


On critique, on se plaint, on refait le monde, chacun dans son coin... Le 20 novembre dernier lors des premières
rencontres départementales musiques actuelles, l�occasion était toute trouvée pour qu�on le fasse ensemble ! Et
nombreux sont ceux qui ont répondu présents : musiciens, programmateurs, festivals et festivaliers, élus et élec-
teurs (si, si, vous avez bien lu, des élus !), plus de 200 personnes ont débattu, échangé idées et points de vue... La
preuve, concrète et tangible, que les musiques actuelles représentent en Mayenne une force et une vraie riches-
se (humaine, associative, musicale�). La démonstration également que, ni caprice de quelques doux rêveurs, ni
mode passagère, ces musiques suscitent des attentes légitimes et sérieuses.  Bref, il s�est passé quelque chose ce
jour-là, on a perçu comme un souffle commun, une énergie, une volonté qu�enfin, les choses aboutissent. Et
semble-t-il, le message est passé, de �l�autre côté�, celui des élus, décideurs, �exauceurs� de nos rêves ! Alors ? Il
y aura-t-il des studios de répétition à Noël ?  Ça reste à voir� Rien ne tombera du ciel et ces rencontres sont
plus  à considérer comme un premier pas que comme une fin en soi.  Pour accélérer le mouvement, il faut

qu�ensemble, musiciens, assos, collectifs, commission départementale musiques actuelles�, nous (et vous
aussi !) continuons à aller de l�avant.  Si on est bon, il n�y aura plus d�excuses : il ne faudra plus seulement

nous écouter, il faudra nous entendre !! Au fait, c�est quand les prochaines rencontres ?
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Boulègue collègue ! Chantres de la musique pour tous et
par tous, inventeurs du rapatois, entre musique trad oc-
citane, joutes verbales et hip-hop primitif, la cliqua des
Fabulous Trobadors pose ses valises en Mayenne ! 
Accueillis en résidence par l�ADDM 53 avec la complicité
de nombreux partenaires du département, les toulou-
saing�, accompagnés de leurs filles spirituelles les
Bombes 2 Bal, vont faire chanter et danser tout le
département ou presque� De janvier à juin 2005, sont
programmées près de 300 heures d�interventions diver-
ses et variées (ateliers d�initiation à l�improvisation en
chanson, stages de danse, de percussions, d�accordéon�)
en direction d�un public très large (de l�école primaire au
club du 3e âge !). 
Autres temps forts de la résidence, à noter dans vos agen-
das, les bals occitano-brésiliens des Bombes 2 Bal (à
Sainte-Suzanne, Craon, Changé, Le Genest Saint-Isle) et
le grand concert final du 4 juin à Mayenne, avec les
Bombes, les Fabulous et plein d�autres surprises !
>www.fabulous-trobadors.com - www.bombes2bal.com

Brrr. C�est l�hiver. Fini le temps des festivaux estivals, à
courir par monts et par vaux, de fêtes en concerts. Les
frimas hivernaux venus, où trouverons-nous de quoi
réchauffer nos petites esgourdes gelées ? Va-t-on passer
l�hiver au coin du feu ?
�Certes non�, répondent quelques résistants (au froid),
dont les infatigables dionysiens d�Au foin de la rue qui
fauchent leurs Foins d�Hiver le 12 février aux Ondines. A
l�affiche de cette seconde édition : Sayag Jazz
Machine, Mouloud et La Casa (la nouvelle formation
des musiciens de feu la Sainte-Java). Ça va chauffer !
Le Carré a eu la très bonne idée de réunir le temps d�une 
même soirée la mutine nantaise Jeanne Cherhal et le
grave Loïc Lantoine. De quoi se réchauffer le c�ur ! Le
18 janvier à Château-Gontier. 

Yo ! Changement d�ambiance. Le 28 janvier, se tiendra à
la salle polyvalente de Laval un battle de breakdance
qui risque de faire monter la température. Réunissant les
meilleurs danseurs de la région et DJ Ben aux platines,
cette soirée se terminera en musique avec les tranchants
et décalés Octobre Rouge et des groupes rap du 5.3 ! Le
hip-hop est à l�honneur ces temps-ci�

Le lendemain, le 29 janvier, la très active association
Chamboul�tout nous emmènera faire �La Tournée de
l�Europe� à� Saint-Berthevin ! Au programme : déco
autour des pays européens, dégustations de spécialités
des mêmes pays et concerts des (très européens !) Rasta
Bigoud, Monarica et Bajka. Y�en aura pour tous les
goûts !

L�association Scéna quant à elle vous invite à déguster le
gratin du rock�n�roll lavallois, j�ai nommé  K.driver,
Homestell, Dunsta, Sling 69 et Skizoïd, le 18 février
à la salle polyvalente de Laval. �Check your asses Night�
qu�ils appellent ça les mal-polis.
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Fabulous résidence
Ze Fabulous Trobadors !

What�s up doc !



Enfin, pour faire passer tout ça, que diriez-vous d�un p�tit
demi Chez Philippe à Montenay, avec nos p�tits chouc-
hous de Zmiya le 19 février ? A la bonne vôtre !
Retrouverez l�ensemble des concerts programmés cet
hiver dans l�agenda concerts encarté au centre de ce
numéro.

Après d�ardentes délibérations, le jury du tremplin
départemental musiques actuelles du festival des
Mouillotins a rendu son verdict. Heureux élus, les
groupes Sling 69, Olektricity et Dadja se produiront aux
Ondines le 8 janvier. Egalement retenus, Acha-B, Café et
Homestell joueront quant à eux le 14 janvier à Chemazé.
Enfin dernière étape de ces présélections sur scène : le 15
janvier à la MJC La Boule d�Or (Evron) avec K-driver, Bye
Fall et Kaar Kas Sonn.
A l�issue de ces 3 soirées, 3 groupes seront sélectionnés
pour participer à la finale qui désignera le vainqueur du
tremplin, le 29 janvier à Cossé-le-Vivien. Les paris sont
ouverts !

La Saint Java n�est plus, vive La Casa ! Les 4 lascars les
plus célèbres de tout Saint-Denis-de-Gastines polissent
une dernière fois leurs nouvelles chansons avant d�enta-
mer une petite tournée, histoire de rôder leur set en pré-
vision d�un éventuel album fin 2005. 1er concert, en
exclusivité mondiale, le 12 février aux Ondines.
Les experts en métallurgie lourde d�Homestell bosse
d�arrache-pied sur leur 1er album, sortie prévue fin 2005.
Hard off Hearing change de batteur, récupère 1 guita-
riste plus 1 chanteur et cherche un bassiste tout en tra-
vaillant sur une nouvelle démo. Epuisant.
Après une résidence à Laval-Spectacles, Avel-Glas sorti-
ra son 1er album le 18 décembre.
Suite à son dernier album  et au travail en résidence qu�el-
le a menée ces derniers mois, la chanteuse Emma Mory,
récemment lauréate du tremplin Le Mans Cité Chanson,
entame une tournée qui passera notamment par les
Ondines le 8 avril.

Créée en février 2004, à l�initiative d�une vingtaine de
passionnés de jazz et de musiques improvisées, la toute
jeune association Néo a des idées et des projets plein la
tête.  Ayant pour 1er objet l�accompagnement de jeunes
artistes amateurs, professionnels ou en voie de profes-
sionnalisation, l�association souhaite également s�en-
gager dans la création et le développement de projets cul-
turels. Consciente des carences que connaît le
département en terme de diffusion, Néo réfléchit notam-
ment à un projet de �festival� original autour du jazz et
des musiques improvisées à Laval au printemps
prochain. Cool ! 
Contact : Jean-Seb (06 03 00 70 80 � js.es@wanadoo.fr)

Associatif et reposant essentiellement sur l�énergie de
bénévoles passionnés, le réseau des danseurs et musi-
ciens trad mayennais fait preuve d�une belle vitalité. En
témoigne le site Folk 53, mis en ligne par quelques mor-
dus de musique et danse folk. Régulièrement mis à jour,
ce site propose une présentation de la scène trad mayen-
naise  ainsi qu�un très utile agenda des stages, concerts et
bals folk organisés en Mayenne. De la bal !
>http://folk53.chez.tiscali.fr
s�

La Sainte Ja... euh non ! La Casa

Tremplin

Ça jazz !

