


La mauvaise nouvelle, c’est que le Bar des Artistes s’est 
vu imposer l’installation obligatoire d’un limiteur de bruit 
et retirer la dérogation qui l’autorisait à ouvrir jusqu’à 2 
heures du matin. Une décision certes réglementaire, mais 
qui semble vouloir faire un exemple dans ce lieu mythi-
que, épicentre du rock lavallois depuis 20 ans… Plus de 
concerts aux Artistes ? La pilule est diffi cile à avaler. Il 
faut sauver le barbu !

La bonne nouvelle quand même, c’est que quelques nou-
veaux cafés pointent le bout de leur nez, avec la volonté af-
fi chée de ne pas se limiter à vendre de la limonade. Ainsi, 
le Zanzibar, rue Saint Martin à Laval, enchaîne depuis 
sa récente ouverture les soirées concerts, expositions, pro-
jections de fi lms... À suivre de près, tout comme la future 
programmation du Ray Vaughan à Mayenne, qui, nou-
veau propriétaire oblige, se lancera dès son ouverture, le 3 
avril, dans l’organisation régulière de concerts. 

Sortez les cotillons et les confettis ! C’est la fête du slip 
dans l’5.3 ! Des festivals, des concerts à gogo… la musique 
va couler à fl ots ce printemps. It’time to party !

Le festival de “chanson à la campagne” À travers chant 
ouvrira les festivités, du 16 au 25 mars à Cossé-le-Vivien. 
Avec comme à son habitude son lot de surprises et d’ar-
tistes inattendus, dont Lili Marlot, Damien Robitaille, 
Jean-Pierre Niobé et les lavallois d’Hair Force K…

Après avoir fait la fi esta au festival Lézard Nomade (du 
2 au 7 avril à Mayenne), on ira faire la teuf au festival Les 
Ateliers Jazz à Meslay, grande fête du jazz s’il en est. Et 
y’aura des invités de marque, avec, pour ne citer qu’eux : 
la “légende” Archie Shepp, le trublion Médéric Collignon, 
Solex, le Quatuor Caliente, etc.

Ca va jazzer aussi avec l’asso Néo qui proposera, de mars à 
juin, trois soirées concerts dédiées aux musiques improvi-

sées. Curieux, amateurs de musiques libres et inventives : 
profi tez-en, des soirées comme ça, c’est pas souvent !

À coup de Lavallium, les lurons électroniques de QOD 
réveilleront Laval, le 18 mars au Saint Patrick, lors d’une 
de ces soirées DJ dont ils ont le secret. Jamais fatigués, 
ces joyeux drilles mettent également le feu au Ty Koz, 
tous les vendredis et samedi soirs. Enjoy !

Les festivals aussi font péter leurs soirées : les 28 et 29 
avril à la salle polyvalente de Mayenne, les 3 Éléphants 
dégainent la grosse artillerie avec High Tone, Les Ogres 
de Barback et Monsieur Roux. Un week-end chargé en 
perspective ! D’autant qu’une semaine plus tard (le 6 
mai), les petits gars du Foirail à Château-Gontier remet-
tent ça, et invitent les carrément pas tristes X Makeena, 
Strup X et Percubaba à mettre le dawa.

Champagne ! Les Ondines fêtent leurs 15 ans, et pour 
l’occasion font sauter le bouchon les 7 et 8 avril prochains, 
avec la Cie Cabadzi, Amélie les Crayons, Dobet Gnahoré… 
le tout sous chapiteau ! Et pour se mettre en jambes, on 
pourra aussi aller onduler sur le fl ow du griot Kaar Kaas 
Sonn et pogoter avec Sling69 (les 30 et 31 mars).

C’est sans doute mon coté punk. Mais parfois, quand j’entends parler d’informa-
tion, de formation, de musiques actuelles, de “professionnalisation du secteur”, 
etc., j’ai envie de lâcher mon clébard ! Est-ce que vous voyez Sid Vicious dans un 
“centre info” ? Iggy Pop suivre une “formation” ? Les Ramones en stage ? Putain, 
la musique c’est d’abord le plaisir d’une guitare qui t’électrise le corps, le chant 

d’un sax qui te soulève le cœur, le son d’un beat qui te met le cortex en vrac… Pas une histoire 
de papelards et de listings ! Blague mise à part, si info et accompagnement il doit y avoir, 
c’est toujours avec l’objectif de permettre à ceux qu’on (in)forme d’être autonomes et maîtres 
de leur destin. Halte à l’assistanat et vive le do it yourself ! À la punk !

