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Les festivals, qu'ils soient estivaux ou non, génèrent des chiffres dont le grand
public a peu conscience. Prenons par exemple le festival “Au foin de la Rue” à
Saint Denis de Gastines : pour 2 jours de spectacles, c'est plus de 10 mois de préparation, quelques nuits
blanches, 12 jours de montage et démontage, un salarié permanent (emploi jeune), 300 bénévoles,… et
près de 100 intermittents, artistes et techniciens, sans qui le festival ne pourrait exister. 

Au-delà de tout clivage politique, nous (artistes, organisateurs de spectacles, membres et salariés d'asso-
ciations, ou simples amateurs de musique) nous sentons donc particulièrement concernés par les mou-
vements et débats actuels sur le régime spécifique des intermittents. Tout comme nous appréhendons
les difficultés qui attendent nombre d’entre nous lors de la sortie des contrats aidés via le dispositif
emplois-jeunes.

Alors que Tranzistor consacre un dossier spécial à ces métiers difficiles mais indispensables, nous tenions
à témoigner de nos inquiétudes quant au devenir de ces artistes et professionnels de la culture et du spec-
tacle. Nous tenions aussi à inviter largement nos lecteurs à contribuer à une réflexion collective qui seule
permettra de préserver et inventer les formes de “l’exception culturelle” de demain.

Sur ces notes quelques peu inquiétantes (mais néanmoins musicales...), bonne rentrée ! 

L'équipe de Tranzistor
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Ah la rentrée! L’odeur des protège-cahiers neufs, les
crayons bien aiguisés et... la tonne de concerts qui se
préparent, avec de septembre à fin novembre en
Mayenne: Les Wampas, Subway, Bénabar,
Thomas Fersen, Bratsch, The Abyssinians,
Alexandre Varlet, Mael, La Phaze, Laurent
de Wilde, Nostromo, Ministère Magouille,
Percubaba... et j’en passe. Ca va être dur de faire
ses devoirs... Pour toutes les infos (dates, lieux,
tarifs), consultez l’Agenda encarté dans ce numéro.

Merci aux Ondines et à Sylvain Laigle qui nous ont
mitonné une bonne petite saison 2003/2004. A
venir: Bratsch, Abyssinians, Gangbé Brass band,
Senor Holmes, Mes Souliers sont rouges, Daddy
Mory, Sclavis et Lubat... Autre rendez-vous d’ores et
déja à noter : le concert des Têtes Raides au
Kiosque à Mayenne.

Coup de chapeau et encouragements aux “petits
djeunes” de Chemazé et Montsûrs qui, pour les pre-
miers organisent la 3e édition du “Foystival” (le 24
octobre) avec Pignon sur Rue, la Sainte Java et
Percubaba, et qui pour les seconds, mettent sur pied
la 1ere édition du festival “Kan lez’arts s’emmê-
lent” (du 12 au 14 septembre) avec des concerts
(Extra-Sound, Iduna, Mémoriam, Tiptonic, Mr Jo et
ses Gura, Breizh Mind, ...), du théâtre de rue (Cie
Cosmos, Zygomatics, Thé à la rue...), du jonglage
(Primlune), des expos...
Pour plus d’infos: Foystival : 06 32 37 88 01
(Hélène) - Kan lez’arts... : 06 24 55 69 24 (Kevin)

Petit changement de programme au Foirail à
Musiques (le 20 septembre à Château Gontier) :
Laurent de Wilde (jazz éléctro) remplace au pied
levé UHT. Le reste de la prog ? Sergent Pépère, La
Phaze, Clone, Germ/Quod lab-l. 
Pour plus d’infos : 02 43 06 58 26

“Quod lab-l” est de retour! 
Au Foirail d’abord où quelques sociétaires du label
lavallois, DJ Zukry, Mektoub et K ouvriront la soirée
et assureront les interludes pendant les change-
ments de plateaux. Autre membre du label, Les
Aliénés seront le 27 septembre à L’Inventaire au
Mans en compagnie de Riley.
Enfin, Quod organise le 27 et 28 novembre les soi-
rées Autodid_act 1 à L'Auditorium (Laval).
Comme leur nom l'indique, ces soirées mettront en
lumière de artistes locaux autodidactes et talentueux
dans différents domaines.
Au programme: 3 lives avec Riley (post-rock),
Kerala (dub), MHA/Test/Aporia/Copeau (expéri-
ence-mentale) ainsi que du mix : avec-Dj Zukry
(électronica-proto-hip-hop ), Mektoub (weird-bro-
ken-break-beats), THe sTAtiC DaNceR, Elliot... 

Et ça n’est pas tout
puisque vous pourrez
aussi admirer les vidéos
de Trankil (Germ),
“Tours et Détours” et
leurs créations plas-
tiques, Berth 99 et ACc
ROc (photo). Une créa-
tion mêlant théâtre (Art
Zygote), vidéo et
musique (Qod lab-l) sera
égalemment présentée...
Enfin Half (Bigorno)
écrira des textes en
direct, projetés durant
les 2 soirées. 

Pour plus d’infos : mktb.g@free.fr
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What’s up doc?

Electro

Laurent de Wilde
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Ambiance bucolique, petits plats bio, jeux tradition-
nels, arts plastiques et musique électronique : le 20
juillet dernier, par une belle journée d’été, il faisait
bon s’aventurer dans le domaine du Gasseau à St
Léonard des Bois (72), où s’harmonisaient parfaite-
ment le son de trois DJ et la quiétude de cet endroit
magnifique. Une première édition réussie pour “Le
pique nique électronique”… Ne manquez surtout
pas la prochaine ! 

Electro toujours : les rencontres des cultures éléctro-
niques Nordik Impact fêtent leur 5e anniversaire.
Du 18 au 22 novembre à Caen avec comme invités :
Manu le Malin, Radio Bomb, Crystal distortion, Lab°,
Kid Koala, Signal Electrique, Gotek...
>www.nordik.org

Après le succès de la première édition, “Harcore
session” revient le 2 octobre prochain à la salle po!
Avec, amis du gros son, tenez-vous bien : les furieux
et mythiques Nostromo, les bordelais Gojira et en
première partie les lavallois Homestell et Skizoïd. A
noter : la veille, toujours à la salle po, le CMMA fête-
ra la sortie de la Lokal Kompil’ 2 (chroniquée dans
ce numéro) avec K-driver, Extra-Sound, ODD,
Winnebago... bref, du rock n’ roll en perspective. 
Pour plus d’infos : 02 43 02 05 86

Le 24 juin, l’ADDM 53 et Trempôle organisaient une
visite des studios de répétition du Terminus 3 (St
Herblain, 44) et du VIP (Saint Nazaire, 44). Un suc-
cès, puisque plusieurs élus (ou leurs représentants)
ont répondu présents... Dommage qu’ils n’aient pas
pu  être plus nombreux. D’autant que les présents
sont repartis ravis et convaincus de l’utilité et de la
nécessité de tels équipements!
A noter : la sortie du Guide “Créer un studio de

répétition” édité par Domaine Musiques.
Synthétique et clair, cet ouvrage d’environ 70 pages,
s’adresse aux porteurs de projets (associations, col-
lectifs, services municipaux, mairies...) et traite des
différents aspects de la question (enjeux, aménage-
ments, moyens humains, montage du projet...).
Gratuit, disponible sur simple demande.
Tél: 03 20 63 65 80 / www.domaines-musiques.com

Avis aux assos et groupes du département, les las-
séens de Kiemsa disposent d’un bô camion qu’ils
louent pour presque rien... et c’est pas des blagues.
Contact : 06 61 56 01 04 (Martin)

Le 11 et 12 octobre 2002, avaient lieu au Chabada à
Angers, les premières Rencontres Musiques
Actuelles des Pays de la Loire. Trempôle, l’orga-
nisateur des rencontres, publie aujourd’hui les syn-
thèses de ces journées. Disponible sur simple deman-
de à Trempôle (02 40 46 66 33) ou à l’ADDM 53 (02
43  66 52 75).

