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Avertissement aux apprentis musiciens et� aux jardiniers
C�est une idée qui traverse tout ce Tranzistor. Dans les propos des
personnes rencontrées pour le dossier de ce numéro comme dans
ceux des Fabulous Trobadors (voir article p.16) revient ce même
avertissement : la musique ne s�apprend pas seulement dans les
livres ou sur les bancs des écoles, elle se joue, elle se vit, elle s�in-
vente. Elle n�est rien sans plaisir, sans envie. Etrangère à toute
idée de compétition ou d�élitisme, la musique est l�affaire de
tous et pas seulement de ceux qui ont �appris�� Elle ne
s�impose pas, elle est déjà en nous. Il suffit juste de
chercher un peu pour la découvrir, là, cachée der-
rière quelques complexes� Ensuite ça n�est
plus qu�une question d�arrosage, d�entretien,
de taille, de tuteur� Bref du jardinage quoi !

Tranzistor #19
Directeur de publication : Baptiste Clément // Rédaction : Antoine Avignon, Chico,  Cyril �Viril� Coupé, Benoît Gautier, Rémi Hagel, Jee, Guillaume
Payen, Nicolas Moreau, Jean-François Péculier, Anne Pouteau // Couverture, illustrations & lettrages :  Loren M // P.A.O : Nicolas Moreau //
Photographies : Jérôme Blin (p. 17), Nicolas Boisnard, Baptiste Clément,  Nicolas Moreau // Photogravure : Numéri�scann 53 // Tirage : 3000 ex. //
Les articles n�engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Merci à Claude Sicre, David �Tess� Tessier, Orkhann, Nicolas Boisnard,  Edouard
Garrido, Patrice Tonnelier, Thierry Gégu et Philippe Audubert. La citation du  numéro : �Faut que j�arrête avec les points d�exclamation !� (Chico).

Cette publication s�intéresse aux musiques dites �Musiques Actuelles�. Ce terme, initié par le Ministère de la Culture, regroupe toutes les esthétiques
musicales à l�exception des musiques classiques et contemporaines. Ces courants sont issus du jazz, du rock, du mouvement hip-hop, des musiques tra-
ditionnelles... et rencontrent des problématiques similaires concernant la création, la répétition et la diffusion. 
Pour tout renseignement : contact@letranzistor.net ou 02 43 66 52 83 (nicolas).
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Décidément on est accueillant en Mayenne ! Alors que la
résidence des Bombes 2 Bal et des Fabulous
Trobadors se poursuit (avec plein de rendez-vous en
avril dont 4 concerts-bals avec les Bombes, une conféren-
ce-débat avec Claude Sicre, l�accueil du musicien brési-
lien Heleno dos 8 baixos�, voir programme p.16), le fes-
tival Ateliers Jazz de Meslay-Grez invite en résidence
le saxophoniste Matthieu Donarier et le contrebassiste
Sébastien Boisseau. Piliers du  label Yolk, jouant réguliè-
rement aux cotés de Daniel Humair ou Stéphane Oliva�,
ces jeunes musiciens nantais vont arpenter le départe-
ment pendant près de 3  semaines. Ils rencontreront au
cours de leurs pérégrinations de nombreux élèves des
écoles du Pays de Meslay-Grez, ainsi qu�une palanquée de
musiciens jazz mayennais.
Et bien sûr, on retrouvera nos 2 compères dans la belle
programmation du festival, qui invite cette année : Denis
Colin,  Marc Ducret, l�ONJ, N�Guyên Lê�, j�en passe et
des meilleurs. Du 3 au 7 mai à Meslay-du-Maine. 
> www.festivaljazz-meslay.com

Vivement ce soir qu�on fasse la fête, qu�on aille écouter du
black métal, de la techno ou d�la musette à s�en éclater la
tête� Vivement ce soir et tous les autres soirs à venir,
parce que ce printemps ne manquera pas de belles soi-
rées. A commencer par les festivals qui, réveillés de leur
hibernation, s�échauffent un peu avant l�été. Levés les
premiers, Les 3 Eléphants prendront pour le petit déj�
du dub mâtiné de hip-hop façon Peuple de l�Herbe, tout
en matant les marionnettes des Puppetmastaz jouer les
b-boys. Le 25 mars à Mayenne.

L�association Triangle Musique, en attendant le festi-
val du Foirail, boira l�apéro avec l�ondulé Mathieu
Boogaerts et le tendre en cuir Jean-Phillippe Debroize. Le
16 avril, au Théâtre des Ursulines à Château-Gontier. 

Pas en reste, Au Foin de la Rue se paie un Pic-Nic (cul-
turel s�il vous plaît) à Ernée le 15 mai, avec au menu des
des tartines d�arts de la rue et des litres de bonne
musique.

Quant aux organisateurs des Rencontres nationales
de tuba à Ernée (tout un programme...) le 26 mars, ils
mettent les petits plats dans les grands en invitant la fan-
fare déjantée de Sergent Pépère et le jazz des balkans du
Didier Labbé Quartet. A table !

Le Carré et Les Ondines concluront leurs saisons par
un joli festin pour les oreilles et les yeux, avec : Ismael Lô,
Aldo Romano (au Carré), Waraba, Baba Touré et les
Blérots de ravel (aux Ondines). Miam miam !

Orgie de tajines et de cornes de gazelle, les 8, 9 et 10 avril
à Mayenne, Lézard Nomade part au Maghreb. Au pro-
gramme trop de trucs ! Rencontres, expos, films, contes
et concerts avec Les Boukakes, El Gafla, Labdi et Les
Gnawas de Casablanca. 

Résidences

Mathieu Boogaerts

Vivement ce soir !



Enfin pour finir, si vous ne savez pas quoi faire le week-
end de Pâques, vous pourrez toujours aller manger des
�ufs à Montenay, Chez Philippe, qui pour le week-end
pascal (qu�est ce qui fout là çui-là ?) paie sa prog� qui tue :
Brain Damage (le 26) et Zmiya (le 27 mars). Elle est pas
belle la vie ?
Retrouvez l�ensemble des concerts programmés ce prin-
temps dans l�agenda encarté au centre de ce numéro.

On vous en parlait déjà l�année dernière, à Daon, près de
Château-Gontier, l�association Bouts de Ficelles brico-
le depuis 7 ans un petit festival pas comme les autres.
D�abord parce que là-bas tout le monde est bénévole, du
technicien son au type qui grille les saucisses� Ensuite et
surtout parce que ce festival ouvre ses 2 scènes à tous les
musiciens qui le souhaitent, quels que soient leur niveau
et leur style musical. Musiciens mayennais, tenez-le vous
pour dit ! Offrant aux artistes comme aux spectateurs des
conditions techniques dignes de celle d�un �vrai� festival,
Bouts de Ficelles est un rendez-vous à ne pas manquer
pour tous les amateurs de découverte (près de 4500 spec-
tateurs en 2004). Ah oui, j�allais oublier, en plus c�est gra-
tuit ! Les 3, 4 et 5 juin à Daon.
>http://boutsdeficelles.free.fr

Allez hop, messieurs les disc-jockeys. Fini de faire les
malins derrière vos platines. Pour la seconde année,
l�ADDM 53 organise un stage de perfectionnement
au djaying, avec DJ Greem, membre de Hocus Pocus et
de Coup2Cross, l�équipe double championne du monde
DMC (eh ouais, mec !). Limité à 6 places, ce stage se
déroulera les 25, 26 et 27 avril à la MJC La Boule d�or qui,
2 jours plus tard le vendredi 29 avril, accueillera Hocus
Pocus en concert. De la bombe de balle bébé !
Infos et inscriptions : ADDM 53 (02 43 66 52 75)

Ils ont sué des litres, mouillé le ticheurte, ils ont tout
donné et ça a payé... Olektricity, Sling 69, Dadja et 

k-driver, tel est le classement (si ce mot signifie quelque
chose lorqu�on parle de musique�) du tremplin du festi-
val des Mouillotins. Et les punks à peine pubères de
Sling69 en sont les grands vainqueurs, puisqu�ils ont
gagné le droit d�ouvrir la soirée finale du festival le 21
mai. A noter que les 4 groupes vainqueurs du tremplin
pourront bénéficier d�une résidence-formation de 3 jours
au studio des 3 Cigales à Craon (voir p.12).

Puisqu�on cause formation, sachez que l�Atelier du
Rythme vient de mettre en ligne son site internet.
Initiateur de cette �école� de batterie et de percussions
basée à Laval, Jean-Pierre Aubinière a vu passer du
monde derrière ses fûts. Parmi ses illustres élèves :
Florian, le batteur de Mael et chanteur de Monarica,
Anthony de K-driver ou Julien de Sling69� Proposant un
suivi pédagogique à la carte, sans cursus, ni programme
défini , � l�atelier� est une école pas comme les autres, où
chacun peut évoluer à son rythme (hi, hi) et développer
avant tout ses qualités de musicien�
>www.latelierdurythme.com � 02 43 02 83 64

Au boulot !