Ils reviennent

Folk.net
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Zenzile, Lo�Jo, La Ruda, Akékoï from Connexion, Sweet
Back, Sexy Pop, Daria, Kwal, Idem, �, on ne compte plus
la moultitude de (bons) groupes issus de la bouillonnan-
te scène angevine. 1er représentants de cette scène qu�ils
ont marquée de leur empreinte, Les Thugs étaient les
inventeurs d�un punk rock brut et personnel, noir comme
du cambouis, rageur comme un mineur en grève. Ces
autodidactes complets, modèles d�intégrité et d�indépen-
dance, ont enregistré quelques-unes des plus belles
galettes rock du début des années 90.
Crash disques publie aujourd�hui l�intégrale de ces
albums, joliment baptisée �Inventaire� : 8 cd digipack
remasterisés avec des inédits, des notes de pochettes�
Classe  comme cadeau de Noël pour son petit frère (ou
pour sa pomme) !
>http://crashdisques.propagande.org

4

Comme les Thugs, les Bell �il sont d�Angers. Et comme
eux, ils n�incarnent pas au mieux la légendaire douceur
angevine. Dérangée plutôt, sensible, toute en introspec-
tions, leur musique réfute les étiquettes, naviguant entre
rock et chanson. En amont de la publication en mars
2005 de leur prochain album (�Un corps, Gauthier le res-
suscité�), Christophe Bell �il et ses musiciens seront en
résidence en Maine et Loire. De septembre à juin 2005,
ils multipliront, en partenariat avec l�ADDM 49, les
concerts, rencontres publiques, stages et ateliers auprès
des collèges, écoles de musique et musiciens de tout le
département. A suivre.
>www.addm49.asso.fr

Menacée de fermeture en 2003, la salle de concert La
Barakason (à Rezé, 44) résiste et signe. Forte du soutien
de la municipalité de Rezé et de la mobilisation sans pré-
cédent qu�a suscitée l�annonce d�un éventuel arrêt de son

activité, cette structure d�éducation populaire (MJC)
réaffirme sa mission première : l�accompagnement
de jeunes groupes émergents. Une volonté qui se
traduit par une programmation privilégiant essentielle-
ment la découverte, l�accueil régulier de musiciens en
résidence et la mise en place depuis cette année de
�Première scène�, un dispositif annuel d�accompagne-
ment, ouvert aux groupes en voie de professionnalisa-
tion. Enfin, avis aux musiciens amateurs, la Barakason
ouvre sa scène les jeudis à tous les groupes désireux de se
produire en public.
>www.barakason.com

Amis disc-jockeys, fous de scratch, bidouilleurs électro et
autres amoureux du vinyle, sachez qu�il est désormais
possible de graver, pour un budget très raisonnable, des
disques vinyles à l�unité ou en très petites quantités.
La qualité du son et la durabilité du disque sont iden-
tiques à celle d�un vinyle classique. Quelques adresses
dont celle de Vinyl grabber, déjà fournisseur de Coups 2
Cross, Hocus Pocus ou DJ Nétik : www.vinylgrabber.com
www.gravit-recording.

Les Thugs, mec ! Ça rigole pas !

Inventeurs

La Barakasson

Vinyl addicts

Bell oeil





�With a hip, hop, the hipit, the hipidipit, hip, hip, hopit, you don�t stop�.
Lorsqu�en 1979, le 1er morceau de rap jamais enregistré, �Rapper�s delight� du
Sugarhill Gang, résonna pour la 1re fois sur les ondes des radios américaines,
qui pouvait imaginer ce qu�allait devenir le hip-hop près de trois décennies
plus tard ? Reconnu comme un mouvement artistique et culturel à part 

entière, adopté (et adapté) dans de nombreux pays à travers le globe,
le hip-hop a conquis la planète. Mais victime de son succès, 

il n�a pas su éviter certaines dérives et récupérations... 
Oubliez Skyrock, les chaînes en or, les filles dans les piscines�, le

hip-hop ne se limite pas aux clichés réducteurs cultivés par 
la rap-buisness. Culture riche et protéiforme (avec ses codes, son langage, sa mémoire), le hip-hop s�exprime à
travers différentes pratiques artistiques :  le rap, le beatboxing, le djaying, le graff et la danse.

Nées dans les années 70, ces disciplines furent fédérées sous l�appellation �hip-hop� par l�un des fondateurs 
de la Zulu Nation, Afrika Bambaataa. Ce DJ et producteur, ancien membre des gangs qui ces années-là 
s�entredéchiraient dans le Bronx, voyait dans ces modes d�expression naissants une manière positive de détourner
la violence à travers des défis artistiques. Base même du hip-hop, la notion de défi est commune au rap, à la
danse ou au graff. Envisagés davantage dans un esprit d�émulation collective que de compétition, la joute 
verbale ou graphique (par mur interposé), le battle de DJ�s ou de breakdance constituent surtout un moyen 
de dépasser ses propres limites et de se remettre en cause. Le défi est le moteur de cette recherche 
de perfection qui anime tous les �hippopeurs�. Autodidactes, pris dans une spirale sans fin (toujours progresser
et se perfectionner), ils s�investissent totalement dans leur pratique, en quête de la rime ou du geste parfait. Avec
comme objectif ultime, l�affirmation de son style. Arts libres de toute règle, où priment l�inventivité et la 
virtuosité technique, le graff, la danse ou le rap représentent avant tout des moyens d�expression accessibles 
à tous, ne nécessitant ni moyens techniques sophistiqués, ni apprentissage �scolaire�. C�est la devise même du
hip-hop, �faire avec les moyens du bord�. A commencer par son propre corps, à l�exemple du human 
beat-box qui, à défaut d�instruments, crée des sons et des rythmes avec sa bouche�

Expression directe, recherche de la perfection, esprit collectif�, c�est par ces quelques mots que nous 
souhaitions ouvrir ce dossier. Parce qu�ils représentent vraiment ce qu�est le hip-hop et ceux qui le font.
Introduction à un mouvement en constante évolution, ces quelques pages sont avant tout consacrées aux acteurs
d�une scène locale discrète mais bien vivante. Des légendaires MC Dynamite au beat-boxer fou Tez, des pre-
miers battles du quartier du Pavement aux scratchs du talentueux DJ Raincut, des tags du pionnier Ace-2 aux
beats du West Sound, le hip-hop mayennais (si, si) a une histoire et plus que jamais une actualité. 
La Mayenne est dans la place ! 
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Premiers héros du hip-hop, les DJ�s (disc-joc-
keys, aussi appellés deejays) reviennent sur le
devant de la scène, plus innovateurs que
jamais. Voyage au pays du turntablism, des
cross faders et des scratchs DJ�s, avec le laval-
lois DJ Raincut, expert en scratchologie.

Samedi 4 octobre. Dans le sous-sol sombre (étrange-
ment baptisé �Auditorium�) de la salle polyvalente de
Laval se déroule une étrange cérémonie. Le geste précis
et ultra-rapide, des DJ�s s�affrontent à coup de scrat-
ches assassins. Premier battle du genre organisé à
Laval, la manifestation n�a pas attiré la foule et l�organi-
sation est des plus roots... Mais qu�importe, le fait
même que ce battle ait lieu et qu�autant de DJ�s locaux
y participent démontrent l�existence d�une petite scène
�djaying� en Mayenne.  Présents ce soir-là, plusieurs
DJ�s dont les membres du Coup d�Botte crew (DJ
Tex, DJ Jany, DJ Turn ainsi que DJ Zinc et DJ Def, à l�i-
nitiative de la soirée) représentent le 5.3 ! Egalement de
la partie, DJ Raincut se distingue par son style origi-
nal et se classe 2e du battle.
Rencontré chez lui quelques jours plus tard, Raincut
revient sur cette soirée : �je ne suis pas trop à l�aise en
battle�, je ne me sens pas l�âme d�un guerrier (rires).
Mais c�est toujours une expérience intéressante. C�est
un bon moyen de se faire connaître, et puis c�est l�occa-
sion de se confronter aux autres et de mesurer réelle-
ment son niveau. Le problème des battles, c�est qu�ils se
résument souvent à un étalage de technique. Il faut
d�abord impressionner l�adversaire, le jury, le public�
et c�est souvent la virtuosité technique qui prime, aux
dépens de la musicalité�.

Du bidouillage au
turntablism
A la fin des années 90, décou-
vrant le hip-hop avec des
groupes comme A Tribe
Called Quest, Jurassic 5 ou
The Pharcyde, Raincut (Alex
de son prénom), s�achète des
platines et découvre les bases
du djaying. Son colocataire
Darky, également DJ, se sou-
vient des débuts : �On ne con-
naissait personne et on ne
possédait aucune notion de
base�, c�était plus du bidouillage avec des platines
qu�autre chose. Puis il y a eu les vidéos �Academix�
produites par DMC, qui ont été très importantes pour
le développement du djaying hip-hop en France. Elles
nous ont permis d�acquérir les règles de base et la
structure à partir desquelles on a pu ensuite évoluer
seul, inventer nos propres combinaisons�. 
Techniques du mix, du passe-passe, scratchs aux noms
exotiques (le chirp, le flare, le transform, le crab,...),
Raincut et Darky s�initient aux joies du maniement du
cross fader (curseur qui permet de basculer plus rapi-
dement le son d�une platine à l�autre) et du disque
vinyle. Raincut : �Il y a plusieurs façons d�envisager le
djaying hip-hop. Soit tu te concentres sur le mix, et tu
joues des disques en soirée pour faire danser les gens,
soit tu abordes les platines comme un instrument de
musique à part entière. C�est cette démarche-là, le
turntablism, qui nous intéresse. La possibilité de pou-
voir créer sa propre musique, d�inventer totalement

DJ Raincut 



autre chose à partir de morceaux exist-
ants. Cela ouvre tellement de nouvelles
possibilités� Tu crées avec les platines
des nouveaux sons qu�aucun autre
instrument, aucune autre machine ne
pourront reproduire. Le son du scratch
est unique�.

