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Y�a quand même des choses qui vont bien ! Cet été, les festi-
vals ont fait le plein : 12 000 personnes aux 3 éléphants,

plus de 6000 au Foin de la Rue, quasiment 1000 pour la
première édition du festival trad Les Sacé folies� les comptes

sont bons ! Voici la preuve, pour ceux qui en doutaient encore,
que les festivals musiques actuelles sont viables et que la qualité
peut payer. Mais ces succès ne doivent pas occulter la fragilité
d'une économie qui repose en grande partie sur l�autofinance-
ment et les emplois aidés (lorsque ces festivals disposent de
salariés). La question de la pérennisation de ces événements,
jamais à l�abri d�une mauvaise année, ne se pose pas moins
aujourd�hui qu�hier. Tout comme celle de l�absence de lieu de
diffusion dédié aux musiques actuelles en Mayenne�  
Toutes ces questions seront, entre autres, abordées le 20
novembre prochain à l�occasion des premières rencontres
départementales musiques actuelles. Forum associatif, débats,
concerts�, les occasions seront nombreuses ce jour-là, pour le
public comme pour les acteurs musiques actuelles et les élus de
se rencontrer, d�échanger et de réfléchir ensemble au dévelop-
pement culturel et artistique de notre département. On se voit
là-bas ?

El Tranzistor Fais tourner ! Tinariwen aux 3 éléphants 2004.
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Oyez! Oyez ! Les musiques actuelles existent en
Mayenne ! La preuve, elles se rencontrent le 20 septemb-
re prochain aux Ondines à Changé.
Initiées par la CDMA (commission départementale
musiques actuelles) et soutenues par l'ADDM 53,
Trempôle et les Ondines, ces premières rencontres
départementales musiques actuelles ont pour objet
d'offrir un espace d�échange et de débat à tous ceux qui,
de près ou de loin, sont concernés par le développement
de ces musiques en Mayenne : musiciens, élus, responsa-
bles d�équipements culturels et autres organisateurs de
festivals et de concerts, sans vous oublier cher public�
Organisées autour des questions liées à la scène et à la
diffusion (y'a du boulot de ce côté-là en Mayenne�), ces
rencontres proposeront des ateliers-débats auxquels
pourront participer toutes les personnes intéressées, 
un forum associatif, un point écoute d'artistes autopro-
duits� Et le tout se terminera évidemment par un
concert avec les nantais de Hocus-Pocus et les lavallois
de Monarica. Venez nombreux!
Accès gratuit au forum et aux débats, à partir de 13h30.
>Pour plus d'infos : 02 43 66 52 83, Nicolas.

Synonyme de labeur, de cartables surchargés, de ciels
gris et pluvieux�, la rentrée me déprime. Heureusement
quelques joyeux allumés, toujours en vacances, ont déci-
dé de jouer les prolongations.

Prenez, par exemple, les gars du festival Le Foirail à
Château-Gontier. Eh ben, ils partent en voyage les 17 et
18 septembre. Profitez-en, ils vous invitent ! Et le dépay-
sement est garanti ! C'est des pros de la déco à Chiot!
Manu Dibango, K2R riddim, Jim Murple Mémorial, Kaly
live dub et j'en passe seront du voyage. A découvrir égale-
ment, les yeux fermés, les frappadingues d'X makeena et
le jazz ouaté d'Out of the Blue.

Le week-end précédent (10 et 11 septembre), direction
Montsûrs et le festival K'an Lez�arts s'emmêlent qui
voit grand pour sa deuxième édition : à l'affiche, Mister
Paul Personne himself, Sinsémilia, Dolly, Los Tres pun-
tos� et des artistes �découvertes� dont le songwriter
lavallois Pat Lee Arvin.

Le samedi 11, on pourra aussi aller se balader du coté des
paysages électro-acoustiques du performeur bidouilleur
Tô ou  se perdre dans le rock barré des lavallois de Fago-
Sépia, le tout sans bouger du Foyer  Culturel à Laval. 

Tables tournantes et scratches assassins, c�est New York à
Laval le 4 octobre lors du Crazy Battle Dj�s. Au pro-
gramme : duels de djay�ing, shows de dj�s tueurs, coups
de crossfaders et détonations beat-box. Hip hop rules !

Quelques semaines plus tard, le 16 octobre, le centre cul-
turel du Kiosque à Mayenne, acompagné des infatiga-
bles Au Foin de la Rue, ont décidé de partir en Caravane
Electro, avec Cali et les cowboys babos de Monarica. Bon
voyage ! 

S'ils passent par les Carpates, ils croiseront peut-être les

Rendez-vous

What�s up !

K2R Riddim. Y�a du monde !



roms d'Europe Centrale Urs Karpatz et les gitans
mayennais de Bajka, en concert quelques jours plutôt
aux Ondines (le 8 octobre). A moins qu'ils ne soient coin-
cés quelque part, en train de faire la bringue avec
Césaria Evora (le 12 novembre à Mayenne), Magik
Malik ou Ilenes Barnes (respectivement le 6  et le 8
novembre aux Ondines)� A ne pas manquer enfin, le
concert de Denis Colin et ses Arpenteurs tout-terrain le
6 novembre à Evron.
Finalement, ça ne devrait pas être si mal la rentrée�
Vous retrouverez l�ensemble des concerts et festivals pro-
grammés cet automne dans l�agenda concerts encarté au
centre de ce numéro.

Une mauvaise nouvelle pour commencer : c'est officiel, le
très actif Café des sports (voir Tranzistor n°15) ferme
ses portes. Finies donc les expéditions à Bouchamps-les-
Craon pour voir des fanfares funk déjantées et boire des
bières avec le regretté Thierry, patron des lieux.
Dommage ! 
Du coté de Chez Philippe à Montenay, on résiste� et on
fait mieux que ça même! On agrandit. Le lieu devient un
café-concert digne de ce nom, avec une scène de 30m2 et
une régie son et lumière� Pour fêter ça, le bar fait son fes-
tival et invite Monarica (le 4 septembre), Càfé et Prajna
(le 17 et le 18 septembre). On y sera !

Avis à tous les groupes et musiciens du département qui
cherchent à avancer leur �projet�, l'ADDM 53, en étroite
relation avec Trempôle, organise 2 stages thématiques
lors du dernier trimestre 2004.
Intitulé �Le développement d'un projet artis-
tique�, le premier de ces stages a pour objectif d'appor-
ter des réponses concrètes aux porteurs de projet (musi-
ciens, responsables de micro-labels, managers en
développement�). Il se déroulera sur 3 modules (aspects
juridiques et administratifs, la scène, le disque) les same-
di 23, 30 octobre et 13 novembre à Laval .
Le second stage, �Le travail du son à la source�, per-
mettra aux musiciens et aux sonorisateurs amateurs d'a-
border les techniques de réglage des instruments, amplis,
effets, micros� souvent à l'origine des problèmes de
sonorisation en concert et de mettre en application ces
techniques dans les conditions �live� en petit lieu de dif-
fusion. Ce stage se déroulera les 11 et 12 décembre à Laval
(Foyer Culturel). Demandez le programme!
>Contact : 02 43 66 52 83, Nicolas

Muzicos mayennais, à vos micros! Le festival des
Mouillotins, dont la prochaine édition aura lieu à
Cossé-le-Vivien en mai 2005, organise son deuxième
tremplin musiques actuelles, en partenariat avec Les
Ondines (Changé), le Foystival (Chemazé) et la MJC La
Boule d�Or (Evron). 
Ouvert uniquement aux groupes et musiciens du départe-
ment (tous styles musicaux confondus), ce tremplin se
déroulera en plusieurs étapes : présélections sur écoute,
sélections sur scène (au sein des 3 lieux partenaires) et
finale à l�issue de laquelle sera désigné l�ultime vain-
queur. Invité à ouvrir le festival, celui-ci bénéficiera
également, ainsi que les 2 autres finalistes, de bons
d�achats en matériel de musique et d�une formation adap-
tée aux besoins du groupe. Clôture des inscriptions : le 23
octobre. 
>Contact : 02 43 06 23 73.des inscriptions : le. Pour s�i

Denis Colin et  2 de ses 5 arpenteurs !

On forme ! 

