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24 février 2003. Alors que dans l'air flotte une odeur de soleil et de ciel bleu, le Tranzistor prin-
temps 2003 se fabrique…Un nouveau format, plus de pages, de nouvelles rubriques et une mise
en page plus aérée, Tranzistor fait peau neuve… et sera désormais trimestriel, avec un numéro par
saison et 4 numéro par an. 
Tout cela nous laisse davantage de temps et de place pour vous proposer des infos plus fouillées
et exhaustives. Ainsi, en plus des rubriques habituelles, vous trouverez désormais dans chaque
numéro un dossier spécial (consacré cette fois-ci au thème de l'enregistrement et de l'autopro-
duction) ainsi que l'interview d'un acteur local (“Radio bocal”), histoire de parler des gens qui font
bouger le truc…
Si Tranzistor évolue, vous remarquez sans peine qu'il reste pâle, tout noir et tout blanc. Les cou-
leurs viendront peut-être, en attendant vous pouvez toujours prendre vos petits crayons pastel…
Enfin dernier point sur lequel nous ne changerons pas : Tranzistor est avant tout un magazine
interactif, auquel chacun d’entre vous peut participer. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur
ce nouveau numéro, à nous soumettre des articles et des idées de sujets, à nous transmettre des
infos…
En attendant, bonne lecture à tous! L'équipe de tranzistor

éditoédito
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Le 4 février dernier, l'ADDM et Trempôle organi-
saient à l'Antidote un apéro-rencontre sur le thème
des studios de répétition et plus largement de l'ac-
compagnement des musiques actuelles. Plus de 80
personnes (musiciens, membres d'associations mais
aussi des directeurs d'écoles de musique, et quelques
“trop rares” élus…) étaient au rendez-vous. Une
mobilisation qui apporte une nouvelle fois la preu-
ve de l'attente et de "l'insatisfaction" que suscite l'ab-
sence de lieux de répétition en Mayenne. Un musi-
cien du groupe Homestell témoignait ce soir là d'une
situation que de nombreux musiciens mayennais
partagent : "On répète à 5 dans une pièce de 10 m2"!!
Une réalité vécue tant par les groupes de rock ou de
jazz que par les musiciens électroniques. 
A ce titre, Thierry Duval (Directeur du Cry pour la
musique) insistait sur la nécessaire réflexion qui doit
précéder la création d'un lieu de répétition.
"Lorsqu'on décide de monter un studio de répétition,
il ne s'agit pas de construire quatre murs et puis en
route... mais bien de concevoir un équipement
répondant aux besoins et aux spécificités des musi-
ciens locaux". Et puis "il faut être en mesure de pen-
ser un accompagnement et des actions de formations
pour les musiciens accueillis". Il existe sur le dépar-
tement des structures, telles que le CMMA, capables
de porter ce type de réflexion. Reste à leur donner les
moyens de leur ambition… Et comme le constatait
une acteur, "si aujourd'hui rien a été fait, c'est peut
être par manque de volonté politique mais aussi et
surtout par absence d'une mobilisation forte et col-
lective des musiciens et acteurs du milieu musiques
actuelles". A bon entendeur… 
A noter : l'action de sensibilisation autour du thème
des studios de répétition menée par l'ADDM et
Trempôle se poursuivra par l'organisation, courant
avril 2003, d'une visite de différents lieux de répéti-
tion en Région Pays de Loire. Les élus ainsi que toute
personne intéressée y sont conviées. Pour plus d'in-
fos : ADDM 53 (02 43 66 52 83).

Si la Mayenne est le seul département de la Région
Pays de la Loire à ne pas disposer de salle de concerts
type SMAC (Scène de Musiques Actuelles), l'on peut
être fier de l'activisme et du militantisme des assos et
café-concerts qui organisent chaque mois des
concerts, qui plus est à la campagne. Comme par
exemple "Chez Fabienne" qui, pour raison de
changement de propriétaire devient… "Chez
Phillipe" (ça change pas beaucoup…). Le café conti-
nuera à programmer des concerts de façon régulière
(dont se charge toujours l'ancien programmateur du
café, Christian Hamon). 
Autres lieux en milieu rural à soutenir : le "Show
Bar" à Neuilly le Vendin (programmation régulière
de concerts rock, ska-punk…mais aussi de spectacles
de théâtre ou de danse, de soirées jeux…) et le "Café
des Sports" à Bouchamp les Craon (programma-
tion régulière : rock, chanson française…). Contact
Show bar : Katy (02 43 03 89 57), Café des Sports:
Thierry (02 43 06 43 10).
Bars toujours, le Saint Patrick, rue Echelle
Marteau à Laval accueille tous les jeudis soir "Max
the disk junky" pour “some another music" : un mix
funk, soul, trip-hop, éléctro… avis aux amateurs.
Pour ceux que le concept "another music" branche-
rait, allez donc jeter une oreille à la Veuve
Couderc, rue Victor Boissel à Laval… de l'ambient
au dub en passant par les musiques du monde :
éclectisme musical garanti.
Le Terminal Export (à Flers dans l'Orne) est une
discothèque qui se transforme petit à petit en lieu de
concert. Si ce phénomène étrange vous intéresse,
allez voir vous même. Déjà venus : les Caméléons,
Eléphant system, Dr Feelgood, la Sainte Java,
Kiemsa… à venir High Tone, Berverly Jo Scott,
Ministère Magouille…

hein?!?
Cafè-concerts

Studios de répétition, suite...



L'éléctro mayennaise existe… nous l'avons vu! Alors
que paraît ces jours-ci une compil’ autoproduite
réunissant plusieurs artisans/bidouilleurs du dépar-
tement, la naissance d'un label éléctro lavallois se
précise furieusement. En effet, après une quinzaine
d’années de réalisations et productions électro-
niques dans tous les sens, 2 ex-initiateurs du fanzine
lavallois "C-NAPZ" créent un label d’obédience
électronique en Mayenne!?! qod-lab-L compte
parmi ses projets l’organisation de manifestations
liées au son et à l’image ; la sortie d’une " compeel "
courant Mars regroupant plusieurs artistes du
département flirtant avec les techniques électro-
acoustiques sans forcément faire de la musique
assistée par ordinateur (parle-t-on de musique assis-
tée par une guitare?!?). "La musique mise en avant
par qod lab-L est avant tout basée sur l’approche tex-
turale du son" dixit ses créateurs. Ca promet!
A venir : " qod lab-L 000 " (featuring Riley / dj Zukry
/ K / mektoub …) environ 80 minutes de son / info
& commande sur mektb.g@free.fr

Qui a dit qui ne se passait rien “par chez nous”?
L'actualité chargée des 3 mois à venir prouve le
contraire, jugez plutôt : en mars et avril vous pour-
rez voir en vrac et dans le désordre : Burning Heads,
Freedom for King Kong, Taraf Borzo, Ska-P, Didier
Lockwood, La Baronne, Mael, Jeanne Cherhal… 
Le 23 mai, le festival "Au carrefour du Rock" et
2 cafés de Coësmes (Chez Fred et le Bar Le Relais)
organisent un tremplin dont le gagnant sera à l'affi-
che du festival (le 23 août). Au programme : Càfé,
Dadja, Alynea et en deuxième partie de soirée
Merzhin). Contact : Fred (02 43 08 97 06).
Le lendemain (24 mai), vous aurez le choix entre la
soirée tremplin du festival "Au foin de la Rue" au
Nymphéa à Evron ou la soirée "ethnik" organisée à
Château Gontier par Triangle association (Foirail à
musiques). 

