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Le Tranzistor est heureux!
Heureux qu’il y ait des gens aussi intéressants et différents que Bajka ou les Burning Heads.
Heureux qu’on puisse vous en parler. Heureux qu’il existe des gens asez fous pour passer un an à
préparer un moment aussi éphèmere qu’un festival de trois jours. Heureux qu’il y ait des person-
nes aussi créatives et passionnées que celles d’assos comme au Foin de la Rue, les 3 Elephants ou
Triangle Musiques, etc... Merci de nous embellir la vie.
Une petite remarque pour finir? Alors que la Fête de la Musique approche et que tout à chacun
pourra profiter des nombreux concerts organisés un peu partout (et c’est tant mieux..), rappellez
vous cher public et chers propriétaires de cafés, que la musique, pour les artistes, c’est tout les
jours et c’est pas gratuit. Merci pour eux. L’équipe du Tranzistor
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Un collectif départemental regroupant l’ensemble
des musiciens, assos, bars et lieux privés oeuvrant
dans le domaine des musiques actuelles est en cours
de constitution. 
Ce collectif se donne pour objectif d’analyser et ren-
dre compte des besoins spécifiques des musiciens,
de se positionner en tant qu’interlocuteur dans les
différents projets susceptibles d’émerger au sein des
communes du département et enfin de mutualiser
certains moyens de façon à faciliter la pratique musi-
cale des groupes.
Pour plus d’infos ou pour rejoindre ce collectif : 

Dans la continuité de l’action menée par l’ADDM et
Trempôle autour de la problématique “studios de
répétition”, une journée de visite qui passera par les
studios du V.I.P (St Nazaire) et de Terminus 3 (St
Herblain) est organisée le 24 juin prochain. Sont
cordialement invités à cette journée les élus du
département .
Pour plus d’informations, contactez l’addm 53 (02
43 66 52 83).

Mea Culpa, dans le dernier Tranzistor nous ne
signalions que trop succintement l’existence du stu-
dio d’enregistrement géré par la société
“Emergences”, basée à L’Huisserie dans l’agglo
lavalloise. Cette structure assurant des prestations
de sonorisation et d’éclairage dispose d’un studio
d’enregistrement 24 pistes numériques, comportant
une régie de 32 m2, une cabine de prise de son de
50m2 et deux cabines annexes. Le studio accueille
d’ailleurs depuis peu un nouvel ingénieur du son en
la personne de Renaud Mamet. Pour plus de ren-
seignements, contacter Patrick (02 43 68 37 33 ou 
06 81 53 53 83).

Pour la quatrième édition, Le Crédit Agricole et
Universal music organisent le concours “Coups de
pouce du Label Mozaïc”. Cette opération de
détection de jeunes talents, ouverte à toute artiste
non professionnel, vise à donner leur chance à des
jeunes artistes et faire émerger les dernières tendan-
ces reggae, rock...   Les artistes ou groupes ont jus-
q’au 30 septembre 2003 pour déposer leur
maquette dans les agences du Crédit Agricole. Après
une première présélection régionale, les titres rete-
nus seront soumis à un jury national qui désignera
les 3 vainqueurs nationaux. Le premier lauréat
gagnera un enregistrement professionnel en studio,
la gravure de 1000 CD singles, des bons d’achats...
Bulletins de participation disponibles à l’ADDM et
dans toutes les agences du Crédit Agricole.
Pour plus d’infos : 02 43 68 49 66

Actualité plus chargée que jamais cet été dans l’53
avec bien sûr la Fête de la Musique (à laquelle
Tranzistor consacre d’ailleurs un supplément spé-
cial, disponible dans toutes les bonnes épiceries), les
festivals avec Au foin de la rue, les 3 éleph’, “La
Mare au Jazz”... et bien d’autres concerts et “agi-
tations” estivales programmés durant tout l’été.

A noter parmi ces initiatives: Les Musimardis
organisées par la Ferme des Arts, à Saulges, un
coin plutôt tranquille pour les apéros de fin d’aprèm’
ensoleillées... La deuxième édition de ce festival pro-
posera une série de concerts organisés tous les mar-
dis des mois de Juillet et d’Aôut, au programme :
jazz, musique contemporaine, classique... A noter :
le concert à ne pas manquer du Trio Pascal Le
Gall, le 5 aôut, à 21h. Réservations,
renseignements : 02 43 90 57 53
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Autre manifestation à ne pas manquer, celle des
Lasséens d’ “Un village en fête” qui organisent les
13 et 14 juillet prochain, un véritable festival des
Arts de la Rue... dans un village de deux mille habi-
tants! 
Crée en 1995 à Lassay les Châteaux, “Un village en
Fête” évolue d’année en année et devient une réfé-
rence pour le public (l’édition 2002 du festival
accueillait plus de 9.000 spectateurs...). “Un village
en fête 2003”, ce sera du théatre de rue, des specta-
cles déambulatoires, des clowns, de la danse sur
échasses, des jeux traditionnels, des percus bésilien-
nes... et 8 compagnies professionnelles invitées pour
plus de 20 spectacles en tout genre... le tout gratuit!
Au programme égalemment le samedi soir, un
concert avec l’incontrolable et innénarrable Sainte
Java et Dadja en première partie. Youpi!
Renseignements au 02 43 04 74 33.

Dans la rue toujours... la scène nationale du Carré à
Château Gontier
organise du 28 au
30 juin sa tradi-
t i o n n e l l e
“ C h a l i b a u d e ” ,
avec un peu partout
dans les rues de
Château Gontier du
théâtre (Théâtre
Dû, Théâtre du
Nouveau Monde...),
de la danse

(Compagnie Gianni Joseph,...) et des fanfares qui
déboîtent (Bajka, Balkan Brass Band, la Clique sur
mer...)!
Programme complet au Carré (02 43 09 21 52)

Enfin, coup de chapeau à la Luciole (Alençon) pour
la belle programmation de ses “Extra-Sonores” :
plus d’une semaine de concerts organisés du 3 au 12
juin sous châpiteau , dans le centre ville d’Alençon,
avec entre autres Jim Murple Mémorial, Laurent de
Wilde, Java, Jamaïca All Stars, les Wampas... énor-
me!
>www.laluciole.org

Bajka (les manouches en interview plus loin dans ce
numéro...) participera en 2003/2004 à “Artistes
en Scène”, un dispositif de “résidence-formation”,
développé par Trempôle, qui leur permettra pen-
dant plus de 10 jours de travailler avec des musiciens
et formateurs professionnels. Au boulot!

Comme nous l’anoncions dans le dernier numéro, la
Sainte Java vient de signer un contrat de distribu-
tion avec le label Prod MC (72). Vous pourrez désor-
mais trouver leur premier disque “La route est lon-
gue” dans plus de 250 points de ventes du grand
ouest. A quand le nouvel album?
>www.lasaintejava.fr.st

Vous ne connaissez pas Chat... mais si vous vous
intéressez un tant soit peu à la musique et que vous
êtes mayennais, vous avez déjà forcément vu ses affi-
ches ou ses fly... Graphiste responsable des supports
de com’ de Triangle musiques (Le Foirail à
Musiques, Trilogie...) ou de Feuillet et des
Patrons Minettes, Akekoï from connexion...,
Jérome Logeais (de son vrai nom) propose ses servi-
ces aux groupes, assos et autres festivals de la
région. 
Contact : Jérome Logeais au 06 79 60 17 54

hein?!?
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La Clique sur Mer / photo C. Oudart
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“De toute façon, il ne se passe jamais rien ici”

Qui n’a jamais entendu cette phrase qui revient comme un
leit(dé)motiv, et que les gens présentés dans ce dossier ne
veulent plus entendre! Les 3 éléphants, Bout de ficelles,
Triangle musiques... autant d’associations qui s'organi-

sent et font avancer les choses, pour la plupart

en milieu rural et dans des conditions budgétaires précai-
res. Tranzistor les a rencontrés pour vous.... 