Rappel : les artistes ou groupes intéressés par le
concours “Coups de pouce du Label Mozaïc”
(organisé par Universal et le Crédit Agricole) ont jus-
qu’au 30 septembre pour déposer leurs maquettes
dans toutes les agences du Crédit Agricole... Pour
ceux qui hésitent, sachez qu’H-Cortom a été lauréat
national en 2001 et que Kiemsa et Los Tick ont fran-
chi l’étape régionale l’année dernière...
Pour plus d’infos : 02 43 68 49 66

Dis camion...
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Harcore !

Studios de répétition, suite (3)

Rencontres

Tremplin



Essayons de suivre un raisonne- ment logique : vous l i s e z T r a n z i s t o r .

On peut donc en déduire sans trop s’avancer que vous aimez la musique,

que vous achetez des disques, que vous allez aux concerts… et qu’il y a

des artistes dont vous vous sentez proche… au point d’avoir envie de les connaître

un peu mieux. Vous vous renseignez, vous lisez des interviews… mais au final

que connaissez vous de leur vie de musicien, de leur métier? Des galères qu’il a fallu sur-

monter pour y "arriver", de leur parcours et de leurs itinéraires? Qu’est ce que cela signifie

d’être musicien professionnel aujourd’hui? Quels sont les réalités de ce métier?

A travers ces quelques pages et notamment les interviews de Mael et de la Sainte
Java, jetons un œil dans les coulisses…!

musicien professionnel

profession !musicien
?



" -Dis, qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras
grand ? –Artiste… - Et c’est quoi être artiste ?... "
Question posée à Pierro, Jef et Cisco de LA
SAINTE JAVA, quintet de St Denis de Gastines
qui travaille actuellement d’arrache pied sur un
nouvel opus (sortie prévue courant 2004).

Depuis leurs 3 chansons, accompagnées à la guitare et au
clavier, à la fête du collège d’Ernée en 1996, la Sainte Java
a fait un vrai bout de chemin, et traversé pas mal de galè-
res pour arriver là où elle en est !
D’ailleurs, c’est de retour des Assedic
et de ses méandres administratifs qu’a
lieu notre petite rencontre conviviale
autour du " parcours de l’artiste ".

Le parcours de ces 7 compères res-
semble sans doute à celui de nom-
breux groupes qui, poussés par l’envie
de ressentir la montée d’adrénaline de
la scène, rêvent un jour de vivre de
leur musique… Derrière ce plaisir et
l’illusion de la facilité se dissimulent
beaucoup de travail et de sacrifices.
"Parallèlement à nos études, on répé-
tait tous les samedis. Pas évident
quand on est à un âge où on est prêt à
sortir à bloc ! On se dégageait le plus
de temps possible pour le groupe ". 
La sortie d’un premier CD autoproduit
(1997), les nombreuses dates un peu
partout qui s’enchaînent, avec notam-
ment une première partie de Tryo aux
Ondines et un concert aux 3 élé-
phants, font peu à peu émerger ce jeune groupe plein de
fougue qui croit en son avenir musical et travaille désor-
mais exclusivement à sa passion. Là survient la difficulté
d’assumer le choix d’être artiste dans une société où la
réussite sociale prédomine : "A un moment, on a eu la
force de dire, on se consacre à ça. Au niveau des parents,
de l’entourage, ça demande d’être vraiment sûr de soi… et
il faut s’attendre à galérer financièrement …"C’est peu de 

le dire puisque suivent 2 ans de galère : "On gagnait
1500F par mois. Moralement, on a souffert! On n’avait
droit à rien. En plus, le système ne permet pas vraiment
d’être en règle quand on fait des cafés concerts…C’était de
la débrouille… Et pourtant, on bossait toujours plus avec
4 répétitions de 8h par semaine." Pour se structurer, le
groupe s’entoure d’abord d’un point de vue technique :
groupe de scène avant tout, la Sainte Java travaille très tôt
avec un sonorisateur et un éclairagiste, indispensables

pour parvenir à assurer des presta-
tions de qualité. Et puis, il faut un sta-
tut juridique pour encadrer leur acti-
vité : la création de l’association “La
Sauce Sainte” permet de gérer les
entrées d’argent et de structurer la
répartition des tâches au sein du
groupe. Trois formations successives
en gestion du son, arrangements et
mise en scènes (avec Trempolino et
l’ADDM) leur donnent des clés pour
avancer, même si cela s’opère dans la
douleur et les remises en question.

Et puis en 2001, le groupe décide de
tout faire pour remplir les conditions
de l’intermittence du spectacle. Pour
matérialiser cette nouvelle étape, il lui
faut un nouveau support, ce sera "La
route est longue", un titre évocateur
pour un CD toujours autoproduit,
pressé à 2000 exemplaires, avec de
tous petits moyens. Suit un travail de
diffusion dans le réseau de contacts
que le groupe s’est tissé. "Ca demande

un gros travail de bureau : au moins 2 journées de coups
de téléphone par semaine. Au niveau organisation, on est
tous bien au-delà des 35h. Entre l’administratif, les
concerts (qui comprennent aussi trajets, montage,
démontage), les répétitions, la communication, on a très
peu de repos. Globalement, on a que notre dimanche
après le retour des concerts du samedi : un gros rythme". 

On the road
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Aujourd’hui à l’orée d’une nouvelle étape, la Sainte Java res-
sent la nécessité de collaborer avec des professionnels pour
faire réellement vivre son projet artistique. "Depuis 2 ans et
demi, “l’Abordage” à Nantes nous décharge du côté adminis-
tratif autour des concerts. C’est un début… Pour les 2 premiers
albums, on ne savait pas ce que c’était qu’un distributeur… on
était donc auto-producteurs, auto-distributeurs, auto-com,
auto-tour… Or, tout ça c’est du boulot de professionnel. On
essaie maintenant de rentrer dans ce circuit et pour ça, il faut
avoir un certain poids…"
Pas facile aujourd’hui de voir l’avenir et les accord signés cet
été ne sont pas là pour rassurer : "Le problème actuel réduit
nos chances de rester… Le statut d’artiste est assez bizarre
puisqu’en réalité, hors des temps de concert, on est chômeur,
on coche la case "êtes-vous à la recherche d’un emploi". C’est
très ambigu et peu cohérent surtout ! Le professionnel du spec-
tacle est un chômeur indemnisé!"

Quand on leur parle de professionnalisme, la Sainte Java parle
de démarche de travail plutôt que du fait de gagner sa vie avec
la musique. "On galère tellement avec l’intermittence qu’au-
jourd’hui, on se dit que s’il faut avoir une autre activité à côté
pour continuer la musique, on le fera. Ca veut dire, retour au
régime général et intérim. Pour compléter le nombre de
cachets, on est obligé de faire de la technique dans des salles de
concert. A l’heure actuelle, on ne peut pas dégager de l’inter-
mittence pour tous les musiciens sur 3 ou 4 années de suite,
sinon, on aurait été obligé de ne faire que du café concert. Au
bout d’un moment, c’est pas une vie ça. On a réduit le nombre
de dates pour accéder à une meilleure qualité de concert. On
vise de plus grosses scènes ou tout au moins des salles où les
programmateurs sont d’abord là pour le côté artistique ". Ce
professionnalisme, la Sainte l’acquiert de jour en jour à travers
les épreuves surmontées et les tâtonnements.
7 ans et 300 concerts après, ils sont toujours là, les 7 déjantés
dans leur camion jaune : ils se sont fait un nom, explorant l’a-
venture humaine de leur groupe, attendant patiemment l’arri-
vée à maturation. Les fruits ne sont pas mûrs mais la  récolte
approche… "On a un but qui nous fait nous lever tous les
matins. On sait pas où il va mais il y va!" Alors, patience!! 

Anne
Discographie : La Sainte Java (1997) / Un an (1998) / La route
est longue (2001). Sortie d’un nouvel album complet courant 2004
Dates à venir : 1er octobre à Laval avec Subway et les Wampas /
24 octobre au Foystival à Chemazé avec Percubaba

>> Intermittent? Quezako?
Le mot intermittent est la réduction de la for-
mule "travailleur salarié intermittent (c’est à
dire travaillant de façon discontinue) à
employeurs multiples". Il ne désigne ni un
métier, ni un statut. 