Sling69

Tous à Daon

Mouille ton maillot

Du rythme!
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Premières scènes indispensables aux musiciens amateurs
comme aux artistes émergents, les cafés-concerts sont
une espèce en voie de disparition� La faute en grande
partie à une législation inadaptée : licence d�entrepreneur
trop contraignante, loi anti-bruit limitative, absence de
statut de musicien amateur, etc... Collectif né des cendres
d�un festival initié en 99 par une quinzaine de bistrotiers
nantais, Culture bar-bars vise aujourd�hui à fédérer les
cafés-concerts de France et de Navarre. Objectif ? Parler
d�une voix commune et engager le dialogue avec les pou-
voirs publics afin de défendre leurs activités. Fort des 70
adhérents qu�il rassemble aujourd�hui (de Brest à
Bordeaux�), le collectif relance les 7, 8 et 9 avril à
Nantes, le festival qui l�a vu naître. Rendez-vous au bar !?
> www.bar-bars.com

Velours côtelé et cols pelle à tarte. Smooth a la classe.
D�une élégance rare, leur électro aux samples gorgés de
soul et de funk s�habille chez les plus grands couturiers de
la musique noire américaine (Motown, Stax, Blue
note�). Après un premier maxi en 2002, ce trio nantais
sort son premier album en autoproduction, et vient d�em-
pocher son ticket pour Roland-Ga�, euh, non, le
Printemps de Bourges en passant les qualifi.., pardon, les
sélections découvertes régionales du festival (avec, pour
les Pays de la Loire, les angevins de Daria). Dans la fou-
lée, Smooth enchaîne une tournée de dingue, qui les verra
passer tout près de chez vous, juste Au Foin de la Rue! 
> www.smooth.fr

Coup de chapeau au service culturel de la ville
d�Allonnes (près du Mans, dans le 72) qui nous concoc-
te depuis 4 ans une programmation originale et curieuse,
guidée par �le plaisir de soutenir des jeunes artistes et de
les faire découvrir au public�. On croise ainsi dans leur
péniche transformée en guinguette les meilleurs mauvais

élèves de la chanson française (David Lafore ou Franck
Monnet prochainement), des jazzmen électroniques (à
venir : Bumcello, Dj Shalom�), des dj�s déjantés et autres
hurluberlus inclassables. Alors en attendant que le servi-
ce culturel emménage, en 2007, dans des locaux plus spa-
cieux (une vrai salle de concert !), allez donc à Allonnes,
faire un tour en péniche�
> www.ville-allonnes.fr

Tohu Bohu, c�est un peu le �grand frère� du Tranzistor.
Edité par le pôle régional des musiques actuelles
(Trempôle), cette publication trimestrielle consacre,
depuis près de 5 ans, ses pages à l�actualité des musiques
actuelles en région. Avec le printemps, Tohu Bohu fait
peau neuve et prend des couleurs, du volume (28 pages)
et triple son tirage (15000 exemplaires). Au sommaire du
premier numéro nouvelle version, des interviews
(Smooth, Fabulous Trobadors, La Phaze�), un dossier
spécial et des tonnes de chroniques de disques� Sortie
prévue début avril, un peu partout�

Bar-bars motus

Allez Allonnes !

Smooth : 3 mecs et une chaise 

Into the groovy 

Tohu-Bohu





Multiplication des dispositifs de formation et d�accompagnement, intégration des
musiques actuelles au sein des écoles de musique� On n�a jamais autant parlé de
pédagogie et d�enseignement des musiques actuelles qu�aujourd�hui. Doit-on se
réjouir de cette évolution qui traduit enfin une véritable prise en compte de ces
musiques trop longtemps négligées par les institutions culturelles ? Ne risque-t-on
pas de figer et de formater ces formes d�expression par définition autodidactes
et populaires ? 
L�essentiel ne se situe peut-être pas dans ce débat vieux comme le blues. Car les
besoins sont là. Les musiciens, qu�ils soient débutants ou confirmés, amateurs
ou professionnels, expriment clairement une demande de formation, d�
apprentissage ou de perfectionnement. Comment y répondre ? Quid de la
situation en Mayenne ?
Entre absence d�équipements, lieux pionniers et débuts de réponse, en voici un
petit tour d�horizon, forcément partiel�  
A lire attentivement et à apprendre par c�ur pour lundi !



Philippe Audubert : En 1998, avec différentes struc-
tures qui interviennent, comme Trempolino, dans le
domaine de la pédagogie des musiques actuelles, nous
nous sommes réunis au sein d�un collectif (nommé
d�ailleurs très sobrement le� Collectif, ndlr) afin de
réfléchir ensemble à nos pratiques . C�est dans le cadre
de cette réflexion que nous en sommes venus à définir
la notion d�accompagnement des pratiques musicales
amateurs. Tout simplement parce que des termes
comme formation ou enseignement, en tout cas dans
leur signification la plus communément admise, ne
nous semblaient pas adaptés. Je ne crois pas que les
musiques actuelles s�enseignent sur les bancs d�une
école. C�est contraire à ce qu�elles sont, la façon dont
elles se fabriquent, évoluent� Ces notions ne cor-
respondaient pas à nos pratiques pédagogiques et à la
façon dont on appréhende l�apprentissage de la
musique. Plutôt que de transmettre un savoir, avec
d�un côté �celui qui sait�, le professeur, et de l�autre, l�é-
lève, �celui qui ne sait pas�, il s�agit, avec l�accompagne-
ment, d�aider les musiciens à aller plus loin dans leur
propre démarche. 

C�est sur cette idée : accompagner les pratiques
musicales plutôt qu�imposer un modèle, que
repose la notion d�accompagnement?

Dans cette démarche, on prend d�abord en compte la
demande afin d�y répondre le mieux possible. On n�a

pas de cursus linéaire ou de programme pré-établi. Il
s�agit d�être réactif pour amener les gens là où ils ont
envie d�aller et d�être capable de s�adapter, en fonction
des personnes et de leur parcours. Cela peut aller du
simple conseil au cours de technique instrumentale.
Plutôt que des lieux d�enseignement, ce qu�on défend ce
sont des lieux de pratique qui permettent aux gens de
jouer de la musique (et pas seulement de l�apprendre)
seuls ou accompagnés d�un intervenant, dans de bon-
nes conditions et un environnement technique,
humain� adapté. On défend le jeu, la pratique directe.
D�ailleurs les musiques identitaires se transmettent
comme cela, directement par la pratique et l�imitation,
sans passer par un apprentissage scolaire. On n�est pas
obligé d�étudier un instrument pendant 10 ans pour
pouvoir se produire en public. Le problème des écoles
de musique, c�est que beaucoup de gens en sortent
parce qu�ils veulent faire de la musique !

Définirais-tu l�accompagnement comme une
alternative à l�enseignement musical classique?

On ne crache pas sur l�enseignement bien au contraire.
Il y a des moments dans l�accompagnement, où il est

Philippe Audubert est responsable du
secteur formation de l�association

TREMPOLINO*. Depuis près de 10
ans, il réfléchit à la question des modes

de transmission et d�apprentissage des
musiques actuelles. Défendant des
valeurs proches de celles de l�Education
Populaire, cet ancien musicien préfère
aux termes de formation ou d�enseigne-
ment, la notion d�accompagnement.
Regard engagé et éclairant sur un sujet
qui soulève bien des débats.



nécessaire de passer par l�enseignement, des cours de
technique vocale ou instrumentale�, parce que ça cor-
respond à un besoin, à un manque qu�il faut combler
pour avancer. On ne se définit pas en opposition aux

écoles de musique. Ce qu�on propose c�est autre chose,
une autre voie. Les écoles de musique ne répondent que
partiellement à la demande des personnes qui veulent
faire de la musique aujourd�hui. En caricaturant, que tu
veuilles devenir concertiste ou te faire plaisir avec tes
potes�, elle te propose le même modèle. On n�est pas
contre l�existence de lieux d�excellence, nous disons
qu�il faut de tout. Or aujourd�hui, même si les écoles de
musique évoluent dans cette direction, trop peu de
lieux répondent à la demande de ceux qui veulent faire
de la musique en amateur, pour leur plaisir et leur épa-
nouissement personnel. Comme ils feraient du sport ou
du théâtre. Dans ces domaines, on est très bien organi-
sé pour répondre à ce type de demande et la frontière
entre amateurs et professionnels est très claire. Et dans

le secteur des musiques actuelles plus qu�ailleurs, on a
complètement oublié pendant des années les pratiques
amateurs : ce secteur ne s�est développé qu�en résonan-
ce avec la pratique professionnelle et l�industrie musi-

cale. Tous les dispositifs d�aide, tous les lieux, de
concerts notamment, sont configurés sur ce sché-
ma-là. Il n�existe aujourd�hui aucun espace de dif-
fusion public pour les pratiques amateurs. Il faut
réinventer les kiosques à musique des villes et des
villages, des espaces où les gens pourraient venir
jouer ensemble de façon impromptue. 