Tremplin

Caf�-conc�



Et un quart de siècle pour Le Coquelicot ! Le mythique
café-concert de la rue de Vitré à Fougères (35) soufflera
ses 25 bougies à la rentrée. Après quelques inquiétudes
administratives, l�activité reprend de plus belle, avec un
lieu aux normes et tout et tout. Festival de concerts
(anniversaire oblige !) pendant tout le mois de septembre
avec notamment les New Paulette Orchestra (vainqueur
du tremplin 2004 des Jeunes Charrues), Graeme
Allwright, etc.� C�est reparti pour 25 ans.
>http://site.voila.fr/le-coquelicot

Décidément les musiques actuelles prennent un coup de
vieux. Lieux de concerts emblématiques, Le Chabada
(Angers) et La Luciole (Alençon) soufflent leurs 10 bou-
gies à la rentrée. Grosses fiestas en prévision (le 25 sep-
tembre à Angers, le 30 septembre à Alençon), et beau
cadeau pour la Luciole,  dont les projets d�agrandisse-
ment se concrétisent enfin. En janvier 2006, place donc à
une Luciole nouvelle génération, avec deux salles de 700
et 300 places et un studio de répétition� Pas mal !
> www.laluciole.org & www.lechabada.com

Anniversaire toujours ! La structure nantaise de tour et
de management A l�Abordage fête ses 10 ans.
L�occasion pour nous de tirer un coup de chapeau à ces
activistes discrets, qui sans subvention, ni aide publique,
�uvrent pour le développement et l�accompagnement de
jeunes artistes régionaux. Coïncidence du calendrier ?
Les jeunes artistes en question fêtent l�anniversaire de
l�association avec la manière, en sortant tous quasi-
simultanément leur nouvel album.
Nouveaux disques à la rentrée donc pour les mayennais
Mael et Monarica, Hocus Pocus et Orange Blossom. Sans
oublier La Jam Session, sur l�album desquels apparaîtra
d�ailleurs le beat-boxer fou lavallois Tez.

Je sais pas vous, mais moi le 25 septembre, je serai à la 5e
édition du festival Microcosm à la Roche-sur-Yon. C�est
bien simple, la programmation regroupe ce qui se fait de
mieux en ce moment : T.T.C, Homelife, Rubin Steiner,
Meï Teï Shô, Lali Puna, No one, Feist� et j�en passe.
Ajoutez à tout ça moult spectacles d�arts de rue, un festi-
val off� Attention à l�indigestion !
>www.microcosm5.com

Oubliés du dossier � Musique et Internet� de notre précé-
dent numéro, les sites d� Another records (Poitiers) et
Autres Directions in music (Nantes) valent pourtant
le détour. Labels en ligne, ils proposent un catalogue
(dont une grande partie est téléchargeable gratuitement)
riche et pointu, entre rock doucement déglingué, folk
mélancolique et électronique fragile�
A noter, la qualité du webzine et de la radio en ligne par
ailleurs proposée par Autres directions. Un autre inter-
net est possible !
>www.another-record.fr.st & www.autresdirections.net

On the net
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La Jam Session

A l�Abordage !

Microcosm

10 ans !

25 ans !



Il suffit d�ouvrir n�importe quel guide ou agenda estival pour mesurer l�am-
pleur du phénomène : les festivals, et notamment les festivals dits�
musiques actuelles �, se multiplient à en donner le tournis. Amorcé il y a
moins d�une dizaine d�années, leur développement atteint aujourd�hui des
records inégalés. Vous me direz : tant mieux pour nous ! Tant mieux pour les
artistes qui voient ainsi s�accroître les opportunités de jouer sur scène ! Et tant
mieux pour les organisateurs ? 

Meï Teï Shô

Sinsémilia

Java

Langage Computer

Tez et 2 guitaristes de Mon côté Punk



La question reste posée. Car si le public semble toujours répondre pré-
sent, il n�est pas extensible à l�infini. Et la multiplication des événe-
ments ne fait qu�exacerber un phénomène de concurrence entre festi-
vals, déjà bien présent sur certains territoires. Quelques-uns (les
moins consensuels ?) en feront peut-être malheureusement les frais...
Conséquence directe de cette concurrence accrue ? La course à la tête
d�affiche fait rage et, impératifs économiques obligent (?), certains
festivals semblent davantage obéir à des logiques mercantiles qu�artis-
tiques ou culturelles. Enfin, dernier sujet d�interrogation, la volonté de
croissance inéluctable de certains festivals permet d�émettre des dou-
tes quant à leur souci d�accueillir le public dans des conditions mini-
ma de confort et de convivialité.

Profitant de la venue cet été en Mayenne de nombreux
artistes, à l�occasion notamment des festivals �Tout l�mon-
de dehors� (Port-Brillet), �Au foin de la rue� (Saint-Denis-
de-Gastines) et  �Les 3 éléphants� (Lassay-les-Châteaux),
nous étions curieux de connaître l�avis des musiciens sur le
phénomène �festival�. Choisis selon des critères totalement
subjectifs (on les aime !), ces artistes aux musiques et aux
parcours totalement différents (entre la chanson épicée
d'Anis et la musique explosive de Meï Teï Shô, il y a un
monde�) partagent la même ouverture musicale et le
même refus des étiquettes. Ils se prêtent ici de bonne grâce
au jeu du questionnaire commun. Let�s begin !

Mardi  Gras Brass Band

Java
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Graeme Allwright (aux Sacé Folies)



Objet musical non identifié. Musique sans
frontière. Expérience physique et sauvage,  les
concerts de Meï Teï Shô. vous prennnent tout
entier. Le corps libre et l�âme en transe.
Quelques mois après la sortie de leur 2e album
�Lô Bâ�, les lyonnais participaient pour la
seconde fois en 4 ans au festival des 3 éléphants.
Rencontre avec la voix du groupe, Jean Gomis. 

Comment définirais-tu votre musique?
On a renoncé depuis un bout de temps à essayer de lui
donner un nom. On s�y est amusé au début, un moment
c�était �african nervous dub�, puis �afro jungle jazz��
mais ça dépasse ces cadres-là. On va dire que c�est une
relecture de la musique comme nous l�entendons,
comme nous avons envie de la faire, notre vision per-
sonnelle de la musique� Elle n�est en rien préméditée,
on ne s�est jamais posé pour se dire : on va faire tel ou
tel style de musique. C�est le résultat de la rencontre de
musiciens venant d'horizons et de parcours différents.
Certains viennent du jazz ou du classique, d�autres du
reggae ou du hardcore�  Le bassiste, Boris, est d�origi-
ne bosniaque, Germain le batteur est originaire du
Centrafrique, moi j�ai vécu 24 ans au Sénégal et j�ai des

enfants métis, mi-blancs, mi-noirs� je me contrefous
des frontières, des catégories, des limites que les gens
s�imposent. Forcément, cela se traduit dans ce qu�on
fait, parce qu�on essaie de faire de la musique comme on
vit tous les jours. 

D'où �vient� la musique de Meï Teï Shô ?
Quelles sont vos influences?
Si on commence, on pourrait en citer 50 000� (rires).
Je n�ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, isoler une
influence plus qu�une autre, ça serait forcément partiel
et subjectif. Moi je vais commencer à te parler de reg-
gae, Boris de musiques de l�Est�  Ça ne voudrait plus
rien dire au final. 

La recherche d'une originalité, d'une personna-
lité musicale représente quelque chose d'im-
portant pour vous?
On n'a pas la prétention de dire qu�on fait une musique
totalement originale� Qui pourrait créer un nouveau
style musical aujourd�hui ? Tout a été fait� C�est vrai
qu�on ne rentre dans aucune case. Tant mieux ! Mais il
n�y a pas de formule, de style Meï Teï Shô. On se remet
en question constamment. De façon à toujours évoluer



et avancer. Mais on ne cherche pas consciemment à
faire quelque chose d�original. Notre challenge de tous
les jours, c�est plutôt d�arriver à être encore nous-
mêmes sur scène. Plus que l�originalité, c�est la sincéri-
té qui est primordiale pour nous. Je serai incapable d�a-
border la scène comme le font certains musiciens, en
jouant un rôle ou un personnage, ou essayant d�en met-
tre plein la vue au public. Sur scène, je suis comme je
suis dans la vie, sans façade, sans attitude�

La musique doit-elle pour toi porter un messa-
ge, une signification ? Que voulez-vous expri-
mer à travers votre musique?
Je ne me sens nullement l�âme d�un prophète ou de je
ne sais quel directeur de pensée� Je suis juste un
humain parmi d�autres qui élève la voix lorsqu�il en a
l�occasion. Si cette voix fait écho chez d�autres êtres
humains, tant mieux. C�est d�abord ce qu�on recherche à
faire : établir un lien avec le public, entre les gens. On
doit être beaucoup à penser que la façon dont est régi le
monde actuellement ne privilégie en rien l�humain.
Qu�il n�est pas juste que les richesses soient à ce point si
mal partagées� Pourquoi ne pas le dire ? Rester silen-
cieux serait rester indifférent et hypocrite. On se sent
concerné par ces choses-là ou pas. Il y a des artistes qui
disent ne pas vouloir mêler politique et artistique, mais,
depuis la nuit des temps, les troubadours ont été là pour
chanter les maux de la société, pour la caricaturer, pour
donner des éléments de réflexion à ceux qui n�ont peut-
être pas toujours les moyens de se pencher sur ce qui se
passe réellement. On se sent de le faire ou pas. Je pense,
je vis tout ça, donc j�en parle� sans forcément emprun-
ter un ton militant ou révolutionnaire.