Un intermittent a, au cours d'une année, une
succession de contrats à durée déterminée
(C.D.D.) pour le compte de plusieurs
employeurs, qui alternent avec des périodes d'i-
nactivité. L'Unedic a créée un régime d'assuran-
ce chômage spécifique au profit de ces salariés
(annexe 8 et 10 des règlements de l'Assedic)
classés en 2 catégories : les ouvriers et techni-
ciens du cinéma et de l'audiovisuel, les artistes
et techniciens du spectacle vivant. Les autres
travailleurs intermittents d’autres secteurs d’ac-
tivités relèvent de l’annexe 4 qui concerne égale-
ment les intérimaires.
Ce régime permet à tout individu justifiant d'un
nombre minimal d'heures de travail (507h) dans
l'année écoulée de toucher une allocation. Le
nombre de jours d'allocation sont calculés au
prorata du nombre d'heures de travail effectué
(ex : 507 heures ouvrent 91 jours à taux plein,
puis s’applique une dégressivité de 20%). 

"La mobilité que confère ce régime correspond à
la logique du projet qui anime le système de
production dominant : peu de permanents,
recours à des contrats d'usage de très courte
durée. Sachant que l'acte artistique prend son
origine bien avant la représentation ou l'enre-
gistrement et qu'il se prolonge bien au-delà, l'al-
location recouvre le temps -au combien néces-
saire- accordé à la réflexion, à la préparation ou
l'entraînement des artistes".
Les accords sur la réforme du régime "intermit-
tent" signés entre le MEDEF et la CFDT, la
CFTC et la CGC, durcissent les conditions d'ac-
cès à ce régime, tout en réduisant la durée  et le
montant des indemnisations.

* d’aprés Emmanuel Wallon, Dictionnaire des
Politiques Culturelles de la France depuis 1959,
Larousse, CNRS Editions



Auteur d’un premier album remarqué, l’ancien
chanteur des feux Twirl Comics, MAEL, revient
sur ses “années d'apprentissage", sa signature
sur une major compagny (EMI) et sur les réalités
du métier de musicien professionnel. 

"C’est vrai que l’on parle rarement des années d’appren-
tissage d’un artiste, des moments de galère… Ca doit pas
être assez sexy,… du coup on pourrait avoir l’impression
que c’est inné d’être musicien ou chanteur… C’est un
mythe un peu entretenu par la presse rock… la réalité est
moins simple. J’ai 27 ans et disons que ça va faire 2-3 ans
que je peux vivre en tant que musicien. Entre temps, je
suis passé par toutes les phases, à vivre à 7 dans une mai-
son pour se payer le loyer, avec 1000 balles par mois.
C’est des parcours difficiles. Avec les Twirls comics, dès
le départ, ça été tout ou rien. On avait pas un rond et on
s’était dit : on réunit le peu de moyens financiers dont on
dispose, on s’achète des instruments et on part jouer. Ca
nous a mené à donner plus de 400 concerts, pendant
presque 5 ans. On a crée une vraie aventure : tu pars de
rien et tu construis année après année une histoire. On a
tout financé de a à z, dans un pur esprit d’autoproduc-
tion. Et ça représentait un investissement : lorsque tu
veux faire des concerts, il faut un disque à envoyer aux
programmateurs, et puis des affiches, un dossier de pres-
se… et puis pour y aller, y’ faut un camion, une sono pour
jouer en caf’conc’…” 
“Pour obtenir le statut d'intermittent, il fallait qu’on
fasse énormément de dates. On était toujours sur la
route, à jouer parfois dans des conditions épouvanta-
bles… et quelques fois pour gagner 1000 balles… à peine
de quoi couvrir les frais d’essence… Au bout de quelques
années ça devient épuisant… La dernière année on avait
réussi à trouver un manageur et un tourneur et à obtenir
le statut d’intermittent, mais on n’en pouvait plus. Il fal-
lait qu’on passe à autre chose. Et puis on nous a fait
beaucoup de promesses qui n’ont pas abouti… Les mai-
sons de disques promettent beaucoup mais les choses
sont longues… Et puis il faut savoir qu’un groupe, ça
effraie toujours plus une maison de disques qu’un artiste 

seul. Parce qu’un groupe par essence c’est beaucoup plus
fragile qu’un artiste ou un duo…”

Mael chez EMI "Après la séparation des Twirls, je me
suis retrouvé face à cette question : qu’est-ce que je vais
faire de ma vie… sachant que je ne sais faire que de la
musique. Je trouvais ça bête d’avoir appris tant de cho-
ses et de ne pas pouvoir les exploiter. J’avais déjà
quelques morceaux à moi, écrits alors que j’étais encore
avec le groupe… J’ai dit au manager et au tourneur qui
nous suivait avec les Twirls : "écoutez, j’ai des morceaux
et j’ai envie de continuer". Ils étaient o.k. J’ai enregistré
une cassette 2 titres que j’ai donné à mon manageur et un
jour qu’il était à Paris pour faire le tour des maisons de
disques pour un autre artiste, il laisse ma cassette à un
directeur artistique de chez EMI qui le rappelle 2 heures
après… "écoute, il m’intéresse ton artiste". Après, ça c’est

bousculé, la
semaine sui-
vante, j’étais
à Paris avec
ma guitare.
Je n’avais
pas eu le
temps de
réenregistrer
de maquette,
donc j’ai été
d é m a r c h e r
avec ma gui-
tare… à l’an-
cienne. Le
mec n’avait
pas vu ça
depuis 15
ans… Et ça
lui a plu. On
est dans l’ère
du tout fait,
on passe trop

DEMAIN, TOUJOURS DEMAIN!



de temps sur la présentation ou sur la qualité d’enregis-
trement des démos, alors que l’essence même c’est les
chansons… Les mecs chiadent trop… Mon truc était un
peu pourri mais il donnait envie d’aller exploiter ces
morceaux. Ce qui leur plaisait c’était ce coté bricolé, fait
à la maison… ça m’a servi d’argument lorsqu’on a négo-
cié mon contrat…je les ai convaincus de me laisser pour-
suivre dans cette veine. Résultat : ils me laissent libre à
100% de mes choix, ce qui est très rare… 
Bon, ça, c’est UN chemin, il y en a d’autres. J’ai eu la
chance que le mec de chez EMI écoute ma cassette parmi
les milliers de démos qu’il reçoit. C’est sans doute dû à
mon passé et puis le fait que j’ai un manageur, un tour-
neur… ça a facilité les choses. 
Il y a un autre parcours qui est de se construire d’abord
un public et puis ensuite d’aller vers les maisons de
disques. C’est l’exemple de Tryo ou Louise Attaque.
Enfin dans tous les cas, si tu es bon, tu arrives à tes fins…
Il y a 3 mots qui sont peu associés au métier de musicien
et qui  pour moi, le définissent très bien : persévérance,
travail et talent… il faut les 3 réunis pour réussir…"