Festival Les 3 éléphants, 2002



Triangle musique, la petite asso du Sud
Mayenne qui monte, qui monte… Basée à
Chiau (comme y disent là bas), l'asso investit
chaque année depuis 2001, la halle du Haut
Anjou (plus habituée aux foires aux bestiaux
qu'au dub ou à la drum and bass…) pour son
Foirail à Musiques. Présentation avec Jeff
Leroyer et Sylvain Trovallet, respectivement
secrétaire et vice-président de l'association.

"Le sud Mayenne est plutôt une région sinistrée en ce
qui concerne l'organisation de concerts ou de festi-
vals, c'est ce qui nous a poussé à nous lancer avec l'as-
so. Il fallait combler un vide plus qu'évident". Créée
en 1999, Triangle se concentre d'abord sur l’organi-
sation de concerts. 
Tiens donc ?!?, des concerts à Chiot ? Intéressant ! Et
pourquoi pas pendant qu’on y est un festival !!! C'est
chose faite en 2001 : Le foirail à Musique ouvre ses
portes pour la première fois, avec Petit Peuple,
Gavroche, Feuillet…et plus de 600 personnes pour
participer à la fête! Le succès de cette première édi-
tion motive les troupes et de nouveaux membres ent-
rent dans l'asso. Triangle musique se structure, s'or-
ganise et propose un Foirail à Musiques 2002 beau-
coup plus abouti, que ce soit en terme de program-
mation, d'organisation et de logistique. Autre évolu-
tion : le lifting intégral des halles devenues mécon-
naissables et l'organisation d'un village d'artisans. 
Les ingrédients de base du Foirail étaient trouvés :
une bonne rasade de musique éclectique, de la déco,
des tarifs accessibles… "L'année dernière, on a voulu
vraiment organiser quelque chose de pro, quelque
chose qui tienne la route… et on a prouvé qu'on 
était capables. Cela nous encourage pour la suite,
d'autant que la municipalité, la communauté de com-
munes et le Conseil Général ont répondu présents… 

“Petit à petit, on s'organise, on travaille avec d'autres
assos. Pour la première fois cette année, on organise
une soirée en dehors du Foirail. Là aussi on fait en
fonction des moyens du bord, dans une salle pas for-
cément adaptée. On va mettre le paquet sur la déco
pour que ce soit convivial, plus chaleureux". Sont
prévus : Improvisators Dub, Olli, Rauni. "Un plateau
éclectique comme on les aime, c'est important pour
nous de proposer au public des artistes différents, de
faire se rencontrer des styles musicaux tout en gar-
dant une certaine cohérence."
Projets d'avenir : "continuer à organiser au moins un
concert en dehors du Foirail et puis peut-être passer
à deux jours en 2004…"
En attendant, pour la 3eme édition, le Foirail à
musique met les bouchées doubles … Meuh non ! Si,
si, avec pas moins que Sergent Pépère (nouvel opus),
UHT (nouvelle formule) et autre La phaze, Clone …
les organisateurs ont mis le paquet sans oublier de
faire un Foirail abordable (~10 euros).Et, et et la déco
alors ??? 
Je ne vous en dis pas plus !!!   J-M.D
Au programme du Foirail à Musiques (20/09):
-UHT + La Phaze + Sergent Pépère + Clone
mail: triangle.music@caramail.com
Infoline : 06 22 37 22 49

Le Foirail à Musiques

Plein la foire

La Phaze au Foirail 2003!



Au Foin de la rue a coupé l’herbe fraîche et
préparé ses ballots pour une 4ème récolte
croustillante et vitaminée. Forte du dynamis-
me dionysien, où chacun apporte son brin au
fagot, l’asso mitonne encore une fois une
décoction variée où s’enlacent déco délirante,
spectacles de rue et une programmation musi-
cale ouverte et éclectique. Petite rencontre
avec Cisco, co-programmateur des Foins de la
rue.
L’an dernier, le Foin faisait le choix de se concentrer
sur 2 soirées payantes, en site clos, pour accentuer la
qualité d’accueil des artistes et du public et valoriser
les prestations artistiques. Hier scène de groupes
locaux, ce pari permet aujourd’hui au festival d’ac-
cueillir des artistes d’envergure nationale et interna-
tionale, avec pour mots d’ordre "découverte et ouver-
ture sur les musiques". "Loin de la course à la tête d’af-
fiche, on veut prouver qu’il existe d’autres formules
que les festivals festifs."

Et la fenaison
apporte son lot
de soleil sur 2
scènes qui
fonct ionnent
en alternance :
le vendredi,
une soirée plu-
tôt rock et le
samedi, place
aux influences
world (voir
programme ci-
dessous).
Dans ce tour-
billon musical,
l ’association-
n’oublie pas 

ceux sans qui rien n’aurait sans doute commencé : les 
groupes amateurs à qui elle consacrait un tremplin le
24 mai. "Le tremplin, c’est un moyen de rendre la
pareille à ces groupes en phase de développement qui
constituaient l’essentiel de la programmation des pre-
mières éditions. Le vainqueur jouera en ouverture des
festivités le vendredi, ainsi, on ouvre les portes du fes-
tival, c’est normal".

Acteur des musiques actuelles en Mayenne, le Foin
l’est donc incontestablement. "Ici, tout reste à faire : il
n’y a pas vraiment de culture des musiques actuelles. 
Il y a beaucoup de bonne volonté mais peu d’encadre-
ment. Chacune de nos actions comporte un risque…
leur rayonnement se construit petit à petit. Ça passe
par une bonne communication et pourquoi pas l’union
avec d’autres assos comme Art Sonic et Les 3
Eléphants, pour certains supports. Nos 3 festivals ne
sont pas en concurrence, au contraire. On travaille
dans le même sens, avec 3 identités artistiques dis-
tinctes… Nous voulons entrer dans une logique d’i-
dentité régionale, et grâce aux flyers communs, on fait
d’une pierre trois coups !".

Recentré sur la musique, le festival n’en oublie pas
pour autant la rue, son premier amour, et transpose le
pavé sur le site. L’invasion du village des Irréductibles
reste un héritage incontesté et se perpétue le samedi
dès 17h, avec fanfares, parades, café-concert, magie,
jonglerie. Divagations et élucubrations en tout genre,
les trottoirs n’ont qu‘à bien se tenir !   A.P

Au programme : 
vendredi 4/07 : ? + Prohom + Dr Feelgood + Wor Machine
+ Kaophonic Tribu
samedi 5/07 : Kwak + Natalia M. King +Toma Sidibé + P18

1 soirée: 12 euros sur résa / 15 euros sur place
2 jours : 20 euros sur résa / 25 sur place

>www.aufoindelarue.fr.st
>Infoline : 02 43 08 84 48 07tzr
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Le festival des "3 éléphants" s'impose aujourd'-
hui comme une référence pour le public et un
bon nombre de festivals du grand Ouest. Une
"reconnaissance" liée à la qualité de la program-
mation musicale, et à l'univers, l'ambiance d'un
festival qui a su se forger une personnalité. Le
pourquoi du comment dans cet entretien avec
Jeff Foulon, programmateur et régisseur du fes-
tival, …où il est question d'évolution, de choix de
programmation, de "gros" festivals et… de T.T.C!