Quelle expérience avez-vous des festivals ?
Qu'est-ce que cela représente pour vous d�y
jouer?
On en fait tous les étés, entre 20 et 25 sur juillet-août.
L�hiver, on est bien au chaud dans les petites salles, à
proximité du public dont on ressent l�énergie tout de
suite. L�été, lors des festivals, le public est plus dispersé,
il faut aller le chercher. Il y a plus de monde, c�est un

autre rapport, mais ça reste un concert. Et on est là pour
ça. On ne joue pas un rôle où quoi que ce soit, on reste
Meï Teï Shô sur une grande scène comme une petite.

Préfères-tu les grands festivals ou les petits
lieux plus intimistes?
En tant que spectateur, je ne fréquente pas les gros fes-
tivals parce que je ne supporte pas vraiment d�être
perdu dans toute cette masse de personnes. Les grandes
foules m�effraient un peu. Mais bon voilà c�est quelque
chose qui existe, on ne peut l�éviter. Quand on est invité
dans un festival comme les Eurockéennes, on ne peut
pas dire non. Ce serait aussi con pour nous que pour les
gens qui seraient susceptibles de pouvoir nous décou-
vrir là-bas. Et puis ça fait plaisir de jouer devant autant
de gens. On touche plus de monde.

Qu'est-ce que c'est pour toi un bon festival?
C�est d�abord proposer un site qui puisse offrir un
accueil confortable au public, faire en sorte que les gens
ne se marchent pas les uns sur les autres� C�est aussi
un minimum de confort technique, pour les musiciens,
les techniciens comme pour les oreilles du public. Et
puis surtout donner à découvrir des choses. Je com-
prends que les festivals aient des impératifs de rentabi-
lité et que pour cela ils soient obligés de programmer
des têtes d�affiche qu�on retrouve partout, tous les ans�
Mais je pense que les festivals sont des lieux idéaux
pour amener les gens à découvrir des choses. Les festi-
vals auraient beaucoup à gagner à prévoir une scène
pour des groupes locaux ou des jeunes musiciens.
Beaucoup le font déjà d'ailleurs.

Que penses-tu du festival des �3 éléphants�?
C�est un festival qu�on apprécie, le site reste convivial, à
taille humaine� Lorsqu�on était venu ici il y a 4 ans, il
s�était passé quelque chose avec le public� La preuve :
ils nous réinvitent cette année, ça fait toujours plaisir.
C�est qu�ils ont aimé et si on revient c�est que c�est réci-
proque� (rires).

Meï Teï Shô - �Lô Bâ� (Small axe)
www.meiteisho.net
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Attention perle rare ! Projet parallè-
le, initié en 2000 par Kham (contre-
bassiste de Lo�jo) et Raggy (saxo-
phoniste de Zenzile), Sweet Back
ne donne que très peu de
concerts, faute de disponibilité.
Mais tous ceux qui ont pu
entendre en live leur musique
tendue, moite et captivante
comme un bon polar, en par-
lent avec émotion. Discussion
tranquille avec Kham à l'oc-
casion de leur seul concert de
l'année� aux �3 éléphants�.

Comment définirais-tu votre
musique?
C'est une question qu'on ne s'est
jamais posé ! Nous n'avons jamais
eu d�objectif artistique ou d�ambi-
tion professionnelle. On joue pour le
plaisir d�abord. Lorsqu�on a commencé, Raggy et moi,
on s�est dit : jouons ensemble et puis on verra ce que ça
donne! Le but n�était même pas de monter un groupe,
mais juste d�avoir un espace de liberté à côté de nos pro-
jets respectifs, une sorte de bulle d�oxygène. On voulait
aller jouer dans la rue, sans artifice, sans scène, ni éclai-
rage, ni ampli� Au bout d�une semaine de manche, on
est revenu avec plein d�idées et on a tout de suite pensé à
Medhi, un ami commun de longue date, pour nous

accompagner. Le résultat navi-
gue entre drum & bass, hip-hop
et jazz� C�est une musique uni-
quement instrumentale, où tout
est joué en direct, sans électro-

nique, ni séquence... du coup c�est
assez souple, assez libre. Notre
manque de disponibilité pour ce
projet fait qu�on n�a pas le temps de
répéter assez, de jouer sur scène.
C�est assez frustrant mais en même
temps c�est sans doute ce qui fait le
charme de ce groupe, ce qui lui per-
met d�être aussi frais et spontané.

D'où vient la musique de
Sweet Back ? Quelles sont
vos influences?

Les gens nous comparent à des
groupes, comme Red Sniper

ou Fingathing�, qu�on n'a jamais
écoutés (rires). Si la formation trio basse/batterie/saxo
et notre façon de jouer nos morceaux sur scène comme
des standards de jazz, en les remodelant sans cesse, nous
rapprochent du jazz, au niveau des grilles harmoniques
que l'on utilise, c�est plutôt rock, voir pop. On n'a pas la
prétention de faire du jazz. D�ailleurs on ne se retrouve
pas dans ce courant-là, c�est une ambiance un peu élitis-
te, un peu gauche caviar qui ne nous convient pas trop�
On recherche une énergie plus rock, plus populaire.



La recherche d'une originalité, d'une personna-
lité musicale représente quelque chose d'impor-
tant pour vous?
Je ne pense pas qu�on fasse une musique si originale, si
nouvelle que cela� L�objectif, c�est avant tout de faire
une musique accessible et abordable par tous, même si
parfois notre musique peut sembler compliquée ou diffi-
cile. Le coté élitiste, hermétique..., c�est pas trop notre
délire. On n'a pas trop envie de se complaire dans cette
attitude.

La musique doit-elle pour vous porter un messa-
ge, une signification? Que voulez-vous exprimer
à travers votre musique?
De l'émotion, on a l'impression d'avoir atteint notre but
lorsqu'on voit quelqu�un fermer les yeux et se laisser
porter par notre musique. C'est une musique narrative,
très imagée, très cinématographique. D�ailleurs le nom
du groupe est une référence à un film blaxploitation
américain : �Sweet Sweetback�s Baad Ass Song�. Pour
composer, on fait appel à notre quotidien, à des
moments qu�on a vécus ensemble ou à un ami, une
connaissance commune pour construire des sortes de
petites histoires qui évoquent ces choses-là. Lorsqu'on
joue, ce sont ces ambiances qui nous guident, on se
connaît assez pour se comprendre et établir des
connexions par la musique. 

Quelle expérience avez-vous des festivals ?
Qu'est-ce que cela représente pour vous d�y
jouer?
Avec Sweet Back, on fait très peu de concerts, faute de
temps. Avec Lo�jo, par contre j�ai l�habitude d�en faire
beaucoup. Ce sont des moments à part, où l'on n�est plus
dans la configuration classique 2oh30-2h. Le public est
moins pressé, les groupes sont plus disponibles. C�est
moins speed. C�est un autre déroulement du temps. C�est
un peu une bouffée d�oxygène. Et puis, c�est une autre
façon d�accueillir le public comme les groupes. Il y a un
mode d�emploi de la festivité qui est plus naturel et plus
chaleureux en festival que dans un concert classique,
sans doute parce que c�est un moment unique, où les

organisateurs donnent tout� C�est un moment éphémè-
re donc exceptionnel, durant lequel des gens vivent pen-
dant quelques jours ensemble, partagent quelque chose.
Il y a un esprit de village qui est assez beau, assez
magique.  

Préfères-tu les grands festivals ou les petits
lieux plus intimistes?
En tant que musicien, évidemment, je préfère établir
une proximité, une intimité avec le public, mais je trou-
ve que les gros festivals ont lieu d�exister. Même si c�est
parfois physique comme truc à cause de la foule et du
manque d'espace, tu y vas quand même parce qu�ils pro-
posent des programmations hyper riches, hyper attracti-
ves, avec des artistes que tu ne verras jamais ailleurs.
Bien souvent ces festivals programment des scènes
découvertes, des petits plateaux. Ils n�oublient pas pour-
quoi ils sont là. Et puis, je me vois mal dire : �non, je joue
pas chez vous c�est trop grand� (rires). On a envie de
jouer pour n�importe qui et n�importe où, sans limites, ni
snobisme.