Le problème c’est demain “Aujourd‘hui, je suis signé
sur une major, j’ai sorti un premier disque qui a eu un
certain succès critique… mais je ne suis qu’au début. Je
vais vendre 10 000 disques à la fin de l’exploitation de
ce premier album… ce qui n’est rien, en tout cas pour les
maisons de disques. Mon objectif , ça n’est pas de vend-
re 100 000 disques un jour… mais c’est d'arriver à
gagner une certaine indépendance vis à vis de l’industrie
discographique… et d’être sûr de pouvoir faire un pro-
chain album quoi qu’il arrive. Lorsque tu as ton public,
ne serait ce que de 30 à 40 000 personnes qui achètent
tes albums à chaque fois, tu es davantage dans une posi-
tion de force. Quand tu en vends entre 5 et 10 000, c’est
pas gagné. On peut te dire : "écoute coco avec le prix que
nous coûte un album, t’es pas assez rentable".
Aujourd’hui pour moi, tout est encore à prouver… et puis
ça n’est pas avec ce qu’on gagne sur la vente des
disques… (ndlr, sur ce sujet cf encadré p.10)
Le problème majeur des artistes, c’est demain. Pour
vivre de sa musique, c’est quand même très compliqué,
déjà, l’intermittence, ça demande un effort fou : les lieux
de concert sont de plus en plus rares, avec des salles type
SMAC (ndlr : Scène Musiques actuelles ) qui ont une

programmation à l’année d’environ 60 dates… c’est dur.
Moi qui suis sur une major compagny, en play list sur
France Inter, j’ai bien du mal à faire mes 70 spectacles
par an! Pour les faire, on est souvent obligé de se faire
payer au cachet minimum légal : environ 60 euros par
personne… En sachant qu’il y a 52% du cachet qui part
en charges sociales, 20%  qui va au tourneur, et puis il y
a les frais de transport… A 9, pour qu’on perde pas d’ar-
gent, il faut qu’on se vende au moins 1200 euros… ce
qu’on a été longtemps loin de toucher. Faire les 43
cachets de l’intermittence, c’est un espèce de défi tous les
ans. Qui te dit que ton disque ne va pas marcher. Et que
du coup personne ne voudra te programmer? Donc tu es
toujours sur le qui-vive. Et c’est le même problème pour
la Sainte Java, la Ruda Salska ou Zenzile… Comment
fera-t-on demain? Tu as peur quoi! En même temps,
c’est la peur qui fait que tu avances… Enfin sur moi ça a
plutôt un effet bloquant. Ca trouble l’écriture de mes
chansons. Est ce que ça plairas? Tu pourrais rapidement
être gagné par la facilité…. 
C’est le problème d’un musicien à chaque fois qu’il crée
un album… Il faut arriver à faire ce que tu as vraiment
envie de faire.... et puis manger. Faut bien manger! Passé
25 ans, tu as forcément envie d’un peu de stabilité.”

Le métier de musicien “Il n’y a pas d’école pour deve-
nir musicien professionnel. L’expérience “Twirls comics”
m’a servi de formation intense, ça a été 5-6 ans de for-
mation : comment répèter, comment enregistrer, com-
ment gérer la scène, les interviews... Ca été une très
bonne école, tu as des déceptions mais tu te relèves...
Faire ce métier, c’est un miracle... qui demande des
efforts, qui se construit au jour le jour. Ca passe par la
maîtrise de son instrument, des scèances de répétition
régulières pour préparer la scène ou créer de nouveaux
morceaux, des journées sur la route pour aller aux
concerts, l’observation du travail des autres, j’ai jamais
autant appris qu’en regardant les autres sur scène... et
après tout ça il faut trouver le temps de chercher, de
tâtonner et finalement de créer. J’aime l’image de la
marmite : j’entasse, j’entasse, ça bouillonne à l’intérieur
et puis ça sort!”

Discographie : “L’extrème arrogance du poisson rouge”
(Emi-Virgin), réedité en 2003, en bonus 1 inédit + 3 lives
En concert au Carré le 18 novembre avec Alexandre Varlet



Le disque & 
Il semblerait que pour certaines maisons de disques, la scène soit avant tout
un outil promotionnel : un moyen efficace de vendre des disques plutôt qu'u-
ne fin en soi… Pourtant "à moins de vendre 100 000 albums, il y a peu d'ar-
tistes qui vivent décemment grâce à leur maison de disques : 90% des musi-
ciens font carrière grâce à la scène"*. S'il paraît logique d'écrire qu'une
carrière se construit d'abord sur scène, il ne s'agit pas d'opposer "spectacle
vivant" et "disque", producteurs/tourneurs/agents… et industrie discogra-
phique : chacun a son rôle dans le “développement”, la structuration et la pro-
fessionnalisation d'un artiste. Petite description rapide -et malheureusement
trop succinte- de l'entourage des musiciens professionnels.

Agent artistique : a pour rôle de trouver des engagements auprès d’em-
ployeurs (entrepreneurs du spectacle, producteurs de disque...). Dès qu’il est
mandataire d’au moins deux artistes salariés, il doit obligatoirement être titu-
laire d’une licence d’agent artistique, délivrée par le ministère du travail.

Manageur: le secteur des musiques actuelles s’est structuré ces dernières
années autour de pratiques qui ont donné naissance à des intermédiaires qui
ne se reconnaissent pas dans la fonction d’agent artistique. 
Les manageurs, les secrétariats d’artistes ou autres collectifs font du place-
ment d’artistes dans un contexte différent de celui de l’agent artistique.
Ces structures majoritairement associatives mettent générale-
ment en œuvre les moyens logistiques et techniques néces-
saires à la diffusion, la tournée et la représentation
de l’artiste.
Le manageur démarche les éditeurs, labels,
prend en charge, hors de la musique, les au-
tres aspects du fonctionnement de l’artiste :
gestion économique, développement de la
valeur marchande de l’artiste, rédaction
des contrats... Par ailleurs, reste posée la
question du statut social et de la rémuné-
ration des "manageurs" au regard de la
législation sur le placement d’artiste (Cf.
agent artistique).

Tourneur : personne morale ou physique qui a
la charge de faire tourner un groupe ou un artis-
te: c’est à dire de lui trouver des dates de concerts
(“booking”). En général, il vend les specta-
cles aux organisateurs puis salarie les

>>Qui gagne quoi?
Petit point sur la répartition des gains
issus de la vente de disques :
_l'artiste signataire d'un contrat d'ex-
clusivité perçoit en général, des royal-
ties (redevances) allant de 4 à 10 % du
prix de vente en gros H.T., à diviser
entre les artistes signataires dans le
cas d'un groupe. Par ailleurs, bien
souvent ces redevances sont soumises
à des abattements divers de 25 ou
50%, cumulables pour des motifs tels
que "campagne promotionnelle télé-
visée ou autre", vente à l'étranger, sol-
des, emballage spécial, etc.... Le reste
(96 à 90%) revient à la maison de
disque/major*.
_Dans le cas où la distribution est
assurée par un distributeur, ce der-
nier prend entre 40 et 43 % du même
prix de gros HT.
_Un licencié (label ou autre structure
signataire avec le producteur d'un
contrat de licence et  se chargeant de
la fabrication et de la distribution)
prend environ 80/82 %.

* 5 majors se partagent actuellement
97% du maché du disque français :
Universal, Warner, Sony, BMG et EMI-
Virgin.

>> Pour en savoir plus 
_Profession artiste, guide du
musicien et de l’intermittent du spec-
tacle (Irma éditions).
>www.irma.asso.fr

>> Apéro-rencontres
L’ADDM 53 organisera une série d’a-
péro-rencontres sur le thème “déve-
loppement d'une carrière ou
d'un projet artistique” (seront
abordés les questions de structure et
statuts juridiques, l’environnement
professionnel de l’artiste, le manage-
ment...). Tenez-vous au courant!
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>> Emergence et professionnalisation
Face aux difficultés que représente le passage du cap de
la professionnalisation, différents dispositifs d’accompa-
gnement ont été mis en place au niveau national par :

_La Fédurok : Fédération nationale de lieux de
musiques amplifiés et actuelles, la Fédurok travaille sur
différents chantiers, dont l'accompagnement et le déve-
loppement artisitique. Dans ce cadre, et s'appuyant sur
les lieux adhérents, elle sélectionne, soutient et accom-
pagne un certain nombre de groupes tous les ans (rési-
dences, formations, accompagnement personnalisé…)
>www.la-fedurok.org

_Le Fair : Le Fonds d'Action et d'Initiative Rock sélec-
tionne 15 groupes en développement tous les ans et leur
apporte une aide sous forme de soutien financier et pro-
motionnel, de formation et de conseil en management.
>www.lefair.org.