Les 3 éléph’ n'ont jamais eu de ligne artistique définie. Il
n'y a pas de règle, d'objectif artisitque clairs…mais dès la
première édition (en 98, ndlr) nous avons voulu faire
quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne retro-
uvait pas sur les autres festivals auxquels on allait, et ce
quelque chose nous manquait. On recherchait plus de
convivialité, d'intimité, plus de folie aussi… Du coup dès
le début, on a programmé des "artistes de rue", on a tra-
vaillé la déco, l'ambiance. Un festival pour nous ce n'est
pas juste une scène sur laquelle défilent des têtes d'affi-
ches et une grande buvette dans le fond… On voudrait
que pendant le festival les gens partagent quelque chose
de fort… Pendant ces quelques jours, il y a une sorte de
petite vie à part qui se crée, un petit village, une sorte de
communauté où les gens se croisent, se rencontrent, se
retrouvent dans un esprit et un univers surréaliste, un
peu décalé par rapport au monde extérieur… Ca paraît
con dit comme ça, mais on veut apporter du rêve aux
gens…

L'identité des 3 éléph', elle est aussi liée à ta pro-
grammation musicale, qui sans être aussi ciblée
que celle d'un festival comme la Route du Rock ,
correspond à une vraie ligne artistique...
Là encore, il n'y a pas de grille, de critère de sélection
définis. Après, c'est vrai qu'il y a une cohérence, qu'il y a
des trucs qu'on ne fera jamais jouer, parce que ça ne cor-
respond pas à l'image du festival, à ce qu'on veut défend
re. La "personnalité" de la prog’, elle est liée au fait que 
tout simplement une prog’ c'est personnel, on fonctionne
au coup de cœur. Ce qui m'intéresse avant tout ce 

sont les gens qui créent quelque chose de nouveau, qui
dépassent leurs influences, qui affirment une personnali-
té… Ce sont les découvertes qui m'intéresse… pas de
balancer des têtes d'affiche un peu n'importe comment.

Tu as quand même des têtes d'affiche dans ta pro-
grammation cette année…
Et je les assume, je défend tous les groupes qu'on reçoit,
têtes d'affiche ou pas… cela correspond à des vrais choix.
On ne programme pas de la tête d'affiche pour faire du
monde. L'objectif n’est pas de devenir un "gros" festival,
on veut aller tout simplement vers quelque chose d'enco-
re plus riche, de plus consistant, pas de plus “gros”.
Je vois plutôt le fait de programmer des "têtes d'affiches"
comme un prix à payer : si on veut faire plus de décou-
vertes, plus de qualité il faut pouvoir rentabiliser tout ça,
faire venir du monde… On est bien obligé de rentrer dans
une logique économique… Ca rend plus difficile mon
boulot de programmateur : je dois à la fois trouver un
truc qui fait venir du monde et qui me plaît. Concilier mes
goûts et ceux du public. Il y a plein de festivals aujourd'-
hui qui proposent un peu tous la même chose, on veut
proposer au public quelque chose de différent. Ce choix
là, il se paie… Un exemple : l'année dernière, tous les fes-
tivals ont fait de l'argent sauf le nôtre, parce que la déco,
les spectacles de rue, un budget artistique élevé... au final
ça coûte… Il faut se rendre compte des risques que l'on
prend quand on organise un festival. On gère un budget
de plus de 300 000e… et en trois jours il faut que je
ramasse plus de 275 000e pour équilibrer…. En 3 jours!
C'est dingue.

elephantesque
Les 3 Eléphants
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A ce niveau là, on ne rigole plus…
Ouais, on a plutôt intérêt à être professionnels… Ce genre
de festival, à partir d'un moment, il faut que ce soit géré
par des permanents. Ca demande beaucoup trop de
temps et d'énergie, il y a trop d'enjeux pour que ça soit
géré par des bénévoles. En contrepartie, c'est clair que
sans les bénévoles, on est rien. Notre rôle, c'est justement
de faciliter leur boulot.

Ce n'est pas trop difficile de bosser dans une asso
dont on est soi-même fondateur?
Si… parce que le festival on est toujours dessus, ça
devient un peu notre truc… le danger c'est de se l'appro-
prier totalement, de prendre toutes les décisions en per-
sonne. Mais on essaie de fonctionner au maximum de
façon participative, chaque décision est longuement dis-
cutée, pesée avec les membres de l'asso…

Aller pour finir, parle-nous un peu de l'édition
2003, donne nous envie…!
Ca sera plus rock que les années passées, avec des gens
comme Laetitia Shériff, Vénus, Mickey 3D, Tokyo
Overtones… J'ai un peu de mal à mettre un groupe en
avant plus qu'un autre, ce sont tous mes groupes préférés
du moment! Il y a Gotan Project que je suis vraiment
content de faire venir, leur live est énorme. Il y aussi
Herbaliser, Homelife de chez Ninja Tune, DJ Claze : un dj
new-yorkais qui fait une seule date en France cet été et
puis T.T.C... leur disque est tellement excellent, tellement
riche et puis en live ça tourne, c'est frais, ça tient la route.

J'ai l'impression que vous programmez plus de
hip-hop que les autres festivals?
Ca n’est pas difficile, ailleurs ils n’en programment pas…
Mais ce que l’on programme ce n’est pas du hip-hop clas-
sique... Il y a aujourd’hui toute une nouvelle scène hip-
hop qui arrive,avec un nouveau son.  J'avais envie de
mettre ça en avant dans le festival.

Au programme (et la prog’ n’est pas bouclée...) : 
1/08 : Laetitia Sheriff + Homelife + Herbaliser Band
2/08 : Fred + Maël + Kerplunk + Tokyo Overtones + Le
Crépuscule des Dinosaures + Stanley Beckford + Magnetic D-
Jukebox + Gotan Project + DJ Dun + Agoria + TTC
3/08 : Bikini Machine + An Pierlé + Abstrackt Keal Agram
Gnawa N'Joum Experience + Venus +Mickey 3D

>www.les3elephants.com
>Infoline :02 43 04 00 24

>>infos assos
Vous appartenez à une jeune asso ou vous désirez en consti-
tuer une? Voici quelques informations utiles.

La DDJS propose 4 dispositifs d’aide aux projets:
- le Défi-jeunes : aide technique et pédagogique pour tous
types de projets, montant de l’aide : de 1600 à 8500e.
- Le festival de la Citoyenneté : labellisation de projets accom-
pagnés en amont et en aval, montant d’aide variable selon les
projets.
- I-D jeunes : accompagnement de projet ayant un impact
local, montant de l’aide : jusqu’à 500e.
-Le concours “envie d’agir” : aide aux projets dans de nomb-
reux domaines, montant de l’aide de 1000 à 3000e
Contact : Virgine Brohan (02 43 49 72 04).
www.ddjs-mayenne.jeunesse-sports.gouv.fr

A consulter :
- Le Guide pratique de l’association de la Mayenne.
Véritable mine d’informations et de contacts. Indispensable!
Disponible à la DDJS ou à l’addm 53.
- Le Guide du bénévole : droit des bénévoles, dispositions
les plus récentes... Disponible à la DDJS.