Chico
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Vivement ce soir !
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Se démarquant de la qualité d’impression et de la mise 
en page souvent “cheap” des fanzines (c’est aussi pour ça 
qu’on les aime), Soap est un beau petit magazine artisanal, 
au chouette format, imprimé en offset et en sérigraphie. 
Lancé en septembre 2005 par des rennais passionnés de 
graphisme et de musique, ce bimensuel expose, en trente 
pages et peu de mots, les travaux graphiques d’illustrateurs, 
de graphistes ou de photographes. Soap propose aussi avec 
chacun de ces numéros, une petite galette d’une quinzaine 
de titres, cocktail éclectique mêlant jeunes musiciens incon-
nus et “stars” locales (Strup X, Sergent Pépère…). Associant 
expos, vidéo et concerts, les soirées qui accompagnent le 
lancement de chaque nouveau numéro,  sont à l'image de ce 
fanzine, locales, pluridisciplinaires et créatives.
>www.soapfanzine.com

Le festival Tour de Scènes vaut le détour. Gratuit, orga-
nisé sur trois jours en plein-centre ville d’Angers, ce festi-
val, qui fêtera en 2006 sa 9e édition, étonne par la richesse 
et la cohérence de sa programmation. Invitant tous les 
genres musicaux à se rencontrer, avec l’objectif affi ché de 
privilégier les musiques peu programmées ailleurs (metal, 
hip-hop…), Tour de scènes puise dans le vivier des jeunes  
groupes locaux et régionaux. Sans impératifs de rentabi-
lité, puisque directement soutenu par la ville d’Angers, ce 
festival, porté par l’association Musica, peut se permettre 
de prendre des risques… Et ça marche ! En 2005, Tour de 
Scènes rassemblait plus de 35.000 personnes… Alors, ça 
vous dit un petit tour à Angers les 25, 26 et 28 mai ?
>www.tourdescenes.com

À l’aise dans les clubs, la musique électronique passe 
souvent mal l’épreuve de la scène, aussi sexy en concert 
qu’une BX modèle Calanque. Associant performance vi-
déo et scénographie, instruments et machines, les “lives” 
de Gong Gong dérogent à la règle. Ce duo nanto-poitevin 

jongle avec les étiquettes, passe d’ambiances atmosphéri-
ques trip-hop à des beats dansants et hédonistes, marie 
sons “live” et bruits concerts. Le résultat, documenté sur 
leur premier disque autoproduit en 2005, ne sent pas la 
fusion à deux balles, le syncrétisme crétin, l’hybridation 
contre nature… Et puis, il y a leur tube “Atone”, à vous 
faire chanter comme un abruti, le cerveau collé au pla-
fond. Ça rend dingue, Gong Gong !
>http://gonggong.free.fr/

Rennes, ce sont les Transmusicales bien sûr mais, c'est 
aussi la myriade des festivals qui rythment la vie culturelle 
de cette ville : Travelling, Mettre en scène, Le Grand Souf-
fl et, et bien sûr… Mythos. Ce festival dédié “aux arts de 
la parole” sous toutes leurs formes, du conte à la chanson 
française, décloissonne les genres… Alliant avec justesse 
accessibilité et exigence artistique, le programme de l’édi-
tion 2006 sera une fois de plus “énorme”. De Dupain aux 
Fabulous Trobadors, de Dominique A à Arthur H, de Pe-
pito Matéo au spectacle de Phillippe Katerine et Mathilde 
Monnier, sans oublier Marc Perrone, Jackie Berroyer… y 
aura tout le monde ! Et nous avec.
>www.festival-mythos.com

Puisqu’on en est aux anniversaires : n’oubliez de souhai-
ter le sien au 6 par 4 qui souffl era en juin prochain sa 
première bougie ! Les poc pok nous réservent pour l’oc-
casion un week-end de folie avec plein de cadeaux surpri-
ses… En attendant, on pourra toujours aller faire la java 
avec les australiens d’Architecture in Helsinski, les rap-
peurs de La Caution, Albert Magister ou les lasséens de 
Kiemsa, qui pour la peine joueront deux soirs de suite !
Vous pouvez retrouver les concerts programmés en Mayenne 
jusqu’en juin dans l’agenda encarté au centre de ce numéro.