Raincut vs Rainman
Peu intéressé par la virtuosité technique
comme fin en soi, Raincut refute le cliché
du DJ autiste enfermé dans sa chambre, à
répéter ses scratches pendant des heures
pour son plaisir et celui de ses potes.
�Certains DJ�s regrettent l�évolution plus
musicale et donc moins centrée sur la
technique qu�a pris le djaying ces
dernières années. Au contraire, moi c�est
ce qui me plaît : être à la fois technique,
musical et accessible�. A l�image des X-
Men ou des Scratch Perverts qui furent
les premiers à former des groupes

entièrement composés de DJ�s. Dans ces collectifs, dont
les français de Birdy Nam Nam ou Coups 2 Cross sont

aujourd�hui les meilleurs représentants, chacun joue un
élément du son d�ensemble, untel assurant la ryth-
mique, untel les basses ou les scratches... pour créer des
compositions originales. �Au final, reprend Raincut,
c�est ce dont j�ai envie : jouer en groupe, soit unique-
ment avec des DJ�s, soit avec des vrais musiciens, des
MC�s,  peu importe� Ce qui m�intéresse c�est de jouer
avec d�autres, d�entrer dans une vraie démarche musi-
cale�. Le message est passé, avis aux intéressés�
Dans sa chambre d�étudiant modèle, Alex me montre sa
collection de disques, achetés sur internet ou glanés aux
puces. �On est à l�affût de tout ce qui pourrait être
scratché, découpé, recomposé� Nos disques se sont
avant tout des banques de sons, de rythmes dans
lesquels on va puiser pour créer nos phases, nos com-
binaisons��. Tous sont marqués d�autocollants qui
�permettent de repérer les sons à scratcher sur le
disque�. Me tendant un casque, il me propose une petite
démonstration. Je regarde ses gestes fluides et coulés,
impressionné par la rapidité et la précision de ces mou-
vements. Puis dans ma bulle, je ferme les yeux, bercé
par le beat et le son à la fois extra-terrestre et familier
des scratches� N.M

>>> Djaying ??
Tout commence au milieu des années 70 lorsque DJ Kool
Herc, alias Clive Campbell, DJ jamaïcain immigré à New-
York, eut une idée lumineuse pour prolonger les passages
instrumentaux (breaks) des disques de funk dont raffolait le
public de son sound system. Utilisant deux platines et une
table de mixage, il se sert de deux copies identiques d�un
même disque et passe le son d�une platine à l�autre au
moment du break, créant ainsi un rythme continu : le
breakbeat. Détournant les platines de leur usage habituel,
il jette les bases du turntablism (de l�anglais turntable,
tourne-disque) : l�utilisation des platines comme instrument
de création à part entière. 
Grand Master Flash perfectionne les bases du djaying en
inventant le passe-passe (l�art de passer d�un platine à l�au-
tre pour créer un nouveau morceau), tandis qu�un autre
pionnier DJ Théodore Wizard invente, par erreur, le
scratch. Interrompu par sa mère (qu�il lui demandait de 

baisser le volume !), il arrête manuellement le mouvement
du disque qu�il jouait et manipule machinalement le vinyle
d�avant en arrière. Le scratch est né, puis vinrent les cuts
(coupure brutale et découpage du son), le beat juggling
(recomposition d�un rythme au moyen de deux platines)�  
Dynamisé par les battles (littéralement bataille) de dj�s orga-
nisées par le très respecté Disco Mix Club (DMC), le djaying
ne cesse alors d�évoluer, les combinaisons et les possibilités
de se multiplier, libérant le DJ de ses disques. Plus seule-
ment cantonné à son ancien rôle d�accompagnateur des MC�s
, le DJ seul ou en équipe se suffit désormais à lui même,
inventant, l�air de rien, une nouvelle façon de voir et conce-
voir la musique. 
Un film : �Scratch� de Doug Pray (Metropolitan Vidéo, 2001)
Un livre : �Scratch graphique� de Laurent Burte (Editions
Pyramyd, 2003).
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Musique violente et primaire, apologie des
gangsters et des machos, histoires de galère et
de banlieues rabâchées 100 fois� Le rap a mal
tourné selon certains, ou pour d�autres : �il
tourne en rond�. O.K mais le rap n�est-il pas,
par essence, une musique de contestation et de
complainte? Un digne héritier du blues? Débuts
de réponse avec quelques �b-boys� mayennais...

S�exprimer d�abord pour soi, pour extraire de soi ces
idées, ces mots qui oppressent. Le rap comme défouloir,
comme thérapie. Beaucoup y sont venus de cette maniè-
re. Comme Fat, alias Freddy, l�un des trois fondateurs
(avec Foodj et Blaize) du groupe de rap West Sound :
�Tu commences à écrire parce que tu en ressens le
besoin. Ca te permet de mettre de l�ordre dans tes idées,
de prendre du recul, d�y voir plus clair�. Dans le petit
home studio du groupe, à Mayenne, les 3 compères
racontent : �Lorsqu�on a commencé, en 97-98, on n�
avait absolument rien. Pour pouvoir rapper sur un sup-
port musical, on bricolait nous-mêmes nos
instrumentaux à partir des passages
sans parole de morceaux hip-hop,
qu�on enregistrait bout à bout sur
des cassettes. Il fallait vraiment
qu�on ait la passion pour faire ça
(rires). Ensuite quand Foodj a eu un
PC, ça a été la révolution, on pou-
vait rapper sur nos propres
instrus�.
En 2000, West Sound réalise un 1er

disque, trop vite, trop tôt : �on
savait à peine écrire un mor-
ceau. J�ose même plus l�écouter
aujourd�hui� avoue Foodj, MC,

DJ et principal responsable des prods au sein du groupe.
Effet bénéfique de cette première déconvenue, le groupe
réalise qu�il a du pain sur la planche et qu�on n�apprend
pas à rapper en 6 mois. Il s�agit d�abord de maîtriser le
minimum de connaissances musicales et techniques
pour composer une rythmique, placer un sample, réali-
ser une prise de son... 

Poètes de la rue
Et puis surtout il y a les mots� Si certaines chansons pop
tiennent en 10 lignes, les lyrics du rap courent plutôt sur
10 pages� Au vue des carnets de Fat ou Foodj, couverts
de ratures et de rajouts, on prend la mesure du travail
engagé. Car au déla de la recherche de sens : �le rap, c�est
un outil de communication, un moyen de s�exprimer, de
passer des messages. Si tu n�as rien à dire, ça ne vaut
pas le coup de prendre le micro�, le rappeur est d�abord
un musicien des mots : �j�évite au maximum les rimes
fac i les . Je suis toujours à la recherche de ce qu�on

appelle une �phase�, une
séquence parfaite de rimes
qui fait sonner tes mots.
L�idéal, c�est d�aligner des
phases tout au long du mor-
ceau� témoigne le rappeur
Black Sad, de passage au

studio. Originaire de
Mayenne, ce jeune MC tra-

vaille depuis quelques mois avec les
membres de West Sound. Il enregistre

d�ailleurs son tout 1er titre, l�un des plus
réussis du disque, sur la récente compila-

tion �Madrigal Twister� produite par West
Sound (voir chronique Tranzistor n°17).

Rassemblant de nombreux artistes hip-hop



issus pour la plupart de la région, ce disque symbolise
bien la démarche collective dans laquelle souhaite s�en-
gager désormais le groupe. �Ce projet nous a permis de
nous ouvrir sur l�extérieur et d�entrer en contact avec
plein de gens. On a pu ainsi constituer un petit réseau
avec lequel on va pouvoir continuer à travailler, aussi
bien pour des collaborations artistiques que pour la
distribution de nos prochains disques�. 

Nouvelle vague
Présent sur la compilation �Madrigal Twister�,  le laval-
lois CO2 signe également son 1er enregistrement  avec
�Ce que la ville crache la nuit�, un morceau au son frais
et original. Ecrivant et rappant depuis environ 2 ans, il
travaille depuis peu avec un DJ et 2 autres rappeurs,
Kempe et Sanga. Lorsqu�on le rencontre, en compagnie
de MC Jee (autre nouvelle tête de la scène rap locale), il
avoue : �Je ne me sens pas compétent pour parler de
sujets sérieux comme la guerre en Irak ou des accords
de Kyoto. J�aurais toutes les chances de dire des con-
neries� Je ne suis pas le messie, je ne vois pas de quel
droit je pourrais dire aux gens de quelle façon ils doi-
vent vivre. Alors je parle de ce que j�observe au quoti-
dien, de ce que je connais le mieux : la nature humaine�.
Jee acquièsce : �J�écris aussi à partir de mes expériences
personnelles� Le défi, c�est de pouvoir toucher les aut-
res en parlant de soi, de sa propre expérience. Sans
donner l�impression de raconter sa vie�. 

