Arno ou des acteurs comme Benoît
Poelvoorde sont passés par là. Ils incarnent
parfaitement ce trait très répandu chez leurs
compatriotes, appelé le «zwanze» : un esprit
gouailleur qui se gausse de tout, à commencer par
soi-même ! Gilles Vanneste, lui aussi, est très
zwanze : « Quand un Etat de rien du tout comme
la Belgique, qui est de surcroît en crise d'identité,

DJ Saucisse aura la charge
d'allumer le Bar à bulles
de la Machine
du Moulin-Rouge.

LE PLAT PAYS
ENVAHIT LA BUTTE
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TÉLÉRAMA FAIT
«LE GRAND'TOUR»
EN BELGIQUE
Télérama est officiellement
partenaire de cette
cinquieme edition
du nouvel an belge avec
une soirée au Studio 28
autour de la projection du
film Le Grand' Tour Une
véritable avant-première
puisque ce film signe

Jérôme Le Maire, et
présenté à Cannes en 2011
en sélection parallèle
par l'Acid (Association du
cinema indépendant pour
sa diffusion), n'a toujours
pas été distribué en
France. Un road-movie
«documenteur» à l'esprit
totalement belge dix
copains, membres d'une
fanfare, décident de se

mse résume plus qu'à des clichés, tu n'as qu'une
envie: surfer sur ces clichés, les surjouer pour mieux
les déjouer. La Belgique est un pays qui ne se la pète
pas car il n'a aucune raison de se la peter ! Alors
que vous, les Français, avec votre passé si glorieux,
votre Révolution, les Droits de l'homme, les
Lumières, vous êtes plus coincés. Vous passez plus
pour des snobs car vous n'arrivez pas à vous
lâcher!» Avec ce réveillon délirant à souhait, les
Belges viennent donc se moquer d'eux-mêmes...
chez nous ! Une belle leçon de modestie,
d'autodérision assumée. Bref, un joli pied
de nez ! - Pierre Tellier

NAS: LES TEMPS FORTS
La cuvée 2012 du NAB sera
encore flamboyante et, pour
une fois, très flamande
De très nombreux artistes
déboulent, cette annee, de
la ville de Gand l'intenable
duo de remixeurs The
Glimmers (la Machine du
Moulin-Rouge), le qumtet
popAbsyntheMinded,
emmené par son charmant
chanteur troubadour Bert
Ostyn, l'inventif groupe de
tnp-hop Amatorski (Boule
noire) et la délicieuse
chanteuse An Pierlé
(Carmen) Maîs les Wallons
ne seront pas en reste
avec un live d'un autre
fameux duo electro.
Aéroplane (la Machine du
Moulin-Rouge), l'efficace

rendre, à pied, au Carnaval
dumondedeStavelot,
une parade folklorique qui
a lieu tous les dix ans
D'abord champêtre et très
arrose, ce trek en Wallonie
se prolonge durant des
mois et se transforme en
équipée sauvage avant de
virer à la quête mystique
et ascétique, voire
au conte philosophique

combo rock garage The
Marvin Gays (le Lautrec),
ou encore le désopilant
rocker DJ Saucisse, qui
aura la charge d'allumer
le Bar a bulles de la
Machine du Moulin-Rouge
Et puisque le NAB est,
a sa maniere, un match
(amical) France-Belgique,
nos compatriotes de
Scratch Massive seront
aussi a l'affiche pour un
concert attendu, toujours
à la Machine du Moulin-
Rouge Le 22 septembre,
après la parade fanfare de
la rue Lepic (16h), de très
nombreux bars et salles de
Montmartre réveillonneront
jusqu'à plus soif —AT.
Programme détaille sur
www nouvelanbelge com

tragi-comique
Psychotique, déroutant,
saugrenu, absurde1 -P.T.
•> Le Grand' Tour,
de Jerôme Le Maire I Le
22 sept, igh I Studio 28,
10, rueTholoze,l8e|OU6
06 36 07 i Projection suivie
d'un débat avec l'équipe
du film, anime par Jéremie
Couston de le/erama
17-8,50 €
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C Iut b i ng, f et es
Sélection critique par
Pierre Tellier