Vous développez avec Trempolino des
dispositifs de résidence-formation comme
�Artistes en scène�. Que peuvent apporter
ces formations à la démarche d�un groupe?

Ces formations s�adressent plutôt à des groupes
professionnels ou engagés dans une démarche de
professionnalisation. Pour résumer, l�objectif, c�est
de faire gagner un peu de temps aux musiciens, en
les aidant à résoudre un certain nombre de problè-
mes, qui sont ceux que rencontrent les groupes en
développement. Il s�agit de les aider à franchir un
cap. Par le biais d�une rencontre avec un interve-
nant, souvent un musicien professionnel, porteur
de plus d�expérience. Là encore l�idée ça n�est pas

de dire : �il faut que vous fassiez comme ça ou comme
ci�. On n�est pas dans de la production ou de l�aide à la
création, mais bien dans un acte pédagogique, où l�in-
tervenant propose son analyse, dit ce qu�il a vu, enten-
du� Il sert en quelque sorte de miroir, renvoie au grou-
pe une image de ce qu�il fait. Cela peut permettre aux
musiciens de mieux comprendre certains problèmes, de
les verbaliser� On donne des clés pour ouvrir des por-
tes. Aux musiciens de s�en saisir ou pas. Encore une
fois, il s�agit de se mettre au service du projet des musi-
ciens, rien d�autre !

*Association oeuvrant pour le développement des
musiques actuelles sur l�agglomération nantaise
> www.trempo.com

Kiemsa avec Jean-Louis Livenet (Akekoï from Connexion). Artistes en Scène 2004
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Faches-Thumesnil, vous connaissez ? Cette ville de la
banlieue de Lille est, paraît-il, la seule municipalité en
France qui propose un service similaire à celui qui exis-
te à Laval : une école de musiques actuelles. C�est dire si
cette pépite mayennaise mérite qu�on s�y penche.
Aujourd�hui, on l�appelle DMAC (département
musiques actuelles de l�école de musique), mais il n�y a
pas si longtemps, on parlait encore de CMMA (centre
municipal des musiques actuelles). Les plus anciens
évoquent, quant à eux, l�appellation d�origine : Créazic.
Si les noms changent, la structure, installée dans une
ancienne ferme au c�ur du quartier Hilard, poursuit
son bonhomme de chemin, fidèle aux principes qui l�a-
niment depuis sa naissance en 1993, sous l�impulsion
du service Jeunesse de la ville. Elle propose 3 types de
services : des cours individuels, des ateliers d�aide à la
création et des ateliers techniques (sonorisation de
concert, etc.).

Les cours individuels permettent d�apprendre la guita-
re, le piano, la batterie, la basse et le chant. Rien de très
original à première vue. Toutefois, la pédagogie
employée est particulière : �On se cale sur le profil de
chaque élève, sur ses goûts musicaux et ses projets per-
sonnels�   explique Christophe Chauvel, le responsable

du département. A la différence d�une école classique,
l�élève a la possibilité de suivre un parcours différencié
et adapté à ses objectifs. �Le retraité qui apprend des
morceaux de Brassens ne vient pas là pour ressentir de
contrainte. Il va même prendre le temps de raconter sa
vie�.
Cet esprit d�ouverture se retrouve peut-être encore plus
nettement dans les ateliers d�aide à la création. Les ani-
mateurs accompagnent des artistes amateurs qui arri-
vent avec des idées musicales ou des textes, des mor-
ceaux qui n�ont pas vraiment pris forme mais qui ne
demandent qu�à vivre. On trouve deux familles : les
auteurs-compositeurs et les groupes à �grosses guita-
res�. Pour les uns et les autres, on enregistre. Au final,
chacun repart avec une pré-maquette de ses créations.
Et, au bout, �l�idée est de travailler jusqu�à une premiè-
re scène�. Chaque année, le DMAC organise des
concerts : le premier grand saut vers le public pour
quelques-uns des artistes de la maison, et le premier
essai en direct pour les apprentis sonorisateurs.
En effet, les ateliers techniques du DMAC portent sur la
découverte du matériel de sonorisation. �Ils sont sou-
vent suivis par des personnes qui sont dans l�entoura-
ge de petits groupes. Cela permet à l�ensemble de fran-
chir le pas pour aller sur scène�. Christophe Chauvel
constate que cette formation sert souvent de tremplin
pour travailler dans les métiers du son. �Certains ont
bossé directement en sortant d�ici�.
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Depuis 12 ans, les Lavallois bénéficient d�une
école de musique particulière : on y apprend
à jouer dans un groupe de heavy metal, à
chanter Georges Brassens autour d�un café,
ou encore à sonoriser un concert. Bienvenue
au Département musiques actuelles de l�éco-
le nationale de musique et de danse de Laval.



Il est toujours gratifiant pour un enseignant de savoir
que ses �élèves� ont réussi par la suite. D�avoir vu H-
Cortom ou récemment Sling69 remporter des trem-
plins, d�entendre les albums de Mael ou de Monarica,
ne peut que faire plaisir. C�est à Laval que se situe la
Ferme des vraies Célébrités� Mais cette ferme fait tout
sauf de l�élevage intensif, le DMAC n�est pas une écurie
avec des poulains. �On ne peut pas prendre le raccour-

ci de dire : "c�est grâce à nous s�ils en sont là". Parce
qu�on ne fait que s�appuyer sur le bagage et les acquis
des gens. Ils prennent ici que ce qui leur est utile pour
avancer. On ne fait que les accompagner un bout de
chemin�, tempère Christophe Chauvel.

�Les petits branleurs sont à l�heure�
Il est gratifiant aussi de voir que �les petits branleurs
sont là à l�heure�, comme le note David Tessier, qui
prend en charge les groupes de jeunes rockeurs. �La
motivation est vraiment importante. C�est lié aux
méthodes de travail�, commente Christophe Chauvel.
Des méthodes qui reposent sur la souplesse des anima-
teurs, tous issus de milieux musicaux différents. �Il y a
une interaction permanente entre les intervenants, et
les inscrits qui restent plusieurs années sont souvent
suivis par plusieurs personnes�. 
Dans cet endroit hors du commun, un petit vieux pei-
nard côtoie des jeunots à décibels. Dans le quartier
d�Hilard, la ferme des Ribaudières ressemble à une île,
un vieux bâtiment perdu au milieu d�un lotissement...
Une vieille ferme peut-être, mais il n�y a pas plus bran-
ché de ce côté-ci de la Mayenne. D�ailleurs avec 140-150
inscrits cette année, il serait temps de pousser les murs
avant que la cacophonie des ateliers mêlés ne fasse pas-
ser la ferme des Ribaudières pour une volière...

Rémi  
> DMAC Laval : 02 43 02 05 86

>>> La Boîte à musique
La MJC La Boule d'or, située à Evron, développe un nou-
veau projet depuis septembre 2004. Baptisé �La boîte à
musique�, il consiste à accompagner les musiciens quel que soit
leur niveau au sein d'une structure adaptée, sous l'�il et l'o-
reille bienveillants de personnes qualifiées et passionnées. La
mise en place de ce projet est le fruit d'une réflexion menée
avec différents partenaires, dont l'école de musique du SVET
des Coëvrons. Après quelques mois d'essai, le résultat est plus
qu'encourageant. Une soixantaine de personnes de tous âges se
répartissent dans les différents ateliers collectifs et individuels
(cours de basse, guitare, batterie et percus).
Et les services proposés par la Boule d'or, coordonnés par
Bruno Legrand, ne s'arrêtent pas là. Les groupes musiques
actuelles d�Evron (et d�ailleurs) peuvent bénéficier de conseils 

.
divers et variés (formation, recherche de concerts�). Un local
de répétition équipé (batterie, sono) est d'ailleurs mis à leur
disposition, avec la possibilité d'enregistrer des démos.
Même si le bilan tend vers le positif, l'équipe de la MJC se heur-
te à certaines limites financières et techniques. Mais l'ambition
et la volonté aidant, des jours meilleurs sont à prévoir avec le
développement des différents partenariats, notamment avec
les autres acteurs des musiques actuelles du département, ainsi
que la création prochaine d'un nouveau local plus spacieux et
adapté aux demandes croissantes des musiciens. Bref, comme
on dit par chez nous, l'enfant se présente bien !