>>Réglementation liée à l’organisation
de concerts ou de festivals
Suite à l’apéro-rencontre organisée par l’addm et Trempôle
sur ce thème, voici quelques contacts utiles ainsi que des sites
et ouvrages de référence :

Ouvrages de référence :
- Profession Entrepreneur de spectacles (Editions IRMA)
- Les contrats de la musique (Editions IRMA)
- Guide des associations (Editions Juris)

Sites internet :
- www.irma.asso.fr : fiches pratiques (organiser un concert),
documentation juridique et administrative en ligne...
- http://www.la-fedurok.org : fiches, biblio...
- www.cagec.com : fiches techniques,documenation juridique
- www.legifrance.fr : textes légilsatifs...
- www.syndeac.com : infos juridiques et aministratives...

Contact :
N’hésitez pas à contacter les organismes suivants pour toutes
questions relatives à :
- la sécurité : S.DI.S (Mr Beneux) : 06 77 04 09 50
- l’hyiène alimentaire : D.S.V  :02 43 49 55 64
- l’administrif (contrats de travail, licences...) : Trempolino
(Y.Jourdan ou P.Audubert) : 02 40 46 66 33
+contact addm 53 : 02 43 66 52 83



Les 9 et 10 Mai dernier se déroulait le "Petit
Festoche" au Genest St Ile. Un mini festival très
sympa qui proposait entre autres 2  soirées de concerts
avec des musiciens mayennais (dont Lee Arvin & his
band, Ibogatura, H.Cortom, Café, Chroniques
d'Akasha…) mais également en journée, du jonglage,
du maquillage, des cracheurs de feu, des débats, avec
possibilité de se restaurer et de camper sur place… 

On doit cette initiative à l'" HURMAC" une jeune asso-
ciation genesto-lavalloise dynamique et généreuse,
dont les buts premiers sont de promouvoir les artistes
mayennais émergents, avec en parallèle une vocation
civique et humanitaire, dans un esprit pacifiste de
défense des droits de l'homme et de l'environnement.
Ainsi, cette année, les bénéfices des 2  soirées étaient
reversés pour une moitié à l'association "Danses de
Quichotte"(aide à la Colombie) et l'autre moitié à une
organisation d'aide au peuple Malien. Le déclencheur,
selon les membres, a été le sentiment profond de
manque d'évènements culturels en Mayenne, 

et la prise de conscience d'un système qui devient de
plus en plus consommateur et auquel les membres de
l'asso ont eu envie d'échapper.

En tous cas, l'édition 2003 du "Petit Festoche" aura été
une réussite, avec pas loin de 500 entrées en moyenne
sur les deux soirées. Nul doute que l'opération sera
reconduite l'an prochain …D'ici là, 4 autres soirées
devraient avoir lieu au cours de l'année, et l'asso
devrait poursuivre par ailleurs sa démarche humani-
taire et pacifiste à travers notamment diverses
actions... Et si ses ambitions ne vont pas au point de
devenir aussi renommée qu'un "Foin de la rue" ou un
"3 éléphants", l'asso espère  se développer un tant soit
peu et obtenir de nouvelles subventions ou aides diver-
ses, elle qui ne bénéficie pour l'instant que d'un soutien
partiel de la Mairie du Genest et d'un bar du village. L’
l’asso recherche urgemment un local, si vous avez des
pistes... P.L
Contact: Anaïs au 06 22 67 50 60 / E-mail: hur-
mac@caramail.com 

L’HURMAC

Bout de ficelles
“L’idée de départ? Elle est simple : on voulait faire la
teuf! On trouvait qu’il ne se passait rien dans la com-
mune. Untel connaissait des musiciens, un autre un
technicien son..., et on a monté comme çà la première
édition de “Faites de la Musique à Daon”, avec
presque rien, des bout de ficelles, c’est de là que vient le
nom de l’asso”. 
L’idée est simple : retrouver “l’esprit originel” de la fête
de la musique : en proposant des concerts gratuits et
ouverts à tous les musiciens quels que soit leur niveau.
Et, c’est peut être la différence avec une grande majori-
té des “Fêtes de la musique”, dans des conditions tech-
niques exceptionnelles, “dignes d’un festival”. “Du coup
ca intéresse beaucoup les musiciens à qui ça permet de
jouer dans des conditions auxquelles pour la plupart ils
n’ont pas encore goûtées...”. Résultat : l’info circule et
pour sa sixième édition “Faites de la Musique...”
accueille plus de 15 groupes sur trois soirées. “Le pro-

blème c’est qu’on ne fait encore que très peu de com’
sur le festival, et qu’on retrouve parfois les mêmes
groupes d’année en année... mais bon le bouche à
oreille fonctionne de mieux en mieux, ça évolue. Et
cette année on aura des groupes intéressants comme
Pignon sur Rue, Feuillet et les patrons minettes,
Olectricity...”
Alors que l’asso Bout de Ficelles réfléchit aujourd’hui à
son évolution (séléctionner les groupes reçus pour cer-
taines soirées, accueillir des musiciens profession-
nels?), “Faites de la musique à Daon” restera, c’est cer-
tain, un lieu d’expression ouvert et libre, régi par le
principe de gratuité que ce soit pour les musiciens ou
les spectateurs. Avis aux amateurs.
Rendez-vous donc à Daon le 13, 14 et 15 juin! N.M
Programme complet sur l’Agenda spécial “Fête de la musique”.
Contact : 02 43 06 90 37
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Musiciens et fondateurs du festival "La Mare au
Jazz", Franck Roger et Benjamin Duboc savent de
quoi ils parlent : "En tant que musiciens, on connaît
les difficultés que peuvent rencontrer des artistes

pour se produire. Il
y a aujourd'hui
beaucoup de musi-
ciens de talent qui
se trouvent dans
cette situation. En
créant ce festival
nous voulions
offrir la possibilité
à ces musiciens de

jouer, de se produire devant un public. Et puis nous
voulions rompre avec ce manque d'ouverture des
festivals et des lieux de jazz qui proposent souvent
une programmation très ciblée sur un genre, une
scène… l'idée était de proposer aussi bien du be-bop
que du free jazz, du vieux que du neuf…"
Et dès la première édition, il y a 6 ans ce souci d'é-
clectisme est affiché. Pour la plus grande joie du
public sans doute également attiré par la conviviali-
té des lieux : un vieux corps de ferme dans la cam-
pagne du Nord Mayenne (à Lignières Orgères) où
l'on peut, entre les concerts, visiter une expo, écou-
ter un conte, discuter avec les musiciens… et le soir
venu, dormir sous les pommiers…
Cette année, le samedi 7 et le dimanche 8 juin,
vous pourrez venir, entre autres, écouter la musique
libre du duo Guillaume Orti-Olivier Sens, le
Baptiste Trotignon Trio et les ryhmes impairs et
mélangés de Denis Colin et de ses Arpenteurs. A
noter : dans le cadre d’une résidence coordonnée
par l’addm 53 et le CRDJ, Denis Colin travaille
depuis quelques mois avec des éléves de 2  écoles de
musique du département qui joueront en ouverur-
ture du festival une de ses créations. N.M
Programme détaillé dans l’Agenda et au 
02 43 00 76 57 >la mareaujazz.com