Activist Party
Le 21 sept 23h30 ScopClub
5 av de I Opéra 1er

0142606445 (7 €)
ED La fine equipe
des Activist Party est
de retour et nous a concocte
une nouvelle session
euphorisante Cette fois,
cette soirée mensuelle
itinérante pose ses platines
dans un ancien cabaret
des annees 20 (la Tête
de l'Art) situe avenue
de I Opéra Ambiance electro
et style Chigaco house
assures par Xosar,
en provenance
de San Francisco et qui
se produira pour la première
fois dans la capitale
Elle partagera les manettes
avec les Parisiens Bernadott,
Manon Gmllet et le duo
de résidents Nightlife
etjuhelarule

Contradanza XXL !
Le 23 sept l?h
laBellevilloise Loft
19 21 rue Boyer 20e

0146360707 (12 €)
aa Le rendez vous décale
de tous les aficionados
du tango de la capitale
Chaque troisième dimanche,
Michelle Hononn et son DJ
favori DJ Turquito, animent
ce bal enflamme par
des orchestres détonants
Lt, une fois par trimestre,
e est la spéciale Contradaraa
en vérsion géante ' Elle
envahit, exceptionnellement,
le loft ainsi que ses
500 metres carres de parquet
et vous donne la possibilité
de danser avec, en fond,
une très belle vue sur Paris '
Au menu, initiation au tango
(a partir de lyh) Puis
la soirée va « s'emballer »
jusqu a minuit grace au DJ
et a un groupe en live

La Guinguette
Du 19 au 25 sept igh
Tour Eiffel parvis de la Tour Eiffel
Champ de Mars 7e

0 399 02 8160
Entree libre
GD Profitez bien de
ces derniers vendredis
de septembre pour pouvoir
gigoter au pied de la tour
Eiffel, sur cet etonnant
et rare spot ou l'on peut
danser sous les
scintillements de l'illustre
Vieille Dame Du bon
son electro propulse
par certains des meilleurs
remixeurs de la scène
hexagonale

Ladies First
Le 20 sept igh SanzbyBizzArt
49 rue du Faubourg Saint
Antoine 11e 0144757878
Entree libre
D Depuis que I equipe
du Bizz'art a repris les rênes
du Sanz au debut de I annee,
ce bar club historique
de Bastille retrouve une
nouvelle jeunesse On
conseillera particulièrement
la soirée du jeudi, dédiée
aux filles Unenuit
entre filles et garçons, maîs
disons que les cadeaux sont
pour elles ' Des bons mix
groove (soûl, fresh funk,
pop ), des cocktails Wonder
Woman, des tapas, des
ateliers make up et hairstyle,
des stands de bijoux, et,
le dernier vendredi du mois,
e est encore plus glamour
avec de l'effeuillage
burlesque, des stands
d accessoires coquins, etc

Marble
Le 22 sept 23h Social Club
142 rue Montmartre 2e

panssocialclubcom (1315 e)
T La mensuelle du label
Marble va, comme toujours,
incendier le dancefloor
du Social Club Duo phare
de l'écurie electro bip hop
parisienne, les affolants
remixeurs Surkin et Bobmo
croiseront le fer avec deux
figures de la bass funky
music d'outre Manche,
Untold et Redmho

Le Nouvel An
belge - La soirée
du réveillon
Le 22 sept 23h30 la Machine du
Moulin Rouge
go bd de Clichy 18e

0153 4188 89 nouvelanbelge
com (14 go 17 €) Dans le cadre
du festival Nouvel An belge
Em C'est le bouquet final
du NAB (nouvel an belge)
Cette annee encore,
cette soirée, qui ponctue
un réveillon délirant
et flamboyant, va investir les
trois niveaux de la Machine
Avec une programmation
très copieuse et résolument
allumée, entre electro rock
electro disco et rock
alternatif ' Impossible de citer
tous les artistes on retiendra
néanmoins les Français de
Scratch Massive en live, deux
autres duos electro belges
Aéroplane et The Glimmers
maîs aussi l'Américain Bush
Mush, Soumaya et même
l'emblématique DJ Saucisse
Cotillons, naturalisations
belges sur scène et belle
faune assuree1