>MJC La Boule d�or.  Contact : Bruno Legrand (02 43 01 63 22
- la.boule.dor@wanadoo.fr)

David Tessier et les �p�tits branleurs� d�Orkhann
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Edouard Garrido, le directeur de l�école de musique de
la communauté de communes du Pays du Craonnais ne
mâche pas ses mots : �Ce qui m�intéresse dans la péda-
gogie des musiques actuelles, c�est qu�on est hors des
schémas classiques, avec celui qui sait et celui qui fait
semblant d�apprendre. Dans l�enseignement tradition-
nel, on précède le désir des gens, sans jamais être à l�
écoute de leurs envies� Or ces envies, dans leur gran-
de majorité, correspondent à une demande de pratique
musicale et non d�enseignement. Les gens cherchent

d�abord à jouer� C�est en pratiquant que l�on perçoit
ses besoins et que l�on développe les qualités techniques
qui nous sont réellement nécessaires� A quoi bon faire
5 ans de solfège pour jouer du funk ou du blues. Ces
musiques depuis leurs origines se sont toujours pas-
sées de partitions�.
Un discours qui dénote et qui sans doute fera grincer
quelques dents� mais qu�importe, ce directeur aty-
pique, professeur et �avant tout musicien�, fait son
bonhomme de chemin. Après l�ouverture, il y a
quelques années d�un cours d�accordéon trad, il initie
en 2004 un projet de lieu dédié aux musiques actuelles.
Adjacent aux locaux de l�école de musique, le �studio
des 3 cigales� ouvrira ses portes en avril 2005. Isolée et
traitée phoniquement, cette salle d�environ 100m2 est
équipée d�une petite sono, de matériel d�enregistrement
type home-studio et d�une scène. Complémentaire des
locaux de répétition déjà existants sur le Pays de Craon
(voir encadré), ce lieu sera ouvert à tous et pourra
répondre à des demandes très diverses : répétition en
vue d�un projet précis, enregistrement d�une maquette,
travail d�expérimentation et de création, préparation
d�un concert, accompagnement pédagogique, etc...

Les écoles de musique s�ouvrent aux
musiques actuelles, dit-on� Si cette évolu-
tion traduit une réelle volonté, affichée par
les écoles depuis plus d�une dizaine d�an-
nées, de développer les pratiques musicales
amateurs, le poids du passé (difficile de
revenir sur 200 ans d�histoire) et des mots
reste écrasant (�conservatoire�, �école�� ça
sonne pas très rock�n�roll !). Alors que le jazz
est déjà bien présent dans les écoles de
musique du département, la Mayenne abrite
plusieurs expériences, encore naissantes,
qui font évoluer quelque peu les schémas de
fonctionnement habituels. Petit détour par
les écoles de musique du Pays du Craonnais
et de l�Ernée� 

Un des ateliers de l�école du Pays de l�Ernée en plein travail



Mais surtout ce studio ne sera pas une coquille vide :
�Une partie de mon temps de travail sera consacré à
faire vivre cet espace et à accompagner les actions qui
s�y dérouleront. Mon intervention pourra aller du rôle
de simple concierge à de l�assistance technique en pas-
sant par de l�accompagnement artistique et pédago-
gique, selon les besoins des musiciens accueillis�. Et dès
l�été prochain ce sont les groupes k-driver, Olektricity et
Sling69 (dans le cadre d�un partenariat avec le festival
du Mouillotins) qui inaugureront le lieu. Le début d�une
belle aventure, à n�en pas douter�

Ateliers portes ouvertes
Expérience plus directement liée au fonctionnement de
l�école, la création d�ateliers musiques actuelles au sein
de l�école de musique communautaire du Pays de
l�Ernée relevait de l�évidence pour son directeur, Eric
Pinson : �Sur un territoire qui compte plus de 20 grou-
pes musiques actuelles et un festival (Au foin de la rue,
ndlr) drainant plus de 6000 personnes chaque année,
on se devait de prendre en compte les musiques actuel-
les dans nos propositions. Une école de musique doit
tenir compte des spécificités de son territoire et répon-
dre à la demande de ses habitants�  L�objectif in fine
serait la création de studios de répétition au sein des-
quels l�école pourrait éventuellement proposer les ser-
vices des ses profs, mettre en place des ateliers de pra-
tiques collectives, etc�.

En attendant et pour lancer la machine, 3 ateliers ani-
més par Patrice Tonnelier, aussi musicien-intervenant
à la MJC La Boule d�Or à Evron, ont donc été lancés en
2004, rassemblant au total une trentaine d�élèves. 
�Avec ces ateliers, on a souhaité proposer aux élèves de
l�école une autre approche de la musique, la plus déta-
chée possible de la partition, et surtout plus proche de
leur quotidien musical� rapporte Patrice Tonnelier.
Pour ce musicien autodidacte et passionné de jazz, il ne
s�agissait pas d�imposer un répertoire ou un style musi-
cal mais plutôt de partir de la demande des élèves. �On
a fait des séances d�écoute où chacun a apporté ses
disques, puis on a choisi des morceaux�. Patrice recon-

naît que cette démarche, offrant une liberté nouvelle à
des musiciens habitués à jouer ce que leur dicte la par-
tition, n�est pas sans soulever quelques problèmes.
�C�est toute la difficulté et l�intérêt de mon travail, être
le moins directif possible tout en les guidant, en leur
donnant des pistes, des repères pour qu�ils ne soient
pas perdus. Le but, c�est qu�ils deviennent autonomes,
afin qu�ils puissent exploiter totalement les connais-
sances et la technique que l�école a pu leur apporter�.
Pas trop tôt ! Nicolas
>Ecole de musique du Pays de Craon (02 43 06 23 73)
>Ecole de musique du Pays de l�Ernée (02 43 05 98 88)

>>> Ré-PÉTITION
Sur le sujet des locaux de répétition, on a la fatigante impres-
sion de� se répéter. 
On a dit et redit (voir Tranzistor n°10, 11, 12�) l�importance
de ces lieux de travail, de création et de formation collective,
indispensables à la vie des groupes, et donc au développe-
ment des pratiques musicales. On a eu beau pétitionner, for-
mer un collectif (certes vite retombé dans sa léthargie), rien,
que dalle, zéro. L�absence de lieux de répétition dans les 3
villes principales du département (Mayenne, Château-
Gontier, Laval) semble devoir se prolonger encore un
moment� Une situation que la création récente de locaux de
répétition dans plusieurs petites villes et communes rurales
du département rend encore plus surréaliste� Ainsi les
municipalités d�Ernée et de Saint-Denis-de-Gastines met-
tent à disposition de plusieurs groupes locaux un lieu pour
répéter. Tandis que la MJC La Boule d�Or à Evron
accueille depuis plus d�un an un local de répétition certes un
peu bricolé mais équipé et fonctionnel (voir p.11). Même
chanson à Craon, où la ville a confié la gestion d�un petit local
de répétition (14m2, faut pas être 15 !) à une association,
Sonicraon, qui regroupe des musiciens utilisateurs du lieu.
Quant à la mairie de Renazé (3000 habitants), elle achèvera
en avril les travaux d�aménagement d�un local d�environ 30
m2, dont la gestion sera confiée à l�association Tous azic-
muts. Les musiciens lavallois ont de quoi être jaloux ! A titre
d�exemple, les k-driver se gèlent les miches dans une case-
mate pas chauffée à la cambrousse� C�est formateur, me
direz-vous.
> Sonicraon : Launay.kevin@libertusurf.fr
> Tous azcimuts : Jean-Marie (06 22 48 73 27)



>>> In-formez-vous!
Alors que de plusieurs structures investis-
sent le champ des formations �musiques
actuelles�  (SMAC et autres lieux de diffu-
sion, ADDM�), petit panorama des organis-
mes et des dispositifs d�accompagnement en
Mayenne et chez nos voisins.

> Au niveau départemental : l'ADDM 53
organise depuis 4 ans des formations en
direction des groupes et musiciens amateurs
ou en voie de professionnalisation. Selon
deux formules : des stages �thématiques� (en
2004/2005 : Initiation aux techniques du
son , Développer un projet artistique, Stage
de perfectionnement au djaying). Et des
�résidences pédagogiques�, dont les pro-
grammes sont directement élaborés avec les
musiciens, en fonction de leur demande et de
leur parcours. Groupes récemment accom-
pagnés : Chorda Trio, Càfé, Hard Off
Hearing, La Casa... 
ADDM 53 : 02 43 66 52 75

> Au niveau régional : l�association 
Trempolino (basée à Nantes) propose un
catalogue de formations (administratives,
techniques, artistiques) très fourni, s�adres-
sant en priorité aux musiciens profession-
nels ou en voie de professionnalisation. A
noter, le dispositif �Artistes en scène�,
auquel plusieurs groupes mayennais (Tirwl
comics, Bajka, Kiemsa en 2004�) ont déja
participé. Cette résidence/formation offre à
cinq groupes régionaux, l�opportunité de tra-
vailler au sein d'un lieu de diffusion, avec des
intervenants-formateurs professionnels. 
www.trempo.com

> Au delà des parrainages (souvent réservés
à des groupes locaux)  mis en �uvre par dif-
férents lieux de diffusion (L�Olympic, Le
Chabada, La Barakasson�), la Luciole à
Alençon (www.laluciole.org) et le Jardin
Moderne à Rennes (www.lejardinmoder-
ne.org) proposent de nombreux formations
(du stage court de 3h à l�accueil en résiden-
ce), aux tarifs abordables et ouvertes à tous.