Le bonheur des autres
Travaillant à l�occasion avec le beat boxer Tez et DJ
Raincut, Jee participe régulièrement aux soirées de poé-
sies slam organisées au Bar de la Cité à Rennes. �Ce que
j�aime dans le slam, c�est qu�il t�oblige à écrire des textes
qui aient assez de force et de musicalité pour tenir
debout seul, sans accompagnement musical. C�est ce
challenge là qui me plaît�. CO2 reprend la balle au bond:
�pour moi, le challenge, c�est de parvenir à dire des cho-
ses positives sans avoir l�air démago. Comme dit Black
Sad dans l�un de ses morceaux, on est "démodé lorsqu�
on recherche le bonheur des autres". La difficulté, c�est
de trouver les bons mots, ceux qui vont toucher, ceux

qui vont faire résonner ce que tu dis dans le quotidien
de chacun� Ecrire des textes positifs, c�est beaucoup
plus difficile que de se plaindre comme le font beaucoup
de rappeurs�. Jee s�interroge : �Je ne sais pas. Le rap
sert aussi à parler de ce qui ne va pas� C�est une plain-
te à la base. Ce ne sont pas les gens qui nagent dans le
bonheur qui se mettent au rap en général��.
Un avis que partage le producteur et musicien lavallois
Rani, fondateur avec J.R (producteur pour Arsonik,
Disiz la peste�) de Pôle Productions et du label indé-
pendant West art, aujourd�hui basé à Paris. �Le rap, c�est
une musique née de la contestation, non? Ok, il y a des
redites, des thèmes récurrents. Mais ça ne  me pose pas
de problème, si c�est bien fait, traité de façon person-
nelle.  Est-ce qu�on dit que le blues se répète? Non, pour-
tant ça fait 70 ans qu�il parle de la même chose !�

N.M

>>> Rap ??
Texte scandé, posé en rythme sur un battement régulier (beat),
le rap (du verbe anglais to rap qui signifie �bavarder�, �barati-
ner�) trouve ses influences musicales dans les musiques noires
américaines : le jazz, la soul et surtout le funk, matière premiè-
re des samples (échantillon sonore emprunté à un disque) de
très  nombreuses  productions hip-hop (prods ou instrus). 
Le rap puise aussi ses racines dans la musique jamaïcaine (reg-
gae, ragga) avec lequelles il partage de nombreux points com-
muns. Les toasters jamaïcains (tels que U-Roy ou Big Youth)
furent en effet les ptemiers à tchatcher sur de la musique enre-
gistrée, encourageant par leurs interpellations les danseurs des
sound system . Comme le reggae, le rap est un prolongement de
la tradition orale africaine du griot qui récitait la vie de sa com-
munauté et de ses habitants. 
S�inspirant de cette tradition et des joutes verbales rituelles de
la communauté afro-américaine (les �dirty dozens�), le groupe
new-yorkais The Last Poets popularisent au début des années
70 la technique du �spoken words� (littéralement mots parlés),
influence directe des premiers MC (maîtres de cérémonies,
première appellation des rappeurs). Associé à DJ Kool Herc,
Coke la Rock est le premier à rapper des lyrics (paroles) dépas-
sant la simple animation de soirée. Le voie est alors ouverte aux
pionniers  : Grand Master Flash, KRS-ONE, Run-D.M.C�
Un livre : �The New Beats� de S.H Fernando Jr (Editions Kargo
& L�Eclat, 2004)
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Moins médiatique et économique-
ment rentable, le danse hip-hop vit
dans l�ombre du rap. Elle fut pour-
tant le premier vecteur de diffusion
de la culture hip-hop en France,
popularisée par la fameuse émis-
sion télévisée �H.I.P.H.O.P� de
Sidney. Discipline hip-hop la plus
développée et la plus pratiquée en
Mayenne, elle rassemble un grand
nombre de pratiquants et plusieurs
crews en activité. Visite guidée. 

Un mercredi soir de novembre. Dans une
salle de danse à Laval, une quinzaine de
garçons �dansent sur la tête�, comme
dirait mon grand-père... Parmi eux,
Rachid et Clément, membres de l�association
Diplomatik, tentent de m�initier aux joies de la break-
dance :  �Le break, c�est un peu comme les legos, m�ex-
plique Clément, il faut d�abord apprendre les figures et
les techniques de bases, à partir desquelles tu créeras
tes propres enchaînements. Le but, c�est d�être original,
d�inventer de nouvelles combinaisons, voir des nouvel-
les figures, même si c�est de plus en plus difficile d�in-
nover�. Partageant ce soir-là leur entraînement avec les
jeunes danseurs d�Antholo-j, les �vieux� de
Diplomatik assument leur rôle de  transmetteurs : �On
a été initié au break par les danseurs de Kombo Style,
un crew basé aujourd�hui au Mans. On s�est entraîné
pendant un an avec eux. C�était il y a 3-4 ans, depuis on
a continué, progressé et c�est normal qu�aujourd�hui,
on transmette notre expérience aux plus jeunes�. 

Investis à 100% dans la danse,
les 4 membres du Diplomatik
crew participent ponctuelle-
ment à des battles et s�entraî-
nent au minimum 4 fois par
semaine. �Je danse tous les
jours, renchérit Rassane, l�un
des fondateurs du crew
Antholo-j (créé il y a tout juste 1
an),  on a une section break-
dance au lycée et tous les
midis, on danse�. Nicolas, éga-
lement danseur au sein
d�Antholo-j, ajoute : �Il y a un
club de break dans tous les
lycées de Laval� La danse est
bien développée ici. Il y a pas

mal de cours et d�ateliers hip-hop donc plein de dan-
seurs. On a aussi la chance d�avoir des salles de danse
à disposition� Ce qui n�est pas le cas dans toutes les
villes. Sans doute parce que le break est implanté ici
depuis longtemps, grâce à des danseurs comme
Osmoze qui ont amené la danse à Laval�.

Premiers pas (de danse)
Danseur et fondateur de la compagnie Osmoze,
Mohamed Al-Marzak fait en effet figure de pionnier sur
de la scène hip-hop lavalloise. Au début des années 80,
il assiste aux premières réunions de danse hip-hop
(freestyles) organisées lors des fêtes du quartier des
Pommeraies. A l�époque, on danse sur des cartons,
posés à même le sol. Connaissant à peine trois pas de
break, Momahed participe aux mythiques clashes qui



opposaient, au début des années 90, les danseurs des
quartiers rivaux des Pommeraies et du Pavement�
�C�était dans l�esprit de l�époque, tout dans la fraterni-
té. On se retrouvait après dans des boums où on se
défiait en public��. Puis quelques années plus tard, il
rencontre Baba, un jeune prodige du micro âgé d�à
peine 13 ans, avec qui il forme l�éphémère groupe de rap
�Exactitude�. En 96 et 97, à l�initiative de la ville, des
stages avec la compagnie nantaise HB2 sont organisés à
Laval. Les 2  amis s�y investissent à fond et, dans la lan-
cée, fondent Osmoze, un an plus tard.

Où va la danse hip-hop?
Malgré leur victoire lors de la première édition du
Breizh Battle en 99, Osmoze se sent plus à l�aise sur
scène qu�en battle. Profitant du mouvement de recon-
naissance qui ouvre les portes des théâtres à la danse
hip-hop, la compagnie enchaîne les spectacles de 98 à
2001 (festival Cité Rap à Saint-Brieuc, La Villette à
Paris, scènes nationales de Brest, Poitiers,�).
�Pourquoi devrait-on refuser d�aller danser sur scène ?
Je crois qu�il faut saisir l�opportunité qu�on nous offre.
La danse hip-hop évolue et la scène fait partie de cette
évolution. Devrait-on aussi refuser de s�entraîner en
salle sous prétexte que le hip-hop doit rester dans la
rue ?� répond Baba à ceux pour qui le breakdance n�au-
rait jamais du quitter les battles. Mohamed opine :
�L�esprit des battles actuels ne nous correspond plus.
Tu sens un regard, un jugement de valeur posé sur toi
qui n�était pas celui des freestyles et des cercles qui ont
précédé l�apparition des battles. Il y avait une autre
énergie, plus positive, qui poussait même des non-dan-
seurs à se lâcher dans le cercle��. 
Pour Baba et Mohamed, comme pour d�autres pion-
niers de la danse hip-hop, les battles privilégient la per-
formance technique au détriment de l�expressivité et de
l�originalité. Certains breakers en oublient même qu�ils
sont avant tout des danseurs� Baba : �Beaucoup de jeu-
nes danseurs viennent au break attirés par la perfor-
mance. Ils ont envie de réaliser directement telle ou
telle figure. Sans apprendre les bases et surtout en se
foutant complètement de la musique. Accumuler des

acrobaties, c�est simple� Le faire en phase avec un
rythme c�est déjà plus compliqué. C�est la première
chose sur laquelle nous insistons dans nos cours�. 

Lorsqu�on les interroge sur le danger de formatage
qu�encourt la danse hip-hop avec, justement, le déve-
loppement des cours (Baba enseigne le hip-hop à plus
de 160 élèves�), les 2  danseurs admettent ce risque.
�On répète sans cesse à nos élèves : dansez ce que vous
êtes à l�intérieur. Exprimez ce que vous ressentez, trou-
vez votre style. On est là pour leur permettre d�attein-
dre cela le plus vite possible, et leur éviter les erreurs
que l�on a nous-mêmes commises. Si chaque danseur se
sert de ce qu�il est et de ce q�il vit pour le transcrire dans
ses mouvements, la danse hip-hop n�est pas prête de
perdre son âme�.  