La Rotonde
fête ses i an
Le 21 sept 23h30 Rotonde
68 place de la Bataille de
Stalingrad 19e

0180483340 (5 €)
Ei] I a Rotonde de Stalingrad,
nouveau lieu parisien '
C'est plutôt un espace
historique datant de 1788,
érige quelques mois avant
la Révolution française
II servait de bâtiment pour
I octroi (impot sur les
marchandises entrant
dans la capitale) Menace de
destruction de multiples fois
(par le baron Haussmann
a la fin du XIXe, par les
travaux du metro ), il a ete
inscrit aux Monuments
historiques en 1907
Réhabilitée et rouverte
l'année derniere, la Rotonde
est devenu un lieu polyvalent
comprenant un restaurant,
une brasserie avec terrasse
et des espaces destines a des
expositions, des concerts
La Rotonde celebre sa
première annee de
renaissance par une fête
réunissant plusieurs
collectifs festifs qui ont sévi
ces derniers mois et autant
d ambiances musicales
L une, très sixnes, a ete
confiée au collectif Vicious
Soûl pour une surprise party
forcement swmguante
L'autre, techno délirante,
mise entre les mains
de Technopol et du
BncdBratBarva
« electroniser » I Atrium
Enfin ceux qui voudront
jouer au psychotique
gigotant et casque pourront
toujours choisir l'option
«silence party» Le tout
pour 5 euros seulement,
avec casque en sus '

World Zone DJ
Le 21 sept 22h
I Alimentation generale
64 rue Jean Pierre Timbaud 11e

0143 55 42 50 (10 € + cons )
En Les soirées World Zone
savent nous faire voyager
a coups de mix et de live
Mister Click, qui a sorti
l'an passe un enthousiasmant
double album, Click Hère,
Delhi ToSevilla, chez
No Fridge, assure le rôle
de MC Pour cette nouvelle
escapade musicale,
il reçoit son alter ego grec
au feminin Spyndoula
Stavrou aka DJ Spery, qui
débarque d'Athènes
pour nous régaler du son
de I Acropolis et des Balkans
Le bon plan pour tous
les fans de la sono
mondiale '

DOn aime un peu ED Beaucoup EH1 Passionnément T Pas vu maîs attirant H On n aime pas
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BONNE NOUVELLE CETTE ANNEE, L'EVENEMENT TOMBE UN 20 SEPTEMBRE

Nouvel An belge, en vœux-tu en voilà !
«Apres Hollande, votez Belgique» est
le slogan de campagne du Nouvel An
belge, cinquieme du nom (du 20 au 22
septembre), qui veille chaque annee
a changer de date tout en maintenant
le cap sur un mélange revendique
d' «autoderiMon, flamboyante et ureati
vite» véhiculant «l'idée d'une tradition
de l'avant garde» Investissant plu
sieurs sites parisiens, autour de Mont

martre (Machine du Moulin Rouge,
Boule noire, Bus Palladium ), avec
des extensions a Lille, Nantes et Mar
seille, l'initiative tourne essentielle
ment autour de la promotion d'une
scène musicale dont, ajuste titre, on
souligne régulièrement le dyna
misme A cet égard, on jettera entre
autres une oreille sur le folk rock du
groupe Absynthe Mmded qui, cet

automne, défendra en parallèle une
actualite discographique Parmi les
autres initiatives, un defile, cet apres
midi (16 heures) dans Montmartre, un
petit volet cinema et diverses soirées
(dont une animée par un incertain
DJ Saucisse) très vraisemblablement
houblonnees, complètent l'offre G R
Nouvel An belge a Paris Lille Nantes et
Marseille Rens Nouvelanbelgecom
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Grande soirée dè
réveillon, une fois!

Les Belges dè Paris vont célébrer leur
Nouvel An samedi sur la butte Montmartre.