Samedi 12 février : Les Foins d�hiver, première scène pour La
Casa, avec elle à l�affiche : Sayag Jazz Machine et Mouloud.

14h00 (heure de La Casa) : Dernier café à la maison, le bon vieux
camion jaune de la Sainte Java reprend du service. Direction :
Changé. Un an déjà qu�on est sur ce nouveau projet et dans ma tête:
les esquisses des chansons, les nouvelles directions, le nouveau
groupe, puis les premiers enregistrements, l�envie du live� Et, à l�i-
dée de remonter sur scène, une légère peur�
De quoi ? L�inconnu non� Les concerts, ça nous connaît, le public,
j�aime ça�C�est plutôt qu�on n�a jamais joué nos nouvelles chansons
en public. C�est vrai, on a souvent fonctionné à l�énergie, et on se
retrouve un peu perdu sur scène avec ces nouvelles compos, plus
calmes, moins électriques. C�est d�ailleurs pour ça qu�on a voulu
faire cette formation. Comment occuper l�espace, faire vivre ces
chansons sur scène ? Pas sûr d�avoir toutes les réponses, on a res-
senti le besoin de travailler avec quelqu�un d�extérieur au groupe,
qui pourrait nous aider à prendre du recul... Ce type de rencontre ne
peut être que bénéfique. La Casa est un groupe en devenir qui a
besoin de se confronter à des professionnels du spectacle.

Du 8 au 12 février dernier, LA CASA a fait
d�une salle de spectacle sa seconde maison.
Accueillis par les Ondines à Changé, les ex-
musiciens de la Sainte-Java, ont pu pendant
ces quelques jours préparer leur nouveau
spectacle (qu�ils donnaient pour la première
fois en clôture de cette résidence) et bénéficier
d�une formation, avec �Madame� Lydie
Callier, ex-danseuse classique, chorégraphe,
metteur en scène, chanteuse, etc... Jef, guita-
riste de La Casa, nous raconte cette expérien-
ce, façon journal intime. Flash-back pour un
come-back.
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15h00 : Les Ondines et son entrée des artistes qui nous
appelle : Pierro rentre le premier, on emprunte ce long
couloir qui nous mène à la loge, guitare à la main. Ah,
cette loge... on la connaît bien ! Elle nous a servi de self
pendant toute la semaine, mais aussi d�isoloir, de cham-
bre, de dépôt, de défouloir� Et cette salle et cette
scène� appropriées depuis lundi, premier jour de notre
résidence/formation.

C'est ici que Lydie Callier, une �dame� exceptionnelle,
est intervenue dans le cadre d�un dispositif d�accompa-
gnement mis en place par l�ADDM 53, les Ondines et Au
Foin de la Rue. Sa mission : téléporter La Casa de sa
sombre cave à la scène, sous la lumière et face à son
public. Son secteur d�intervention : �l�être en scène�. 
En dix minutes et trois chansons, elle a tout compris, du
groupe et de notre univers. Elle a tout de suite perçu

que l�on se connaissait depuis un bail et nous a deman-
dés d�ouvrir bien grand les volets de La Casa. De d�a-
bord nous faire plaisir sur scène, parce que le plaisir
c�est communicatif� �Sur scène, il ne faut plus penser,
il faut laisser parler son corps, y a plus rien à intériori-
ser, au contraire, il faut s�ouvrir�. Etre ensemble, dans
la même vibration, être naturel, ne rien forcer�
Ensuite le temps est passé vite, vite, plein d�infos, de la
sueur, vite, pas d�esprit, le corps, l�émotion, le souffle,
les pieds, le c�ur� 

16h00 : Les Ondines fourmillent de partout. Au Foin
de la rue, qui co-organise la soirée, s�approprie les
murs: coproduction, organisation, décoration, super
action� et j�en passe. Nous on se disperse, on se regrou-
pe : on vérifie nos marques.  

18h00 : Les balances... Enfin on reprend, et là, on n�a
pas peur, on est chez nous, sur la scène comme dans
notre cave� Sampleur OK Basse OK Guitares OK
Trompette OK Voix OK� 

19h00 : Fafa : �le son : c�est bon pour moi, on va man-
ger, Yvan lâche le projo ça va être froid ! �

20h00 : Ça avait l�air délicieux mais pas très faim.
Retour aux loges toujours et encore les loges. Parés de
nos habits de scène, on se prépare� 

21 h 00 : Dans les coulisses, déjà un pied sur la scène,
on attend le feu vert�

21h05 (début de la minute) : C�est parti� mon premier
pas et mes premiers accords sont un peu timides, je
baisse la tête� un flash me percute le cerveau, plein d�i-
mages de la semaine qui défilent, puis un cri sort de
mon corps� Je relève la tête�

21h05 (vers la fin de la minute) : Je suis prêt, une sen-
sation assez agréable, sans doute l�effet du travail de la
semaine. N�y pensons plus, c�est plus le moment...
� Salut nous sommes fiers de vous présenter le nouveau
spectacle de La Casa� � Jef 

La Casa. Les mains dans les poches, les oreilles grandes ouvertes



�La première fois que je suis allée au Brésil, j�ai pris la
claque de ma vie�. Chanteuse et percussionniste des
Bombes 2 Bal, Aurélie raconte : �Voir des gamins de 5
ans, qui ont appris dans la rue, chanter et danser
comme des dieux, ca fait réfléchir sur la façon dont est
enseignée et vécue la musique en France�. S�inspirant
d�une pédagogie qui fait précéder la pratique à l�appren-
tissage théorique, Aurélie et ses copines des Bombes 2
Bal suscitent parfois les remarques des professeurs
lorsqu�elles interviennent dans les écoles. �Certains
enseignants trouvent que l�on amène trop rapidement
les élèves à chanter et à danser. Ils voudraient qu�on
explique, qu�on décortique tout, mais au contraire,
c�est directement en faisant et en regardant les autres
que l�on apprend le mieux�. �On sait bien parler avant
d�écrire, ajoute le fabulous trobador Claude Sicre. �Au
Brésil comme dans plein d�autres pays, les enfants se
forment dès tout petits, ils regardent les grands faire,
puis ils s�y mettent et apprennent très vite, comme on
apprend une langue maternelle�. Et le résultat est là,
celui d�un peuple qui chante et qui danse comme il
respire. �Lorsqu�ils viennent en France, les Brésiliens
sont atterrés de voir à quel point on est coincés lors-
qu�il s�agit de chanter ou même de taper dans nos
mains en rythme�, rigole Aurélie. 

Au clair de la lune
Tout le monde le dit, le regrette, les Français ne chan-
tent pas. En famille même, c�est à peine si on en enton-
ne 3 mesures d��Happy Birthday�� La situation est
grave À tel point qu�une mesure prise par l�Education
nationale exige désormais la création d�une chorale
dans chaque école. �Créer des chorales partout ne
changera rien, prophétise Claude Sicre, ce qui manque
à la France, c�est une musique propre et commune à

tous, pour la rue, les manifestations, les circonstances
familiales, les anniversaires, etc� Dans 99% des
nations du monde, les peuples ont des chansons, à
jouer, à improviser, à danser pour les �rites� de la vie
quotidienne. En France, on a �Frère Jacques�, �Au Clair
de la lune��  c�est là tout notre patrimoine�. Et Claude
Sicre d�évoquer cette situation vécue il y a quelques
dizaines d�années lors d�un voyage aux Etats-Unis : lors
d�une soirée à laquelle il se trouve avec quelques amis
français, on les invite à chanter �un truc de chez eux�.
Le constat est vite vu : �On n�avait rien en commun,

Si loin, si proche. Le Brésil est partout
dans les chansons des BOMBES 2 BAL et
des FABULOUS TROBADORS. Alors que,
les Fabulous, frappés par les similitudes
qui rapprochent les joutes verbales nor-
destines de la �tençon� des troubadours
occitans, remettent au goût du jour ces
�emboladas� improvisées pour créer
leurs fameux duels de tchatches, les
Bombes 2 Bal piquent au forrò brésilen
de joyeux flonflons qui rappelle étrange-
ment la musette de nos bals populaires.
Ces toulousains zinzins viennent pendant
6 mois colorier nos vertes campagnes.
Accueillis en résidence par l�ADDM 53
avec la complicité de nombreux acteurs
culturels du département, ils multiplient,
jusqu�à juin, les concerts-bals, stages et
autres actions pédagogiques...
Premières impressions d�une expérience
inédite et un peu folle, qui touchera au
total plus d�un millier de personnes...
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rien que l�on
aurait pu
jouer ensem-
ble� Alors
que tous les
autres, amé-
ricains ou
é t r a n g e r s
avaient plein
de chansons�.