N.M

>>> Danse hip-hop ??
La breakdance fut le premier signe de reconnaissance des
membres du mouvement hip-hop. L�une des composantes
du mot, �to hop� signifie d�ailleurs danser... Offrant une
alternative pacifique aux guerres des gangs, la breakdance
permettait de vaincre son adversaire, avec pour seuls
armes, son corps et son style. Son explosion, dans les
années 70, est concomitante à celle d�un nouveau son, le
breakbeat (voir encadré p.9) sur lequel les danseurs
inventent un style de danse original. Essentiellement basée
sur le rythme à l�origine, la breakdance s�enrichit bientôt
d�acrobaties et de mouvements de gymnastique comme les
�toupies� ou les �coupoles�, sous l�influence notamment des
films de kung-fu ! A partir des années 80, se développent les
battles, joutes au cours desquels s�affrontent les danseurs
réunis en crews (équipe). Enchaînement de figures réal-
isées en grande partie au sol, le break se nourrit sans cesse
de l�inventivité et de la créativité des danseurs.
Préexistantes au breakdance, d�autres danses, aussi nées
dans la rue aux débuts des années 70, sont affiliées au mou-
vement hip-hop. Désignées sous le terme générique de
�danses debout� (le lockin�, l�éléctric boogie, la hype, le
poppin��), ces danses s�inspirent de la vie quotidienne,
miment des gestes, des attitudes� et puisent, comme le
break, dans de nombreuses autres styles de danse
(capoeira, danse africaine�).



14tzr

Phénomène propre aux centres
urbains, le mouvement graffiti est
présent en Mayenne, et en particu-
lier à Laval, depuis la fin des
années 80, date de l�explosion du
hip-hop en France. Tirant ses ori-
gines et son essence de l�illégalité,
il est définitivement le plus under-
ground des arts hip-hop� Peindre
est-il un crime ? L�inspecteur
Tranzistor mène l�enquête.

�Il n�y a jamais eu autant de graffeurs à
Laval qu�aujourd�hui�. Le ton est
enthousiaste et la mine réjouie� Normal, c�est un graf-
feur qui parle. Radis (c�est son pseudo) peint depuis
plus de 10 ans. Il est le co-fondateur, avec quelques aut-
res graffeurs, d�un des collectifs graffiti les plus actifs du
département, les Cowboyz (un hommage aux très hip-
hop vaches mayennaises�). Adulte, posé et clair dans
ses intentions, ce jeune lavallois de 27 ans dénote avec
l�image de vandale ou d�adolescent en crise auxquelles
sont souvent réduits les adeptes du graffiti. �La quasi-
totalité des graffeurs sont des gens normaux, insérés
dans la société�, remarque Zaba, un autre membre du
crew, et si on a tous commencé à tagguer attirés par le
goût du risque et de l�interdit, aujourd�hui on a une
approche beaucoup plus mature de la chose�. S�il cons-
titue de façon indéniable un geste de rébellion contre le
�système�, le graffiti illégal (pratique du tag, du block
style et du flop) ne s�inscrit pas moins, pour la majorité
de ses pratiquants, dans une démarche artistique mûrie
de longue date. Avant d�être posé sur un mur, un tag a
été répété des milliers de fois sur papier, donnant lieu à

une vraie recherche
calligraphique (sur
le geste, la forme
des lettres�). 
Geste gratuit, sans
a r r i è r e - p e n s é e
mercantile et sans
utilité évidente, le
graffiti vient volon-
tairement troubler
l�ordre bien établi
d�un espace urbain
aseptisé et fonc-

tionnel, où toute chose est prévue pour remplir un rôle
spécifique. �C�est cette gratuité et le fait que l�on soit
totalement incontrôlable qui fait peur aux gens, sou-
vent de façon irrationnelle� avance Zaba. On peut en
effet s�interroger sur la violence des réactions que susci-
te le graffiti. Agressions ? Pollutions visuelles ? Que sont
les tags comparés au fleurissement de panneaux publi-
citaires et autres débordements d�industries peu scru-
puleuses qui défigurent la ville ? 

I  love N.Y Laval
�Contrairement à ce que certains peuvent penser, les
graffeurs aiment leur ville. On veut qu�elle soit vivante
et en mouvement. On graffe pour rompre avec la
monotonie, l�uniformité, l�ennui�. Toujours à l�affût
d�espaces à investir (�les spots� précise Zaba), les graf-
feurs regardent la ville comme personne, capable de
vous faire découvrir des aspects insoupçonnés d�en-
droits que vous croyiez connaître parfaitement. De cette
exploration permanente de l�espace urbain et de la
nécessité d�esquiver toutes formes de contrôles, ils
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tirent une connaissance encyclopédique de leur ville,
des moindres recoins du centre aux no man�s land des
périphéries.
Parcourant des kilomètres le sac de bombes sur les
épaules pour poser leurs noms le long des voies ferrées
et des autoroutes, ils laissent une trace humaine dans
ces déserts péri-urbains. Investissant les friches indus-
trielles, les graffeurs redonnent vie à ces espaces laissés
à l�abandon (comme l�ancienne usine SCOMAM ou l�an-
cien hippodrome à Laval, etc.). Foyers d�une créativité
débordante, ces  lieux se visitent un peu comme des
musées, la poussière et le ticket d�entrée en moins. Ou
plutôt comme les palais du Facteur Cheval ou de Robert
Tatin� Car le graffiti est un art populaire et autodid-
acte, s�inspirant de l�actualité, de l�imagerie des car-
toons, du graphisme� de tout ce qu�il trouve en fait. Un
art sans règle, sans limite, si ce n�est celle de l�imagina-
tion des graffeurs : � Le graff est un moyen d�expression
libre, où l�on peut faire ce que l�on veut, où l�on veut�
C�est cette liberté qui nous plaît. Personne ne te dit ce
que tu as à faire et comment. Tu es le seul maître à
bord�.

Crime organisé
Ce sont dans ces espaces à l�abandon (terrains vagues,
usines désaffectées�), sur ces murs �autorisés� ou

�tolérés�, que les graffeurs peuvent donner toute la
mesure de leur art. Travaillant avec minutie leurs let-
trages, personnages, décors�, ils réalisent des fresques
élaborées, résultat d�un travail collectif. La notion de
groupe est en effet indissociable du graffiti et du mou-
vement hip-hop en général. Lieu de formation indivi-
duelle et collective, les crews permettent l�échange, l�en-
traide et surtout la réalisation d��uvres communes.
Les fresques graffiti sont le résultat d�un travail d�équi-
pe ou chaque peintre apporte ses compétences, ses
atouts� Conservant son style et son approche person-
nelle, chacun s�exprime individuellement pour créer au
final une �uvre cohérente et unie. L�individualité dans
l�unité� C�est beau, non ?
Pour Radis, �peindre c�est un moment partagé. C�est là
que tu apprends et que tu transmets ce que tu sais. Plus
j�avance et plus je prend de plaisir à peindre avec les
autres. Plus que ma contribution personnelle, c�est
l��uvre collective qui m�importe�.
Quelques jours plus  tard, à l�ancienne usine SCOMAM,
quelques Cowboys s�acharnent sur leurs bombes. Les
observant, emmitouflés dans leurs manteaux, les doigts
gelés par le froid�, on se dit qu�ils font tout de même de
bien étranges criminels. 

Mesk-ONE

>>> Graffiti ??
Existant depuis toujours, la pratique du graffiti (forme d�ex-
pression murale et souvent illégale) connaît son apogée avec
l�explosion du graffiti hip-hop. Dernière discipline rattachée
au mouvement hip-hop, le graffiti recouvre en réalité deux
pratiques, intimement liées, que ce sont le graff et le tag.
Signature calligraphiée réalisée d�un seul geste avec un mar-
queur, une bombe aérosol, etc�, le tag est la pratique du
graffiti la plus décriée et la moins comprise par le grand
public. Il constitue pourtant l�origine et la base du mouve-
ment graffiti : tout graffeur débute en effet par le tag. A la fin
des années 60, des jeunes des quartiers (notamment hispa-
nophones) de New-York et Philadelphie s�emploient à mar-
quer leur surnom et le numéro de leur rue partout ils pas-
sent. Cette pratique se développe et s�attaque au métro
new-yorkais. Couvrir la ville au maximum et développer l�o-
riginalité de sa signature afin se faire reconnaître des autres 

taggeurs, étaient, et demeurent, les motivations premières
des �writers�. Rapidement les tags prennent du volume et
des couleurs. Les lettrages, réalisés à la bombes, sont pleins
et coloriés. Se sont les premières formes du graff, les burns
ou block styles (grandes lettres carrées avec remplissage
hachuré), les flops (lettres arrondies).  Puis, les graffeurs,
afin de disposer des conditions nécessaires pour réaliser des
�uvres plus élaborées (pièces, fresques), investissent les ter-
rains vagues et autres lieux désaffectés. Le graffiti �légal� ou
toléré se développe alors, ne freinant en rien l�activité illéga-
le (le vandale), seule façon pour de nombreux graffeurs de
perpétuer une culture urbaine, née de la transgression des
règles et de l�interdit.
Un livre : �Kapital� de G. Bischoff et J. Malland (Editions
Alternatives, 2000) 
Un film : �Wildstyle� de Charlie Ahearn (1983)



�Le hip-hop s�inspire de tout et prend
toutes les formes� déclarait, dès 79,
Afrika Bambaataa, l�un de premiers
DJ et producteur hip-hop. Cultivant
depuis toujours son incorrigible goût
pour la récup� et l�emprunt, la culture
hip-hop est le fruit d�un immense
brassage, grand bric-à brac où se
mêlent de multiples influences, des
plus évidentes au plus improbables...
Du sample usé jusqu�à la corde du
�Funky drummer� de James Brown
aux bons vieux  films de kung-fu qui
inspirèrent la breakdance�, l�énumé-
ration des sources auxquels ont pui-
sées sans vergogne le rap, le graff ou
la danse, serait infinie...