En fait, les Frères Ganash ne sont pas vraiment frè-
res... mais bon c’est tout comme. Il y a un moment
d’ailleurs, quasiment tout les membres de l’asso
étaient barbus... De l’eau a coulé sous les ponts depuis
et le système pileux de leur nouveau président Nicolas
Pleurdreau est beaucoup moins développé que celui
de ces prédecesseurs... tout se perd! Par contre lui et
les autres membres de l’asso de Mayenne ont su gar-
der cette envie de faire bouger leur ville, cet enthou-
siasme et ce goût pour le spectacle de rue qui caracté-
risent l’asso depuis sa création.
Petits moments volés lors de leur festival “La rue
fait des scènes” au mois de mai dernier.
Vendredi 16 mai, 21h. Le soleil n’est pas au rendez-
vous, peu importe le public ne va pas se décourager
pour si peu, la ville de Mayenne d’ordinaire si tran-
quille semble parcourue d’un frisson. Place
Clémenceau, les guitares s’accordent, le déluge sono-
re démarre pour une soirée de concerts dans plusieurs
bars de la ville. Le public s’entasse pour ne rien man-
quer. Fête et bonne humeur sont les 2 maîtres mots
de cette soirée qui ne semble pas vouloir s’arrêter. 
Le samedi matin l’ambiance n’est pas à la fête. La
pluie s’est invitée pour cette seconde journée du festi-
val, les organisateurs sont inquiets… Quelques heures
plus tard c’est l’inévitable décision : il faut annuler,
pour des raisons de sécurité, les concerts qui devaient
réunir entre autres Flying pooh et Babel. 
Heureusement, l’accalmie qui s’amorce en début de
soirée permet de maintenir l’ensemble des spectacles
de rue. Malgré un moral en berne, les Frères Ganach’
ont pu offrir au public, venu nombreux malgré les
intempéries, une soirée riche en surprises et en joie
comme ils en ont le secret. 
“La rue fait des scènes” s’affirme définitivement, par
son ambiance et sa programmation, comme un évè-
nement à part dans le paysage culturel mayennais. On
attend déjà avec impatience l’année prochaine!  C.C
Contact : Nicolas (06 80 60 58 08) 

Jazz à la Prévostière Les Frères Ganash

Denis Colin et les Arpenteurs



Vous jouez principalement de
la musique du répertoire tzi-
gane ou klezmer (musique
juive d'Europe Centrale)… on
ne choisit pas ce genre musi-
cal là par hasard ?
Non, enfin si… puisque finalement Bajka s'est formé
un peu par hasard! "La compagnie du théâtre du
tiroir" de Jean-Luc Bansard nous avait proposé d'ani-
mer une pièce qui s'intitulait "Les pinces à linges" sur
la musique d'Olivier Messager. L'objectif consistait à
créer une ambiance ouverte sur d'autres frontières,
d'autres univers, avec pour thème les nomades, et
plus précisément les gens du voyage et des pays de
l'Est. C'est à partir de ce moment là que le déclic s'est

produit. Ensuite Vincent,
Fabrice, Nicolas, qui étaient à la
base du projet, ont décidé de
continuer à jouer ensemble,
principalement dans la rue.

Jérôme (au tuba) nous accompagnait déjà, et ce
depuis le début de notre histoire, mais en dilettante.
A ce moment là, on devait être en 98, Bajka n'était pas
encore véritablement né.

Comment Bajka s'est-il alors formé ?
Au début, c'était une formation avec quatre musiciens
puis la formation définitive et le nom de Bajka est né
il y a trois ans avec l'arrivée d'Erwann à l'accordéon.
Nous avons alors pas mal joué en Bretagne et dans le
sud de la France, 

DEVENEZ GITANs !
radio bocal

Vous avez remarqué? Les magazines musicaux ne parlent que des gens qui ont de l'actualité,
untel sort un disque, untel part en tournée… Les Bajka, eux, ne nous préparent rien de tout çela,
mais nous avions envie de rencontrer ces mayennais pur jus qui avec leurs costumes trop courts
et leurs chapeaux cabossés, jouent aussi vite et aussi bien que les "vrais", la musique des tziga-
nes, des roms et autres gitans….
Bajka  c'est un univers chargé de tout l'héritage des peuples d'Europe Centrale, des tziganes, de
ceux que l'on surnomme les gens du voyage. Succession de tableaux aux couleurs de fêtes, d'é-
clats de rires et de joies aux- quelles se mêlent une indé-
finie mélancolie, la musique de Bajka emmène les
musiques traditionnelles d'Europe centrale (klez-
mer, tzigane…) vers une fenê- tre ouverte sur le présent. 



et puis on a eu la chance de rencontrer Roberto De
Brasov un accordéoniste Rom d'origine roumaine,
cette rencontre a été super importante, on a énormé-
ment appris à son contact. C'était un quelque sorte un
passeport afin d'accéder réellement à la culture musi-
cale tzigane. Ce genre de rencontre, on en redeman-
de!

Le choix de votre nom revêt-il une significa-
tion particulière ?
Nous l'avons choisi comme ça par hasard pour sa
résonance… puis plus tard nous avons appris que ce
mot possédait un sens réel, variant selon certains
pays. En Polonais, Bajka signifie conte, fable et en
Russe cela veut dire caboche!

Vivez-vous tous de votre musique ?
Non, nous avons quasiment tous une activité profes-
sionnelle à côté. Deux d'entre-nous donnent des
cours de musique et jouent dans d'autres formations.
Vincent prépare son concours d'instituteur, Nico de
prof de maths. Quant au cinquième et dernier mem-
bre, Jérôme, il est intermittent du spectacle (et joue-
du tuba avec Maël, ndlr). Vivre notre passion équi-
vaudrait à ce que nous bénéficions tous du statut d'in-
termittents… mais pour l'instant cela nous poserait,
entre autres, des difficultés de disponibilités.... Cette
orientation reste à l'état de projet.

Si vous aviez à définir Bajka…?
Nous somme un groupe musical acoustique utilisant
les instruments d'une fanfare classique, mais avec un
nombre de musiciens réduit ; ce qui fait que notre
formation peut jouer dans une multitude de lieux et
de contextes : dans la rue, ou dans un bistrot, lors
d'un festival ou même d'un mariage... On aime jouer
partout et on recherche un rapport proche et intime
avec le public. C'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous
plaît, ce coté à la fois festif et intime. Aujourd'hui
nous orientons notre travail de façon à transposer le
mieux possible cette ambiance sur scène, on engage
notamment un travail sur toutes les questions liées à 

la scène avec Trempôle (pole régional musiques
actuelles, ndlr).

Quel plus beau souvenir gardez-vous de vos
périples à travers la France ?
Une tournée faite dans les Pyrénées, où nous avons
rencontré des personnes qui ont su garder leurs
valeurs, plus exactement leur authenticité, un sens de
l'intégrité qui correspond à ce que nous désirons
transmettre au-delà de notre musique. Nous nous
sommes mobilisés par exemple sur la question des
sans-papiers…

Avez-vous essayé de contacter des maisons de
disques ?
Nous n'avons jamais fait la démarche, on ne s'est pas
encore décidé par rapport à çà. Pour nous cela ne
représente pas une priorité absolue. Nous n'avons
pas envie d'aller plus vite que la musique. Nous ne
souhaitons pas réellement entrer dans un cadre mar-
keting/promo.... Actuellement nous sommes libres et
çà nous va bien… il n'existe pas de hiérarchie au sein
du groupe, de son encadrement… De plus les maisons
de disque ont une fâcheuse tendance à vouloir vous
façonner. Pour l'instant, notre évolution se fait au gré
des rencontres, nous avons joué par exemple avec
une troupe de Rennes, ce qui nous a ouvert des por-
tes vers des lieux de diffusion et de création… On peut
peut-être s'adonner à sa passion pour la musique
comme cela, tout simplement en conciliant une acti-
vité professionnelle à côté.