Samedi 22 septembre, les
Belges de Pans envahi-
ront le quartier de Mont-

martre pour célébrer leur Nou-
vel An L'événement, qui fête
cette année son cinquième an-
niversaire, a été créé de toutes
pièces afin de mettre en avant
la culture belge émergente
Dans une atmosphère qui se
veut extravagante et décalée, ce
réveillon improbable est donc
l'occasion de rendre hommage
à l'amitié franco-belge, à tra-
vers de nombreuses manifes-
tations musicales et artistiques

Pour cette nouvelle édition,
les festivités commenceront dès
16 heures avec la parade des
Belges, grand défilé tout en fan-
fare et en majorettes Ensuite,
rendez-vous dans les cafés,
bars et cinémas des Abbesses
et de Pigalle pour une séné de
concerts, de performances et
d'animations en tout genre

Si la programmation musicale
se tourne principalement vers
('electro, la pop et le rock, les
amateurs de jazz et de piano y
trouveront aussi leur compte

À l'approche de minuit,
la grande soirée de réveillon
se déroulera à la Machine du
Moulin-Rouge Pas besoin
de se presser, le décompte ne
se fait qu'entre 2 heures et
4 heures du matin Plusieurs
groupes et DJ, français et
belges, se produiront en live,
tels que Scratch Massive,
Aéroplane ou The Ghmmers
pour une Saint-Maurice
comme vous ne l'avez jamais
fêtée Le Nouvel An belge est
l'occasion, l'espace d'une soi-
rée, d'oublier les fntes et l'ac-
cent plaisant pour s'ouvnr à
la nche culture de la Belgique

LUCILE ROY

Rens. • www nouvelanbelge com
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I I M PARIS
LE KILL DE LA Si;»I llVfJ

le bon plan l'objet

HAUT LES BAS!
Le bas de laine revient
en farce ! Signé Emilie
Luc-Duc, lacréauice
qui dépoussière Radier, \ «J^
on l'adapte sans hésiter !
• 47 rue Reaumur (f) 35 €

j*

PIZZA UNIVERSITY
Vespa garée devant la vitrme
maître pizzaiolo equipe 100 %
italienne AI Umversita délia
Pizzeria di Rebellato les options
sont nombreuses et transalpines
Produits venus de la Botte feu
de bois ouverture y jours sur 7
avec service continu le week-end
carte alléchante et jolie deco,
tout mente la menton très bien '
• 37 rue Berger (f)
Ta ai 40 zë 26 66

•SHOW
On se dépêche ' Muskhane

* spécialiste d un cachemire haut de
gamme venu du Nepal offre 15 % de réduction
aux lectrices du ELLE Pans jusqu'au 5 octobre
sur trois pièces phares de sa collection le pull
court col rond le maxi debardeur et le maxi pull
A mixer et a superposer dans des couleurs vives
ou sourdes L hiver sera doux '
• Muskhane 3 rue Pastourelle (f)
Ta ai 42 7107 co www muskhanejr

ILS SONT FOUS, CES BELGES !
Creee il y a cinq ans par une bande d'allumés, cette fete prend de
I ampleur ' Le 22 septembre le Defile des Belges donne le coup d'envoi
a 16 h avec les Fanfoireux et les Majoretteketet Ça se poursuit le soir
a La Machine du Moulin Rouge avec Dj Saucisse qui nuxe sur un
mange disque ou avec l'enigmanque Rodolphe Coster Maîs la folie
belge s'empare aussi de La Boule Noire du Bus Palladium, du Studio
28 et de nombreux bars montmartrois
• Programme sur www nouvelanbelge com

K

LA BONNE IDEE
Jusqu'au 30 septembre, rendez-vous au Musée d'art moderne de Paris
(ll av du President-Wilson 16e) pour Generation Design qui rassemble Irente talents
internationaux a suivre Et, en complement de I exposition, on s'offre le « ELLE Deco Lab »,
premier hors série bilingue collector (7,90 €) I