Cypress Hill vs Metallica
Devenu à son tour une influence
majeure pour de nombreux artistes
qu�ils soient musiciens, chorégraphes,
ou graphistes..., le hip-hop, pas radin,
se prête volontier au jeu des collabo-
rations. Ainsi on a vu ces dernières
années des breakers intègrer des
compagnies de danse contemporaine,
des dj�s poser leurs scratches chez
Eric Truffaz ou Limp Bizkit... et
Cypress hill travailler avec Metallica !
Illustration locale de ce phénomène,
le DJ et rappeur Foodj, par ailleurs
membre du groupe hip-hop West
Sound, accompagne sur scène les
lavallois de Monarica,  groupe de
pop folky et déglinguée. Les scratches

et les guitares sèches ont toujours fait
bon ménage, c�est bien connu !
Adepte d�une des disciplines les plus
confidentielles du mouvement hip-
hop (qui consiste à reproduire des
sons juste avec sa bouche), le human
beat-boxer Tez (en interview dans le
précédent Tranzistor) multiplie lui
aussi les rencontres avec des musi-
ciens venus d�horizons différents.
Après sa participation au nouvel
album des nantais de la Jam Session,
il vient d�entamer une collaboration
prometteuse avec le musicien électro
Mektoub. Les 2 lavallois co-signent
d�ailleurs un des morceaux les plus
intriguants de la récente compilation
�Autodid_act� (voir chronique dans
ce numéro) éditée par le label à tête
chercheuse Qod Lab.

L�amour du risque
Un disque sur lequel d�ailleurs notre
pote le hip-hop en prend plein la cas-
quette. Malmené et bousculé, il en
ressort tout ragaillardi. Les yeux
brillants, la tête pleine d�idées. C�est
sans doute ce qui pouvait lui arriver
de mieux ! Que des gens bien inten-
tionnés, venus d�ailleurs, du rock, de
l�électro ou du jazz, viennent lui don-
ner un coup de pied au cul. A l�exem-
ple de ces labels qui, comme Warp ou
Ninja Tune avec leurs sous-divisons
respectives (Lex et Big Dada), redon-
nent enfin au hip-hop le goût de l�
aventure et l�amour du risque. 
�Hip hop don�t stop !� 

>>>Da kontacts!
DJ Raincut
>06 15 60 02 97

DJ Zinc  (Coup d�botte crew)
>06 88 71 28 50

DJ Jany 
>06 19 09 25 44

West Sound
>06 81 91 69 39 (Anthony)
>www.ifrance.com/westsound

Pôle productions
>contact@pole-productions.com 
>www.pole-production.com

Diplomatik
>06 82 90 63 38 (Clément) 

Antholo-j
>06 09 48 01 94 (Lucie)

Osmoze
>06 10 27 54 96 (Baba)

Tez
>tez.slc@voila.fr

Cowboyz
>www.lescowboyz.com

>>> On da net
www.hiphop-directory.com (portail)
www.90bpm.net (généraliste)
www.brakmart.net (généraliste)
www.templeofdj.tk (djaying)
www.hiphopcore.net (rap)
www.hiphopcore.net (rap)
www.style2ouf.com (danse)
www.fatcap.org (graff)
www.bombingart.com (graff)

>>> Indispensables
>�La culture hip-hop� de  Hughes
Bazin (Editions Desclée de Brouwer,
1995)
>�Hip hop files� de Martha Cooper
(Righters, 2004)
>�Le réseau, annuaire de la culture
hip-hop en France� 
(Editions IRMA, 2004)
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Salement funky et poisseux, le hip-hop groovy de HOCUS POCUS ferait danser un fan de Cure�
Plus Bambaataa que gangsta, good vibes que gros flingues, old school que pitbull, Hocus Pocus a
choisi de marcher du �côté ensoleillé de la rue�. Rompant avec les clichés du genre et la réputation
d�ennui que suscitent en général les concerts de hip-hop, leurs prestations scéniques convainquent
les ennemis du rap les plus venimeux. Sampleur et sans reproche, les nantais remisent les machines
au placard et dégainent sur scène de vrais instruments vivants (platines, Fender rhodes, basse, bat-
terie). >>>



A la veille de la sortie du premier véritable
album d�Hocus Pocus et à l�occasion de leur
passage le 20 novembre dernier aux Ondines,
Mister 20Syl (MC et principal producteur du
groupe) parle dans le poste!

20Syl : Avant Hocus Pocus, j�ai touché à pas mal d�ins-
truments, trompette, vibraphone, flûte� puis j�ai joué
de la batterie dans différentes formations, des groupes
de fusion� Je faisais du skate aussi à l�époque. Dans les
années 95-96, hip-hop et skate étaient très liés. J�ai pu
découvrir comme ça des trucs comme le Wu Tang,
Gravediggaz� Emporté dans ce mouvement, j�ai eu très
vite envie de reproduire moi-même cette musique-là.
J�ai commencé à toucher aux machines et puis progres-
sivement, j�ai lâché la batterie pour me concentrer sur la
programmation. En 96, avec Cambia, un autre MC qui
ne fait plus parti d�Hocus Pocus aujourd�hui, on a sorti
une première cassette puis en 98 un album autopro-
duit, sur lequel DJ Greem est venu nous rejoindre.
Suite à la sortie de ce disque, on a donné quelques
concerts mais c�était loin d�être concluant. On était juste
2 MC et & 1 DJ sur scène, c�était super statique, tout
mou� On manquait grave de présence, de contact avec
le public. 

C�est cette mauvaise expérience qui vous a
conduits à la formation live actuelle?
Ca a été un des moteurs, trouver une formule qui fonc-
tionne sur scène. Lorsqu�en 2001, après un petit break,
on a commencé à travailler avec des musiciens, on s�est
dit : �là, sur scène, ça peut être efficace�. Quelque part la
formation live, c�est le choix de la facilité. C�est beau-
coup plus risqué et difficile de monter sur scène seul
avec un DJ. Et puis de par mon passé de musicien, c�é-
tait évident pour moi d�utiliser des instruments dans
Hocus Pocus. Ceci dit, j�ai eu une période où je ne jurais
que par les machines. De toute façon que ce soit avec les
instruments ou avec les samples, il y a toujours un tra-
vail de composition. Lorsque je sample, j�utilise des
fragments de son très courts que je rassemble ensuite
pour les recomposer de façon originale. En fait, c�est

plus pour leur son que pour leur intérêt mélodique
qu�on utilise les samples. Pour leur coté un peu crado et
cette chaleur que te ne trouveras jamais dans un enre-
gistrement de batterie actuel, à moins d�enregistrer
dans les conditions de l�époque. En samplant des vieux
vinyles de jazz ou de funk, tu peux retrouver ce son
vieillot et chaleureux. Le son vinyle génère une légère
saturation du son, du souffle et de craquements qui
donne au son un grain super efficace et une patate
monstre.
Notre prochain album est d�ailleurs en grande partie
composé de samples, auxquels viennent s�ajouter des
instruments. Sur scène, par contre tout est réinterprété
de façon totalement acoustique. C�est plus jazzy et
spontané, moins mécanique. On peut prendre des liber-
tés avec les morceaux, les allonger, partir dans des
impros�

Au delà de l�importance que vous accordez à la
scène, vous revendiquez un esprit �fresh�, une
attitude positive qui tranche avec la majorité de
la production hip-hop actuelle�
On ne se sent pas du tout en phase avec la façon dont le
hip-hop a été récupéré, et comment l�envisagent beau-
coup de groupes aux Etats-Unis ou en France. Chacun a
sa conception des choses, ses préoccupations person-
nelles qui influencent sa manière de voir le Hip-Hop�
On n�habite pas en banlieue, on ne va pas faire comme
si... Si on revendique les valeurs positives qui étaient
celles du hip-hop à ses origines avec Afrika Bambaataa,
ca n�est pas histoire de se la jouer �ouais nous on incar-
ne le vrai hip-hop, les valeurs originelles et tout ça ��,
mais c�est parce qu�on se reconnaît dans cet état
d�esprit. Si on fait de la musique, c�est pour s�amuser,
prendre et donner du plaisir, donc on ne va pas s�enfer-
mer dans des trucs sombres ou négatifs. On s�inscrit
plutôt dans un hip-hop positif et jazzy, dans la continui-
té de groupes comme A Tribe Called Quest, De la Soul,
Hieroglyphics ou Funkdoobiest�

Cette attitude se traduit aussi dans vos textes�
Je préfère employer l�ironie qu�un ton didactique et
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moralisateur. Mes textes se situent plus dans l�implici-
te, le second degré. Je préfère aborder un sujet de façon
détournée, que ce soit par le biais de l�humour ou de
l�autodérision, que foncer droit dans le mur. Ca ne nous
empêche pas de passer des messages aussi incisifs et

lucides que dans un texte sombre écrit au premier
degré.  A la limite, je me reconnais plus dans la chanson
française, de Vincent Delerm à Geoges Brassens, que
dans le rap pur et dur. Au niveau de l�écriture surtout, il
y a de grandes claques à prendre�

Votre prochain album sortira sur votre propre
label On and On, au sein duquel on retrouve
aussi le collectif de DJ�s, Coups 2 Cross.
Pourquoi avoir fait le choix de l�autoprod? 
Au départ pour être tout à fait honnête, c�est plutôt par

manque de contacts et d�opportunités que par choix...
On a toujours fonctionné de manière autodidacte aussi
bien en ce qui concerne la musique -lorsqu�on a com-
mencé, on avait aucune notion d�écriture ou de pro-
grammation- qu�en ce qui concerne le graphisme des

pochettes ou la production de nos disques. Au
départ tu fais avec les moyens du bord puis au
fur et à mesure les moyens techniques s�amélio-
rent et tu finis par maîtriser un peu le truc. Je
pense que c�est le meilleur moteur pour progres-
ser : essayer de faire le maximum de choses par
soi-même. La création de On and On s�inscrit
dans la même démarche. Cela nous a permis de
produire nous-mêmes le premier maxi 8 titres
d�Hocus Pocus en 2002 et une série de vinyles de
breakbeats (la fameuse série Flying saucers,
ndlr). On prépare actuellement le premier
album de Coups 2 Cross et bien sûr le prochain
album d�Hocus qui sortira le 22 février prochain.

Ce sera votre premier véritable album?
C�est le premier disque sur lequel on prend vrai-
ment le temps de travailler. Chaque morceau est
abouti, aussi bien au niveau des samples, que de
programmations ou des textes� Rien est laissé
au hasard. Nous nous sommes payé le luxe de
choisir nos invités en fonction des sons qu�on
voulait obtenir� quitte à passer deux mois avant
de trouver la bonne personne. Au final, on retro-
uve sur le disque Coups 2 Cross, Ty du label Big
Dada, The Procussions, un collectif de rappeurs

new-yorkais, plein de musiciens et d�instruments diffé-
rents : de la trompette à l�orgue Hammond en passant
par la contrebasse... Ce sera aussi le premier disque que
l�on sortira dans des conditions de production et de dis-
tribution sérieuses. Avoir un album c�est devenu
indispensable aujourd�hui si tu veux avoir de la presse,
tourner� J�espère que ca va suivre. Wait and see !

Contact scène : A l�Abordage (02 40 35 15 72)
www.onandon-records.com
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Riley �Un homme qui...� 

À mi-chemin entre la musique répétitive des composi-
teurs américains Philipp Glass ou Steve Reich et le
post-rock version Mogwaï ou Godspeed You�, Riley
ondule. S�appuyant sur un schéma très réduit, certes
étoffé par des pédales, boucles, effets sonores et autres
voix enregistrées, le duo fait preuve d�inspiration,
créant, avec peu, une musique dense et impressionnis-
te. La tension sonore et l�émotion qui se dégagent de ce
premier album (suite attendue d�une première démo
prometteuse sortie en 2003) se traduisent aussi fine-
ment par des fragments de guitares noisy, que des
arpèges répétitifs, des discours (signés Luther King,
Robert F.Kennedy) que des rythmiques électroniques.
Le combo risque aussi des atmosphères sombres, voire
neurasthéniques à la manière de Black Heart
Procession. Une mélancolie grave sourd de ces mor-
ceaux peints avec la noirceur du monde, dans une
révolte froide et tremblante, par des rêveurs lucides,
des romantiques pas dupes, des désenchantés qui
chantent encore, malgré tout.  
Signalons enfin la sortie, en parallèle de ce disque,
d�une deuxième galette répondant au doux nom de �We
shall overcome�, qui regroupe des remixes des  nou-
veaux titres de Riley, passés à la moulinette électro-
nique par les cuisiniers digitaux de Qod Lab-L
(Mektoub, DJ Zukry , Idiosynqraatik�). Bon app� !

Cécile
(Autoproduit/Cd-r)
www.riley.musique.fr.st - Contact : Cyril (06 19 63 12 97)

Mael �Kung-fu et autres cirques...�

Deux ans après la sortie de son premier disque
�L�extrême arrogance du poisson rouge� (qui avait reçu
un accueil chaleureux du public et de la critique : plus
de 10 000 disques vendus), Mael revient avec un album
bricolé �à la maison�, tout en résonances et confiden-
ces. Débarqué d�EMI, le chanteur mayennais s�est trou-
vé une nouvelle liberté pour composer �Kung-fu et aut-
res cirques de bord de mer� qui sort chez le nouveau
label Atlante (Bonzaï, créé par deux anciens d�EMI). 
Au premier abord, Mael reste Mael avec sa petite voix
et ses balades rock & folk. Mais si on écoute à bâbord, le
voyage qu�il nous propose a pris de nouvelles couleurs.
À la recherche des grands espaces, inspiré par la mer,
l�artiste a ouvert sa musique aux quatre vents. Claviers,
xylos, guitares, voix féminine : tout, en résonances,
invite à prendre le grand large. Et, souvent, effet para-
doxal, cet album pourtant réalisé avec moins de
moyens que le premier, apparaît plus �produit�, plus
�spacieux�... A tribord, Mael a aussi ouvert son c�ur :
ses paroles se font plus intimes. Si la musique navigue,
le chanteur reste à terre et nous livre ses histoires, plus
nostalgiques, moins dérangées que sur �L�extrême
arrogance��.
Une batterie furieuse sur des arpèges délicats, de l�ac-
cordéon, du tuba sur des samples bidouillés, la chaleur
d�une voix proche face au froid du vent de la musique
atlantique�C�est avec tous ces contrastes que Mael se
forge finalement une identité remarquable.

Rémi
(Atlante/Night & Day)
Contact scène : A l�Abordage (02 40 35 15 72)



Qod Lab_L �Autodid_act 3�
18 titres soit un petit aperçu du potentiel et des capaci-
tés des gars (et des filles) de Qod Lab_L sur cette nou-
velle compilation (la 3e du nom). L�entame du disque
donne le ton (Askwell, G.Rizzotto�), des productions
aux accents d�électro minimale, des sons dark et pro-
fonds en proie à l�expérimentation sans pour autant
tomber dans l�obsession. Les bases sont d�ores et déjà
posées mais pas les limites. On passe à la vitesse supé-
rieure : dans la jungle urbaine et métallique composée
par K, un MC débarque sans avoir frappé à la porte, les
visites à l�improviste garantissent les expériences inédi-
tes. An amorPH et Poodle Project nous proposent une
ambiance Mo�Wax(ienne) évoquant les sonorités des
cultissimes compilations Headz 2. Et on poursuit dans
la rubrique célébration avec le mariage entre Mek+.u3
et Tez, c�est sur des nappes épicées à la sauce Boards of
Canada que Tez pose ses human beats boxs en live.
Ok on prend notre retraite ? Pas tout de suite : avec
�Mood Indigo�, le mystérieux AccRoc & Sollitude
Collective Orchestra  mêle une voix planante à des beats
indus, encore un bijou de production pour une somme
irrésistible.  La suite est du même acabit. Bref vous l�a-
vez compris cette compilation, c�est comme le frigo de ta
maman, débordant de bonnes choses : down tempo,
envolé électro-jazz (Picturing Sound !), minimalisme et
expérimentation sonore, drum�n bass�Mention spécia-
le à Vled Blorek (remixé par DJ KhezR) qui à l�image de
ce disque nous rappelle que dans la musique électro-
nique, c�est l�art du dosage (et non du clonage) qui gou-
verne la réussite d�un morceau. Une compilation riche et
cohérente, vivement conseillée par la maison.

Vébé
(Autoproduit/Cd-r)
http://d.qod.free.fr

K.driver
Après un 1er album remarqué (Scientifik Wizard) en 2003,
K.driver nous revient en cette fin d�année avec �In Cauda
Venenum�. Une nouvelle démo composée de 4 nouveaux tit-
res bien rock�n'roll comme il se doit. En effet, cette année a vu
le départ d�Enrique, ancien chanteur-guitariste, pour l�arri-
vée de Franz au micro. Il fallait donc réactualiser tout ça et
c�est Mister Zérah qui, en août 2004, se voit charger d�enre-
gistrer la nouvelle énergie dissipée par nos quatre lavallois.
Et il faut le reconnaître, ce nouveau K.driver est bien plus
vivant que l�ancien ! La voix de Franz est pleine de vitalité, les
guitares se font plus mélodiques que par le passé, les mor-
ceaux semblent bien plus cohérents, le tout soutenu par une
section rythmique implacable... Bref, du rock�n�roll bien velu
qui réjouira tous les  fans de punk à rouflaquettes ! 
A noter que les quatre titres (+ 1) sont tous téléchargeables
sur le site du groupe !! Voilà qui plus est une belle initiative
que nous ne pouvions qu�encourager !!!!