Quel serait le rêve de Bajka ?
De rencontrer de vrais gens du voyage et de mélanger
leurs sons aux nôtres, partager leur histoire, ce qu'ils
sont.

Propos recueillis par Lou-Ba
Photo Anne-Claude Romarie

Album disponible à  M’lire, librairie 3, rue de la Paix -Laval
Contact : Vincent (06 64 21 38 42) >www.bajka
En concert le 8 juin à Château-
Gontier, La Chalibaude tzr

radio bocal
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Respect. Voilà le sentiment qu'inspire le par-
cours des Burning heads après plus de 15 ans
de "carrière". Respect face à une démarche
intègre qui, sans compromis, a su dépasser
les cadres, parfois un peu étriqués, de la
scène punk. Extraits d'une discussion tran-
quille et ensoleillée, quelques heures avant
leur concert aux Ondines, à Changé, le 12
avril dernier.

Pierre : "Aujourd'hui quand je vois comment les
assos qui montent des concerts ou des festivals sont
organisées, j'hallucine un peu… Quand je pense
qu'avec les Burning, ça fait seulement 1 an qu'on est
en asso… après 15 ans d'existence! Les questions
administratives, genre les contrats, les droits d'au-
teur…, c'est des trucs qu'on a toujours ignoré.
Jusqu'au jour où tu te rends compte qu'il y a quel-
qu'un qui prend la moitié de tes royautés…
Lorsqu'on a signé avec Epitah Europe (filière euro-
péenne du mythique label punk US, ndlr), on a saisi
l'opportunité, sans trop réfléchir, avec une vision
naïve de ce que pouvaient être la vocation et les
objectifs du label. On s'est vite rendu compte
qu'Epitaph n'en avait rien à faire de petits frenchies
comme nous, ils étaient dans un logique de mar-
ché…on ne s'y se retrouvait pas.

Comment cela se passe aujourd'hui avec
votre nouveau label, Yelen?
Pierre : Yelen a un statut un peu particulier, c'est
une sous division de Sony mais qui travaille comme
un label indépendant. Les gens de chez Sony leur
laissent une grande liberté d'action. Leur seul impé-
ratif'est qu'ils ne perdent pas d'argent… ils n'exigent 
pas de bénéfices. On est bien sur ce label, c'est une
petite structure, artisanale, où personne ne viendra
intervenir sur tes choix. 

C'est important pour vous cette question
d'indépendance?
Seb : On veut pouvoir avoir un contrôle sur ce que
l'on fait… nous sommes aujourd'hui nos propres
producteurs, on sait où on va et pour qui on le fait.
Pierre: … sans tomber dans le piège qui consisterait
à vouloir tout contrôler de A à Z, à rester tout seul
dans son coin… isolés…
Fonfon : …c'est le meilleur moyen pour s'enfermer…
Si on avait voulu toujours tout contrôler, on n’aurait
pas évolué de la même façon, on serait passé à coté
de plein de trucs…

Rester ouvert pour évoluer?
Pierre : ouais, et ça vaut aussi pour la musique… la
scène punk se confine  trop souvent dans une attitu-
de, un costume… nous les uniformes, les codes ça
nous étouffe. On a fait un album dub… on côtoie pas
mal de gens de la scène éléctro, ça paraît inconceva-
ble pour beaucoup qu'on côtoie ces gens là… mais

pour moi ils sont aussi punks, ils ont gardé
leurs principes, leurs objectifs, c'est ça qui
compte.
Fonfon : moi humainement ca m'emmer-
derait de faire toujours la même chose, de
me cantonner à un style et de pas progres-
ser sur mon instrument. Ne pas évoluer,
c'est aussi de ne pas prendre de risque et
ne pas se mettre en danger.

RESPECT IS BURNING

14tzr
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Vous avez vu la place qu’ils me laissent
pour cette rubrique... e nfin bon, allons-y. 
Le printemps était dub, avez vous remar-
qué, très cher? Improvisators Dub à
Château Gontier, High Tone (au
Terminal Export) et Zenzile à Alençon, la
scène dub française cartonne et passe haut
la main l’épreuve de la scène. Mention bien
pour Zenzile et la façon dont ils ont su faire
évoluer leur musique, loin des clichés reg-
gae-dub à 2 francs.
Et les Burning heads, hein? Ils font de la
zique à 2 balles aussi...? Non mon frère ils
sont trop forts pour toi et quand ils cuisi-
nent leur punk rock à la sauce dub (le
dub...encore?) ca devient cattément chan-
mé, du punk qui groove, t’y crois à ça?
La Baronne n’a pas l’air comme çà mais
c’est une punk aussi, et comme une grande
dame du music-hall (mais oui c’est punk le
music hall) elle a su tous nous conquérir,
lors de son concert aux Ondines, tellement
elle est forte, tellement elle est grande, tel-
lement elle est belle... du coup on en aurait
presque oublié Maël qui jouait en premiè-
re partie. Mais non quand même, je suis
dur, aussi  timide qu’il soit Maël réussit à
me faire plonger à tous les coups dans l’u-
nivers rouge sombre de ses histoires nor-
malement étranges Hé là mais je m’en-
flamme...! Il est temps d’arrêter... juste un
dernier mot pour H-Cortom en concert
au Genest lors du P’tit Festoche :
Continuez comme ça les gars!!        

Chico

Vous parlez beaucoup d'engagement, de politique….
Pierre : Parce que tout est politique… mon engagement il est là dans
ma vie de tout les jours, dans les choix que je fais. Et ca se retrouve
dans notre musique, parce que je vois pas comment je pourrais dis-
socier la musique de ma vie. 
Seb : c'est clair pour nous : on a un message à porter et on envisage
la musique comme une possibilité de porter ce message…
Pierre : …il faut être critique face au système en place, c'est comme
ça qu'on avance. Mais ca ne suffit pas de dire fuck le système! Il faut
agir, s'investir dans la vie publique. On a eu l'expérience à Lille avec
l'Astrolab (salle de concerts créée il y a 4 ans, ndlr), il y a un moment
il faut dépasser le stade de la confrontation et bosser avec les élus, la
mairie… attention parfois c'est à double tranchant, dans pas mal de
cas le projet échappe aux assos et résultat on se retrouve avec une
salle de concert inadaptée donc inutilisable. 
Fonfon : la question c'est jusqu'où doit aller l'intervention
publique… Lorsqu'on a tourné en Suède, on a pu se rendre compte
que les musiciens étaient super aidés, tout leur est facilité, c'est qua-
siment luxueux… Du coup ils réagissent comme des assistés, tout
leur est dû… Quand ces mecs là vont en Italie ou en Espagne, où au
contraire les pouvoirs publics n'interviennent que très peu que ce
soit dans le social ou le culturel, ils hallucinent… ils refusent souvent
de jouer, parce que les concerts sont organisés à l'arrache par des
mecs qui galèrent mais par contre qui sont trop passionnés.
Thomas : aller jouer dans ces pays ou en Europe de l'Est, ca te remet
pas mal d'idées en place, tu relativises, tu prends du recul par rap-
port à tes exigences… 
Pierre : un bon remède contre les prise de tête…

Propos recueillis par Jésus & Chico
Nouvel album "Taranto" sorti le 17/03/2003 (Yelen/Sony music)

Mongtomery bosse actuellement sur son prochain
disque  au Zed studio de Mickaël Zerah à Mayenne.
Des pourparlers seraient en cours avec une grosse
maison de disques... hé, hé... 