Qu'est-ce que c'est pour toi un bon festival?
Ce que j�apprécie d�abord, c�est la diversité. Un festival
où il y a des découvertes, où ça n�est pas forcément la
course à la musique� je peux aller à un festival même s�il
n�y a que 5 groupes, ça me conviendra très bien. Ça n'est
pas le nombre de groupes programmés qui fait l�intérêt
d�un festival. C�est aussi la déco, l�accueil, les arts de la
rue� J�aime bien les festivals où il n�y a pas que de la
musique. C�est dommage de se limiter à un domaine
artistique alors qu�il y a tellement de choses à mettre en
rapport et en connexion.

Que penses-tu des �3 éléphants�?
C�est la plus grosse scène qu�on ait faite avec Sweet Back
et ça nous a fait super plaisir de rencontrer un tel accueil
du public. On a été surpris par la réaction des gens, qui
pour la plupart ne devaient pas nous connaître. On
revient en Mayenne quand vous voulez!

Sweet Back - �Amok� (Shoshin sounds)
www.shoshinsounds.com
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Pile poil. Juste à l�heure de l�apéro ! Pour l�ou-
verture du festival Au Foin de la Rue, Anis nous
sert, tout seul avec sa guitare, une tournée de
chansons fraîches qui réchauffent le c�ur et
font swinguer les petons. Ni trop sucrée, ni trop
amères, ses chansons métisses, tchatchant ver-
lan et argot à gogo, se boivent comme du petit
lait. Conversation avec Anis autour� d�un
verre.

Comment définirais-tu ta musique?
C�est du regga-blues ! (rires). Sérieux, c�est le terme qui
convient le mieux pour décrire ma musique. Ça colle
bien, dans regga-blues : y a blues, ce qui sous-entend
toutes les musiques qui en découlent : soul, rock n�roll,
etc. Et regga, c�est une contraction de reggae et de
ragga, qui permet d�évoquer le coté tchatché, le flow un
peu hip-hop de mon chant. Dans ces deux mots, tu
retrouves un peu tous les styles musicaux brassés dans
mes chansons. Je suis métis de naissance, ma mère est
russe et mon père marocain� ça doit expliquer mon
penchant pour les mélanges (rires) et pour les langues
étrangères. J�adorerais parler russe et arabe justement.
J�aime aussi beaucoup les sonorités de l�espagnol, la
fluidité de l�anglais. D�ailleurs, j�utilise pas mal de mots
anglais dans mes chansons, des mots d�argot aussi� Ce
sont des mots qui sont évidents pour moi, que j�utilise
tous les jours. J�ai envie d�écrire comme je parle. La
chanson littéraire, c�est pas trop mon truc� 

D'où vient ta musique ? Quelles sont tes
influences ?
La musique que je trouve la plus mortelle, et qui est
d�ailleurs à la base de toutes les autres, c�est le blues.
C�est la musique qui me touche le plus, le blues tradi-
tionnel surtout. Mais je suis pas du tout fermé au reste,
au contraire je suis un grand consommateur de
musique, curieux de tous les styles. Adolescent, lorsque
j�étais dans K2R riddim j�écoutais plein de rock steady,
de ska, du reggae des années 50, du rub a dub des
années 80� Je kiffe à fond la soul et le jazz, je suis un
grand amateur de hip-hop, j�écoute un peu de classique,
de la chanson française� 

La recherche d'une originalité, d'une personna-
lité musicale représente quelque chose d'im-
portant pour toi?
C�est assez spontané en fait, mes chansons sont nées
dans le métro, où je chantais, il y a encore un an ! Si mes
chansons sont originales, ça n�est pas au niveau musi-
cal, ce que je fais on l'a déjà entendu� Peut-être qu�il y
a quelque chose de nouveau dans mon espèce de flow, à
moitié tchatché, à moitié chanté, ou dans ma voix
nasillarde (rires). On cherche tous à trouver notre pro-
pre style, c�est ce qui nous différencie les uns des aut-
res� Le mien je le cherche sans cesse. Je me dis pas
ouais, c�est cool... j�ai trouvé mon style : il est défini et il
bouge pas. Je cherche toujours à être stylé (rires).



La musique doit-elle pour toi porter un messa-
ge, une signification ? Que veux-tu exprimer à
travers ta musique?
Je ne suis pas très revendicatif. Je n'ai rien contre les
chansons à message mais c�est pas mon truc. Ce que je
veux d�abord, c�est faire kiffer les gens, les faire vibrer�
Être musical avant tout. C�est bien d�être revendicatif,
mais il faut d�abord que ça swingue bordel ! Sinon,
monte un syndicat, organise des AG dans les gymna-
ses� mais fais pas de la musique ! Un texte magnifique
chanté par quelqu�un qui swingue pas, ça n�a pas d�inté-
rêt, autant le réciter.

Quelle expérience as-tu des festivals? Qu'est-ce
que cela représente pour toi d'y jouer?
Cette année, j�ai fait le Printemps de Bourges, les
Francofolies, et plusieurs autres festivals comme Au
Foin de la Rue. C�est la première année que je joue sur
les festivals d�été et je n�en garde que des bons souve-
nirs. Avant, je ne captais pas trop ce que c�était les festi-
vals, toute cette énergie qui se dégageait autour de ça, et
j�ai l�impression que c�est super riche. Y a des festivals
partout tout l�été. En France, la scène, c�est bien vivant
et c�est rassurant de voir ça, parce qu�au moins c�est un
truc qui tient la route. Beaucoup plus que le marché du

disque par exemple.

Préfères-tu les grands festivals ou les petit lieux
plus intimistes?
Paradoxalement, les scènes que j�appréhende le plus ce
sont les petites scènes où j�ai l�impression que les gens
font davantage gaffe aux détails. Sur une grande scène,
c�est plutôt du style : 1, 2, 3 go ! Quand tu poses une
question, t�entends pas distinctement de réponse, juste
un gros �ouaaais !� (rires). Que ce soit dans une petite
ou une grande salle, je bénéficie beaucoup d�être seul
sur scène avec ma guitare. Ça attire forcément la sym-

pathie et la solidarité du public. Tu as le droit à
beaucoup plus d'indulgence.

Qu'est-ce que c'est pour toi un bon festival?
C�est une organisation béton et le souci du public :
que les organisateurs se mettent d�abord à la place
du public et ensuite des artistes qu�ils accueillent.
Quand c�est pensé comme ça à la base, y a pas à
chier. Quand tu arrives sur place, tu le sens. C�est
quand même le public qui fait marcher le truc...
C�est pas du bétail, les plans Woodstock, c�est fini !
Des fois, je me pose la question : �est-ce que je kif-
ferais si je devais rester 6 heures devant une scène,
debout sur un terrain tordu� alors que j�ai payé 30
à 40 euros pour être là ?� (rires). Donc voilà pour
moi, les ingrédients d�un bon festival : bien sûr une
bonne programmation mais, surtout, un public
satisfait et des conditions d�accueil et de travail

correctes pour les musiciens. Dès qu�il y a ça, j�ai plus
rien à dire. 

Qu'as tu pensé du festival Au Foin de la Rue?
Super site, super déco, un vrai souci du public� j�ai vu
que tout le monde s�était mis en quatre pour que ça soit
super carré, qu�il y ait une ambiance. Que ce soit pas
juste : allez, venez cracher vos 30 euros et basta� On
sent qu�il y a du savoir-faire, du savoir-vivre et du plai-
sir de faire. Donc merci les gars !

Anis - �Gadjo décalé� (autoprod)
www.anis-tchadhouse.com



Tez est magique ! La preuve, sans trucage, il
vous transforme un micro solitaire en une boîte
de nuit déchainée. Il faut dire qu�il cache dans
son corps des milliards de beats hip-hop et de
rythmes en tous genres... Invité par Au Foin de
la Rue à ouvrir le concert du groupe Java, sans
instrument, seul avec sa voix, le jeune human
beat-box lavallois casse les beats en mille mor-
ceaux et se démultiplie à volonté.
Mais d�où vient toute cette musique?! 