le snobisme

PUCES DE LUXE
En parallèle de la Pans
Design Week des
Journees du patrimoine
et de la Biennale des
Antiquaires, ça bouge
a Saint Ouen I Tout
d abord grâce aux huit
(7 +1) « parcours
capitaux » de createurs
(Vanessa Bruno Pierre
Gagnaire Roxane
Rodnguez ) L idée '
chacun d eux a choisi
une vingtaine d objets
dans les 400 stands
des marches Serpette
et Paul Bert Du coup
qu on cherche un
canape vmtage ou une
toile classique on
s'en inspire nous aussi '
A venir également
Ma cocotte le nouveau
restaurant XXL signe
Philippe Starck au
marche, ou neo tapas et
snackmg devraient ravir
les clients Bref,
ça secoue les puces
• Parcours capitaux
jusqu au 24 septembre
Marche Paul Bert et
Serpette gè el no rue des
Rosiers Saint Ouen (93^
www paulbert serpette com
• Ma Cocotte ouverture
en octobre no rue des
Rosiers Saint Ouen i

T)
g

DANIELE GERKENS ET SABINE ROCHE
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Nouvej an
une fois!

PARIS (XVIIIe).
Aujourd'hui, nos amis
belges fêtent la nouvelle
année en fanfare et sur la
butte Montmartre. Au
programme : apéro,
concert et parade de
rigueur, avant de
participer au mémorable
réveillon de la Machine
du Moulin-Rouge...
après avoir admiré, dans
les rues du quartier
Abbesses,
l'autoproclamé « plus
petit feu d'artifice du
monde»...
www.nouvelanbelge.com.
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Qct ^he Çurse
La soirée résidence Get The Curse entame sa
nouvelle saison. Clement Meyer sera entouré
de Geeeman et Fairmont, aka Jake Fairley, qui
se produira en \wz.AuRex, le 13 octobre.

InFiné s'installe à la Machine du Moulin Rouge f
pour une série de dates où se succéderont les piliers
du label et fera la part belle aux performances live.
Coup d'envoi avec La Foudre, The Same, Spitzer
(dont l'album The CallVient de sortir), Gordon
Shumway et Danton Eeprom.
A la Machine, le 19 octobre

(Cocoon
Un line-up d'enfer qui devrait faire l'évé
nement. Tobi Neumann, Sascha Dive
et Dorian Paic débarquent en dignes
représentants du label Cocoon
pour une soirée Into the
Magic sous Ic pont
AlexandreTII.
Au Sboivcase,
le 12 octobre.

Rubrique «Nuit» réalisée
/«rLUCIE GOUZE
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Kid Koala
Le 30 sept igh la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 0153418889 (2327€)
CD Débarque du Canada,
le rondouillard asiatique
est l'un des artistes les plus
intéressants du label Ninja
Tune Derrière ses platines,
il livre une vision tres
personnelle du bip hop
et de la pop a coups de
scratchs ftirieux Sûr que
les amateurs des Français
Birdy Nam Nam adoreront
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Guide critique
Wet For Me
Le 29 sept, 23h, la Machine du
Moulin-Rouge, go, bd de Clichy,
18e, 0153 4188 89 (8-15€)
T Wet For Me, la soirée
électro préférée des filles qui
préfèrent les filles (mais pas
que !), mise en scène par le
collectif Barbi(e)tunx, revient
emballer la Machine du
Moulin-Rouge avec la même
recette magique : « trash but
class », et un plateau 100 %
féminin, avec la crème
de la scène électronique :
Dinky, l'épatante DJ chiliano-
berlinoise ; le duo Noû'c Nactif,
également en provenance
de Berlin, pour un live haut
perche. Ensuite, la Bruxelloise
Lady Jane prendra le relais,
sans oublier les Parisiennes
Rage! Clara 3000.
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KID KOALA
La Machine du Moulin Rouge
Dimanche 30 19 heures
Non content d'exercer sa dextérité
peu commune sur ses trois platines
consentantes, Kid Koala a pris
l'expression « faire de la musique sur
des machines » au pied de la lettre
dans son nouveau spectacle, ce sont
des robots qui assurent les chœurs
et la chorégraphie
go, bd de Clichy (18e), OI 53 4188 89
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Walk
Formidable Machine !
W/nmiitiîflSJTnj a fait sold-out pour son premier concert parisien, à la Machine du

Moulin Rouge. Une occasion unique pour nous de rencontrer le groupe canadien phénomène,
plus particulièrement ses deux piliers, Gianni Luminati et Sarah Blackwood.