Marqué par
cette expé-
rience et par
les différents
voyages qu�il
fera au Brésil
ou en Afrique,
il décide, 
�puisque per-
sonne ne sem-
blait vouloir
s�en charger�,
de recréer

avec Ange B, l�autre membre des Fabulous Trobadors,
un folklore populaire en France. �Dans les pays où les
gens, de 3 ans à 70 ans, jouent, dansent et chantent
ensemble, il y a toujours des chansons de circonstan-
ce�. Suivant cet exemple, il compose des chansons pour
les occasions de la vie quotidienne. Ce sont  �Bona
annada�, �Bonne nuit�, ou �L�anniversaire�... Ces chan-
sons, faites pour être chantées ensemble très facile-
ment, intègrent toutes une partie improvisée, où cha-
cun peut s�exprimer, chanter seul des vers écrits
préalablement ou improvisés sur le moment. 

Enchantés 
Laval. Un jeudi après-midi au collège de l�Immaculée
Conception. Encouragés par leurs copains qui repren-
nent en ch�ur le refrain de �L�anniversaire�, les élèves
de la 6e B se succèdent au tableau, interprétant chacun
leur tour les rimes qu�ils ont écrites avec l�aide d�Aurélie
et Romain (LE garçon des Bombes 2 Bal). Ni honte, ni
peur du ridicule, c�est plutôt l�envie de rigoler qui les

empêcherait de chanter� Sonia, leur prof, n�en revient
pas et remarque : �C�est intéressant de voir que ce ne
sont pas forcément les meilleurs élèves qui sont les plus
imaginatifs et créatifs�. Et l�opération se répète� avec
les élèves des lycées agricoles de Laval et Evron comme
avec les adultes du Centre Agitato à Mayenne ou les
bouts de chou de l�école primaire de La Gravelle. Petits
et grands chantent, dansent et se lancent dans l�impro-
visation sans gêne. 

Outils pédagogiques qui permettent d�entrer en contact
de façon ludique avec la danse, le chant et l�écriture, les
chansons de circonstance des toulousains ne se résu-
ment pas à de simples exercices de style : �Le but n�est
pas d�écrire une chanson que tout le monde oubliera
après la séance�, explique Martine, l�accordéoniste des
Bombes 2 Bal. On voudrait que, suite à nos interven-
tions, les gens continuent à chanter ces chansons chez
eux, les utilisent à leur guise�. Claude Sicre poursuit :
�Parce qu�au final, la seule chose qui compte, c�est que
les gens partagent des codes communs, un répertoire
qui leur permette de se rencontrer, de s�amuser ensem-
ble. Ici en Mayenne, on va pouvoir travailler avec plein
de personnes, venues d�horizons très différents, sur un
même répertoire de chansons déjà existantes ou qu�on
écrira avec eux. S�ils se rencontrent alors ce sera
extraordinaire. Les jeunes, les vieux, les fans de reggae
ou de classique pourront chanter, improviser ensem-
ble�.
Gageons que ces rencontres auront lieu� au coin de la
rue, au café, à la récré, ou bien lors des concerts des
Fabulous Trobadors et des Bombes 2 Bal, qui tout le
mois d�avril inviteront à leur bal l�accordéoniste Heleno
Dos 8 Baixos, fraîchement débarqué de son Nordeste
natal. Histoire, sans doute, de nous faire toucher le
Brésil d�encore un peu plus près�

A noter : Le 9 avril (16h) : rencontre-débat avec Claude
Sicre (Médiathèque de Laval). Concerts des Bombes 2 Bal :
le 2 avril et les 9, 15 et 16 avril avec Heleno Dos 8 Baixos,  le
4 juin avec les Fabulous Trobadors (à Mayenne). 
> www.addm53.lamayenne.fr

Deux loustics de la 6eB et Romain des Bombes 2 Bal



Festival à la campagne, issu
d�une tradition séculaire (le
ramassage des �ufs !), le festi-
val des Mouillotins, après une
petite pause, remet le couvert
en 2005.
A l�origine du festival, une tra-
dition locale au nom évocateur:
les Mouillotins, qui consistait à
collecter, une nuit par an, des
�ufs pour les enfants pauvres
du pays de Craon. Remise au
goût du jour par quelques
copains de Cuillé au début des
années 90, cette coutume est à
l�origine de l�association AMAC
qui, quelques �ufs cassés et
omelettes géantes plus tard,
créait en 1998 le festival des
Mouillotins. 

Au fil des éditions  (tous les
deux ans), le festival évolue et
prend de l�ampleur (5000 spectateurs en 2002), sans
que les Mouillotins n�oublient leurs principes d�origine:
l�entraide et le partage. Faire la fête, oui, mais pas seu-
lement ! Ainsi le festival a aidé depuis sa création plus
d�une dizaine d�associations : les Restos du c�ur, ADV

Togo, France Bénin Mayenne�

A l�instar du collectage des �ufs
(que les jeunes du pays de Craon
continue de pratiquer), le festival
des Mouillotins est en passe de
devenir un coutume, un �rite� par-
tagé par un nombre croissant
d�habitants. �Ça n�est pas le festi-
val de 10 ou 15 personnes, mais
celui du Pays de Craon, organisé
par les jeunes et moins jeunes de
ce territoire� insiste Thierry
Gégu, président de l�association
AMAC. �On leur offre la possibili-
té d�être acteurs et créateurs du
festival, en les associant à sa
réalisation de A à Z : program-
mation, déco, mise en place, etc�.
Ainsi une trentaine d�associations
et foyers de jeunes, soit près de
500 personnes, sont mobilisées
depuis près d�un an et demi en vue

de l�édition 2005�. Ça implique un gros travail d�ani-
mation et de coordination, souffle Thierry, mais c�est
aussi un des enjeux du festival : faire participer les
habitants, et notamment les jeunes à l�animation et au
développement local�.

Décidement �y�a pu d�saisons�. Alors que, pour nous, festival
rimait avec estival, voilà qu�au printemps des festivals fleurissent
un peu partout. Mais au mois de mai comme en août, c�est toujours
à la campagne qu�ils préfèrent pousser. Ainsi aux cotés de festivals
printaniers déjà bien installés comme Lézard Nomade (à Mayenne)
ou Les Ateliers jazz de Meslay-Grez, voici venir, Messieurs�dames,
les festivals des MOUILLOTINS et des ARTS TOUT SHOW. 

Rachid Taha
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Et ces petites mains ne seront pas de trop, au regard de
l�ampleur du programme 2005 : 17 artistes invités, 4
sites et 4 dates, auxquelles il faudrait ajouter les
concerts de sélection du tremplin départemental
musiques actuelles initié par le festival. Un tremplin
dont les objectifs : �soutenir les jeunes groupes émer-
gents et leur permettre de rencontrer le public� sem-
blent guider aujourd�hui davantage qu�hier la program-
mation du festival�
Car, si les premières éditions paraissaient obéir autant
à des impératifs de �remplissage� qu�à de véritables
choix artistiques, l�édition 2005 promet d�être rassem-
bleuse certes mais pas racolleuse� associant �têtes d�af-
fiches� (Tiéphaine, Rachid Taha�) et groupes plus
confidentiels (Nosfell, Uncommonfrommars, �). Alors
au mois de mai, vous savez ce qui vous reste à faire�
Amenez vos �ufs !

Joyeux bazar
Moins expérimentés et plus modestes que leurs cousins
collectionneurs d��ufs, les organisateurs du festival Les
Arts tout show partagent avec les Mouillotins  la même
envie d�impliquer dans leur action les habitants et le
public. Mais plutôt que de les associer à l�organisation
pratique de l�évènement, ce jeune festival basé à Ahuillé
(un petite commune d�environ 1500 habitants au nord
de Laval) propose à ceux qui le désirent de participer
directement aux spectacles du festival, en tant que per-
cussionniste, jongleur, acteur,etc�
Ainsi, en 2005, pour la deuxième édition des Arts tout
show, des ateliers artistiques ont été organisés durant
toute l�année, gratuits et accessibles à toutes les person-
nes intéressées (atelier Batucada, ateliers théâtre,
échasses, déco�). Et bien entendu, le résultat du travail
de ces ateliers sera présenté les deux jours du festival,
aux cotés de spectacles d�artistes professionnels� Le
tout formera un joyeux bazar mêlant musique, arts du
cirque, théâtre, danse et cinéma�

Car les Arts tout show appartiennent à cette famille de
festivals qui mêlent tous les arts et toutes les disciplines
sans exclusive� (attention à l�indigestion !). Mettant
l�accent sur la diversité de la programmation et du

public du festival, Jezabel, l�une des organisatrice des
Arts tout show, revient sur les objectifs qui guident le
festival depuis le départ : �on souhaite proposer des
spectacles en milieu rural, en direction de gens pas for-
cément habitués à fréquenter les lieux culturels, issus
de tous les horizons et de toutes les générations.� 

Un pari d�ores et déjà gagné puisque la première édition
des Arts tout show rassemblait un public mélangé et
relativement nombreux (800 spectateurs au total). �On
vise une fréquentation plus importante cette année� A
chaque édition, on a envie de faire mieux, aussi bien au
niveau de la déco ou de l�organisation que de la qualité
de la programmation� continue Isabelle Foucault, éga-
lement membre de l�équipe organisatrice du festival. Et
en effet, il y aura de quoi faire, les 13 et 14 mai à Ahuillé:
un défilé aux rythmes endiablés dans les rues, une
scène ouverte, du théâtre de rue� et des concerts avec
D�accord Léon, la joyeuse bande de Klaktonclown...
Bref un chouette cocktail à boire tout chaud...