C'est une pratique qu'on associe généralement au hip-
hop mais ça existe depuis toujours. Dans l'absolu, on
pourrait décrire ça comme l'art de faire de la musique
avec sa bouche. Dans les années 70, le hip-hop en a fait
une discipline à part entière. À l'origine, les human
beat-boxers faisaient des rythmes pour soutenir le débit
des rappeurs quand ceux-ci n'avait pas de boîte à ryth-
mes ou de platines sous la main. Puis le genre s'est
développé avec des beat-boxers comme Doug E. Fresh,
Biz Markee... Plus tard des gens comme Rahzel, qui
reste la référence absolue en matière de beat-box, Killa
Kella, ou Saïan Supa Crew en France, ont contribué à
faire évoluer le beat-box et à le populariser. Mais le
beat-box ne se limite ni au hip-hop, ni au rythme : on
peut tout faire avec sa bouche. C'est ça qui est terrible,
tu peux faire de la musique avec rien. C'est accessible à
tous, pas besoin d'acheter d'instrument ou de prendre
de cours�

D'où vient ta musique? Quelles sont tes influen-
ces?
Je crois que j'ai toujours fait du beat-box, sans le
savoir� Depuis que je suis gamin, je fais des bruits avec 

ma bouche pour me marrer. J'ai toujours
été attiré par la batterie, peut-être qu'in-
consciemment c'est ce qui m'a amené à
reproduire des rythmes, à jouer de la batte-
rie avec ma bouche� C'était un truc naturel
pour moi, pour délirer, comme on chante
sous la douche. Aujourd'hui encore j'ai du
mal à comprendre l'engouement que ça
suscite... Si des potes ne m'avaient pas
poussé à jouer dans des soirées, des petits
concerts, je crois que j'en ferai toujours
pour moi, comme ça. Donc, je n'ai pas vrai-
ment d'influence en beat-box. Bien sûr j'apprends tou-
jours en écoutant Rahzel par exemple, mais pas au
niveau technique. J'ai appris ces techniques seul, en
autodidacte� En fait même si, à la base, j'ai une culture
hip-hop, je suis influencé par tout et n'importe quoi, par
des disques mais aussi par des films, des sons de tous
les jours, entendus par hasard� Au final, ça peut paraî-
tre bizarre, mais je m'aperçois qu'une bonne partie de la
musique que je crée ne correspond pas du tout à ce que
j'écoute.

La recherche d'une originalité, d'une personna-
lité musicale représente quelque chose d'im-
portant pour toi?
Pour beaucoup de gens, le beat-box, c'est nouveau donc
original. S'il y avait seulement 2 personnes au monde à
jouer de la guitare, je pense qu'ils susciteraient autant
d'étonnement qu'un beat-boxer aujourd'hui. Au départ,
lors de mes premiers concerts, je reproduisais principa-
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lement des standards de
hip-hop ou de R&B, des
bruitages, le genre de trucs
techniques que les gens
attendent généralement
d'un beat-boxer� Mais
depuis quelques temps,
j'essaie de m'éloigner de ça.
Ça ne m'intéresse pas de
juste recréer des morceaux.
Bien sûr je continuerai à
jouer certains standards
que j'adore et j'ai bien cons-
cience que le côté technique
fait partie du délire beat-
box, mais j'ai envie d'aller
vers quelque chose de plus
musical et personnel. De
jouer mes propres compos.
Ça me permettra peut-être
de casser cette image de
bête de foire qui colle à la

peau des beat-boxers. J'ai envie d'être reconnu comme
musicien plus que comme beat-boxer. Mais c'est un défi
de créer quelque chose de musical à partir d'une tech-
nique essentiellement rythmique. Et puis, c'est super
difficile de construire un morceau complet avec une
seule voix, en une seule fois et sur une seule piste !

La musique doit-elle pour toi porter un messa-
ge, une signification ? Que veux-tu exprimer à
travers ta musique?
Je n'ai pas envie de faire du beat-box uniquement pour
le fun, pour le délire technique. J'ai envie d'exprimer
quelque chose et de communiquer ce que je ressens.
Faire ressentir au public ces �fucking� frissons qui me
traversent la colonne vertébrale quand je suis sur scène.
C'est aussi une façon d'exorciser ses problèmes, ses dif-
ficultés� la musique c'est toujours un peu un truc de
mec barré, non ? Après y a pas forcément besoin d'ex-
plication, de mots pour restituer un sentiment. Sinon la

musique instrumentale n'aurait pas lieu d'être. La voix,
sans parler de chant, permet d'exprimer une émotion
mieux que tout instrument. Il n'y a pas d'intermédiaire,
tu peux exprimer ce que tu ressens directement, de
toute ta voix, de tout ton corps. 

Quelle expérience as tu des festivals? Qu'est ce
que cela représente pour toi d'y jouer?
Je n'ai pas une grosse expérience des festivals. J'ai joué
principalement sur des petites scènes lors de soirées, de
petits festivals et aussi lors de �pseudo� soirées hip-hop
pourraves où j'ai l'impression que les gens viennent
plus pour se montrer qu'écouter de la musique. Au
contraire, sur les festivals, tu sens que les gens sont là
pour écouter de la musique, découvrir des artistes�
C'est hallucinant de réaliser que des milliers de person-
nes sont réunies dans le même endroit pour la même
chose : écouter de la musique. Ce que j'aime en festival
c'est l'éclectisme de la programmation, la grande varié-
té de styles musicaux qui sont proposés, ça crée des
échanges, des brassages et ça permet des rencontres.
Regarde ce soir j'ai pu jouer  avec les 2 guitaristes de
Mon coté punk et le chanteur de Java� C�est énorme !
Et puis en général, les mecs qui organisent les festivals
sont cools, des gens comme toi avec qui tu peux discu-
ter, délirer� C'est souvent à l'origine une bande de
potes qui font d'abord ça pour le plaisir. Et ça se ressent
forcément dans l'ambiance du festi� Il y a un coté
convivial, familial que tu retrouves pas ailleurs. 

Qu'est-ce que c'est pour toi un bon festival?
J'aime les festivals qui restent conviviaux, où tu as un
minimum d'espace vital. J'ai un peu peur de la foule�
Ceci dit jouer aux Vieilles Charrues, ça doit être énor-
me, se sentir soutenu et soulevé par 50 000 person-
nes� Après c'est vrai que comme spectateur, j'hésite à
deux fois� Sinon, j'aime bien les festivals qui laissent la
place à des découvertes, des jeunes artistes, qui accor-
dent de l'importance à l'ambiance, la déco� Où tu peux
te balader, regarder des spectacles de rue� Un peu
comme au Foin de la Rue quoi !

Contact scène : 06 62 35 98 06



Ouvert à toutes les influences et à toutes les
rencontres, le grand bazar de Zmiya mêle
instruments traditionnels (vielle à roue, bala-
fon, didgeridoo,�) et boucles électroniques
hypnotiques. Personnelle, physique et tour-
noyante, la musique de transe de ce jeune
groupe nantais invite au voyage (immobile).
Profitant d�une escale au festival �Tout l�mon-
de dehors� à Port-Brillet, Jérôme, chanteur et
fondateur du groupe, répond à nos questions.

Comment définirais-tu votre musique?
Euh� C�est là que ça se complique (rires). Ça n�est pas
évident de définir notre musique parce qu�elle n�est pas
ancrée dans un style particulier. Pour faire simple, c�est
un mélange de sonorités actuelles avec des instruments
traditionnels. Après, on pourrait se définir sous l�éti-
quette électro-world� mais je trouve ça un peu réduc-
teur. Une étiquette, c�est forcément limitatif alors que
notre démarche consiste plutôt à se laisser le maximum
d�ouverture, de possibilités. On n'a pas de barrière et on
souhaite garder cette liberté. Tu vois, par exemple, sur
notre premier album qui sortira à la rentrée, on joue
avec un quatuor à cordes� Et puis, on tient à ce que nos
morceaux soient très différents les uns des autres, pas-
ser d'un style à un autre. On conçoit nos concerts et nos
disques comme des voyages, avec des étapes, des chan-
gements d'ambiance, des ruptures�

D'où vient la musique de Zmiya ? Quelles sont
vos influences?
On est forcément influencé par le patrimoine musical
que véhiculent les instruments qu'on utilise : la
musique égyptienne, africaine, australienne, d�Europe 

Centrale� On écoute aussi du dub, du reggae, du trip-
hop� On essaie de se rapprocher de tout ça. De pêcher
un peu partout, de prendre plein de choses à droite à
gauche, sans aucune limite. Ce qui rend les choses par-
fois compliquées : notre formation nous permet telle-
ment de possibilités qu'il serait tentant d�aller dans tous
les sens, de faire 10 morceaux en un� sans cohérence
d'ensemble. En contrepartie, c�est sans doute cette
diversité, cette ouverture à autant d'influences qui nous
permet de toucher un public aussi diversifié lors de nos
concerts.