Le premier album de H-Cortom est actuellement en
cours de mixage. Un petit coup de mastering, un pres-
sage et le tout devrait être prêt pour la rentrée...

Les Los tick quant à eux réfléchissent à leur prochain

album... Enfin bon rien de bien urgent puisque la sor-
tie du disque ne serait pas prévue avant début 2004. 

Lee Arvin prépare son troisième album solo prévu
pour la fin de l'année. Auparavant, un 4 ou 6 titres
démo-acoustique pourrait sortir dès cet automne.

J-B Feuillet s'apprête à ressortir une nouvelle galette,
sous l'appellation "Feuillet et les Patrons-
Minettes"...Une souscription démarre d'ailleurs ces
jours-ci (contact 06 15 06 29 92)

ils arrivent... presque

Après-coup



Homestell/Field Of Illusion “Deceit”

Les Hippy groovy & the stylee men, nous viennent de
Suède où, passionnés du groupe ABBA, ils ont fait
leurs premières armes en parcourant toutes les disco-
thèques branchées du pays.
Aprés 20 ans de métier, les paillettes ...
Bon ,j’arrête le délire.
En fait, c’est un groupe bien de chez nous, de notre
terre mayennaise, qui sort ce maxi éponyme "Hippy
groovy & the stylee men".
Et du style on peut dire qu’ ils en ont : il n’y a qu’a voir
la pochette du disque (surtout le dos), ... ils ont osé!
Clin d’oeil à la tonalité festive du maxi, car pour ce qui
est de l’univers musical des Hippy groovy, il se situe
entre le rock, le ska, le reggae, le disco (encore lui, ah!
disco quand tu nous tiens !!!), et la bossa, rien que ça.
Autant vous dire que ce mélange musical et parfois
ethnique est tout simplement détonnant.    Vanessa
(Autoproduit/cd-r)
Contact : Jean 06.22.48.73.27
tousazicmut@yahoo.com
En concert le 14 juin à Saint Aignan sur Roë (Café des
Sports), le 27 juin à Renazé (fête de la musique) avec
Feuillet et les potrons minettes + Codeine.

Hippy groovy & the stylee men.

ils
arrivent

Amis du "KIBOURRE", Bonjour!!!!!
Petit groupe deviendra grand, Homestell en prend bel
et bien le chemin. Le groupe lavallois nous délivre un
brutal hardcore surpuissant. Formé depuis septembre
2000, Homestell s'est fait une place au sein de la
scène Hardcore, cotoyant des groupes tels que Inside
Conclict, Underground Society et bien d'autres... Leur
rencontre avec le groupe rennais Field Of Illusion a
abouti à un split cd "Deceit" de 8 titres distribué
nationalement par Overcome records (le label de
Nostromo!) et enregistré chez Mickaël Zerah à
Mayenne.
Avec une voix puissante et un chant en français (ce qui
est original et bienvenu dans ce milieu), Jeff évoque
dans ses textes le côté noir de notre société de plus en
plus individualiste. Accompagnées de guitares ultra-
présentes (HP et James), d'une batterie qui martelle
(Nico) et d'une basse grave et envoutante (Pit), les
paroles ne sont pas qu'un simple "truc" pour meubler.
Il s'agit vraiment d'un message (et même d'un cons-
tat!) sur notre société : "on sourit avec le temps et
jamais avec les gens" ou "l'allée de l'usine est étroite,
les âmes sont toutes vêtues de blanc, le bruit des
machines joue pour moi une mélodie noire troublan-
te" afin d'ajouter "je m'enfonce alors vers un complexe
d'identité": ça fait réfléchir, non?
Mais tout n'est pas si noir dans l'esprit de Homestell.
L'espoir fait partie intégrante de leur message :"je
rêve un jour de m'envoler" ou "délier toutes mes chai-
nes". Du pur brutal Hxc donc... mais plein d'espoir.
Pas si bêtes que ça les coreux!!! Merci Homestell!
Vous êtes bons, nous sommes fous, libérez nous!

Jésus
(F.O.I productions, distribution Overcome records)
Contact : 06.21.48.15.69 (Nico) ou 06.88.31.37.11 (Pit)
>www.homestell.fr.st, homestell@free.fr
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Qod 000. Derrière ce nom énigmatique se cache la
première production du tout nouveau label laval-
lois qod lab°L. 
Cette compilation présentée comme l’association
de "12 artistes musiciens, bouineurs d’ambiance et
de curiosités" aborde sans complexe des univers
électroniques très divers. 
De l’expérimentation la plus poussée en passant
par le dub ou le post rock, les fondateurs du label
exposent dans cette compilation en forme de
manifeste sonore, toute la palette des productions
musicales à venir. Guidé avant tout par des exi-
gences de qualité et d’éclectisme, ce premier opus
annonce une suite de sorties futures que l’on ne
peut qu’attendre avec impatience. 
Il est inutile de vouloir détailler ici les 13 morceaux
composant ce long corridor sonore qui brise toutes
les formes standardisées de rythmiques et d’agen-
cements pour créer des univers limpides et pro-
fonds.
L’écoute de cette compilation, malgré la densité de
son contenu qui pourrait rebuter les néophytes,
offre une plongée envoûtante et sinueuse dans les
profondeurs d'une musique électronique à tête
chercheuse.
Pour finir, ajoutons quelques recommandations
d’usage qui faciliteront l’apprivoisement de cet
ovni musical : 
- A écouter plutôt le soir et seul de préférence. 
- L’ouverture d’esprit est indispensable.
- Ne pas mélanger avec du Lara fabienne (fort
risque de nausée).
- A écouter sans limitation. (l’abus de bonne
musique n’est jamais dangereux).
(Autoproduit/cd-r)
Qod 000 est disponible à l’Antidote 
Contact: mektoub.g@caramail.com

Compilation Qod 000

A l’image du musicien américain Terry Riley, à
qui ils doivent d’ailleurs leur nom, le duo Riley
développe sur ce maxi 5 titres, une musique basée
sur la répétition, évoluant tout en nuances et en
superpositions sonores.
Certes sous influences, on est jamais bien loin de
Goodspeed you!, Mogwaï et de toute la scène rock
instrumental de Chicago, Riley évite la copie
conforme et construit au fil du disque un univers
particulier, mélodique et mélancolique, qui
appelle à la réécoute et aux visites ultérieures ...
La “Riley touch” tient peut-être dans la façon
dont les deux musiciens mêlent influences rock et
sonorités électroniques, guitares et machines...
ainsi que dans leur capacité à aligner des trou-
vailles mélodiques quasiment “pop”. Troisièmeet
dernier élément fondateur de la “Riley touch” :
l’utilisation quasi systématique de bruitages et
autres dialogues de films qui confèrent à leur
musique, un sens et une épaisseur narrative ...
une odeur de drame plane dans l’atmosphère
chargé d’éléctricité et de tension... Un premier
essai plutôt réussi donc, on attends la suite les
gars...
(Autoproduit/cd-r)
>www.riley-musique.fr.st

Riley

ils
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Peut-être une bonne occasion de faire des découvertes enri-
chissantes et de parfaire votre culture musicale
?…D’autant plus que vous trouverez à l’intérieur du livre un
coupon de réduction FNAC de 20% sur l’achat d’un des
disques chroniqués dans ce guide. Que du bon, je vous dis !
Conclusion : vite, le volume 2! Patrick 
Le guide Pop-Rock 1950-1979 Vol 1 (la discothèque idéale en 250 CD).
Magasins FNAC.