Au niveau régional, le pôle régional musiques actuelles,
Trempôle propose une gamme étendue de formations
(artistiques, administratives, techniques) ainsi qu’un
accompagnement professionnel des groupes et des artis-
tes, avec notamment le dispositif artistes en scène-
résidence (dont ont d’ailleurs bénéficié Mael et La
Sainte Java). Ce programme de formation/résidence s’a-
dresse à 5 groupes régionaux professionnels ou en voie
de professionalisation. A cela s’ajoute des formations
“groupes” répondant de façon personnalisée aux deman-
des de groupes ou musicens déjà engagés dans une pra-
tique artisitique régulière. 
Trempôle, c’est égalemement un centre d’info régio-
nal disposant de l’ensemble des contacts “musiques
actuelles” Pays de la Loire (diffuseurs, artistes...).
Contact : 02 40 46 66 33

Sur le plan départemental, l’ADDM 53 organise depuis
près de 3 ans des formations “à la carte’ à destination de
groupes amateurs, en voie de professionnalisation ou
professionnels. Ces formations peuvent porter sur des
aspects techniques, administratifs ou artistiques.
L’ADDM a égalemment une mission d’information
(annuaires des contacts musiques actuelles du 53 : cafés
concerts,  festivals, artistes...). Contact :02 43 66 52 83 

la scene
musiciens. Il doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur
de spectacles, délivrée par la DRAC. Dans de nombreux cas,
il cumule cette fonction avec celle de producteur.

Producteur (de spectacles): personne physique ou
morale qui a l’initiative et la responsabilité du montage et
de l’exploitation d'un spectacle. Il rémunère les artistes
pour les répétitions et les représentations. Doit être titulai-
re d’une licence d’entrepreneur de spectacles.

Producteur (de phonogrammes) : personne physique
ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la premiè-
re fixation (enregistrement) d’une séquence de son. Il en
assure le financement ainsi que les déclarations sociales et
rémunérations des artistes: cela ne peut être l’artiste lui-
même que dans le cas où celui-ci est travailleur indépen-
dant (l’autoproduction, au vrai sens du terme). En revanche
cela peut être un producteur indépendant ou une associa-
tion. Il est le propriétaire légal de la “band master”, donc de
l’enregistrement.

Label : après avoir conclu un contrat de licence avec un
artiste ou un producteur, le label prend en charge la fabri-
cation (pressage) et la distribution - via son réseau - et la
promotion du disque. 

Maison de disques/Major : elles interviennent sur l’en-
semble de la chaîne du disque : production, édition, distri-
bution, promotion. Elle passe avec les musiciens des
contrats d’artiste qui prévoient donc l’enregistrement, la
fabrication et la distribution. Ces contrats sont très souvent
accompagnés d’une clause d’exclusivité précisant une
durée, un nombre d’album ou un territoire.

Editeur (graphique) : il retranscrit les œuvres sur papier
(partitions), ce qui permettra de les exploiter de toutes les
manières que ce soit. C’est à dire faire en sorte que l’œuvre
soit plus largement diffusée ou reprise de manière à géné-
rer des droits d’auteur. L’éditeur gère ces droits pour l’au-
teur.

*dixit Olivier Poubelle (producteur, responsable d’Astérios :
Têtes Raides, Lasha, Thomas Fersen...) dans La Lettre du
Prodiss, novembre 2001.



Bénévole au foin de la Rue, pendant un temps
"accompagnateur de troubadours" (traduire
manager de La Sainte Java…), Eric FAGNOT est
actuellement en DESS "Direction d’équipements
et de projets liés au secteur des musiques actuel-
les et amplifiées" à Angers. Dans le cadre de son
mémoire de fin d’études, il a eu pour mission
d’accompagner la réflexion des services de la
ville de Laval dans la prise en compte des
musiques actuelles. Après 3 mois d’enquête
(auprès de nombreux “acteurs” associatifs,
municipaux ou musiciens) et une présentation
de son travail aux élus, Eric Fagnot parle dans le
Tranzistor…

Qu’en est il aujourd’hui de la situation du secteur
" musiques actuelles " à Laval ?
Au regard des données que j’ai pu recueillir, on peut dire
qu’il existe un vrai potentiel au niveau des musiques
actuelles sur cette ville. D’abord parce que ce secteur a
une existence ici depuis plus de 20 ans. On pourrait par-
ler d’un "patrimoine" rock lavallois, en tout cas d’une
image rock qu’a toujours eue la ville. Autre élément posi-
tif : avec le Centre Municipal des Musiques Actuelles,
anciennement Créazic (et depuis peu département
musiques actuelles de l’ENMD, ndlr), Laval dispose d’un
équipement qui constitue l’une des premières initiatives
en France dans le domaine de l’accompagnement des
musiques actuelles. Le CMMA représente 4 personnes
embauchées à temps plein par la ville. De plus, il faut
noter l’existence d’un tissu associatif motivé et d’un
grand nombre de musiciens amateurs et professionnels.
On dénombre aujourd’hui plus d’une cinquantaine de
groupesrépétant sur Laval. De plus, il y a un potentiel
public “musiques actuelles” à Laval. La fréquentation de
l’ancienne Coulée Douce ou de la programmation
musiques actuelles de Laval Spectacles le prouve…
Le contexte n’est donc pas si catastrophique qu’on pour-
rait le penser. Comme je le disais précédemment, Laval
dispose du potentiel et des atouts nécessaires à un déve-
loppement de ces musiques. Cependant si l’on en vient

aux faiblesses, on peut sans trop s’avancer remarquer
que la structuration du secteur "musiques actuelles" est
stoppée depuis quelques années. Il y a à Laval, si l’on
compare avec des villes voisines, une stagnation plutôt
inquiétante. Il n’existe toujours pas de lieux de répétition
, ni de lieu de diffusion musiques actuelles. De plus, on
peut regretter l’insuffisance de passerelles entre la ville et
les acteurs du "terrain". C’est dommage qu’on ne donne
pas à cette dynamique locale les moyens de s’exprimer et
de se développer véritablement.

Tu emploies le terme dynamique locale… peut on
parler d’une scène lavalloise ?
Si l’on regarde l’histoire des musiques actuelles ou plutôt
du rock à Laval...., si l’on prend en compte le nombre
important de musiciens qui y vivent et si l’on considère
leur implication et l’énergie qu’ils déploient pour faire de
la musique malgré le manque de moyens… je pense qu’ef-
fectivement on peut parler de “scène lavalloise”. Et puis
depuis longtemps déjà la ville de Laval "sort" des
artistes qui ont su s’exporter hors du département
comme les Why ted? ou maintenant Montgomery ou
Mael… Enfin autre point à souligner : cette scène
locale rassemble différentes esthétiques musicales…
on n’a pas que le rock! Si le métal est très représenté
sur la ville, tu as aussi de la chanson, du reggae, une
scène éléctro qui émerge… c’est riche.

Ces musiciens, qui en sont réduit au système d
pour répéter, éprouvent aussi des difficultés
pour se produire en public. Est-ce lié au fait qu’il
y ait de moins en moins de lieux pour jouer ?
C’est clair qu’il y a moins de lieux de concerts à Laval
aujourd’hui qu’il y a quelques années. La scène musicale
que nous évoquions tout à l’heure doit son dynamisme à
des lieux ou des initiatives privées qui pour beaucoup ne
sont plus là aujourd’hui (cafés-concerts, festival…). A
l’heure actuelle, on peut identifier 3 lieux privés, organi-
sateurs réguliers de concerts : le Bar des Artistes,
l’Antidote et la Petite Cabane. Ce phénomène de raréfac-
tion des petits lieux trouve son explication dans un

ALLEZ LAVAL!
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renforcement global de la législation en vigueur.