La recherche d'une originalité, d'une personna-
lité musicale représente quelque chose d'im-
portant pour vous?
On joue avec des instruments traditionnels mais on ne
rejoue pas de mélodies trad. On crée notre musique.
Depuis le début, on est dans cette démarche-là : utiliser
les instruments trad à notre sauce, avec une approche
moderne, en les mêlant aux machines ou en les retra-
vaillant avec des effets électroniques. Gurvan par exem-
ple a une approche très expérimentale de la vielle à
roue, il la bidouille comme un guitariste pourrait expé-
rimenter sur son instrument, en cherchant de nouveaux
sons� Ça peut paraître prétentieux dit comme ça mais
les mélanges qu�on retrouve dans notre musique n�a-
vaient jamais vraiment été faits avant� Il y a déjà eu des
rencontres entre des grands musiciens traditionnels et
des mecs qui font de l�électro, mais des rencontres entre
autant d�instruments trad et de styles musicaux diffé-
rents� pas vraiment. On n'est pas novateur mais je
crois qu�on parvient à créer notre univers, à étonner et à
faire voyager les gens.
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La musique doit-elle pour vous porter un mes-
sage, une signification? Que voulez-vous expri-
mer à travers votre musique?
Le message qu�on essaie de faire passer s�incarne dans
notre musique. Le fait qu�avec des instruments et des
musiciens de cultures aussi différentes, on puisse s�unir
pour créer une musique personnelle montre que malgré
toutes nos différences, tout en conservant nos convic-
tions individuelles, on peut travailler ensemble et en
unité, guidés par des choses simples, l�amour, la paix�
Ça peut paraître simple, voire démago mais c�est ce
qu�on veut faire passer. C�est important que ce message
puisse s'exprimer, sans les mots, seulement par la
musique. Les gens vibrent et comprennent le message
sans qu�on dise à tout bout de chant �Yes I. Mes frères,
allons dans la paix !� (rires).

Quelle expérience avez-vous des festivals? Qu'est
-ce que cela représente pour vous d�y jouer?
Cet été, vu qu�on a principalement travaillé sur notre

album, on a fait assez peu de festivals. Mais, les années
passées, on en a fait pas mal, ce qui nous a permis de
jouer avec des groupes qu�on aime bien comme Meï Teï
Shô, Orange Blossom, Asian Dub Foundation,
Smooth� Sur les festivals, tu rencontres d�autres zicos,
des groupes aux styles différents. C�est vachement for-
mateur. Et puis sur les festivals en général, il y a une
autre énergie qui est présente, différente de celles des
salles de concerts. Les gens sont super actifs, ils s�inves-
tissent à fond, y a plein de bénévoles� Tu sens qu�il y a
une démarche associative qui est là, que les gens font ça
pour le plaisir. C�est super convivial, et vu qu�on n'est
pas les derniers pour faire la fête, on aime bien (rires). 

Préfères-tu les grands festivals ou les petits
lieux plus intimistes?
Ce que je préfère c�est un public bien chaud (rires), que
l�on joue dans un café de 50 places ou un festival devant
5000 personnes pour moi c�est la même chose� J�aime
bien les deux. Tu sais, ça n�est pas parce que tu joues en
salle que ça te garantit de jouer devant un public récep-
tif. Et puis jouer sur un gros festival, c�est jouer dans des
super conditions techniques, c�est kiffant. Par contre,
en tant que spectateur, je me rends compte que je pré-
fère les petits festivals aux gros trucs énormes. C�est
plus chaleureux et puis c�est désagréable d�être loin de
la scène, tu vois rien, t�es pas dans le son� 

Qu'est-ce que c'est pour toi un bon festival?
Une multiplicité et une diversité dans les choix de pro-
grammation. Une bonne organisation. Avec une bonne
déco, un bon timing, un respect entre les musiciens�
Voilà quoi, une bonne ambiance, être bien logé, bien
nourri. Il nous faut pas grand-chose pour être bien, que
le public soit chaud, qu�on joue bien, que les gens soient
cools autour, qu�on mange tous autour d�une table. On
est aussi là pour faire la teuf ! 

Que penses-tu du festival �Tout l�monde dehors�?
Excellent festival. Bonne ambiance. Super organisa-
tion. La déco est super chouette et  le public était au ren-
dez-vous. Une bonne date quoi !

www.zmiya.net



F o r m a t i o n
hétéroclite et
originale, née
de la rencontre
des musiciens
de Mael, la
Sainte-Java et
West sound,
Monarica signe avec �Notre
Arizona� (voir chronique p.20) un premier
album baba-cool et bricolé, faussement glan-
deur et plutôt abouti pour un coup d'essai.
Chanteur et instigateur du projet, Florian (par
ailleurs batteur de Mael) revient sur ce premier
disque et nous parle de chanson française, de
folk music et de� second album.

�Quand j'ai commencé à composer, mes premières
chansons sonnaient très chanson française, très clas-
sique... Pourtant je ne suis pas très «chanson». J'ai
plutôt une culture musicale anglo-saxonne, mais
inconsciemment, je reproduisais des choses que j'avais
entendues à la radio. Je ne me retrouvais pas du tout
dans cet univers, c'était pas moi. J'ai essayé de me
détacher de ça à fond. J'ai changé ma manière de tra-
vailler, cherché une ambiance musicale plus marquée,
inspirée de la folk music américaine que j'adore, Neil
Young, Bob Dylan, Beck... Ça n'était plus le même
tempo, les mêmes contraintes, la même façon de 

chanter. J'ai commencé à
mettre moins de mots, à écri-
re des choses plus cools, plus

posées. J'ai développé un style d'écriture finalement
très proche de ce que je suis dans la vie, tranquille, pas
trop speed, un peu babos� (rires)�.
Si certains musiciens ne ressemblent pas à leur
musique, Florian, lui, correspond bien à l'image du gar-
çon à la cool, en tongs et en short, qu'évoquent ses
chansons débranchées, parties en vacances définitives à
la campagne. Il chante comme il est dans la vie, tran-
quillos, rêvant de voyage et de surf, se contentant de
petits bonheurs, racontant au fil de ce disque des petits
bouts de vie, comme autant de chapitres d'une même
histoire. �J'avais cette volonté de faire un album cohé-
rent, avec une certaine unité, une couleur, un univers
en soi, des thématiques récurrentes. Un peu comme
une bande dessinée qui rassemblerait les aventures
d'un même personnage.� 
Sait-on pourquoi on aime une chanson, un disque ?
Peut-être est-ce, comme ici, pour leur sincérité. Leur
capacité à rendre sensibles quelques heures, en fin d'a-



près-midi, lorsque la lumière se fait rasante et qu'une
quiétude sereine nous envahit. De brèves scènes défi-
lent, légères et fluides, pleines d'atmosphère. �Nos
morceaux s'inspirent beaucoup de moments vécus. Je
les compose sur l'instant, pour ne rien perdre des émo-
tions que j'ai pu ressentir.  «Monarica dream» par
exemple, je l'ai écrite cet hiver, alors que je traversais
le Portugal, en écoutant Bob Dylan� qu'on entend
d'ailleurs sur le morceau. Même chose pour «Je me
repose», écrite lorsque j'étais à Bud, un spot de surf�"

Guitares sèches et  galettes hip-hop

Batteur des Twirl Comics puis du chanteur Mael (avec
lequel il continue bien sûr de travailler), Florian décide
en 2002 de sortir ses brouillons de chansons de leurs
cartons plus tôt que prévu. �J'avais depuis longtemps
l'idée de faire un truc personnel, mais je ne pensais pas
que ça viendrait aussi vite. Avec la réforme de l'inter-
mittence et l'augmentation du nombre de cachets à
réaliser pour continuer à bénéficier du statut, je me
suis dit que ça pouvait être une bonne idée de multipli-
er les projets.� Monarica, envisagé au départ comme un
projet solo, s'enrichit bientôt d'un nouveau musicien en
la personne de Romuald, compagnon de longue date et
guitariste de Mael, qui participera activement à la  con-
ception de �Notre Arizona�. �J'ai commencé des
morceaux voix/guitares, en me disant que je ferai un
projet seul� mais je me suis vite rendu compte que la
démarche d'artiste solo ne me convenait pas. J'aime
jouer en groupe, m'éclater sur scène�"
Vieille connaissance, Cisco, trompettiste de la désor-
mais défunte (et regrettée) Sainte-Java, rejoint bientôt
les 2 amis ; suivi quelques mois plus tard par Foodj,
musicien au sein du groupe hip-hop West Sound et
scratcheur à ses heures perdues. �En intégrant un dj,
l'idée, c'était d'ajouter des rythmiques à certains mor-
ceaux, pour pallier l'absence de batterie, notamment
en live. Je lui avais passé une démo du disque dans
cette idée sans trop savoir comment il allait pouvoir
s'intégrer là-dedans� Ça l'a branché direct et il est
arrivé avec plein d'idées et de propositions d'arrange-

ments� J'aime bien l'idée d'associer dans une même
formation des platines vinyles et une guitare acous-
tique, des univers folk et urbain.�
Très vite naît alors l'idée d'un album dont Romuald  et
Florian enregistrent l�ensemble des morceaux (pour les
parties voix/guitares), avant même l'arrivée de Cisco et
Foodj. Séduits par les premières moutures du disque,
l'association A l'Abordage (également tourneur/mana-
geur de Mael) décide de les accompagner et fait circuler
la démo à tout hasard jusqu'aux oreilles du distributeur
TSK. À la recherche d'un jeune artiste à promouvoir,
celui-ci leur propose un contrat de distribution cou-
vrant l'ensemble des disquaires indépendants Sarter du
grand ouest. Intéressant quand on sait à quel point la
distribution d'un disque autoproduit est difficile à gérer
seul� Florian saute donc sur l'occasion, quitte à sortir
l'album un peu tôt : �Si l'album était sorti quelques
mois plus tard, avec un peu plus de recul, j'aurais hési-
té à y laisser certaines de mes premières chansons,
trop sous influences à mon goût�.