Antoine & Nicolas

>Festival des Mouillotins. Les 14, 20 et 21 mai.
www.mouillotins.com
>Festival Les Arts tout show. Les 13 et 14 mai.
Contact : Jezabel (06 83 31 79 90)

Klaktonclown (photo : J.Blin)



Evoluant aussi dans un registre beaucoup plus folk
sous le nom de Joshua, Hervé Moire nous avait
habitué jusqu�à ici à des chansons acoustiques, amé-
ricaines et lègérement mélancoliques. Avec ce pre-
mier disque autoproduit, publié sous son �vrai�
nom, il emprunte les chemins raides et escarpés de
la musique électronique, dite expérimentale. En
cela, il vient grossir les rangs d�une scène locale sou-
terraine mais finalement active et bien vivante (où
l�on retrouve notamment des musiciens comme
Mha, Aporia, Test, Nayad, Idiosyncraatiq...).
Réalisée à l�origine pour un concert donné il y a
quelques mois à Laval (avec également les excelle-
nets post-rockeurs de Fago.sepia),  la  longue plage
musicale de 25 minutes que l�on retrouve sur ce
disque est le fruit d�un travail sur la texture et la
matière du son. De ses explorations sonores, Hervé
Moire extrait un monde très minimal, traversé de
craquements, ondes sonores et autres détourne-
ments. Posant une ambiance sans mélodie ni ryth-
mique déterminée, sa musique semble nous inviter
à un voyage énigmatique, vers une destination
inconnue mais d�une grande force d�attraction.
Défilés de paysages extra-terrestres et abstraits que
l�on survole de préférence assis, les yeux fermés, la
tête pleine d�air. Les aventuriers curieux et autres
fouineurs d�objets sonores non identifiés se précipi-
teront à n�en pas douter sur ce petit disque étrange.
Pour vous le procurez, n�hésitez pas à contacter son
auteur.         Cyril

(Autoproduit/Cd-r)
>Contact  : 06 88 41 93 75 / hervemoire@hotmail.com

Hervé Moire �Les spectres de l�humeur�

20tzr

Hard Off Hearing
Les vraies surprises sont rares dans l�univers du métal pur et
dur tendance death. Mais avec cette démo 4 titres, Hard off
Hearing (ex-Extra Sound) nous donne la preuve que le death
n�est pas mort ! Cette galette révèle dès le premier morceau
une qualité sans failles : propreté des sons et des rythmes
pour une ambiance sombre, jubilatoire. On perçoit leurs
références (Gojira, Mnemic�) sans pour autant avoir l�im-
pression de �déjà entendu�. Partout on sent la dextérité. Des
malades, on vous dit ! Puis vient le 2e morceau, planant à la
façon d�un Nostromo ou encore d�une ballade de Pantera en
acoustique. Morceau hélas trop court (1�47 !) tellement on se
laisse bercer par la rêverie. Qu�à cela ne tienne, on replonge
directement avec plaisir dans une bonne hargne dès le titre
suivant. Et on se dit : �y�a du taf, c�est clair !� Côté paroles
(difficile de tout comprendre�), on a tout de même l�impres-
sion que les textes sont loin des �Fuck� habituels : regard sur
le monde et ses problèmes, pour un métal de gorge poétique
(mais si , mais si !). Le bouquet final de cette démo : un der-
nier titre à s�éclater la tête contre un mur avec le sourire�

Antoine
> Contact : Amaury (06 14 21 15 19 �hoh53@hotmail.com)

Homestell
J'ai enfin écouté cette démo de Homestell (sortie il y a plus
de 6 mois, mais bon... vieux biker que jamais !) et croyez-
moi, ces 3 titres suffisent à démontrer leur savoir-faire en
matière de puissance et d'ambiance. L'intro passée, on se
prend en pleine gueule un flot sonore loin d'être désagréable,
et parfois même un chouilla dansant (hum �Vautour�, le der-
nier morceau...). C'est clair, carré, puissant et original. Un
des rares groupes de hardcore (avis perso) à avoir un côté
Groovy-Garage avec des riffs d'enf... C'est limite construit
comme du jazz leur truc. Il s'agit là d'un enregistrement mai-
son et même si le résultat est très propre, on attend avec
impatience la grosse prod sur mesure, avec LE SON qui met-
tra tous leurs plans en valeur... Il me semble d'ailleurs que
c'est en projet l'album, non ? Bref, écoutez-moi ça de toute
urgence, et même si le style hardcore �is not our cup of tea�, ça
vaut l'coup, ne serait-ce que pour la patate et leurs riffs de oufs!

Jeeher
>http://homestell.free.fr 

La démo à momo. .



B.Loo �Dangereux comme...�
�Dangereux comme un baril de poudre� est la nouvelle
autoproduction du label Madrigal. Les lecteurs fidèles
de Tranzistor se souviendront de �Madrigal Twister�, la
compilation hip-hop orchestrée par ce label plutôt actif,
derrière lequel on trouve le groupe West Sound, basé à
Mayenne (Tranzistor n°17). On parle toujours de hip-
hop, ou plutôt, on rap avec ce premier opus solo de
B.Loo, MC issu justement de la West Sound connexion.
Rappeur au flow clair et posé, ce jeune MC est l�auteur
et l�interprète (et ajoutez-y guitariste au passage !) des
13 titres de ce disque, fruit d�un travail engagé depuis
plus d�un an. 
Un album, ça se fait rarement tout seul, et là, B.Loo est
épaulé à la production (et plutôt de belle manière), par
son acolyte Foodj ainsi que son grand frangin Fat
Baxter, tous les deux producteurs et MC�s au sein de
West Sound. Bref, un album conçu et enregistré en
famille avec la participation entre autres du dénommé
H-Bib qui signe l�instru du deuxième titre, ainsi que du
MC au flow à la Oxmo, BlackSad, déjà remarqué sur
�Madrigal Twister�. Sans oublier la touche de fraîcheur
apportée par les scratchs pertinents, notamment sur le
morceau �Interlude�, du DJ lavallois Raincut. Mince,
j�oubliais la participation d�un des musiciens de
Monarica qui vient enrichir l�album à coups de cordes
de guitare placés comme il faut. Avis aux amateurs de
�rap music� ainsi qu�à �toutes les pétasse qui lui ont
brisé le c�ur�, plusieurs morceaux de l�album de B.Loo
sont en écoute sur le net (www. ifrance.com/west-
sound). Yeah yeah� Jee
(Autoproduit/Cd-r)

Exilés à Nantes, les dub addicts de Zaruts
reviennent avec de nouveaux morceaux, un
home-studio tout neuf, un set live remanié et un
site au design cyber top moumout
(www.zaruts.com). À surveiller aussi de près, le
nouveau projet du bassiste de Zaruts, Nouvel R,
un combo hip-hop réunissant également des
membres des groupes angevins L�Ambassade et
Les 4 Vérités. �Ça déchire tout� nous assurent
quelques fans déjà conquis� À voir. 

Autres illustres membres de la diaspora mayen-
naise, les désormais rennais de Montgomery
achèvent (enfin) l�enregistrement de leur pre-
mier album. Tubesque, selon nos indics� Il fau-
dra encore attendre la rentrée 2005 pour se rin-
cer les oreilles.

Resté fidèle au 5.3, Sling 69 ne cesse pourtant
de s�exporter. Après leur participation à la très
sélecte compilation �Indépendant #3�, nos jeu-
nes punks à roulettes se retrouvent sur la compil�
�Sessions urbaines� avec 17 autres groupes régio-
naux. Le disque, produit par la radio vendéenne
Graffiti, sera disponible dans les bacs le 28
mars� Plus d�infos sur : www.urban-radio.com
ou www.sling69.com

La Casa, Monarica�, ça sonne un peu pareil.
La même odeur de guitares qui sèchent au soleil,
le même trompettiste� Et le hasard faisant bien
les choses, ces deux groupes sont sélectionnés
pour participer à la prochaine session du disposi-
tif d�accompagnement régional �Artistes en
scène�. 