Autre tremplin, celui du festival “Papillons de
Nuit” (le15 mars 2003) à La Bazoge (dans la
Manche, entre St Hilaire du Harcouet et Juvigny le
Tertre) avec Yeti, Ou E Zoe, Miss Kaliocha,
Henrys Kat, ESB. La soirée se prolongera avec "
les Twins ". Le vainqueur du tremplin jouera lors
du festival (le 6, 7 et 8 Juin 2003) avec JL Aubert,
Ska p, Superbus, Freedom For King Kong, Popa
Chubby…
Au rayon des festivals, n'oubliez pas les Frères
Ganash avec leur "Rue fait des scènes", “Lézard
Nomade” à Mayenne, le Festival de Chanson
Française "A travers chants" et les "Ateliers
jazz" de Meslay du Maine... 
Enfin pour reposer vos petites oreilles fatiguées,
vous pourrez aller voir un film au festival "Reflets du
Cinéma" du 19 mars au 1er avril. Ou alors aller bou-
quiner au 12e Festival de la BD et au Festival du
Premier roman, organisés à Laval (salle polyvalente)
respectivement le 15-16 mars et le dimanche 6 avril.

Quelques fanzines disponibles sur Laval (notam-
ment à l'Antidote, La Veuve Couderc ou la librairie
M'Lire) : Bigorno (nouvelles, textes sur le cinéma,
la musique…), Traffic (bandes dessinées, illustra-
tions…), Bonnet magazine (bandes dessinées, tex-
tes…).
A l'initiative de l'Autruche à l'Envers, Le Cri du
Pouls est un calendrier d'informations sur les
manifs, débats, concerts… en Mayenne. Il est diffusé
tous les deux mois par affichage, dépôt dans les bars,
MJC, Maisons de quartier. Pour communiquer des
infos ou participer aux réunions de préparation : 06
68 20 07 57.

Fanzines

électro

What's up?

hein?!?
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Alors
que l’on assiste ces dernières

années à une baisse des coûts

de “production” (liée à une dimi-

nution des frais de studio et des

coûts de fabrication...), et qu’un

nombre de plus en plus
important d’artistes ont recours à

l’autoproduction, petit point sur la

question avec des professionnels et

des musiciens.

dossier spécialautoproduction
&enregistrement

Musiques Plurielles studio



Alors que le thème de l'autoproduction susci-
te moult interrogations, petit jeu de ques-
tions/réponses avec Romain Fustemberg,
chargé du secteur "Prod" à Trempolino.

Pourquoi autoproduire son disque?
Lorsqu’on débute sa vie de musicien, on a souvent
envie de fixer sa création sur un support pour prend-
re du recul vis à vis de celle-ci. L’auto-production
peut être un bon moyen de mieux se situer dans le
milieu de la musique, d’avoir une première expérien-
ce pertinente et de tester ses créations.
L’auto-production peut aussi être un moyen de
concrétiser un projet qui n’a pas trouvé de partenai-
res financiers. L’artiste fait le choix de produire lui-
même sa démo ou son premier album. Cet enregis-
trement constitue une étape, et permettre de disposer
d’une carte de visite pour démarcher des diffu-
seurs, des producteurs, des maisons de disque…
L’auto-production peut aussi correspondre à un
choix éthique (pas envie de rentrer dans le système
de l’industrie du disque). 
L'avantage de l'autoproduction, c'est qe l’'on a pas
besoin d’attendre la signature d’un contrat avec un
label ou une maison de disque pour avancer. De plus
un disque autoproduit constitue un bon support pour
trouver des dates de concerts ou faire de la promo au
sens large. Ce la permet aussi d'avancer dans son
développement musical (progression artistique),
d'apprendre à mieux connaître le milieu du disque et
à s'organiser (recherche de financements, de spon-
sors, de partenaires)
Cependant, l'autoprod à ses limites : elle ne permet
pas de dépasser un certain stade de développement
(sans l’appui de partenaires). 

Et puis quand on autoproduit un projet, on peut dif-
ficilement porter toutes les casquettes (manager,
producteur, réalisateur, infographiste, tourneur,
attaché de presse, musicien, ingénieur du son). Il est
impossible d’être compétent dans tous les domaines
(surtout lorsqu'on a de petits moyens).

Quelles sont les grandes étapes de l'auto-
prod’?
Avant tout enregistrement, il est fortement conseillé
de faire une pré-production afin de préparer l'enre-
gistrement, et d’éliminer tous les problèmes qui font
perdre du temps en studio, donc de l'argent ou de la
qualité finale (ex : un mixage bâclé par manquede
temps).
Ensuite, les étapes classiques sont :
- L'enregistrement et le mixage,
- Le mastering du CD (étape pas obligatoire, précé
dant la fabrication et permettant la compression et la
correction du son),
- La fabrication (pressage) du CD et de la pochette,
- La promotion,
- La distribution.

Quel support d'enregistrement choisir?
Le CD maxi (<25min) est le support le moins cher en
prod’ et en pressage. C’est un bon support pour les
envois (recherche de concert, passage radio car les
progs n’ont pas besoins d’un album entier...) mais il
est moins vendeur (surtout s’il dure - de 20 min )
Plus onéreux, le CD album a pour objectif premier  la
vente mais il peut servir pour les mailing promos (qui
coûteront plus chers).
Quant au disque vinyl, c’est un produit qui coûte très
cher. C'est un bon support car il reste marginal et ori-
ginal mais bon ...en terme de coûts d’envoi...!!! Ceci
dit, en rap ou en éléctro, il peut être important d’avoir
son album en vinyl, il faut donc parfois savoir perdre
de l’argent au profit de la promo…

autoproduction,
mode d'emploi



Combien de disques conseilles tu de presser?
Il faut tout d'abord bien différencier le pressage et la
gravure informatique qui est de moins bonne qualité
et de durée de vie limitée. 
Le minimum de pressage en usine est de 300 exem-
plaires. Je conseille en général de presser 300 exem-
plaires pour des Cd maxi (3/4 titres). Pour les
albums, 500 exemplaires sont à mon avis un bon
début.
Toujours en général, il est sage de presser le mini-
mum (à l’unité, cela reviendra un petit peu plus cher
en pressage mais cela permet de mieux échelonner la
trésorerie et surtout de moins prendre de risques). Il
vaut mieux presser 500 ex, et vendre le nombre de cd
nécessaire pour faire un retirage. 

Où enregistrer?
Avec l’informatique de nombreux disques sont
aujourd’hui produits "à la maison” (home studio).
Ces nouvelles technologies sont moins onéreuses que
le studio mais n’offrent pas la même qualité sonore.
Cependant cela peut suffir pour un 1er disque (sur-
tout dans le domaine des musiques électroniques ).
En ce qui concerrne les studios professionnels, il faut
compter entre 200 et 300 euros pour une journée
de studio (premiers prix dans les petites structures).
En terme de durée, cela dépend de l’artiste, du nom-
bre de morceaux à enregistrer, du nombre et du
niveau des musiciens. Au début d’une carrière, on
peut partir sur les chiffres suivants : 1 jour par mor-
ceau pour l’enregistrement, 1 jour de mixage pour 2
morceaux.