Nouvelles directions

Coups de trompette, scratches uppercut, sur certains
morceaux de �Notre Arizona� (�Notre Arizona�, �Je me
repose�, �Monarica dream�), la musique de Monarica
prend des déviations, ouvre de nouvelles portes, lou-
chant du coté d'un folk déglingué mâtiné de hip-hop
blanc-bec. Laissant entrevoir de nouvelles perspectives:
�On commence à bien se connaître musicalement et on
fonctionne de plus en plus comme un vrai groupe, il y a
beaucoup plus d'échange, d'interaction. Même si
Monarica reste mon projet, je ne suis plus, comme lors
de l'écriture du premier album, le seul et unique com-
positeur du groupe. Je suis preneur de toutes les idées
qui surgissent. Des nouveaux morceaux prennent
forme sans que j'en sois à l'origine et c'est tant mieux.
Le prochain album sera plus urbain, plus hip-hop. Tu
vois, alors que notre premier disque n'est pas encore
sorti, je ne peux pas m'empêcher de penser au deuxiè-
me album ! Il faut que j'arrête !� 

Chico
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Monarica �Notre Arizona� 
Avec �Notre Arizona�, 1er album enregistré tout juste un
an après leur rencontre, les 4 lavallois de Monarica
inventent la �chanson cool�, en tongs, les pieds dans
l'eau. Taillée dans le meilleur bois, celui des guitares de
Neil Young ou Bob Dylan, leur musique doit plus au folk
américain qu'à la chanson bien de chez nous... Exit les
Cali, Delerm ou Miossec, que la voix de Florian évoque
pourtant sur certains titres (les 1ers écrits et les moins
réussis à mon goût). Et buenvenido à Monarica : un
pays idéal, une contrée pleine de soleil et de plages sau-
vages, peuplée de garçons un peu rêveurs, un peu sur-
feurs, un peu hippies� Dans la lumière dorée du soir, ils
sortent leurs guitares acoustiques et chantent (en fran-
çais) des mélodies tranquilles, aux paroles faussement
naïves de ceux qui n'ont pas voulu renoncer à leurs
rêves de gosses. Des rêves de voyage en Combi
Volkswagen, de grands espaces et de ciels immenses.
Loin de l'électricité et du stress des cités, de Jean-Pierre
Gaillard et du CAC 40, on oublie, on se laisse bercer par
les glissendi des guitares slides, les vagues de mots qui
touchent d'un rien... Parfois, tiens ?! Une trompette au
son chaud, un scratch rigolard ou un beat hip-hop bri-
colé s'invitent, et les chansons calmes de Monarica
déraillent, prennent des voies pleines d'issues et de
virages bric-à-brac.
A écouter à l'heure de la sieste, dans un hamac. En
rêvant aux vacances�

Chico

(A l'Abordage/TSK distribution)
Contact tournée : 02 40 35 15 72 (A l'Abordage)

V/A �Madrigal Twister� 
Autoproduite par le groupe West Sound, cette compila-
tion, dont les objectifs sont avant tout la promotion et
la mise en avant de jeunes groupes hip-hop, rassemble
des musiciens venant de la scène hip-hop mayennaise
et aussi de toute la France (Flers, Paris, Nantes ou Le
Mans�).
Basé à Mayenne, West Sound multiplie les projets col-
lectifs et les collaborations ; à l�image de Foodj, produc-
teur, MC et DJ au sein du groupe, qui travaille réguliè-
rement avec 20cyl (Hocus Pocus), Dj Nétik, Monarica�
et signe sur ce disque une dizaine des productions éton-
nantes de diversité, alternant des prods décalées, mini-
males et synthétiques avec un son hip-hop plus �clas-
sique�. Des 23 titres (!) que compte ce disque se
détachent, par leur originalité et leur inventivité,  les
prods de Fat (�Méfie-toi de l�eau qui dort�, hybridation
dub hip-hop plutôt réussie, �C�est que le début� avec
V.rus), la tchatche originale du lavallois CO2, la fraî-
cheur et l�autodérision des textes de BlackSad (Laval),
le débit clair et tranchant de La Rafale (Flers)�
Si certains morceaux n�évitent pas les clichés du genre,
ici cependant pas de rêves de grosses voitures, de flin-
gues et de chaînes en or. Le ton est conscient, lucide et
dur comme la réalité de �la France d�en bas� chère à Mr
Raffarin. C�est parfois glauque mais jamais ennuyeux.
Sans doute grâce à la construction intelligente de la
compilation, alternant les styles de tchatche et de pro-
duction. Alors, avis aux fans de hip-hop comme aux
curieux, ce disque est entièrement téléchargeable sur le
net (www.mixetapeonline.com). Profitez-en !

N.M
(Autoproduit/Cd-r)
Contact : Nicolas (06 07 83 56 40) 
www.ifrance.com/westsound



Arkhana �One�
Arkhana n�est pas, comme pourrait le laisser penser son
nom, le dernier groupe de neo métal hardcore en vogue
chez les ados révoltés et pré-pubères. Non, il s�agit en
fait du nom d�un projet musical électroacoustique pour
le moins intéressant. A l�origine d'Arkhana, 2 musiciens
de la scène lavalloise (Rmax et Idiosynqraatiq) qui déci-
dèrent de réunir sur disque les morceaux de nombreux
musiciens rencontrés au fil de leurs périples musicaux,
et ayant tous pour point commun l�expérimentation et
la recherche sonore dans le domaine des musiques
électroniques. Ce 1er opus, qui en appellera très certai-
nement d�autres, réunit 14 artistes de tous horizons,
dont plusieurs musiciens de nos vertes campagnes
mayennaises (Idiosynqraatiq, Statik dancer, Dj
Zukry�) mais également des musiciens français et
étrangers. On retiendra notamment les travaux de
Guillermo Rizzotto, Dj Zukry, Michelle Agnès ou enco-
re Rogelio Sosa� de ce projet artistiquement très riche
et cohérent.
Le soin apporté à la conception graphique de la pochet-
te �fait main� et une démarche de diffusion pour le
moins atypique (objet davantage promotionnel que
commercial, ce disque sera distribué gratuitement par
ses concepteurs afin de promouvoir les artistes qui s�y
trouvent) font de cet album l'un des disques à chercher
et à trouver en cette rentrée.
Signalons également au rayon musique électronique
expérimentale, la sortie d�un CD MP3 de Nayad (autre
pseudo du déjà cité  Rmax). Ce CD compile l�essentiel
de la production de ce musicien entre 1994 et 2001 soit
plus de 7 heures de musique ! Aaargh ! Bienvenue aux
terroristes sonores !

Cyril
(Autoprod/Cd-r)
Contact : Régis (06 13 04 73 36)
http://arkhana.q.fm

La démo à momo

Paisible Escale
En ce dimanche 30 mai, je me suis offert une Paisible
Escale aux  Pic-Nic Culturels à Ernée (organisés par l�asso
Au foin de la rue). Je suis donc tombé nez à nez avec ce
trio : Isabelle au chant, Pascal à la guitare manouche et
Xavier (ex-La Sainte Java) à la contrebasse. Avec cette pre-
mière démo composée de 8 morceaux intimistes, entiers et
fleur bleue bercés par un swing intemporel, l'interprète
nous délivre une énergie transcendante, canaille, quasi
théâtrale ! Ce qui à mon humble avis ne pourra vous laisser
sans émoi. Les textes quant à eux, petits contes délicate-
ment ciselés, tournoient autour de tranches de vie, tantôt
de façon décalée, tantôt avec une franchise prononcée.
Pourriez-vous vous reconnaître en eux ? 
Si maintenant, vous doutez encore que cette formation
puisse avoir des animaux dans le corps, je vous invite à la
découvrir en prestation live !
>Contact : Isabelle (02 99 73 30 05)