Quels sont les besoins exprimés par le tissu asso-
ciatif et musical?
On pourrait définir –sans hiérarchie- 4
grands types de besoins. Tout d’abord celui
d’un contact plus étroit avec les services
municipaux… Aujourd’hui il manque de ter-
rain d’échange et de concertation entre la
ville et le secteur musical. C’est peut être dû
à une absence de volonté de la mairie. En
tout cas les artistes ou les assos que j’ai ren-
contré sont prêts à participer à ce genre de
rencontres. Second type de besoin recensé :
la définition d’un projet concerté notam-
ment autour de l’offre de diffusion à Laval,
qui prendrait en compte les musiciens et la
dynamique associative. La mise en place
d’un tel projet passerait évidemment par le
développement d’équipements spécifiques
adaptés aux pratiques des musiques actuelles, je pense  à
des studios de répétition et à une salle de diffusion iden-
tifiée. C’est le 3e besoin fort que j’ai pu recenser… et de
tout cela découle un souhait plus global : que la ville affi-
che une véritable politique volontariste en direction du
secteur “musiques actuelles”. 
Il manque à mon avis un ou des interlocuteurs identifiés
au niveau municipal qui serait capable d’une vraie écou-
te et qui pourrait mettre en œuvre une vaste concertation
entre les différents acteurs municipaux, associatifs, artis-
tiques… Cette concertation constitue un préalable
indispensable à toute définition de projet. Si l’on souhai-
te mettre en œuvre un projet adapté, vivant… il faudra
impliquer les assos, les musiciens, tirer partie de leurs
compétences, leur donner les moyens de s’approprier ce
projet. De là, découle une seconde priorité : la mise en
œuvre d’un projet global. J’insiste sur le terme "projet "
car il ne s’agit pas de créer 4 murs point barre… sans pen-
ser à l’équipe, au fonctionnement du lieu. Le terme de
projet sous-entend que l’on doit d’abord définir des
objectifs : que veut on faire, avec qui et pourquoi. Il sous-
tend également une articulation, une coordination des
différentes actions menées actuellement à droite et à gau-
che… Aujourd’hui sur Laval, il y a plein de choses qui se
passent mais c’est dispersé donc peu visible. Si l’on met

en phase les moyens existants et les potentialités locales,
on aura gagné en visibilité, en cohérence et en efficacité…
Aujourd’hui Laval a toutes les cartes en main, encore fau-

dra-t-il vouloir définir ce projet.

Qu’apporteraient à la ville de
Laval la création de studios de
répétition ou d’une salle de
concert ?
Concernant la répétition, il s’agit tout
d’abord de répondre à une demande
forte des musiciens qui n’ont tout sim-
plement aujourd’hui aucun lieu pour
répéter. Et que l’on soit musicien de
métal ou de jazz il est difficile quand on
habite en ville de bosser chez soi. Ce
lieu permettrait de développer et de
prolonger le travail du CMMA qui
dispose d’une longue expérience d’ac-

compagnement de musiciens en répétition. De plus, la
répétition en groupe constitue un temps de socialisation,
de pratique collective, souvent très formateur. Enfin on
peut avancer l’argument des risques auditifs qu’impli-
quent de telles pratiques dans des lieux inadaptés…
Concernant la question de la diffusion, on peut d’abord
faire le constat qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de lieu
de diffusion "à taille humaine" sur la Laval (3oo-400 pla-
ces). Un tel lieu permettrait de proposer un complément
à la programmation actuelle de Laval Spectacles. On
pourrait ainsi prendre en compte des publics ignorés, qui
ne se reconnaissent pas toujours dans l’offre culturelle
existante et qui ont tendance à se déplacer sur d’autres
villes. Laval se doit de prendre en compte une demande
culturelle croissante, qui aujourd’hui n’est plus le seul
fait des populations jeunes… La création d’un tel équipe-
ment renforcerait l’attractivité et le rayonnement de la
ville. Il est évident que l’accueil d’étudiants et de nou-
veaux arrivants passera aussi par là. Enfin, ce lieu per-
mettrait l’émergence et la consolidation d’une scène loca-
le qui aujourd’hui peut difficilement se produire sur la
ville.

>Pour plus d’infos sur le DESS “Direction d’équipements...”
www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=CDSMA&langue=1
(un sacré adresse ma foi!)
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Un nouveau souffle sur la scène hip-hop ! Depuis
2 ans et leur 1er album, "ceci n’est pas un
disque", TTC défonce les portes à grand coup de
vers débridés! A l’occasion des 3 Eleph’ (voir
“après coup” p.19), nous avons rencontré un des
membres de TTC, Teki Latex. Le bonhomme n’a
pas failli à sa réputation, oscillant tout au long de
l’interview (à l’image de son “oeuvre”) entre
envolées loufoques et spontanéité méthodique. 

Si on prend un peu de recul sur votre courte car-
rière, on a l’impression que tout s’est fait simple-
ment, presque naturellement, pour vous. Un 1er
album sur Big Dada (branche hip hop du presti-
gieux label anglais Ninja Tune), une distribution
internationale, une grosse couverture média-
tique, des dates qui maintenant s’enchaînent…
Ca n’a pas été aussi simple que ça en a l’air. C’est vrai
qu’on parle de nous en ce moment, mais on débarque pas
de nulle part comme ça… En fait j’ai commencé à faire de
la musique dans le milieu des années 90 avec Tido
Berman. En 97-98, Cuizinier nous a rejoint. Et en 99, on
sortait notre premier maxi "Game over 99" en autopro-
duction. Tout ce qui nous arrive maintenant c’est le résul-
tat d’un travail engagé depuis 5 ans. Notre premier album
a été enregistré en 2000, pour ne sortir que 2 ans plus
tard sur Big Dada.

Vous êtes les 1ers artistes français à être signés
sur Big Dada,  comment c’est passé la rencontre ? 
Ca c’est fait par l’intermédiaire de Mister Flash, un de nos
producteurs à l’époque, qui a d’ailleurs participé à la
conception de "Ceci n’est pas un disque"…, il a été faire
du démarchage en Angleterre notamment auprès des
gens de Ninja Tune... Ca leur a plu et ils ont voulu nous
signer direct… sans qu’il y ait de rencontre avant ou qu’ils
aient pu nous voir en concert. C’est un label qu’on appré-
ciait et dont écoutait les productions depuis longtemps.
On aime beaucoup les gens signés sur Big Dada : Roots
Manuva, Clouddead ou Mike Ladd avec qui on est pote et
que l’on voit régulièrement sur Paris… Y a pas eu de
démarchage forcené… c’est plus une histoire de rencont-
re. De toute façon, l’histoire de TTC, c’est des rencontres

... qui se concrétisent  par des projets communs comme
pour l’Atelier, l’Armée des 12 ou avec les allemands de
Mood Selector, d-Damage, DJ
Vadim…

La rencontre avec Vadim
qui signe l’excellent de "
Pauvres riches" sur votre
album, elle s’est fait par
l’intermédiaire de Ninja
Tune ?
Non, ça a rien à voir… là il s’agit
plus d’une démarche person-
nelle, on est fan de ses produc-
tions et à la fin d’un de ses
concerts, on  l’a rencontré et on
lui a donné notre maxi… et il a
kiffé. On est devenu potes.
Ouais, c’est  une vrai histoire
d’amour entre Vadim et nous…
et sa copine (rires). Une aventu-
re à 3… Enfin rien de sexuel hein… une histoire d’accident
de voitures…  

A la base vous n’êtes pas des musiciens, qu’en
est–il de l’élaboration de votre son ?…Des ren-
contres aussi ?
Oui, c’est vrai, on est pas musiciens au départ, ce qui
explique qu’il y ait 7 producteurs différents sur notre
album. Aujourd’hui Tido prend de plus en plus les choses
en mains, d’ailleurs il est à l’origine de 3 morceaux sur
l’album et d’une bonne partie de ceux de l’Armée des 12.
On est en train de s’acheter des instruments, que l’on
compte intégrer davantage sur scène. La question du son
est super importante pour nous. Ca n’est pas juste un
support pour les textes, quelque chose de secondaire… De
plus en plus on souhaite que les parties vocales et musi-
cales soient intimement liées, on voudrait arriver à une
imbrication totale. Le prochain album ira dans ce sens. 

Tu  disais que vous souhaitiez intégrer plus d’ins-
truments sur scène, est ce que ça pourrait aller
jusqu’à la présence de musiciens "live"?
Non, pas forcément, il s’agirait plus de machines…, de 

Tires ta langue!
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toute façon je n’aime pas le hip-hop "live" avec des
instruments genre batterie, guitare… Les Roots par
exemple tout le monde apprécie mais je n’aime pas... je
sais pas trop pourquoi d’ailleurs. Je crois que j’ai un pro-

blème avec le rap-
peur principal, je
trouve sa diction
trop monocorde.
C’est mou, je m’em-
merde un peu. 