A combien peut on évaluer les coûts de fabri-
cation d'un disque?
Pour un maxi < 20 minutes en 300 exemplaires avec
un mastering :
- mastering : 1 jour à 150 euros = 150 euros
- pochette : 200 euros
- pressage : 850 euros

Pour un album (en 500 ex.), il faut compter :
- mastering 1 à 2 jours : 250 euros
- pochette : 250 euros 
- pressage : 1500 euros

Comment promouvoir son disque?
Pour moi, la promo pour un jeune groupe se fait prin-
cipalement sur scène, la plupart des groupes qui
ont réussit à autoproduire leur premier CD n’ont plus
assez d’argent pour faire une promo intéressante.
Il faut, à mon avis, travailler la com’ au niveau local
sur des dates de concerts (inviter les radios et les pro-
grammateurs à une soirée de sortie du CD). Faire un
mailing pour la presse et le médias locaux afin de se
constituer un 1er "presse book". Il est important de
travailler son public et de fidéliser les gens au niveau
local. Créer un "buzz" pour ensuite avoir plus de faci-
lité à trouver des dates en dehors de la région.

Et le distribuer?
Pour la distrib’, il faut, au début, faire des contrats de
dépôt-vente directement avec les disquaires locaux.
Attention de ne pas accumuler trop de dépôts car le
suivi prend beaucoup de temps. Les sites internet des
groupes peuvent-être aussi une bonnne voie de dis-
tribution. Il faut essayer de vendre un maximum de
CD à la fin des concerts car c’est là que le maxi-
mum de ventes se font (80% des ventes d’un jeune
groupe se font à ce moment-là).
Il y a aussi la possibilité de trouver un distributeur
mais c'est souvent très difficile pour une autoproduc-
tion (baisse du nombre des disquaires indépendants,
augmentation de l’offre de disques). 
>>Suite article page 8
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Par l'intermédiaire de Trempo fabric’ et de Trempo
distrib’, Trempolino propose un service de conseil à la
fabrication et à la distribution des auto-produits.
Renseignements et conseils : Romain (02 40 46 66 11)
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Formalités administratives
- La SDRM (Société de Droit de Reproduction
Mécanique) : la feuille d’autorisation Sdrm est obligatoi-
re et à retirer à la Sacem (l’usine de pressage ne presse
pas si elle n’a pas l’autorisation). Le producteur du disque
(donc l’asso ou la structure juridique productrice) remplit
cette autorisation, et la renvoie à la Sdrm ou à la Sacem.

- La SACEM : l'inscription à la Sacem n’est pas obligatoi-
re. La Sacem gère les droits de diffusion des œuvres
(concerts, télé, radio...). L’inscription est recommandée
dans le cas ou l’artiste à un réel projet de diffusion. Un
artiste amateur peut sortir un Cd maxi sans s’inscrire à la
Sacem, il peut protéger tout de même ses œuvres contre
la piraterie au SNAC (Syndicat National des Auteurs
Compositeurs) en attendant de s’inscrire à la SACEM
mais il ne touchera pas de droit de diffusion en cas de dif-
fusion radio, concert, télé...
Contact du SNAC  : www.snac.fr

Les conditions du marché leur imposent de travailler
des disques qui vont se vendre un minimum... 
Attention, signer un contrat avec un distributeur ne
signifie pas pour autant que votre disque va être pré-
sent dans les bacs des magasins...

Un petit conseil pour finir?
Je dirai que la réussite d'une autoproduction passe
par une très bonne organisation de chacun des men-
bres du groupe (il est notamment conseiller de mon-
ter une structure juridix... dans le cas des jeunes
broupes, il s’agit souvent d’une asso), la recherche de
partenaires et de compétences extérieures (que ce
soit pour les sous mais aussi pour l’infographie, la
promo... vous avez forcément des amis ou des pro-
ches qui peuvent vous aider)… et puis il ne faut sur-
tout pas hésitez à nous demander conseil, on est la
pour çà!

Les aides financières possibles
Il existe différents types d'aide susceptibles de venir
étoffer le budget d'une production ou d'une autopro-
duction. Attention ces aides ne peuvent former que le
complément d'un financement déjà acquis. Un petit
conseil : réaliser un budget clair et précis constitue
un atout décisif dans l'obtention d'une aide. 
On dénombre deux types de source : 
- les collectivités territoriales (Conseil régional ou géné-
ral, communes…) : le Conseil Général de la Mayenne a
par exemple adopté une mesure d'aide à la production
discographique (pour plus d'informations, contacter
l'ADDM 53 au 02 43 66 52 75). Dans plusieurs cas, cer-
taines communes ou communautés de communes du
département ont soutenu des projets d'artistes locaux.

- les organismes professionnels : les sociétés civiles des
droits d'auteur et des droits voisins (ADAMI, SCPP,
SPFF) ont aussi mis en place des aides financières aux
projets, variant selon les organismes concernés.
Notons enfin, la possibilité pour certains projets d'être
soutenu par des aides émanant de structures type
Jeunesse et Sport. Ainsi, la DDJS (Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports) aide des
projets par le biais des programmes Défi Jeunes. DDJS
53, contact : Virginie Brohan (02 43 53 51 81)
Pour plus d'informations, consulter la fiche "Les diffé-
rentes aides au disque" (dont ce texte est largement
inspiré) consultable sur le site de l'IRMA :
www.irma.asso.fr

A lire!
L.Gombert, A.Pichevin, Autoproduire son disque,
coédition Dixit-IRMA, 2001.
Ce guide très complet aborde de façon très concrète les
différents étapes (production, édition, promotion,
fabrication, distribution…) et aspects (financier, juri-
dique, protection…) de l'autoproduction. Consultable à
l'ADDM 53 
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Après 5 ans d'existence, le groupe lavallois
H.Cortom passe aujourd'hui le cap du pre-
mier album. Quelques jours avant leur
entrée en studio, rencontre avec Tess et
Thomas, respectivement batteur et chan-
teur-guitariste au sein du groupe.

Comment préparez-vous votre entrée en stu-
dio?
Tess : On bosse! Ca va faire 6 mois qu'on y pense.
Qu'on décortique les chansons une par une, instru-
ment par instrument, partie par partie. C'est vache-

ment important d'arriver
en studio fin prêt. Tu vas
pas en studio pour répé-
ter! Les morceaux ont
déjà tous été enregistrés à
la maison, mais dans des
conditions studio, c'est à
dire piste par piste…
aujourd'hui avec un ordi
ou un petit 4 pistes, c'est
pas compliqué.
Thomas : De toute façon,
tous les morceaux qui
seront sur l'album, ont
déjà été enregistrés 4 ou 5

fois, soit chez nous, soit en studio. Pour nous, l'en-
registrement constitue un outil de travail indispen-
sable, qui intervient non pas à la fin du processus de
création du morceau, mais pendant ce processus.
Nous enregistrer pendant les répèt', nous permet
d'avoir une meilleur vision de la structure des mor-
ceaux, de voir ce qui va, ne vas pas, et de garder un
trace…

Pourquoi enregistrer ce premier album
maintenant, après 5 ans d'existence?
Tess: Parce qu'un album, il y a un temps pour le
faire. Tu fonces pas en studio 6 mois après la créa-
tion du groupe, en tout cas pas pour enregistrer un 
album complet. 
Ce disque, ca sera l'aboutissement d'un projet mené
depuis 5 ans; qu'il a fallu faire mûrir, évoluer, rend-
re cohérent… Aujourd'hui, on est prêts.
Thomas : on arrive à maturité et ça tombe au
moment où Jean Louis du label Prod MC nous offre
l'opportunité d'enregistrer dans des conditions
idéales  : on enregistre gratuitement pendant 15
jours dans un studio professionnel avec un ingé-
nieur du son carton (H.Cortom doit signer sous peu
un contrat de co-production avec Prod MC, ndlr). 
Tess : on sait qu'avec Jean Louis il y aura un travail
derrière la production du disque, un travail de pro-
motion et de diffusion. J'ai vu trop de groupes faire
l'erreur de produire 2000 ou 3000 disques sans
penser à la suite. Résultat, il se retrouvait avec 1000
ou 2000 disques sur les bras.