Dwork

Aggrits
Rien qu'avec la pochette de ce 7 titres éponyme, les p�tits
gars de Martigné-sur-Mayenne annoncent la couleur : logo
hardcore, dentition acérée d�alien et nom du groupe à la
police enflammée�.ça promet !
Et on n�est pas déçu : ça, c'est du métal hardcore, Madame !
Et du bon ! Balancée avec tout ce qu'il faut de violence,
creusant sa voie entre le HxC, le métal et le black métal,
cette démo est plutôt réussie pour un premier effort. La
voix de Jems apporte un côté HxC et l�ensemble de la galet-
te fleure bon les kicks de chevelus et les moshpart dans les
pogos (ndlr : �danses� associées en général au métal et au
hardcore). Les guitares incisives de Marco et Daly balan-
cent des riffs bien gras, purement et simplement �com�y�-
fo�. Mention spéciale à �Ejection�, un morceau énorme
avec des influences comme Downset ou bien System Of A
Down, c�est peu dire ; moi j�le kiffe. Reste maintenant à
savoir ce que ce groupe donne sur scène. Mais bon, au vu de
cette démo, on leur fait confiance, leur musique �surchie�
(comme dirait Nostromo), et la scène, c�est fait pour ça !
>Contact :  Rodrigue (06 84 97 13 12)  

Jésus
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C'est frustrant ces festivals ! A chaque fois c�est la même chose, on
se dit : �cette année, aux 3 éléphants, je verrai tout�. Et puis ça
recommence, on se balade, on rigole et on manque la moitié des
concerts !
La Tropa ouvre le bal en douceur alors que le soleil commence à
décliner. L�apéro est servi, c�est toujours aussi agréable. Feist, sa
guitare et sa voix claire n�est pas moins rafraîchissante. A l�aise,
seule face au public, tout en intimité chaleureuse. Les esprits s�é-
chauffent grâce aux touaregs de Tinariwen. Leur blues du désert,
leur chant lancinant et rythmé, met tout le monde dans une
transe bon enfant et jubilatoire. Inutile de dire que le public est à
point pour accueillir Bénabar. On retrouve avec plaisir la
gouaille, les tranches de vie chantées, la musique qui pète, des
cuivres en folie. Puis les surdoués de Cat Empire passent d�un
style à un autre avec une aisance déconcertante. Le morceau
débute en salsa, prend un refrain disco kitsch avant d�embrayer
sur un set de jazz décoiffant, dialogue avec les scratches du DJ,
puis retombe sur ses pattes (de chat). C�est bien connu : on trou-
ve toujours de drôles de bestioles en Australie. Le temps est arri-
vé de lâcher les fauves. Meï Teï Shô enflamme le chapiteau. Cette
musique hargneuse, hypnotisante, transe délirante et fiévreuse,
où le rock, l�électro, l�afro-jazz se mêlent frénétiquement, déchaî-
ne la foule.
Samedi, c�est le soir de Mister Keziah Jones, le père du blufunk.
Le public a droit à un show électrisant. Le chanteur nigérian, en
formation réduite, se livre entièrement. Jouant de la guitare,
euh... n�importe comment, dirait Dadi, mais parvenant à en faire
sortir des sons, des accords, des notes sidérantes, jouissives. Un
peu plus tôt, la soirée avait débuté comme la veille, sous le chapi-
teau, avec le soleil et tout. Camille Bazbaz, entre deux combats
avec une guêpe inopportune (bienvenue à la campagne !), joue ses
chansons tranquilles sur des rythmes soul, blues ou bossa au son
d�un orgue d�une autre époque qui nous rappelle le bon vieux
temps. No one is innocent en revient du bon vieux temps et pour
son come back, Kemar, chanteur et seul membre originel du
groupe, le bonnet vissé sur la tête, bondit dans tous les sens� La
révolte est la même, toujours là, intacte et contagieuse. Plus futu-
riste, l'électro minérale de Langage Computer nous invite dans
sa bulle peuplée de mélodies envoûtées, de rythmes craquants et
de scratches abîmés. Hypnotisé, on ferme les yeux et on oublie
tout, la rentrée, le boulot, et tous ces concerts dont on ne pourra
pas vous parler faute de place : moments merveilleux avec Anis et
Mardi Gras Brass Band au festival Au Foin de la Rue, prestation
enivrante de Zmiya au festival �Tout l�monde dehors�, etc�
Décidément, c�est frustrant ces festivals !

Rémi & Chico

�Hard Rock, Heavy Métal,
Métal - Histoires, cultures
et pratiquants�
�Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le monde du
Métal sans jamais avoir osé le
demander�, tel aurait pu être le
titre de cet ouvrage ! En effet,
tout y est passé en revue : les
précurseurs, l�histoire, la multi-
tude de genres (du hard rock des

débuts jusqu�au brutal neo-métal en passant par le
trash métal, death métal, crust, chaotic métal hardco-
re et autre symphonic black métal) ainsi que ses
influences artistiques et culturelles. Chaque genre y
est analysé, son historique nous y est conté et chaque
chapitre comporte un grand nombre de références
discographiques afin d�enrichir sa collection person-
nelle.
Ecrit par un étudiant en doctorat de sociologie, fin
connaisseur et pratiquant, cet ouvrage s�attarde tout
particulièrement sur le paysage du métal français. Il y
dresse un portrait complet de ses acteurs quels qu�ils
soient : groupes, labels, médias, concerts, disquaires,
etc�  Cette observation est approfondie par une étude
sociologique complète basée sur un échantillon de 165
musiciens Lorrains. Ceci permettant d�avoir une idée
plus précise de ces amateurs, par exemple, en tant
qu�acteurs économiques majeurs dans le monde de la
musique ou encore de casser certains préjugés les
concernant. Préjugés qui par ailleurs sont largement
discutés par l�auteur �
Bref, un ouvrage complet, finalement facile d�accès,
permettant d�approfondir sa culture musicale. Que
vous soyez �métalleux� ou non, à lire absolument �

Nico
Par Fabien Hein. Editions Seteun et IRMA. (15 �)
www.irma.asso.fr

pas que la musique !Y a
c�était hier !Trop tard 
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Et recevez deux disques en cadeau*
Los Tick �Super héros� Càfé �Indisciple�

> Pan sonic - Kesto (Mute/Labels)
> Wagon Christ - Sorry I make You Lush (Ninja Tune)
> Lofofora - Lame de fond (DVD/CD - Sriracha prod)
> John Scofield - En route (Verve)
> Rien - Requiem pour les baroqueux (Un dimanche/Musicast)
> Coco Rosie - La maison de mon rêve (Touch & Go)
> ACcROc & the Solitude Collective Orchestra - Mood indigo 

(mood in dingo dub meex par mek+.u3) (qod.labl.free.fr) 
> Mobiil - Contre le centre (La grange à disques/Wagram) 
> Lambchop - Aw c'mon - no you c'mon (Labels)
> Beasties boys - To the 5 boroughs (Capitol/EMI)
> Michel Portal/Richard Galliano - Concerts (Dreyfus)
> Le Tigre - Feminist Sweepstakes (Chicks on speed records)
> Les Ogres de Barback - Terrain Vague (Irfanlelabel.free.fr)
> Bebel Gilberto - Bebel Gilberto (Crammed Discs/Warner Jazz)
> DJ Shadow - Live ! In tune and on time (DVD/CD - Universal) 
> Matthieu Donarier - Optictopic (Yolk)
> Syd Matters - A whisper and a sigh (Third Side Records)
> Amon Tobin - Solid Steel (Ninja Tune/Pias)

Top 50-trois
Ça mijote dans les marmites mayennaises ! 
En résidence au Carré (à Château-Gontier)
début octobre, Mael sort son prochain album
le 20 octobre. En concert le 6 novembre au
Mans, le 10  à Cholet, le 19 à Evron et le 1er

décembre à Domfront (61).
Les Bajka rempaillent des chaises à gogo pour
financer l'enregistrement de leur prochain
album. Profitez-en ! En concert Le 25 septemb-
re à la Guerche de Bretagne (35), le 8 octobre à
Changé, le 15 à Evron et le 19 octobre à Sarzeau
(56) avec les Yeux Noirs.
Un an à peine après la sortie de son 1er disque,
Kiemsa réfléchit à un second album pour
2005 ! En attendant, ils participent de septem-
bre à décembre 2004 au dispositif régional de
résidence/formation �Artistes en scène�. Au
turbin !
Olektricity présentera son 1er maxi (voir
Tranzistor n°16) en concert le 4 septembre à La
Brûlatte (festival Cornesstock) et le 24 à Evron.
D�autres dates sont à venir très prochainement.
Les savants fous de Qod travaillent sur leur
prochaine compilation �Autodid-act�, au
menu : Tez, Fakir, Askwell, Trankil,  Zukry,
Mektoub et plein d'autres petites surprises.

Petite séléction écléctique et anti-top des ventes, réalisée par nos amis
des festivals Les 3 éléphants, Au Foin de la Rue, Le Foirail à
Musique, Les Ateliers Jazz et du label électro Qod Lab_l.

presquearrivent...Ils 
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