Nico
>http://kdriver.free.fr  - Contact scène : nrick@tele2.fr

Kaar Kaas Soon
Le chanteur-auteur-compositeur d�origine Tchadienne Kaar
Kaas Sonn (allias Flavien Kobdigué) se bouge, c�est le moins
que l�on puisse dire�Après de nombreuses expériences scé-
niques en Afrique, en Suisse, à Paris et dans diverses autres
régions françaises, il se fait de plus en plus présent sur les scè-
nes mayennaises depuis son arrivée à Laval� après  avoir
suivi de longues études qui l�ont conduit de l�E.N.A à un poste
au ministère des affaires étrangères du Tchad� Repéré par
France Inter Paris et d�autres professionnels du milieu musi-
cal, il manquait à  KKS de nouvelles réalisations enregistrées
pour toucher un plus large public grâce à son songwriting
�folk-rap rebelle� qui semble se personnaliser au fil des mois
et au gré des rencontres. Ses nouvelles chansons, qui sont
autant de peintures au vitriol de notre société, méritaient
bien de figurer sur une galette argentée�C�est chose faite
avec cette démo très représentative. Pour en savoir plus sur
l�artiste, n�hésitez pas à vous rendre sur son sobre mais très
complet site internet...

P.L.
>http://kaarkaassonn.site.voila.fr  - Contact : 06 72 31 99 57

La démo à momo. .
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À l�image sa déco et sa programmation, tout
en recoins, surprises et changements d�at-
mosphère, Le Foirail à Château-Gontier
affirme d�édition en édition son identité, celle
d�un festival curieux et éclectique. Son 3e

millésime, les 17  et 18 septembre dernier,
nous promettait en effet quelques bols de bon
air (bonheur ?) frais, avec, notamment à l�affi-
che, les trop rares Eliza do Brasil, Jim Murple,
X Makeena ou les nantais d�Out of Blue�
Auteurs en 2003 d�un 1er album passé mal-
heureusement quelque peu inaperçu, ces der-
niers détiennent pourtant avec ce disque un
petit trésor de chansons au groove délicat,
alliage subtil entre électro et acoustique, sons
vintages et crépitements drum�n�bass� 
Petites pépites pop, ces bijous d�écriture sont
taillés dans le son chaleureux d�un jazz libre et
aventureux, sous l�influence revendiquée d�or-
fèvres tels que Bjork ou Tricky. 
On pouvait craindre de ces chansons cinéma-
tiques et feutrées, qui s�écoutent les yeux fer-
més, la tête pleine d�images, qu�elles passent
mal l�épreuve de la scène. Mais que nenni, en
concert, les rythmes s�accélèrent et les mor-
ceaux prennent toute leur dimension, s�é-
chappant du format chanson pour offrir aux 5
musiciens des nouveaux terrains de jeu. Le
Fender Rhodes part en solo funky. La voix de
Chloé se fait délicieusement soul, tandis qu�en
sous main la paire rythmique basse/batterie
imprime son groove, impeccable et précis.
François Ripoche, initiateur et leader du grou-
pe, joue avec ses machines, esquisse un pas de
danse puis saisit son sax ténor pour pousser
des solos dérapés, dératés, décapants...
Avec Out of the Blue, ce saxophoniste touche à
tout trouve sa voie, celle d�une musique unie
et unique, débarrassée des étiquettes musica-
les, ces �trucs de journalistes�� 

Chico
>www.yolkrecords.com

L�univers de la B.D s�est considérablement dévelop-
pé ces dernières années. Grâce en grande partie au
développement d�une bande dessinée plus intimiste,
plus autobiographique aussi, les auteurs n�hésitent
plus à parler de leur passion, de leurs intérêts pro-
fonds. C�est en suivant cette démarche qu�on a pu
voir débarquer dernièrement de nombreuses B.D
qui traitent de la musique. Tous les auteurs que nous
allons citer sont des fans de musique, dans toutes ses
formes, et ont eu envie de nous faire partager leur
passion. Tant mieux pour nous�
On ne peut que commencer cette chronique par

Crumb  et Shilton (le père des Freak brothers), maîtres précurseurs en la
matière. Tout l�univers qu�ils ont développé au fur et à mesure de leurs albums
est ancré dans la musique américaine, le blues, le jazz, le rock... La dernière B.D
de Crumb, autour de l��uvre et la vie du légendaire bluesman Charley Patton,
symbolise cela très bien. L�univers graphique de l�américain, à la fois sombre et
lyrique, correspond parfaitement à l�ambiance de la musique de Patton.
Louis Joos  lui est un féru de jazz. Il a signé plusieurs biographies dessinées de
quelques monstres du jazz (Mingus, Monk par exemple) et installe dans ses
autres �uvres, une ambiance qui n�est pas sans rappeler celle des clubs, inten-
se, intimiste et enfumée.
Baudoin  et Blutch , deux des grands noms de la B.D indépendante française,
sont eux aussi des fans de jazz. Par leur dessin noir et blanc lâché sur des pages
déstructurées, ils ont su saisir tout l�esprit de cette musique. Blutch, notam-
ment, vient de publier �Total Jazz�, qui compile l�ensemble de ses travaux réali-
sés pour la revue Jazzman. Pendant 3 ans, ce dernier a réalisé une planche par
numéro où il donne la part belle aux jazzmen, stars ou inconnus, et révèle tou-
tes les fêlures, toute la grâce aussi de ces musiciens.
Dans un autre style, Charles Berberian  vient de sortir un curieux objet nommé
�Playlist�. En ouvrant celui-ci, on découvre l�intimité d�un fan de musique en
général et de rock en particulier. Sont présentés l�ensemble des dessins qu�il a
réalisés pour illustrer sa collection de mini-discs. On trouve également
quelques planches de B.D autour des musiciens, connus ou non, qui ont comp-
té pour le dessinateur. À noter également, le remarquable travail effectué par
le label de musique Nocturne  qui publie dans sa collection BD jazz des compi-
lations de grands noms du jazz ou du blues illustrées par de jeunes dessina-
teurs. Tout ceci vaut bien que l�on y pose une oreille attentive� Bonnes écoutes
et bonnes lectures�

Simon

R.CRUMB, �Amerika� (Cornélius) et �Charley Patton� (Nocturne) - G.SHEL-
TON, �Freak brothers� (Vertige Graphic) -  L. JOOS, �Suite bleue� ( 9e dimen-
sion) - E.BAUDOIN, �Taches de jazz� (9e dimension) -  BLUTCH, �Total jazz�
(Seuil) - Charles BERBERIAN, �Playlist� (Naïve) - Collection BD JAZZ
(Nocturne).

Y a pas que la musique !Trop tard c�était hier !
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Monarica �Notre Arizona� Mael �Kung-fu et autres...�

> DJ Krush � Jaku  (Sony Music)

> O.N.J / Claude Barthélemy - La Fête De L'eau (Harmonia Mundi)

> Mouloud  - Mr King And The Sonic Destruction (Platinum)

> Keith Jarrett Trio - The Out Of Towners (ECM)

> Debout Sur Le Zinc - Des Singes et des moutons (Wagram)

> Smooth  - Smooth (Autoproduit)

> Gabor Gado Quartet  - Unknownkingdom (BMC)

> The Killers � Hot Fuss (Mercury)

> Stephan Oliva - Itinéraire Imaginaire (Harmonia Mundi)

> Mylo � Destroy Rock�n roll (Breastfed)

> Brad Mehldau  - Live In Tokyo (Nonesuch)

> Dogs Die In Hot Cars - Please Describe Yourself (V2 music)

> Amadou & Mariam - Week-end à Bamako (Wagram)

> Rammstein - Reise, Reise (Mercury)

> Blockhead - Music By Cavelight (Ninja Tune)

> Piers Faccini - Leave no trace (Label bleu)

> T.T.C - Bâtard sensibles (Ninja Tune)

> TeddyBears Sthlm - Fresh ! (Epic/Sony music)

> Ibogatura, jeune groupe mayennais de reg-
gae-ska (influencé jazz), recherche un ou une
pianiste et/ou une chanteuse roots et décon-
tractées, disponibles le dimanche après-midi
pour répétition. 
Contact : Aurélien (06 70 15 24 05)

> Groupe rock (tendance hard) cherche un
chanteur(se), un guitariste et un clavier
Contacts : Philippe (02 43 67 99 52) ou Olivier
(02 43 05 37 29)

> Guitariste électrique/accoustique recherche
groupe ou accordéoniste et chanteur(se) pour
compos et tournée (influences : rock/ska, chan-
son française, swing manouche�).
Contact : David (06 20 12 01 01)

> Groupe reggae ska recherche musiciens moti-
vés pour répétitions et concerts : batteur, cla-
vier, chanteur(se), cuivres�
Contact : Anaïs (02 43 98 55 02 - après 18h).

> La Batukada �rurale� Saperkupopett� (Craon)
recrute des percussionnistes, débutants ou
confirmés. Si vous souhaitez découvrir les ryth-
mes brésiliens, n�hésitez pas !
Contact : Jany Klus (02 43 07 56 83) 

Sympas, les festivals Les 3 éléphants, Au Foin de la Rue, Le Foirail
à Musique, Les Ateliers Jazz et le label électro Qod Lab_l vous aide
à faire votre liste au Père Noël ! Du bon son plein les hottes !

Choisissez le disque que vous souhaitez 
recevoir en cochant la case correspondante :

Petites annoncesTop 50-trois