Par Jack Vincennes • PhotoManon Violence

omment allez-vous avant ce tout premier
concert parisien de Walk Off The Earth ?
Gianni Luminati (chant). C'est dingue ' On est
un groupe canadien ma maman est française,
donc c'est évidemment tres important pour nous
de J°uer enfln erl France On a filme une petite
vldeo nler sur les Champs Élysees, c'est un lieu
magnifique, on était comme des gamins i

Sarah Blackwood (chant, guitare) : On est arrive hier,
donc en plus de faire cette video vers l'Arc de Triomphe,
on a pu voir la Tour Eiffel faire un peu de shopping et
profiter d'un bon dîner On a fait les touristes ordinaires
en somme (rires) Tout ce que je peux dire, c'est qu on a
marche au moins cinq heures tellement il y a de choses
a voir et faire ici
G.L. : Pour en revenir au concert de ce soir, je n'arrive
toujours pas a croire qu on puisse jouer a Paris dans de si
bonnes conditions C'est la premiere fois qu'on vient et on
se rend compte qu on a beaucoup fans en France, c'est
surréaliste ' Je suis sûr que, ce soir, on va tous s'éclater
C est un des premiers concerts de la tournee a avoir affiche
complet, en seulement trois jours ' On a hâte de faire ce
show, et de revenir dans une salle encore plus grande la
prochaine fois (rires) (on parle d'un Bataclan en mars et
de deux autres dates en province Hdr)
S.B. : Avec Internet et les reseaux sociaux, le monde est
devenu tout petit et il est facile pour un Parisien d'écouter
notre musique en quèlques elies Maîs la, on est dans la
vraie vie, et on s'apprête a vivre un vrai concert a Paris
c'est encore plus excitant
G.L. : Oui On savait qu on avait des fans en France,
maîs en tant qu'artistes independants, il était impossible
pour nous de faire le deplacement Aujourd hui, on peut
enfin concrétiser ce rêve

PARTAGER CETTE OBSESSION
Même si vous avez récemment
exploses, vous n'êtes pas ne
de la derniere pluie. Pouvez-vous
nous parler de vos débuts '
G.L. : Lorsqu'on a commence notre
ambition n était pas nécessairement de
devenir un groupe énorme On est tous des
passionnes de musique Plus on écrivait
des morceaux plus on shootait des videos,
et plus on avait envie d'en faire On est
tous issu de groupes différents, et on s'est
retrouve ensemble car on avait cette rigueur
et cette dévotion que les autres membres
de nos anciens groupes n avaient pas On a
donc décide de se reunir pour partager cette
obsession pour la musique Maîs, avant
que notre video de la reprise de Somebody
That I Used To Know" de Gotye nous révèle
au grand public, on avait de|a une soixan-
taine de videos sur le Net et une solde fan
base Des le début de Walk Off The Earth,
j ai su que je voulais en faire ma vie
S.B. : Gianni a démarre le groupe il y a
six ans On a tous des projets parallèles
je tournais avec plein de petits groupes,
et j ai aussi mon projet solo On a travaillé
ensemble avec Gianni, et j ai tout de suite
adore ses idees On a la même approche
et le même amour pour la musique on
passe tout notre temps en studio, ou a
faire des videos
G.L. : On n'a jamais gagne d argent et on ne
roule pas encore sur l'or Jusqu ici, je perdais

cinq mille dollars par an a faire vivre ce groupe Si la video de Gotye
ne nous avait pas propulses on serait encore et toujours en tram de
faire la musique car on ne peut rien faire d autre c'est notre vie

PAS DES IMPOSTEURS
Au delà de vos talents de musiciens, vous ne vous prenez
pas au sérieux, on sent que vous êtes avant tout créatifs...
S.B.. Je n ai jamais aime tes groupes trop sérieux, qui ne
dépassent pas les frontieres et s'enferment eux-mêmes dans une
case On est tous tres ouverts et c'est cette capacite a ecouter
I opinion de chacun qui rend notre musique si éclectique
On ne juge pas, on n'a aucune limite
G L. • On la sse sa chance a n'importe quelle idée On tente des
choses, et si ça ne marche pas, on laisse tomber et on passe a
I idée suivante Parfois, je pense a un truc, j'appelle les autres en
disant 'OK, on filme dans une heure rendez vous au studio '
G est d ailleurs ce qui s'est passe pour la video de Gotye,
ça s est fait tres spontanément On fonctionne comme ça