Quels sont vos objectifs avec ce disque?
Tess : L'objectif, c'est en mettant en œuvre tout les
moyens dont on dispose, d'arriver au produit final le
plus abouti possible. Un "produit" qu'on espère sus-
ceptible d'intéresser les professionnels (labels, dis-
quaires, diffuseurs…). On le voit comme une pre-
mière étape, pour avancer, trouver un producteur
par exemple… Et puis il s'agit tout simplement de
proposer quelque chose d'abouti au public, que l'on
puisse écouter chez soi et apprécier. Ce disque ce
sera aussi un test, qui nous permettra de mesurer
l'impact de ce qu’ on fait, de voir comment le public
et les professionnels réagissent. En fonction de cela,
on se remettra en question ou pas.
En tout cas, on fêtera dignement la sortie du disque,
avec concert et tout et tout…!

1, 2, 3...
studio

Pascal, bassiste de H.Cortom, en studio



Mass Murderers, Tagada Jones, Terminal
Buzz Bombs, Why Ted?… les murs du petit
studio de Michael Zerah ont vu passé du
beau monde… Visite guidée au Studio Zed, à
Mayenne, avec le maître des lieux…

Itinéraire d'un autodidacte
"Quand j'étais gosse, je m'amusais avec deux
magnétophones, je jouais à m'enregistrer et à multi-
plier les pistes à l'aide de deux cassettes… J'ai tou-
jours été passionné par le son, les techniques d'en-
registrement. Rapidement, lorsque j'ai commencé à
faire de la musique, j'ai acheté un 4 pistes. Je m'en-
registrais dans la salle de répét’ qu'on avait aména-
gé avec mon frère. On a isolé cette pièce et c'est de là
qu'est né le studio. Au début des années 90, j'ai fait
mon premier enregistrement. C'était pour les Why
Ted (groupe faisant désormais partie de la légende
rock lavalloise, ndlr), pour leur premier album….
J'ai d'ailleurs joué avec eux par la suite. Puis, par le
bouche à oreille et par réseau de connaissances,
d'autres groupes sont venus enregistrer chez moi. Je
travaillais toujours avec le 4 pistes à l'époque… il
avait un son d'enfer. Puis, j'ai acheté une table, un
enregistreur 16 pistes numériques, des expanders…,
et l'année dernière je suis passé intermittent du
spectacle. Petit à petit, j'améliore le studio, l'équipe-
ment…"

Brut et abrasif
"Le plus gros défaut du studio, c'est sa superficie,
30m2 c'est plutôt réduit! Mais j'en tire partie.... j'en
tire mon "son", mon identité sonore. La pièce d'en-
registrement est pleine de basses, elle a un son très
clair… Le son brut, très abrasif du studio est aussi lié
aux machines que j'utilise. La table avec laquelle je
travaille est plutôt un vieux modèle, ce qui fait que
je n'ai pas un son feutré ou synthétique. 

Je fait mes alliées de toutes
ces contraintes pour en tirer
un son spécifique, person-
nel.
Ca doit être pour ça que j'ai
pas mal travaillé avec des
groupes de rock ou de
métal, qui recherchent ce
type de son. Ceci dit j'ai
aussi bossé avec des groupes
festifs ou reggae comme la
Sainte Java ou Càfé, des
groupes de hip-hop… Je suis
ouvert à tout les styles de musique."

Regarder le morceau se construire
"C'est dans mon studio que je me sens le mieux, le
plus à l'aise, à fond dans mon truc. Avec les musi-
ciens, ca se passe bien dans 99% des cas. Ce travail,
c'est une histoire de compétences et de technique
mais aussi, et surtout, de feeling. Je suis musicien à
la base, ca joue dans mon son, dans ma relation avec
les groupes qui passent au studio. 
Ce que j'aime dans ce boulot, c'est regarder un mor-
ceau se construire, se colorer au fur et à mesure
qu'on ajoute des instruments, des éléments sono-
res… et puis il y a tellement de choses, d'émotion qui
passent par la musique.
Mon objectif, ca n'est pas de faire tourner à max une
entreprise ou de faire du chiffre mais de proposer
aux groupes des moyens d'enregistrer, de progres-
ser. D'être un tremplin pour des petits groupes… et
de pratiquer des tarifs abordables, en fonction des
musiciens et de leurs moyens. Différentes modalités
de travail sont possibles : ca va de l'enregistrement
d'une maquette pour démarcher les diffuseurs et les
professionnels à l'enregistrement d'un album com-
plet."

the “zed”

Studio Zed
Studio 16 pistes numériques avec équipement 
classique (compresseurs, reverbs…)
Tarifs : 1jour : 150e, 2j : 285e, 3j : 270e… etc
Contact : Michael Zerah (06 81 11 79 50)

Zed at work



- ADMS 
24 pistes numériques/Enregistrement, mixage
Contact : Eric Gaillardon (06 20 16 38 20)

- Emergences Audio Studio Production
Enregistrement, production, co-production…
Contact : 02 43 68 37 33 / 06 81 53 53 83

- La Luciole : initiation à l’enregistrement
Bon plan : la salle de concerts La Luciole à Alençon
(équipée en matériel d'enregistrement 16 pistes
numériques) propose aux groupes "en développe-
ment" des séances d'enregistrement encadrées par
un professionnel afin d'enregistrer et de se familiari-
ser avec les différentes étapes d'un enregistrement.
Tarif : à partir de 12,20e l'heure
Contact : 02 43 32 83 33 11tzr

Prod M.C
Crée en 1997 (à 30 km du Mans),
le studio du Moulin de
Crampaux avait à l'origine uni-
quement une activité d'enregis-
trement. Rapidement, Jean
Louis, ancien batteur et initia-

teur du projet, décide de se lancer dans l'aventure de la
production, en produisant le groupe Kreposuc. En
2000, le label Prod MC devient aussi distributeur et
diffuse ses productions dans 250 points de vente de
l'Ouest de la France. "Désormais, on est reconnu offi-
ciellement comme label indépendant. Notre objectif,
c'est de découvrir des nouveaux talents et de les aider à
avancer. Notre sensibilité, en terme de secteur géogra-
phique, serait plutôt de travailler avec des gens de la
Sarthe et de la Mayenne..." Parmi les artistes "signés"
chez Prod MC : Kreposuc, Titoun'zic, Chuck et… le
groupe mayennais La Sainte Java qui vient de signer
un contrat de distribution avec le label. Pourvu que ça
dure!
Studio 24 pistes numériques, superficie totale: 200m2.
Tarifs : 400e ttc par jour (ingénieur du son compris) + héber-
gement (jusqu'à 9 personnes) :50e ttc.
Contact : 02 43 46 23 11/ site : www.prod-mc.com