Tous les deux ans à Craon, c’est carnaval ! Préférant aux 
sages défi lés de chars les ambiances débridées des car-
navals brésiliens, ses organisateurs, les Canarvaleux, 
mettent tous le monde dans la rue, pour un moment fes-
tif et populaire. Nouveauté 2006, la “chanson du carna-
val”, écrite lors de la résidence des Fabulous Trobadors 
et des Bombes 2 Bal en Mayenne. Invitées d’honneur 
du carnaval, les Bombes reviendront d'ailleurs nous faire 
guincher le 22 avril à la salle des fêtes de Craon. Avis à 
tous ceux qui ont des fourmis dans les guiboles, un stage 
de danse avec les danseurs des B2B sera proposé l’après-
midi précédant le concert. Pour plus d’informations, 
contactez l’ADDM 53 (02 43 59 96 50).

Avis aux cinéphiles comme aux musiciens intéressés par 
les rapports entre musique et image, l’ADDM 53 organi-
sera, du 4 au 7 mai à Laval, un stage intitulé “musique 
& cinéma”, dont la fi nalité sera la création d’un ciné-
concert sur le fi lm muet “L’homme à la caméra” (avec 
Buster Keaton). Ce ciné-concert sera ensuite donné en 
public à trois reprises, au Cinéville le 11 mai, à Gorron le 
29 mai et au Vox à Renazé le 30 mai.
Stage toujours ! La MJC La Boule d'Or et l’école de musique 
des Coëvrons initient, du 24 au 28 avril à Évron, un stage 
“jazz et musiques actuelles” qui s’adresse aux musiciens 
individuels souhaitant s’initier à la pratique en collectif ou aux 
groupes désireux de travailler avec un intervenant extérieur 
sur des questions d’arrangements, de mise en place, etc.
>Contacts : MJC La Boule d’or (02 43 01 63 22)

Après une petite pause d’un an, les apéro-rencontres 
reprennent du service. Objectif : apporter aux musi-
ciens, organisateurs de concerts, etc., une information 
concrète et pratique, le tout dans un cadre “convivial et 
détendu”. En 2006, trois rencontres seront programmées 
par l’ADDM et le centre info des Ondines. Le premier, qui 
aura lieu le 9 mai à l’Antidote à Laval, s’intéressera  aux  
différentes voies possibles de fi nancement d’un pro-
jet artistique ou culturel. Comment fi nancer un disque, 
un festival, etc ? Pour plus d’infos, contactez le centre info 
des Ondines (02 43 53 34 42).

On ne sait pas si c’est à cause du printemps, mais en tout 
cas, y a du disque dans l’air ! Accrochez-vous c'est parti ! La 
Casa sort son premier cd (à usage promotionnel) tandis que 
Dadja entre en studio début mars. Homestell publiera 
son premier album sur le label américain Malicious Intent. 
West Sound commettra coup sur coup deux disques au 
printemps et QOD distribue déjà “Blootshh”, sa  dernière 
folie en date... On en reparle bientôt.
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Kiemsa fait péter le costard !

Carnaval !

On Stage

Coming soon !

Apéro

Mange ta Soap ! 

Tour de Scènes

King Gong

Gong Gong

Parole !



Organisé autour des deux piliers fondateurs que sont la diffusion 
(grosso modo le secteur non marchand) et le “disque” (relevant du 
secteur privé), ce qu’on appelle communément le secteur des musiques 
actuelles étend depuis quelques années son champ d’intervention aux 
domaines de la formation et de l’information. Le développement de 
ce dernier domaine s’est notamment traduit par la création au niveau 
national d’un centre d’information et de ressources (l’Irma) et par la 
multiplication au niveau local de centres infos, pôles régionaux, etc. 
Quels besoins justifient la création de tels outils d’information, spéci-
fiquement dédiés aux musiques actuelles ?
Si la création de l’Irma répondait à la nécessité de professionnalisa-

tion et d’organisation du secteur, le développement de 
“ l’information musiques actuelles” trouve aussi ses origi-
nes dans la place centrale qu’occupent le bénévolat et les 
“amateurs” (au sens de “non-professionnels”) dans ce milieu. 
Combien d’autodidactes, passionnés de musique, se lancent 
dans l’organisation de concerts, de festivals… ? Combien de 