On ne peut évidemment pas vous interviewer sans
parler de cette reprise de Gotye. Qu'est-ce qui rend
cette chanson si speciale ?
S.B. : Quand Gianni l'a entendue a la radio, il nous a tout de suite
dit d'aller ('ecouter ll nous disait que ca allait exploser, et il a eu
raison (rires) ll a toujours eu cette idée de faire une video avec
tous les musiciens sur le même instrument Maîs pour parler du
morceau en lui-même, il est très adapte a nos types de voix et en
plus il y a une partie avec un chant feminin, donc e était parfait
G.L. • La chanson est géniale, le concept de la video inedit tout
était reuni pour que ça fonctionne Et ça a marche i Encore une
fois, si e était la seule video qu on ait sortie on n en serait pas la
aujourd hui On a deux albums a notre actif, les gens ont compris
qu on n'était pas des imposteurs
BHiailtfflHgBliBBSBI
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La France qui aime le Beat!
Posted by Thibz on Mardi, septembre 11, 2012 · Leave a Comment 

Passé un flux et reflux de soirées sur la capitale, il semble qu’un souffle nouveau et continu berce avec volupté l’ensemble
de l’hexagone. Entre résidences, lieux inédits et soirées itinérantes, il demeure une exigence musicale pointue, accrue, et
sans cesse renouvelée. C’est dans ce contexte prolifique après deux années d’existence entre Reims et Paris et tout juste
de retour d’un weekend à Nantes au Lieu Unique, qu’il nous a paru nécessaire de dresser un premier bilan de cette
émulation qui fait danser la France depuis bientôt deux ans.

Symbole éloquent de ce renouveau musical, le 6B, réunissait le 11 Août dernier une multitude de petits crews parisiens,
témoignant du fait que la jeunesse électronique française se bouge les miches. Non, l’organisation d’événements à Paris et
surtout en France n’est pas un jeu à somme nulle et la place ne manque pas pour les bonnes initiatives.

Le constat  sans appel d’une scène en ébullition.
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Durant ces deux ou trois dernières années on a assisté à une forte augmentation du nombre de soirées variant line up de
qualité, lieux insolites, champs en jachère, ou squat d’artistes, agrémentés aux Sound System « Fonction One » ; en
somme le parfait cocktail pour appâter le chaland, et cela a marché ! Lorsque la nuit redevient sexy, qu’elle apporte de la
nouveauté, qu’elle innove dans sa programmation ou dans le format de ses soirées ça ne laisse pas indifférent.

The Deep – Love Your Brother

Les afters commencent à revenir à Paris et il existe maintenant une multitude d’évènements en journée le weekend :
Concrete, Sundae, Cocobeach ou les sessions dela Mamie’s àla Ferme du Bonheur qui sont devenues, le temps d’un
été,  une  institution.  Le  mouvement  est  lancé  et  les  initiatives  fleurissent  de  toutes  parts  :  Virées  électroniques  à
Bordeaux, Goûtez électroniques à Nantes, Mixs du dimanche à Reims …

Fer de lance de ce mouvement, on notera l’activisme d’artistes, de collectifs et de labels audacieux, frondeurs et inventifs.
Citons pêle-mêle  : Antigone, SEML,  Heartbeat,  Überground,  wunderle duo de Sucré Salé  ou encore la Mamie’s,
Fragil,  Karat,   Dement3d,  Construct  Reform,  My Love  is  Underground,  Unknown,  etc  … Bref,  vous  l’aurez
compris, le poumon de ce mouvement c’est toute cette flopée de futurs artistes, de labels plus ou moins en place, qui
dialoguent entre eux, tout en ayant à cœur de mettre au jour ce qui les rassemble.