Musiques plurielles
Dom : "L'histoire de Musiques plurielles, c'est
avant tout des rencontres, ca doit être pour çà
qu'on attache aujourd'hui autant d'importance
aux rencontres qu'on peut faire." Au départ,
Musiques plurielles, c'était des ateliers de répéti-
tion organisés dans les MJC, centres sociales...
Puis de fil en aiguille, l'asso a été amenée à sono-
riser des concerts et sur la demande de musi-
ciens locaux à organiser des séances d’'enregis-
trement. Ces 2 activités se développant, l'asso
devient une SARL et, en 2002, fait le pari de
créer un lieu de répétiton/enregistrement, à
Saint Gervais en Belin, à 20km du Mans.
Aujourd'hui, Musiques plurielles c'est donc de la
sonorisation, de l'enregistrement et… de la pro-
duction puisque ils ont décidé de se lancer dans
la production des disques du groupe
Zéphyrology. Prochain projet : "Peut -être un
studio de mastering". Où s'arrêteront-ils? 
Studio 24 pistes numériques, 3 cabines de prise de son
(35m2, 8m2*2).
Tarifs : 275e ht par jour (ingénieur du son et héberge-
ment compris) 
Contact : 02 43 42 28 15, fax : 02 43 80 49 84 

Studio Panonoramix
Noel Gaultier, plus connu sous le nom de
Nono, a installé son Panonoramix à Saint
Sauveur de Flée, en plein campagne ange-
vine, à quelques 20 kilomètres de Château

Gontier. Depuis qu'il est dans ce métier, il a vu défiler un
certain nombre de premières maquettes et non des moin-
dres : Lojo, Dirty Hands, Happy Drivers ou les Thugs sont
passés par là… Ainsi que les mayennais de Kiemsa, K.dri-
ver… Et si Nono avoue un petit faible pour les guitares, il a
vu toutes les  musiques possibles dans son studio : du rock
à la bossa…
Studio 8/16/24 pistes numériques, superficie totale : 150m2.
Tarifs : enregistrement 16 pistes :228e ttc/jour, enregistrement 24
pistes : 274e ttc/jour.
Contact : 02 41 61 92 81, e-mail : noel.goltier@free.fr



"
Dans le nom de notre asso, Au Foin de la Rue, il y a
tout ce qu'on est et tout ce qu'on veut dire : ce qui
nous importe, c'est "la rue". Le festival, l'association
sont nés dans la rue… et l'on restera attaché à çà.
Lorsque le festival a été crée en 2000, c'était après
dix ans d'expérience dans l'organisation des fêtes de
la musique à Saint Denis… et si pour des raisons de
sécurité et d'organisation, petit à petit, le festival
s'est déplacé vers des sites clos, une des journées les
plus importantes pour nous reste le samedi, ou pen-
dant l'après midi, les gens de Saint Denis de
Gastines et d'ailleurs peuvent voir des spectacles et
des concerts dans les rues du village. On tient à gar-
der cet espace de gratuité et d'accessibilité. 
L'asso, c'est un festival sur deux jours pendant l'an-
née mais c'est aussi tout le reste du temps l'organi-
sation d'autres évenements… et notre première
envie c'est de faire des spectacles, de la "culture"
dans la rue… au contact des gens. Dans la rue, tu vas
vers les gens, tu les chopes dans leur quotidien, ils
n'avaient pas forcèment prévu d'aller voir un spec-
tacle et ils restent scotchés… et puis c'est gratuit, et
on tient à ce que les spectacles qu'on organise soient
accessibles à tous… Nos projets futurs tendent vers
çà.

L'objectif n'est pas de faire de l'argent, c'est secon-
daire, on veut faire plaisir aux gens, qu'ils ressortent
avec le sourire."

La foin de la rue touch'
"On a une identité très forte. Sans doute parce que
les gens de l'asso ont toujours voulu faire à leur
sauce, à leur idée. Ils ont mis d'eux même dans le
festival. Ce qui illustre le mieux ça, c'est la déco que
l'on retrouve sur tous les évenements que l'on orga-
nise. On a su tirer partie du talent des gens, de leurs
idées parfois délirantes, pour créer une image un
peu bricolée, une ambiance qui fait notre identité.
Je ne connais pas de festivals, en dehors de la
Mayenne, qui fasse çà. D'ailleurs c'est marrant de
constater qu'autant aux 3 Eléphants, qu'au Foirail, il
y a cette volonté de créer un lieu à part, tout en met-
tant en valeur ou en travaillant à partir du cadre, du
local. Ca reflète peut être un esprit mayennais…
Une autre caractérisitique de l'identité "Foin de la
rue", c'est l'esprit convivial qui règne dans l'asso et
lors du festival… il y a plus de 250 personnes qui
bossent sur l'organisation, le club du troisième âge
de Saint Denis nous aide à monter les stands… Cette
convivialité qu'on veuille la préserver ou pas, reste-
ra l'esprit de l'asso, c'est à la base…"

L'ASDA (Les trois éléphants), Triangle association, Payaso Loco, Au foin de la Rue... : autant
d'associations actives, aux démarches originales et positives, qui font "vivre" le département.
N'avez vous jamais eu envie de savoir qui sont les gens derrière ces assos, et quelles sont leurs
envies, leurs idées, leurs projets? Après le succès de leur soirée les Foins d'hiver à Bonchamp,
réponses avec Nicolas Bernard, président de l'association Au foin de la Rue.

Les coupeurs
de 

Foinra
di

o 
bo

ca



Une question d'ouverture
"La particularité du foin de la rue , c'est que l'équipe
est composée de gens de tous les horizons... de
Laval, Vitré, Fougères, Rennes… C’est ce qui m'a
donné envie d'entrer dans l'asso, l'esprit d'ouvertu-
re des gens. Même lorsque tu n’es pas du village, et
que tu es nouveau dans l'asso,
on t'écoute et on te prend en
compte. Ca a toujours fonction-
né comme çà. Si par exemple,
sur telle ou telle question, on ne
peut pas répondre, on cherche
dans notre entourage plus ou
moins proche, des gens compé-
tents pour nous aider, et l'équipe
s'enrichit d'un nouveau memb-
re… on ne reste pas fermés sur
nous mêmes, à fonctionner en
vase clos.'"

Une organisation béton
"L'asso, je ne la comparerais pas à une entreprise
parce que pour nous c'est l'esprit associatif qui
compte, mais en terme de fonctionnement et de ges-
tion, on essaie de se rapprocher du fonctionnement
d'une entreprise. Il y a une équipe permanente de
40 bénévoles qui participent à toutes les décisions, :
c'est d'abord leur asso. Chacun fait partie de com-
missions (communication, programmation…) au
sein des quelles il y a un responsable d'équipe. 
Le truc super important, c'est la communication
interne. Il faut que l'info passe le plus rapidement et
le plus efficacement possible. J'ai vu trop de situa-
tions bloquées par manque de communication entre
les bénévoles. 
De ce point de vue, l'arrivée d'un salarié dans l'asso
a changée plein de choses. En terme de communica-
tion interne comme externe, on gagne en efficacité…
et puis ça nous oblige à être plus carrés, plus pros.
On va pouvoir enfin mettre en œuvre des projets
qu'on avait depuis longtemps et qui ne pouvaient se
monter, faute de temps.