jeunes groupes s’investissent seuls dans la création d’un disque, le montage 
d’une tournée… ? Tous ces “porteurs de projets”, tôt au tard, se confrontent 
à la complexité d’un milieu impliquant de très nombreux intervenants, 
régi par des législations spécifiques…  
À cela s’ajoute la multiplication des 
sources d’information (pas toujours 
très fiables) qui ne font qu’accroître 
la confusion. On comprend alors 
assez vite l’intérêt de s’informer : pour gagner 
du temps, éviter les pièges et les erreurs à ne pas 
commettre, repérer les bons interlocuteurs… 
Bref, un homme informé en vaut deux !
Face au développement des outils d’information,
entre centres info et Irma, sites internet et radios 
associatives, un petit dossier pour mieux
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“L’offi ciel de la musique”, vous connaissez ? C’est la bible de tout organisateur de 
concert et de tout musicien un tant soit peu civilisés… ou, pour faire simple, l’an-
nuaire des musiques actuelles en France. Éditeur de cette publication et de nombreux 
guides de référence, l’Irma (centre national d’information et de ressources pour les 
musiques actuelles) accompagne depuis ses prémices le développement du secteur 
de “l’information musiques actuelles”. 
Cofondateur et directeur de cette organisme 
phare, Gilles Castagnac raconte... 

en formations. Et puis à partir de ces 
“formations”, qui malgré tout étaient 
limitées en terme de durée comme 
d’audience…, on a édité nos premiers 
guides qui déclinent leur contenu de 
façon plus approfondie : “Profession 
Artiste”, “Profession Manager”…

Les centres infos débarquent !
Les premières structures qui ont ac-
cueilli des centres infos étaient à la 
base des correspondants Irma (CIR à 
l’époque). C’est à dire nos “informa-
teurs”, dans des festivals, des lieux de 
diffusion, des radios…, qui dans toutes 
les régions de France expertisent nos 
fichiers. C’est à partir de cette base que 
nous éditons “l’Officiel”. Petit à petit, 
certaines de ces structures ont déve-
loppé des actions d’information du 
public, d’accompagnement des démar-
ches, etc. Bref, sont devenues des cen-
tres d’infos et de ressources. Mais cette 
évolution n’est pas évidente. Ces activités de “services à la 
personne” sont tous sauf rentables… Il y a donc un énor-
me besoin d’aide et de soutien publics. Or les institutions 
publiques ont toujours ignoré ce champ d’intervention. 
On sort des schémas habituels des politiques culturelles 
telles qu’elles ont été pensées, notamment pour le théâ-
tre, où l’on se situe avant tout sur des logiques d’aide à la 
création artistique et à la diffusion. Nous sommes dans un 
secteur où l’autoproduction et l’autofinancement sont très 
développés… On a affaire à des “porteurs de projets” qui 
ont surtout besoin qu’on les accompagne dans leur his-
toire, qu’on les aiguille dans leur recherche de contacts ou 
de partenaires financiers...

Information, ressources… Quezako ?
Depuis deux ans, s’est constitué au niveau national un 
réseau (le réseau “Ressources”) qui fédère différentes per-
sonnes en charge de l’information dans des centres infos, 
des pôles régionaux musiques actuelles ou des ADDM. 
Une de nos premières préoccupations a été de préciser ces 

notions d’information, 
de ressource, etc. qui dé-
finissent nos métiers et 
qu’on emploie souvent 
à tort et à travers. Un 
point d’information met 
à disposition de l’infor-
mation, point barre. Un 
centre de ressources va, 
lui, (re)construire une 
nouvelle information, il 
passe du rôle du simple 
relais à celui d’émetteur. 
Par exemple, cela com-
mence en général par 
la compilation dans un 
agenda des programma-
tions de différents lieux 
de diffusion. Cela peut 
paraître anodin, mais 
c’est significatif parce 
qu’à partir de là, tu vas 

faire des choix, une sélection… et tu vas devoir assumer 
la responsabilité de ce que tu émets. C’est là que le mé-
tier commence ! C’est d’ailleurs un des leitmotiv du ré-
seau Ressources : affirmer les activités des centres infos 
comme des métiers à part entière. On observe à travers 
ce réseau, qui rassemble pourtant des structures très dif-
férentes, des constantes se dessiner. Ainsi, par exemple, 
on a constaté que, paradoxalement, notre premier boulot 
d’accueil, ça n’est pas de donner de l’info mais de faire en 
sorte que la personne qui vient nous voir sache vraiment 
ce qu’elle veut. Souvent les gens arrivent avec une ques-
tion anecdotique derrière laquelle se cachent des besoins 
beaucoup plus importants. Et le “métier” va consister à 
leur faire exprimer et comprendre quelle est vraiment leur 
demande. C’est tout un processus, un cheminement… afin 
de faire progresser les gens dans leur histoire. C’est aussi 
ça la diversité.