Et parmi cette myriade de petits  collectifs  aux grandes ambitions dont nous faisons partie,  l’artillerie lourde de la
culture électronique n’est pas en reste. Les gros promoteurs ont prouvé qu’il était possible de faire de grandes choses à
Paris. Et si les fêtards cherchent de plus en plus à fuir les clubs certains établissement l’ont bien compris et proposent des
programmations de niche plus aventureuses telles qu’à la Machine du Moulin Rouge qui regarde tout droit de l’autre
côté de la Manche pour s’inspirer de la vague UK Bass et Dubstep. Conjointement à cette mouvance, on sent l’émulation
d’une jeune scène techno prête à faire trembler Paris et ce, sous l’œil avisé et l’oreille affutée de certains tauliers de la
capitale.

Autre aspect essentiel de ce renouveau musical, le relais assuré par de nombreux blogs sur la toile. Scribes et travailleurs
de l’ombre sont nombreux à faire le relais sur le net d’une actualité riche en évènements. Via différents blogs qui se font
le chantre de cette émulation, c’est en relayeurs, défricheurs ou en éclaireurs que dig toute une armée. Ainsi, au fur et à
mesure de ces deux années d’activité sur notre site, nous avons été heureux de constater, que, nous n’étions pas les seuls à
parler de la musique que nous aimions. Si nous avions quelques modèles français à l’instar d’Input Selector ou Get The
Curse, force est de constater que de beaucoup de sites français existent et proposent aujourd’hui des chroniques de qualité
à l’instar de Sonotown, Jekyll & Hyde, Trace A Line, ou Chroniques Électroniques, se faisant l’alternative d’une
presse papier encore trop peu développée entre Trax et Tsugi.

Inner City – Good Life

En amont et en aval de cette scène Française, une armée s’attèle avec délice à ce qui est peut être en passe de devenir un
mouvement global. Et pour cela la scène Française jouit du double avantage d’attirer bon nombre d’artiste, sans oublier
d’alimenter sa propre scène. Les bonnes initiatives ne manquent pas, et les artistes, à l’instar de Binh, Jasper Wolff et
Maarten Mittendorff sont de plus en plus friands à l’idée de venir jouer en France. Romain Lindau plébiscitait le crew
Sonotown, San Proper aura bientôt la nationalité française, Zip et Margaret Dygas sont venus jouer deux fois cette
année… Si Paris ville lumière commence peu à peu à scintiller sur le paysage électronique européen notre scène locale
commence également à se développer empruntant des chemins variés entre Techno, House avec des labels plus ou moins
anciens mais tous bénéficiant d’une belle exposition : Deeply Rooted House, Karat, Dement3d, Fragil, Phonogramme,
Eklo, Minibar, Salon Records … Autant de belles enseignes qui forcent à croire que nous n’auront pas à Berliner Paris
et que la français aussi savent aussi jouer du beat.

Antislash – DCL

Finalement,  il  reste  encore  beaucoup de  choses  à  proposer,  que  ce  soit  sur  la  toile  ou  sur  le  terrain  et  la  voie  de
l’éclectisme est encore le meilleur moyen d’y parvenir. Mais vous l’aurez compris, les prémices d’un renouveau musical
et culturel se manifestent avec insistance et bien sourde est la personne qui dit que la nuit se meurt à Paris ou en France.
Tout le monde se bouge, et peut-être devriez- vous vous caler sur le même tempo.

Alors,  souffle  éphémère  ou  bouleversement  profond,  si  le  recul  manque encore  pour  apprécier  avec  justesse  un  tel
phénomène il est bon de rêver une scène électronique Française en mesure de rivaliser, un jour peut être, avec celles qui
ont construit l’histoire de la musique électronique…

Larry Heard – The Sun Can’t Compare (Long Version)

Thibz, Pur Sim, Sousou
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15/09 – WEATHER#05 w/ DERRICK MAY / MARCEL FENGLER / RHADOO … – 4 places à gagner!Places à
gagner
13/09 – HELLO  » SALON RECORDS » – 10 Places à gagner.
PLAYLIST023 – Topgun
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