Un autre point super important, c'est d'être réglo
avec les élus locaux, la mairie. Quand il y a de la
casse lors du festival, on assume et on en prend en
charge. Les élus de Saint Denis nous soutiennent
depuis le début et on a tout fait pour… mais je crois
qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel : le fes-

tival, c'est l'image de la com-
mune. Grâce à nous, on parle
de Saint Denis de Gastines à
400 km de là. 
Les festivals font beaucoup
pour l'image de la région, on
attire des milliers de person-
nes…. Malheureusement cer-
tains élus n'en sont pas enco-
re conscients, ils pensent
qu'on organise une sorte de
"kermesse". Ils ne mesurent

pas l'ampleur du phénomène et ne nous aide pas en
fonction… résultat à chaque fois qu'on organise
quelque chose on met en danger la vie de l'asso. On
est toujours obligé de penser en terme de survie."

Transmettre
"Pour terminer, j’aimerai insister sur l’importance
de la notion de transmission : c'est une volonté forte
de l'asso de penser au renouvellement des membres
de l'équipe. C'est important pour nous qu'il y ait des
gens de 15 ou 16 ans qui participent tout au long de
l'année à l'organisation du festival… ils nous rem-
placeront. D'ailleurs, on a mis en place un système
de stage la première année que quelqu'un entre
dans l'asso. Demain je serai peut être ailleurs, mais
eux ils seront là, avec leur propre identité, qu'ils
voudront défendre."

Le Festival Au foin de la rue en chiffres
- 280 bénévoles
- 5000 spectateurs en 2002, dont 2500
entrées payantes
- 100 000 Euros de budget (en 2002)

13tzr

ra
di

o
bo

ca
l

L’équipe au complet
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APORIA, MHA, TEST et COPEAU sont 4 artistes éléctro, à l’origine
de la sortie d’une compilation regroupant leurs travaux sur la voie de
l’expérimentation musicale. 
Au travers d’une approche minimaliste de la musique, ces 4 artistes
tentent d’ouvrir, aux auditeurs les plus téméraires, un monde de per-
ceptions dépassant le simple cadre de la musique au sens "pop" du
terme.  La chute de tous les repères classiques (lignes mélodiques,
arrangements, instrumentations…) produit des œuvres déroutantes,
hypnotiques et pourtant parfaitement compréhensibles pour qui sait
écouter avec son imaginaire en se libérant de ses réflexes cartésiens.
Tenter de décrire plus précisément les œuvres réunies sur ce disque
serait vain, tant les repères manquent pour pouvoir les cataloguer. 
En résumé, les amateurs du genre retrouveront sur cette compilation
toutes les composantes de la musique éléctro expérimentale, et pour
les néophytes souhaitant découvrir cette musique étrange -mais tel-
lement fascinante- nous nous pouvons que recommander l'écoute de
ce disque.
La sortie de cette compilation est également l’occasion de rappeler
que si le "grand public" reste très largement hermétique à ce type de
musique, elle continue pourtant à se développer grâce à des réseaux
de promotion et de diffusion alternatifs. Bien que travaillant séparé-
ment sur leurs compositions, les musiciens ont depuis longtemps
compris la nécessité de mettre leur énergie en commun. Cette com-
pilation en est la parfaite illustration, en permettant à 4 artistes, de
diffuser plus largement leur travail. Une nouvelle fois la preuve est
faite que la force des mouvements alternatifs repose sur la mise en
réseau de ses acteurs. Sylvain Coupé

Disque collectif (Aporia, MhA, Test, Copeau), autoproduit disponible à Veuve
Couderc (Laval), au Lieu Unique (Nantes) et à Switch (Rennes), Prix : 5 Euros
Contact : Pierre (06 17 42 65 54)
En concert le 21 mars à la Veuve Couderc, tarif : 2 euros.

Compilation V/A (Aporia/Mha/Test/Copeau)

ils arrivent... presque

ils

ilsHomestell vient d'enregistrer (chez
Mickael Zerah à Mayenne) un split
E.P intitulé "Deceit" avec Field of
Illusion (Rennes). 4 titres chacun
pour du métal hardcore pur jus.
Sortie fin mars sur le label FOI
records, distribution Overcome
records. www.homestell.free.fr

On retrouvera d'ailleurs Homestell
sur le deuxième volume de la Lokal
Compil' qui regroupera différents
groupes lavallois dont Smile, Extra-
sound, Winnebago, K.Driver…
Sortie prévue… bientôt.

Korto, groupe mayennais exilé à
Rennes, prépare à la maison son pro-
chain album, actuellement en phase
de "peaufinnage". Premières indica-
tions : un son plus rock et tranchant
que sur le premier album.

Dadja rentrera en studio (chez Noel
Gaultier au Panonoramix) fin mai
pour enregistrer un maxi 4 titres.
Afin de préparer au mieux l'enregis-
trement, ils bénéficieront d'une for-
mation d'initiation à l'enregistrement
studio, coordonnée et mise en place
par l'ADDM avec le concours de Noel
Gaultier.

Le Marssyan trio (musiques tradi-
tionnelles du monde entier) enregist-
re actuellement son premier album.
En attendant la sortie du disque, allez
les voir au Carré (à Château Gontier),
en première partie du Duo Fuera, le
16 avril prochain.

Autres sorties de disques prévues : le
second album de Breizh Mind et le
premier disque d'Adeline (pop-
rock). On en reparle dans le prochain
tranzistor



arrivent Vous me direz quel est l’intérêt de par-
ler de concerts déjà passés? “On s’en
fiche... on pourra pas les voir!” Lisez
quand même, histoire de voir ce que
vous avez louper...
Commençons par le concert du trom-
pettiste J-L Cappozzo le 10 janvier à la
Cambuse (à Chateau Gontier). Dois-je
parler de la maîtrise et de la musicalité
de chacun des musiciens présents ce
soir là ou plutôt de la cohérence du son
d’ensemble? Parfois free mais toujous
mélodique, violente mais enjouée... se
dégageait de leur musique une rondeur,
sans aucun doute due au bugle à son
chaud de Maître Cappozzo.
Changement d’ambiance le lendemain
avec le concert de Kiemsa au tremplin
Découverte de Mayenne. Après les
(bons) concerts de H Cortom, Dadja et
Càfé, les petits gars de Lassay m’ont mis
une claque. Chorégraphie, mur du son
et déco qui tue, les Kiemsa sont prêts et
n ‘attendent que vous...
Ils étaient heureux d’être là et nous
étions contents de les voir heureux... Le
concert des Tokyo/Overtones aux
Artistes,  ce vendredi soir là, me laisse le
souvenir d’un moment doux et amical.
Etre là, tout près des musiciens et voir
se déployer les longs méandres de leurs
mélodies sans fonds... tandis qu’ils fer-
ment les yeux... Vive les cafés-concerts
et leur intimité!
Les Angenoises à Bonchamp n’ont rien
d’un café concert. Mais le 1er mars les
gens  avait le  smile. Et il y avait de quoi. 