Ok  tu n’aimes
pas les Roots…
on a parfois du
mal à vous situer
et à vous trouver
des influences,
tu peux nous
éclairer là des-
sus ? 
Les influences…
c’est dur de répond-
re comme ça, ça

serait débile de te déballer 3 ou 4 noms alors qu’il y a un
millier de trucs qui nous influencent… et pas seulement
des références musicales… On s’inspire un peu de tout,
aussi bien  de films que de la vie de tous les jours. Après
c’est vrai qu’il y a des gens dont on se sent proche. J’ai
beaucoup écouté des rappeurs de la scène hip-hop
underground américaine, spécialement la scène califor-
nienne en 96-97, Freestyle Fellowship, Aceyalone…plus
tard il y a eu des labels comme Definitive Jux, Anticon…
des groupes comme Clouddead et Dose One avec qui on
bosse régulièrement. On est en lien avec tous ces gens…
on forme une grande famille en quelque sorte…

Venons-en maintenant à ce qui vous amène ici, à
savoir la scène. Le morceau "Soudaine montée
d’adrénaline dans l’éloge" traduit-il ce que vous
ressentez avant et pendant le show ? On a l’im-
pression que c’est quelque chose d’à la fois jouis-
sif et angoissant que vous dépassez finalement…
C’est exactement ça… C’est vrai qu’au début on avait des
problèmes avec la scène. C’était un complexe de notre
part, et puis une sorte d’incompréhension entre le public

et nous, due à une méfiance réciproque…Tout de suite
t’es catalogué jeune rappeur français, on nous attendait
là où on n’était pas. Dès lors que tu fais quelque chose de
décalé, auquel le public n’est pas habitué, c’est plus diffi-
cile de faire passer les choses, tu as peur de ne pas être
compris, pas bien reçu. Et puis c’est quelque chose qui
demande du travail, une expérience… Pour prendre
l’exemple des Transmusicales en 99 (Aux Trans, TTC
attendu – mauvais présage ?- s’autosabote dans un set
au bas mot décousu), c’est un peu ça qui c’est passé.
D’abord c’était notre 1er vrai concert, on était pas prépa-
ré et puis il y avait beaucoup de pression, on s’est pas
compris avec le public, au final on a fait un show déce-
vant paraît-il, malgré le fait qu’on était plutôt content de
nous… Aujourd’hui c’est plus simple, on a un public qui
nous connaît, et techniquement on a gagné en maîtrise
aussi bien musicalement que vocalement...

Tido, Cuizinier et toi, vous avez su non pas trou-
ver mais créer une identité vocale à part entière,
ça aussi c’est du travail j’imagine ?
Ouais on a recherché ça, cette identité, ce son c’est
important pour nous. L’écriture, c’est un vrai travail sur
le rythme, la sonorité des mots, la syntaxe, la métrique,
les respirations, les allitérations (Teki Latex s’enflam-
me), c’est des mathématiques en fait! Enfin c’est pas des
mathématiques mais c’est des mathématiques… Parce
que il y a cette technicité mais surtout il y a l’émotion,
tout doit être dicté par l’émotion. De plus en plus j’es-
saie de travailler çà, me laisser guider par l’émotion
pour la transmettre au mieux.

Pour finir, ça vous fait quoi d’être au 3 Eleph’, un
festival à la programmation aussi éclectique ?
On est content d’être ici. Une programmation éclectique?
Tant mieux, et puis on est pas perdu entre 5 groupes de
dub et puis je sais pas,…un groupe de rock celtique!
Et il y a plusieurs scènes, si les gens ne veulent pas nous
voir rien ne les empêche de bouger. Tout va bien donc…

Propos recueillis par Vébé & Chico

“Ceci n’est pas un disque” (Big Dada/2002)
Prochain album sortie prévue au printemps 2004
>www.bigdada.com



Lokal Kompil’ #2
Voila une p'tite compil' qui devrait faire du bruit d'une
part par son contenu, d'autre part par ses objectifs. Je
m'explique...Cette compil' émane d'un partenariat
entre le Centre Municipal Musiques Actuelles, la ville
de Laval et la DDJS (Direction départementale
Jeunesse et Sports) et a pour objectif de faire connaît-
re et surtout de faire reconnaître la scène lavalloise qui
veut, qui fait et qui fera du bruit!
Une très bonne initiative et surtout un bon tremplin
pour les jeunes formations : la moitié des musiciens
présents sur la compil' sont issus de jeunes groupes
répétant au CMMA. Travailler sur cette galette leur a
permis de s’initier aux conditions d'enregistrement
studio. De la pédagogie en se faisant plaisir, sympa,
non? Et maintenant, si on parlait du fond?! Our
Dearest Dream nous envoie une pop claire et posée
alternant avec des passages plus énergiques. Extra
Sound, beaucoup plus puissant, nous balance un
métal énervé avec une voix qui le fait. Winnebago
délivre une pop rock enivrante et nous emmène très
très loin. Quant à Dreadn't, ce groupe mérite de grim-
per sur la scène hardcore car ils nous lâchent un mor-
ceau métal Hxc parfait! K-Driver se montre tour à
tour planant, enragé et savamment puissant. Le der-
nier groupe (chroniqué pour son split-cd dans le der-
nier Tranz'), Homestell, produit un brutal hardcore
décoiffant et bien décapant... bref si vous aimez ce qui
booste, abusez-en!!! Il y a même, pour les plus
patients, un mix tekno "pirate" à la fin du cd signé Dj
Dwork, avec un titre on ne peut plus clair : "g la N(iak)
en moi, 6'tm oblige!"
Pour couronner le tout, tous ces groupes seront en
concert le 30/10 à la salle polyvalente de Laval pour la
sortie de la compil’. Pour l’achat d’un billet, la compil’
vous sera offerte! C'est pas énorme ca? On se voit là
bas!? Jésus
(Autoproduit)
En vente au CMMA (02 43 02 05 86)

Dadja “Les Carottes sont cuites”

ils

S’il existe des disques qu’on écoute le soir pour finir
paisiblement la journée, le premier maxi de DADJA :
“Les carottes sont cuites” s’écoute plutôt le matin pour
démarrer une journée pleine de bonne humeur et
d’ondes positives. Déclinant méticuleusement, au fil
des 7 morceaux, ses influences pop rock et reggae, le
quatuor mayennais nous invite à une balade musicale
colorée et pleine de vie. 
DADJA distille avec la régularité d’un métronome des
mélodies simples mais d’une efficacité redoutable. Si
l’on ajoute une rythmique impeccable, on obtient ce
mélange d’énergie et de qualité musicale qui annon-
cent de futurs concerts à ne surtout pas manquer.     
Prévu pour une sortie officielle en septembre, “Les
carottes” sont cuites sera disponible à la vente sur tous
les concerts de DADJA, et notamment le 26 septemb-
re 2003 à La Petite Cabane pour le lancement officiel
de cette première galette. Cyril

(Autoproduit)
En vente à Tandem disc et à M’lire à Laval
Contact : 06 75 79 32 25 (Arnaud)

arrivent
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Le Castrogontérien Jean Baptiste Feuillet nous revient,
près de 3 ans après son bel album solo "Pop Corn", avec
beaucoup de changements…1er virage amorcé : le chan-
teur auteur-compositeur évolue dorénavant avec un grou-
pe fixe : "Feuillet et les Patrons-Minettes"(pour les igna-
res, une allusion à la fameuse bande emmenée par
Thénardier dans les Misérables). Le 2e grand virage est
musical : exit la pop et les chansons en anglais! Place
dorénavant à un chant exclusivement en français et au
son "festif" dans son appellation la plus large!
En effet, le traditionnel trio guitare-basse-batterie flirte
ici allègrement avec le violon, l’accordéon et un pipeau
omniprésent, pendant que les grooves latino ("La terre
s’est mise à valser") conduisent aux ambiances musette
("La belle histoire"), aux rythmiques quasi punk-rock ("99
Francs", "Tous des fachos"), ou aux ballades tantôt
mélancoliques, tantôt ironiques et acerbes ("Mr l’huissier
"). Mais c’est principalement dans le ton et l’engagement
des paroles que réside la force de cet album. Car dans les
textes de Feuillet, la société de consommation et ses tra-
vers capitalo-mondialistes en prennent pour leur grade!
La sacro-sainte télé blafarde et avilissante et ses adeptes
(d’une religion baptisée "cathodique") implosent ici et là
dans un joyeux fracas. La morale bien pensante, la
pseudo-normalité nous sont dépeints sans aucune
concession ("les gens bien assis se sont levés, ils ont
voté…puis se sont rassis comme de vieux croutons de
pain rassis"). Les publicitaires, les faiseurs de mode, les
politiques, les capitalistes et les nationalistes de tout bord
n’ont qu’à bien se tenir…
Bref, un album aux paroles acerbes mais lucides, sur une
musique festive qui groove. Une formation sur laquelle les
nombreuses manifestations festives et autres de notre
région devront dorénavant compter.        P.L
(Autoproduit/distribution Mosaïque) 
En vente à Château Gontier : Café du Palais, Leclerc.
Contact : 06 15 06 29 92 (JB)