18tzr

la petiteboutiquede Jazz
Le 4 avril, "les Ondines" recevait la quartet Moutin
Réunion. Plus de 300 personnes étaient venues applaudir
la performance des frères Moutin qui, réunis dans ce quartet,
font preuve d'une complicité étonnante. Une complicité
d'ailleurs parfois étouffante pour les autres musiciens du
groupe, on sent Baptiste Trottignon et Rich Margita un peu
distants du duo fraternel. Les compos sont signés des frères
Moutin pour la plupart, mais Rick envoie des chorus bétons
(il a joué chez Miles Davis…) et Baptiste égal à lui-même,
paraît imperturbable. Quelques jours plus tard, le trio new
yorkais The Hub débarquait à La Cambuse pour 1 seule date
en France … En exclu donc! Et ca valait le coup d'être là. Pour
voir ces fous furieux, ressemblant plus à un groupe de hard
rock des années 80 qu' à un trio jazz, jouer leur musique de
malade, une sorte de jazz hardcore débridé, plein de breaks
et de changements de directions. Ne vous inquiétez pas pour
la santé mentale de leur batteur (en short de boxeur), il joue
comme un épiléptique à qui on aurait donné une batterie
mais, quoi qu'en disent les apparences, il est réglé comme
une horloge, et c'est lui qui donne l'impulsion et entraîne le
trio, à travers de longues discussions (disputes?) où les
instruments se répondent, dialoguent, s'interrompent, crient
comme des gamins en folie… pour notre plus grande joie!

A noter : L'addm 53 organise du 25 au 29 août, un stage
d'improvisation musique & danse encadré par le jazz
man et clarinettiste Denis Colin et, la chorégraphe et accor-
déoniste Géneviève Sorin. Pour plus d'infos, n'hésitez pas
à contacter l'addm 53 (02 43 66 52 75). 

Alain et Nicolas

Le guide Pop-Rock de la FNAC
En ces temps d’économies et
de balades pré-estivales, la
perspective de se trouver un
petit bouquin intéressant et
pas cher se faisant discret au
fond du sac à dos est à envi-
sager. J’ai pour ma part déni-
ché ce petit ouvrage très
compact pour ses presque
300 pages, conçu au format exact d’un boîtier CD (et à
peine deux fois plus épais), et qui se révèle être une véri-
table petite encyclopédie discographique de la musique
rock et ses dérivés de ses origines à 1979 (notons qu’il
s’agit du vol 1, le deuxième volume ne saurait tarder à
sortir…).

L’ensemble est classé en trois grandes familles (une par
décennie), composées de rubriques rattachées à un style
particulier (le blues, la country, le folk, le rock’n roll), à
un mouvement ( le glam rock, le punk, etc…), à des évè-
nements (les festivals, les films rock) ou des familles (les
producteurs, les singer-songwriters, les guitar heroes…).
Un ouvrage de grande qualité autant au niveau de sa pré-
sentation (couverture cartonnée, pages en papier glacé)
que de son contenu. A travers les chroniques de ces 250
disques (présentés comme constituant la discothèque
idéale de cette période musicale), les historiques de
grands mouvements, des manifestations, on apprend
des tonnes de choses sur les artistes, leur musique et leur
univers, l’évolution des styles et leur contexte …

Bref, un ouvrage complet, quasi luxueux, qui s’avèrera
vite indispensable aux mélomanes avertis. Et bien que
l’on reproche toujours à ce genre d’ouvrage de n’avoir
pas inclus tel ou tel disque ou d’avoir privilégié tel artis-
te plutôt que tel autre,(mais comment être exhaustif en
seulement 250 albums sur trente ans de musique ?)
force est de constater que les sélections sont très bien
choisies et que les grands maîtres sont tous là. Mais sur-
tout, et c’est aussi la force de ce livre, bien des artistes
majeurs injustement méconnus (voire inconnus) n’ont 

pas été oubliés. >>>chat

y a pas que musique!la 



07/06 Côte-d’or(21)
08/06 Rabealis sur layon (49)
28/06 Château Gontier, La Chalibaude (53)
20/07 Granville (50)
09/08 Argentat (19)
14-16/08 Luxey (40)

Bajka  

6-7/06 Jam Pub (La Rochelle) 
14/06 Fête de la musique (Pleucadec, 56)
21/06 Fête de la musique (Grenade su Garonne, 81)
27/06 La Sangria (Saint Pourçain sur Sioule, 03)
28/02 Festival “Les jardin des Possibles (Lyon, 69)
11/07 Lautrec (82)
12/07 Village en Fête (Lassay les Châteaux, 53)
27/07 Puy la Roque (82)
03/08 Saint Aubin sur Mer (Calvados)
08/08 Festival (Combourg, 35)
10/08 Le Sham Rock (Lorient)
25/08 Festival Couvre-feu (44)+La Phaze+Hocus Pocus 
31/08 Festival (Plouganast, )

05/06 Le Zèbre (Paris)
21/06 L’Archipel (Granville, 50)
26/06 Festival (Lyon, 69)
27/06 L’Orange bleue (Vitry, 51)
28/06 Centre Culturel (Segré, 49) 
04/07 Festival Benassey, 86) 
05/07 Festival (Abbeville, 80)
12/07 Les Francofolies (La Rochelle)
17/07 La Déferlante (Les Sables d’Ollonnes)
30/07 Scène d’été (Noirmoutier, 85)

Maël

- Vends guitare électrique Godin stéréo noire /
plaque miroir/ son électrique et son acous-
tique (capteur piezzo) Etat neuf/ valeur initia-
le 1000 euros…vendue 750 euros (tel 06 15 93
20 43 ou 02 43 56 67 78).

-Vends ampli guit. Elec. Hugues & Kettner
60W/ Effets intégrés (réverb/ chorus/
délai)/Pedale sélecteur de canaux incluse/
Etat neuf (jamais servi) Valeur initiale 500
euros, vendu 350 euros. (tel 06 15 93 20 43 ou
02 43 56 67 78 )

-Vends guitare 12 cordes Fender electro
acoustique, état nickel, val 230 euros, vendue
180 euros (tel 06 15 93 20 43 ou 02 43 56 67
78 )

-Vends multipaire son 16 voies (14 entrées + 2
départs) d'environ 40m: 350 euros. Contact
Fred au 06 23 05 32 40.

-Vends multipaire son 4 voies de 70m + divers
accessoires (liste sur demande). Tarifs à
débattre. Contact: Christine Jeandroz au 06
09 94 06 89.

-Vends trompette entièrement remise à neuf +
embouchure + méthode : 215 Euros. Contact
Mr Cherruault  au 06 75 37 21 92

-Nadège, 25 ans (batteur, claviériste, auteur-
compositeur expérimentée) cherche groupe
tendance pop-rock. Contact 06 16 52 60 42.

les petites

mais!

annonces

ouskisondon?
La Sainte Java

Tranzistor est diffusé tous les trois mois dans plus de 150 lieux (essen-
tiellement en Mayenne mais aussi dans les départements limitro-
phes...).

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),
- les grandes écoles, l’I.U.T 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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