arrivent

Magyan, c'est d'abord la voix de Mag, chanteuse et auteur des tex-
tes des 2 chansons présentes sur ce CD 2 titres. Une voie sûre, sobre
et élégante, bien entourée par la guitare de Bruno Legrand, la basse
d'Alain Thomasset et la batterie de Gilles Gueguen. Car Magyan,
c'est aussi et surtout un groupe, au sein duquel toutes les directions
artistiques sont décidées en commun. 
L'histoire de ce disque est né d'un coup de cœur de Loic Drouard de
France Bleu Mayenne qui, séduit par leur musique, a proposé aux
musiciens de venir enregistrer dans les studios de la radio. France
Bleu diffusera également le disque sur les ondes, un coup de pouce
non négligeable lorsqu'on sait la plupart des programmations sont
établies depuis Paris, écartant un bon nombre d'artistes de talent.
Du coup, la production de Yann Mainguy est très propre (FM
dirons certains) mettant en avant la voix de Mag et les arrange-
ments, par ailleurs riches et très bien écrits. Un son pro donc pour
un disque qui se veut un carte de visite du groupe, leur permettant
de se faire connaître auprès du public et des programmateurs de
concerts. Gageons qu'ils seront séduits par les chansons pop-rock
de Magyan, un groupe qui va sans aucun doute encore progresser
et qui devrait franchir les frontières du département.    Alain Geslin
En vente à M'Lire, Leclerc (Laval, St Berthevin, Mayenne, Château Gontier)
au prix de 3,95 E, ainsi qu'à Tandem Disc (prix inconnu).
Contact : http://site.voila.fr/MAGYAN - mail-magyan@wanadoo.fr

Magyan  “‘Il ne sait pas”

Après-coup

Hocus Pocus ferait groover un éléphant paralytique avec son hip-hop
jazzy-funky live. Quant à Magic Malik, il doit s’agir d’un lutin ou d’un
genie échappé de quelque lampe à huile... il paraît si à l’aise, si facile. Sa
musique est imprévisible et nouvelle pour mes oreilles. Du “jamais enten-
du, c’es pas si souvent... Dommage qu’à la fin du concert, certains des mor-
ceaux aient été si longs et répétitifs...
Enfin, comment aurais-je pu oublier Arno, qui quelques jour auparavant
aux Ondines nous démontrait que l’on pouvait être à la fois beau, belge et
bourré. La classe américaine...    Chico
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Pour la deuxième année consécutive, Lézard Nomade vous invite au voyage : destina-
tion Madagascar, véritable carrefour entre l’Afrique et l’Asie, l’Europe et l’Arabie !
Epargnez-vous les 12 heures à travers les cieux pour parvenir à cette île aux mille facet-
tes : suivez le petit animal favori du Kiosque et, le 5 avril, plongez tête la première dans
l’océan indien et dans une musique riche de nombreux métissages. Au programme,
deux groupes qui font vibrer l’âme des vivants et des morts : Alafia, parrainés par
Trempolino et " Artistes en scène 2002 ", et N’Java, découverte retentissante des
Transmusicales, qui harmonise musique traditionnelle, polyphonies chatoyantes et cli-
mats trip-hop pour tracer une voie nouvelle entre tradition et modernité.
A ne pas manquer tout le week-end : rencontres, animations en tout genre, cuisine tra-
ditionnelle… et toujours de la musique avec le quartet vocal Mavana (concert le 4 et
workshop les 5 et 6 avril) et avec Justin Vali pour un atelier de découverte de la vali-
ha, instrument malgache par excellence !
Lézard Nomade, les 4, 5 et 6 avril. Salle polyvalente de Mayenne.
Renseignements et programme au Kiosque (02 43 30 10 16)

Lézard Nomade

Doucement mais sûrement, le festival Les Ateliers Jazz de Meslay s’installe comme un événement
indispensable et incontournable du paysage musical mayennais, rendant impatients amateurs aver-
tis ou néophytes. Il faut dire qu'au cours des précédentes éditions, l'équipe du festival a fait ses preu-
ves : 5000 spectateurs en 2002 et surtout une recette originale et conviviale basée sur trois ingré-
dients essentiels:
- l'association de jeunes musiciens issus de différents ateliers de jazz de la région et des artistes de
renommées régionales, nationales et internationales. Les ateliers se produisent en première partie
de musiciens, ce qui permet aux élèves de côtoyer les grands du jazz.
- la volonté d'offrir une manifestation populaire : tous les concerts proposés sont gratuits à l’excep-

tion du concert de clôture,
- une programmation pointue sans être élitiste : pour preuve le fes-
tival accueille cette année le jazz non conventionnel des suédois du
Esbjorn Svensson trio (Victoires du Jazz 2003), le génial et ico-
noclaste batteur Daniel Humair (d'ailleurs parrain du festival
2003), le Jean Marie Machado quartet et le Jean-Pierre
Derouard Swing Music (prévoir les chaussures pour danser)…
Le Festival Ateliers Jazz de Meslay du Maine, du 28 mai au 01 juin 2003
Renseignements et programme complet au 02 43 64 10 45 / 02 43 64 28 99.

Festival Ateliers Jazz de Meslay du Maine

E.S.T
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Alors que pour sa troisième édition, le festival "A travers chants" programme un
concert de Jeanne Cheral, présentation de l'artiste par Sylvain Laigle (directeur du
Centre Culturel Les Ondines). 
“Tout a commencé lorsque l'ASDA (asso organisatrice des 3 Eléphants) décida de pro-
grammer un concert de Mano Solo aux Ondines en mars 2001. En première partie,
était prévue la jeune nantaise... Jeanne Cherhal. Mais pour des raisons budgétaires,
notre cœur balançait… fallait voir !
Et on a vu : en novembre 2000, la salle de spectacles La Bouche d’Air à Nantes pré-
sentait Jeanne  dans le cadre de " Région en scène ". Organisées sur tout le territoire
français, les sélections " Région en scène " ont pour objectif de faire découvrir de jeu-

nes artistes. Cette première marche franchie, le spectacle peut être programmé au Festival du Chaînon
Manquant qui réunit de nombreux professionnels du spectacle début Mars à Figeac dans le Lot-et
Garonne.
Jeanne était précisément sur cette marche. Elle a enflammé le public ce jour là dans la salle Paul Fort
de Nantes. Nous y étions et nous fûmes enflammés, comme tout le monde.
Quelques mois plus tard, elle enflammait le public de Mano Solo aux Ondines… Un incendie qu'elle ne
manquait de propager au Festival du Chaînon devant un parterre de 450 programmateurs...
L’incendiaire opérait en toute impunité. Pire que ça, on l’encourageait. Rentrée à Nantes, elle ramenait
dans ses bagages plus de 80 concerts prévus dans le pays, des dates en Suisse et en Belgique, ainsi qu’
une tournée au Canada… l’opulence quoi. 
Mais qu’a-t’elle de plus que les autres ?
Avec elle, c’est simple comme bonjour. Elle fait des chansons (souvent courtes) qui parlent de la vie de
tous les jours. Ca n’a rien d’extraordinaire et c’est pourtant génial. Et super drôle en prime. Elle est
toute petite avec ses nattes et son petit air de jamaisrientoucheràrien, mais voilà une petite chatte avec
ses griffes, prête à sauter sur tout ce qui bouge, pourvu que ça bouge-bougie-boogie.” 
A Cossé le Vivien le samedi 22 mars. A travers chants, 3e Festival de la chanson française, du 20 au 22 mars.
Programmation complète, renseignements et réservations au 02 43 98 28 72