JB Feuillet et les Patrons-Minettes
“J’ai tombé par terre”

Marre du brutal hardcore, de la jungle hard step et
du gansta rap? Envie de douceurs, de sonorités
accoustiques et de voyages? Ce disque est pour vous! 
Amoureux des musiques du monde et tous trois pro-
fesseurs de musique, Guy Daussy (accordéon),
Phillipe Martineau (clarinettes) et Didier Trihan
(contrebasse) explorent ensemble depuis bientôt 4
ans l’inépuisable répertoire des musiques tradition-
nelles du monde entier. Des tangos de Piazzola aux
accents mélancoliques des musiques d’europe cen-
trale, Marssyan dessine dans ce premier album la
carte d’un monde personnel, chaud et coloré, pro-
fond et rougeoyant. Servi par une interprétation
brillante -parfois trop respectueuse de la partition?-
et une prise de son impeccable, restituant parfaite-
ment la rondeur et la chaleur du son accoustique, les
8 morceaux qui composent “Escales” se baladent de
la Bulgarie à l’Argentine en passant par la Grèce ou
la Russie... 
La gravité de la contrebasse (très beaux passages
joués à l’archet), les intonations tantôt dramatiques,
tantôt joyeuses de l’accordéon, les envolées et le
chant de la clarinette...  se mêlent et s’entrelacent, et
une douce mélancolie, qui plane souvent dans la
musique klezmer ou dans le tango, s’échappe de
cette musique que, pour ma part, j’ai choisi pour
bande-son de mes siestes et autres rêveries horizon-
tales. 
Rêves et douces pensées garantis!

(Autoproduit)
Contact : 02 43 68 21 91

Marssyan trio “Escales”



En studio pendant tout le mois d’aôut,
Kiemsa bosse dur son premier album. Sortie
prévue : le 13 novembre 2003.

Ca chauffe chez Quod lab-l : nos amis éléc-
troniques sortiront courant octobre la compi-
lation Quod 001 ainsi que plusieurs cd-r
(Kerala, Mektoub...).

Les bidouilleurs-éléctriciens-plombiers,
Aporia, Test, Copeau, sortent un nouveau
disque titré “improvisation”...on en reparle.

Compact/Crossroads

Nous avions chroniqué les magazines
Compact et Crossroads dans des précédents
numéros… Sachez que ces deux ouvrages
viennent récemment de fusionner en un seul.
Ce qui nous donne un somptueux mag de 148
pages plus hétéroclite que jamais, où quasi-
ment aucun style de la grande famille des
musiques actuelles n’est oublié, de la pop au
rock en passant par le folk urbain, le blues, la
country, la techno, la chanson Française, le
métal, la house et j’en passe…Les reportages

sont hyper intéressants, les
chroniques de disques sont
excellentes et sortent
volontiers des sentiers bat-
tus. Le magazine idéal pour
découvrir ou redécouvrir
des artistes de talent. Le
prix: 4,95 Euros, et ça les
vaut très largement… P.L 

J’ai détesté les 3 élèphants! 
1er Août, 20h15, premières impressions? J’aurais du prendre
un short...y va faire chaud! 22h00 environ : me voilà à l’inté-
rieur du site,  j’arrive seulement pour la fin de Homelife qui
termine en beauté. Quel imbécile j’ai loupé ça. Ok, pas de
temps à perdre direction le chapiteau. Ca y est! Pas 20 minu-
tes que je suis là et déjà je prends une claque : Ez3kiel livre un
set electo-dub puissant et plein de maîtrise. Je n’en perd pas
une miette et je tend l’autre joue. Les concerts s’enchaînent, le
public va de scènes en scènes, s’égare parfois mais jamais ne
se perd. Cet endroit a une âme. Et ça groove chez Herbaliser.
Du coup j’attrappe chaud, alors je sirotte, résultat : fait enco-
re plus chaud. Me voilà maintenant vautré, devant moi les
danseurs du théâtre de rue sautillent inlassablement et
titillent mon imagination. Vous êtes belle madame… 
2 Août: réveil pénible. Tam-tam toute la nuit. Un complot. Ils
doivent se relayer méthodiquement, chacun son quart...
Oublions. Voici Tokyo Overtones, ils sont pas de New-york, ils
n’ont pas des looks de coiffeurs branchouilles, ils font du rock
humble, sans artifice. C’est lyrique et sincère. Merci. Voilà
Stanley Beckford, belle pêche, beau déhanché. Stop! Tiens,
tiens, ça flaire à plein nez le buzz : Ceebrolistics ! Mais qui sont
ces types ? Qu’est ce que c’est que ce dub spatial et minimal au
service d’un "écho" hip-hop! Diantre, ça me plaît. Et ça conti-
nue : avec Gotan Project gracieux et envoûtant, avec Abstract
Keal Agam tout en break, tout en scratches, tout en satura-
tion, félicitations. Et voilà TTC : les festivités sont ouvertes! Se
prennant pour Metallica, les 3 gars ondulent comme des pen-
dules, réhabilitent le légume et nous livrent un show étrange
et décalé. Non, le hip hop c’est pas chiant sur scène! Je suis
comme mes comparses surexcités et enthousiasmés, j’en veux
plus : DJ Craze est ok. 
3 Août : rebelote, tam-tam etc… Dernière soirée, on va savou-
rer. Laetitia Sheriff me fait presque oublier Cat Power, et An
Pierle la petite fée blonde m’ensorcelle. Maël m’impressionne
et Le Crépuscule m’éblouit… Les 3  Eléphants ne se foutent
pas de ta gueule. Programmation éclectique et unique. Site qui
frise la perfection, prix abordable. Et le pire c’est que nous,
festivaliers, on repart content ! 
J’ai aimé les 3 Eléphants. Vébé18tzr

Après-coup
y a pas que musique!la 

Ils arrivent... presque



_vends guitare électrique Godin solidac
noire plaque miroir. 2 sorties jack (élec-
trique et acoustique), capteur piezzo,
état neuf. Vendue 600 Euros (valeur
1100 Euros). Contact: 06 15 93 20 43

_Vends magnéto multipistes numérique
Boss BR8 + 2 disquettes zip 100MB .
prix: 600 Euros. Contact Severine au 
06 88 32 91 41

les petitesannoncesTranzistor est diffusé dans plus de 150 lieux (essentiellement en
Mayenne mais aussi dans les départements limitrophes...).

Lieux de diffusion :
_ les assos/festivals (Au foin de la Rue, ASDA, Triangle...)
_ les principales médiathèques et bibliothèques,
_ 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 com-
mune, n’hésitez pas à nous contacter.

Oû trouver Tranzistor?

abonnementcoupon d’

Pour recevoir Tranzistor chez vous pendant un an (soit 4 numéros et 8 agendas), remplissez et renvoyer le cou-
pon ci-dessous à Tranzistor-Addm 53, 39 rue Mazagran - BP 1429 - 53014 Laval. N’oubliez pas de
joindre votre réglement par chèque à l’ordre de l’ADDM 53 : 7 euros (somme couvrant les frais d’envois).

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal: Ville : 

Téléphone :      Mail : 
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