Récents vainqueurs du tremplin régional de la
ville des Herbiers (85), les musiciens
d�Ibogatura devraient bientôt entrer en studio.
Histoire de nous concocter une chouette p�tite
démo... 

Décidément y a de la galette sur le feu : alors que
La Casa, Dadja et Kiemsa travaillent sur
leurs prochains albums, Bajka vient de terminer
l�enregistrement de son second opus. Sortie pré-
vue avant l�été. En autoproduction, gitans oblige !

Ils arrivent... presque !



Infratunes.com
Les amoureux de musiques

décalées se tournent massivement depuis
quelques années vers le net et les nombreux
webzines spécialisés qu�on y trouve à la pelle.
La presse musicale ne relayant qu�une toute
petite partie de la production discographique,
le web est devenu en quelques années une
terre de découverte pour les passionnés de
tous horizons. Emergeant dans cette jungle
des sites musicaux plus ou moins intéressants,
Infratunes fait figure de référence.
Créé en 2003 par une bande d�amis désireux
de promouvoir les groupes qu�ils écoutaient, ce
site est à l�image des goûts de ses créateurs,
sans �illères, ni frontières définies, passant de
de l�électronica au folk, du post-rock au jazz.
Affichant aujourd�hui plus de 1400 albums
chroniqués, près de 1000 groupes et 150 labels
référencés, ce site constitue sans doute l�une
des bases de données les plus riches que l�on
trouve actuellement sur le net. Composé de
rédacteurs (tous bénévoles) répartis aux quat-
re coins de la France (et même à l�étranger),
Infratunes offre des interviews et chroniques
d�albums pertinentes et généralement objecti-
ves, auxquelles les visiteurs peuvent réagir en
laissant leurs propres commentaires pour
rétablir l�équilibre d�un chroniqueur trop
enthousiaste ou au contraire pour porter plus
haut encore un album réussi.  
Infratunes se veut également un soutien pour
les artistes autoproduits, ou dits "underground
", qui trouvent sur ce site une tribune de diffu-
sion et une visibilité à laquelle ils ne pour-
raient jamais prétendre dans la presse natio-
nale. En effet, avec plus de 4 000 connexions
par jour, le site offre une vitrine intéressante
aux artistes qui s�y trouvent référencés. 
A inscrire dans vos favoris d�urgence !  

Cyril
>www.infratunes.com
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A L.A (Laval Agglo), on n�a pas de salle, ni de local de répét� mais on a des
zicos ! Ces derniers mois en ont été la démonstration� Résumé express
pour les absents (qui on eu tort comme d�hab�).
On commence par la soirée du DMAC (ex-CMMA, ex-Créazic) à La
Coulée Douce le 28 décembre. Plein de monde, plein de jeunes Auteurs-
Compositeurs-Interprètes (tous �élèves� du CMMA) et plein de bonnes
surprises : à commencer par la pop douce et intimiste de Béa, Maud et
Sophie, la bonne humeur des chansons personnelles et boisées de
Melocoton et la décontraction du griot folk Kaar Kaas Sonn...
Dernier groupe de la soirée, Lui & Moi a quant à lui surpris tout son
monde. Premier accord, malgré peu de répé : ça sonne, c'est propre et les
frangins Boisnard, entourés par les vieux briscards du CMMA, ont l'air à
l'aise pour une �première scène�. En tout cas le courant passe avec la
salle. Comment ça gère !!! On kif ou pas, mais ils ont chopé la bonne
recette pour vous faire chanter leurs mélodies pendant quelques jours.
Je n'ose imaginer le résultat après moult concerts. Ça sent la relève pour
la scène pop lavalloise !
Question rock�n�roll, la relève aussi est assurée. Du people, du bon son,
un dj terroriste (Mr Mektoub from Qod lab�l), le 18 février, la soirée
�Check our asses night� a tenu ses promesses� Sling69 d�abord a mis
tout le monde d�accord. Un son puissant comme une roquette (de tennis)
dans ta face, des mélodies imparables, une voix originale� Ces minots
me font rigoler d�étonnement et de plaisir. Grand moment lorsque le
vieux Tess, �notre père à tous�, monte les accompagner sur scène à la
basse. On dirait qu�il tient une mitraillette... Y�faut aussi parler du rock
classe et inclassable de k-driver, de plus en plus impressionnant sur
scène, du métal taré des prometteurs Dunsta. Mention spéciale
d�ailleurs à leur guitariste, déguisé en prêtre. Parfait. Et puis y�a eu
Homestell, la grosse claque� Un truc uni, tellement en place, qu�on
entend plus qu�un son, intense et lourd. Immense et sourd. Le métal
lavallois a trouvé ses maîtres spirituels�
Et derrière, ça se bouscule aux portillons. La preuve 4 jours plus tard à la
Coulée Douce. Ambiance rock�n�roll. Du monde à gaver, des mecs et des
filles qui slamment dans tous les sens, et du haut de leurs 16 ans, les
�petits branleurs� des ateliers du CMMA qui jouent comme s�ils en
avaient 25. Maso, je suis prêt à me refaire tabasser les oreilles n�importe
quand par le punk 77� de Morvels, le black métal d�Orkhann ou le
métal fusion de Madwork. �Tête d�affiche� de la soirée, Hard Off
Hearing n�a pas déçu� Malgré la complexité de leurs morceaux (trop
tarabiscotés à mon humble avis), leur musique reste étrangement préci-
se et efficace. Prenant aux tripes, comme si une sorte d�inquiétude et de
gravité vous gagnait�On plonge dans un monde noir et furieux, entre
métal et jazz industriel� Je croise le regard fixe du batteur, un regard un
peu fou, déterminé� A quoi peut-on bien penser quand on fait une
musique pareille ?

Jeeher & Chico

Trop tard c�était hier !On da net



Pour recevoir Tranzistor chez vous pendant un an (soit 4 numéros et 8 agendas mensuels), remplissez et renvoyez le cou-
pon ci-dessous à Tranzistor-Addm 53, 39 rue Mazagran - BP 1429 - 53014 Laval cedex. N�oubliez pas de join-
dre votre règlement par chèque à l�ordre de l�ADDM 53 : 5 euros (somme couvrant les frais d�envois).

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone :      Mail : 

abonnez-vous !

*Dans la limite des 
stocks disponibles

Et recevez 1 disque en cadeau*

Monarica �Notre Arizona� Mael �Kung-fu et autres...�

> The Arcade Fire - Funeral (Merge)
> Emiliana Torrini - Fisherman's Woman (Rough Trade)
> Rubin Steiner - Drum Major (Platinum)
> Rhythm & Sound - See Mi Yah (Burial Mix)
> Eric Truffaz - Saloua (Blue Note)
> Subtle - A New White (Lex Records)
> Khaled Al Jaramani & Serge Teyssot Gay - Interzone (Barclay)
> Esbjörn Svensson Trio - Viaticum (Act Compagny)
> Camille - Le Fil (Virgin)
> Autechre - Untitled (Warp)
> Alban Darche - Stringed (Budapest Music Center)
> Le Klub des Loosers - Vive La Vie (Record Makers)
> Triosk & Jan Jelinek - 1+3+1 (Scape)
> Juliette - Mutatis (Universal)
> Hood - Outside Closer (Domino)
> Richard Galliano New York Trio - Ruby My Dear (Dreyfus)
> Francoiz Breut - Une Saison Volée (Tôt Ou Tard)
> Mathis & the Mathematiks - 5 (Productions spéciales)

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

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

> Une basse et une batterie jazz funk groovy
world qui s�ennuient toutes seules cherchent un
clavier et des cuivres, si possible improvisa-
teurs, pour boeufs et plus si affinités...
Contact : David (02 43 70 93 77).

>Vends guitare électrique Yamaha pacifica. 150
euros. Très bon état. Contact : 02 43 69 06 97

>Vends sono Yamaha 2x300w (console ampli-
fiée avec effets + 2 enceintes). Etat neuf. 550
euros (valeur : ~900 euros).
Contact : 02 43 56 67 78 ou 06 15 93 20 43

>Vends guitare électrique Godin �Solidac� sté-
réo noire + plaque miroir. Micros piezo. Etat
neuf. 600 euros (valeur : ~1200 euros).
Contact : 02 43 56 67 78 ou 06 15 93 20 43

Trop de disques, trop de sorties... vous ne savez plus où donnez de la
tête ? Pas de panique, voici le top 53, réalisé pour vous par les festivals
Les 3 éléphants, Au Foin de la Rue, Le Foirail à Musique, Les
Ateliers Jazz et le label électro Qod Lab_l . 

Au choix, sieste à la plage ou ballades en mer :

Petites annoncesTop 5o-trois



L�info des musiques actuelles en Mayenne     rédaction : 02 43 66 52 83     contact@letranzistor.net**

Prochain numéro : juin 2005