A travers chants avec Jeanne Cherhal

Les Frères Ganach’ remettent le couvert pour une nouvelle édition de " la Rue fait des Scènes
", avec un appétit gargantuesque ! Deux belles soirées (gratuites) à ne pas se coucher tôt à
Mayenne : le vendredi 16 mai, une soirée café-concert dans plusieurs bars de la ville et le
lendemain, samedi 17 mai, place au festin pour une après-midi et une folle soirée de spec-
tacles ! Au programme, théâtre de rue, avec notamment les ravagés
Ratetous, et musique toujours, avec une scène actuelle et une plutôt
traditionnelle. Rien que pour vous mettre l’eau à la bouche : sont pré-
vus Babel (rock ska) et Six Senor (salsa latino) plus des surprises,
du jonglage, des fanfares, des échassiers, des cracheurs de feu, un défi-
lé et un festival du jeu (à 19h le samedi) … en bref, régalade !
"La Rue fait des Scènes", les 16 et 17 mai à Mayenne. Contact : 06 81 60 58 08

“La Rue fait des scènes”

Babel

Jeanne Cheral
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la petiteboutique
de Jazz

Le vendredi 21 février, Sylvain Laigle réunissait une belle
brochette de jazzmen mayennais aux Ondines à Changé,
lors du désormais indispensable "Jazz Fusion". Une belle
initiative qu'il faudrait d'ailleurs renouvellée plus sou-
vent. Car c'est une belle fête du jazz qui réunit les musi-
ciens et le public dans un bon esprit. Il est toujours agré-
able et peu courant de voir se succéder sur scène des
musiciens aux styles très différents (du jazz new orléans
des Jazz Potes au jazz débridé du Paul Faure trio, il y a un
pas!) mais qui partagent le même plaisir de jouer et de
s'exprimer. 
De cette soirée, on retiendra l'énergie et les recherches
sonores du trio Les Thanatonautes versant finalement
dans un style très moderne puisqu'ils puisent aux mêmes
sources que des musiciens comme Erik Truffaz : le miles
funky des années 70. On se souviendra aussi du bonheur
de jouer des Jazz Potes, 8 musiciens ensemble depuis…
bien longtemps, du son très jazz rock de Quartier Ouest,
de la cohésion et de la progression des Jazz Sliders (issu
du Blue Note du Sud Mayenne), de la force et de l'inten-
sité de la musique du Paul Faure Trio, faite de glace et de
feu, de tempêtes et d'accalmies qui vous transportent
pendant une demi-heure sans que vous ne vous rendiez
compte de rien. Et dire qu'ils improvisent… 
Enfin dernier souvenir, celui du bœuf final qui rassem-
blait tout ce beau monde pour un blues en do… Pour ter-
miner, un hommage fut rendu par Sylvain Laigle à
Christian Lamy pour tout ce qu'il fit pour le jazz à l'é-
poque de la "Coulée Douce".
Zut, dans tout ça, j'allais oublier les Chorda Trio avec leur
jazz swing rigolard et syncopé. J'me serai fait sacrément
engueuler! Et comme dit Monsieur Vian, on a pas là pour
ça! Alain Geslin

Au départ, ça fleurait bon le business
malsain…Un truc entre l’arnaque et le
pillage d’outre tombe uniquement des-
tiné à financer le prochain siliconage
de la poitrine de cette chère Courney… Et puis
au fil des pages de ces carnets intimes rédigés
par Kurt Cobain entre son adolescence et son
suicide en Avril 1994, l’intérêt de cet ouvrage
va grandissant. Les passages inintéressants
sont rares… On y retrouve un Kurt pudique,
poétique, qui semble être en perpétuelle
contradiction avec lui même… L’ensemble est
agrémenté de beaucoup de croquis, de des-
sins, voire de mini bandes dessinées, réalisés
par lui même…Des textes politico-poétiques,
une réflexion constante sur la célébrité, la dro-
gue…Egalement dans ces carnets : la liste des
disques préférés de Kurt, le texte original de «
Smells like teen spirit »…Les premières
répets de l’ado qu’il était, la formation de
Nirvana, sa bataille constante avec les mai-
sons de disques, tout y est !…Enfin presque
tout, et c’est là que le bât blesse… En effet, il
ne s’agit pas là de l’intégralité des textes du
génial songwriter de Seattle étant donné qu’
une partie de ces carnets a été volée… et qu’u-
ne autre a été « soigneusement » conservée
par la douce Courtney Love… qui, tiens donc,
n’apparaît quasiment pas dans ces carnets
publiés! Y avait-il des choses compromettan-
tes… ou nous prépare-t-elle un « journal de
Kurt 2 » (n’oublions pas que c’est elle qui
détient les droits des écrits de feu son mari
!…). Réponse peut-être au Nöel prochain, qui
sait !… 
Patrick Levanier

y a pas que
la 

musique!



15/03 Show-case FNAC (15h30) Angers
27/03 Salle Polyvalente (Laval) + SKA-P
11/04 Show-case FNAC (17h00) Rennes  
12/04 Les Ondines Changé, 53) + Burning 

Heads + Freedom For King Kong

Kiemsa

15/03 Festival Bar à Zique (Caen, 14)
25-6/03 Festival Bleu Lune (Amiens, 80)
12/04 Festival Les Amis du disque (Molay Littry, 14)
22-4/04 Printemps de Bourges (18)

28/03 Bar Le Triolet (Bais, 35)
11/04 Le Cheval Blanc (Brain sur Longuené, 49)
12/04 Pause Café (Commers, 53)
26/04 Layon blues café (Aubigné sur Layon, 49)
16/05 Salle des fêtes (Bazouge sur le Loire, 72) 
23/05 Salle omnisport (Gorron, 53) + Merzhin
24/05 Sacé (sous châpiteau) + Kiemsa

Dadja

- Los Tick recherche un bassiste ultra
motivé avec de l’expérience pour inté-
grer les dates en cours, les festivals cet
été, et pour enregistrer le nouvel
album cet automne...
Contact : Nono (06 70 03 50 22)
www.lostick.fr.st

- Silencio (rock athmosphérique
jazzy) recherche un batteur motivé et
ouvert musicalement... 
Contact : James (06 80 78 90 28) ou
Guy (06 76 10 60 57)

- Recherche guitariste chanteur + bat-
teur pour former groupe pop rock
amateur. Contact Emilie (06 87 76 17
38) ou Nico (06 19 94 52 84)

- Vends guitare electrique godin sté-
réo noire, plaque miroir, capteur
piézo, état neuf, valeur 900 Euros,
vendue 600 Euros...Contact Patrick
au 06 15 93 20 43

les petites

mais!

annonces

ouskisondon?
La Sainte Java

Tranzistor est diffusé tous les trois mois dans plus de 150
lieux (essentiellement en Mayenne mais aussi dans les
départements limitrophes...).

Différents lieux du département diffusant Tranzistor :
- les associations (Au foin de la Rue, ASDA, Payaso Loco...)
- les principales médiathèques et bibiothèques,
- les lieux de spectacles et les centres culturels,
- les cafés programmant des concerts,
- les écoles de musique,
- les disquaires et les magasins d’instruments de musique,
- les Bureaux et Points Information Jeunesse (B.I.J et P.I.J),
- les maisons de quartiers, les MJC et les centres sociaux,
- les Foyers de Jeunes Travailleurs (F.J.T),
- et bientôt la faculté et les lycées...
Si vous désirez connaître les points de distribution de votre
commune, n’hésitez pas à nous contacter.

Oû trouver Tranzistor?
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