“C’était le maquis”
Aujourd’hui lorsqu’on pense “information”, on peut 
avoir le réflexe “centre info”, “Irma”, etc. Mais il ne faut 
pas oublier que l’information, c’est d’abord la presse, les 
médias… D’ailleurs, le secteur des musiques actuelles 
s’est d’abord constitué autour d’une presse spécialisée 
très importante, qui l’a énormément marqué. Mais cette 
presse est avant tout une presse de “consommation”, 
qui s’adresse d’abord au public, et très peu une presse 
“professionnelle” s’intéressant au secteur des musiques 
actuelles dans son ensemble et aux fonctionnements des 
acteurs en particulier... C’est à partir de ce manque-là 
que s’est fait ressentir le besoin d’un complément d’in-
formation et d’outillage. Et puis, cela paraît hallucinant 
aujourd’hui, mais au début des années 80, c’était le ma-
quis ! On était dans un secteur où le contact d’une mai-
son de disques s’obtenait par le biais de quelqu’un qui 
connaissait quelqu’un qui connaissait quelqu’un... Tout 
le monde se débrouillait dans son coin, dans une quasi 
ignorance des expériences d’autrui, des fonctionnements 
professionnels et des législations. S’ajoute à cela le fait 
qu’on évolue dans un milieu qui fonctionne énormé-
ment sur l’oralité, le principe de la rumeur…, avec tous 
les risques d’approximation et de “n’importe quoi” que 
cela entraîne… C’est avec la volonté de sortir de cette 
“faiblesse”, que se sont montées les premières structures 
d’information. Avec un objectif de “professionnalisation” 
et de structuration des acteurs, parce qu’être informé, 
c’est sortir de l’ignorance, ne plus être victime de sa mé-
connaissance. Etre en capacité de négocier, d’analyser ce 
que l’on fait, de se fabriquer sa propre opinion…

36 15 Irma
En 86, sur l’impulsion du “Réseau rocks”, une fédération 
nationale qui regroupait des associations d’organisateurs 
de concerts et des managers, est créé le CIR (le centre d’in-
formation du rock et des variétés), qui deviendra quelques 
années plus tard l’IRMA (suite à sa fusion avec les centres 
nationaux d’information du jazz et des musiques trad, 
ndlr). Et dont le premier acte sera l’édition du premier 
“officiel du rock”. Même si pour l’anecdote,  préexistait 
à cette publication un service télématique (ce bon vieux 
minitel !, ndlr). On était déjà à la pointe (rires)… Plus sé-
rieusement, le fait d’avoir utilisé ce moyen est révélateur 
de l’état d’esprit qui nous anime depuis le départ : l’idée 
que c’est la distribution de l’info qui justifie sa collecte. Ce 
qui a motivé nos actions, c’est la volonté de répondre à 
une demande. “Les gens ont besoin de contacts ? Alors on 
construit et on leur fournit un annuaire”. La mise en place 
de nos formations a aussi obéi à ce principe. Ce n’était 
pas forcément quelque chose de réfléchi au départ, ça 
s’est plutôt imposé de soi. À la demande de plusieurs per-
sonnes, on a commencé à organiser des rencontres avec 
des professionnels qui, petit à petit, se sont transformées 



C’était l’info de la rentrée 2005 : “le centre cultu-
rel Les Ondines ouvre un centre d’information 
musiques actuelles”. Eric Fagnot (ex-chanteur 
des mythiques Tommy’s knockers), animateur 
du lieu, nous présente “son” beau centre info.

Peux-tu revenir sur les origines de ce projet ?
Eric Fagnot : Le constat de départ, qui a notamment 
été évoqué lors des rencontres départementales musiques 
actuelles organisées aux Ondines en novembre 2004, 
est qu’il n’existe pas en Mayenne de lieu d’information 
spécifique aux musiques actuelles. L’ADDM assure bien 
sûr une mission importante en terme d’information, de 
conseil et d’accompagnement (avec des outils comme 
le Tranzistor, la base de données RMD…), mais elle ne 
dispose pas d’un lieu d’accueil spécifique. Partant de ce 
fait, les Ondines ont eu l’idée et l’envie de créer un espace 
consacré à l’information des musiques actuelles et ouvert 
à tous les acteurs de ce secteur en Mayenne. Pour Sylvain 
Laigle, le directeur des Ondines, c’est une autre façon de 
contribuer au développement des musiques actuelles, tout 
à fait complémentaire du travail de diffusion et de soutien 
des artistes locaux qu’assure la structure. 

Concrètement, que pourra-t-on trouver au 
centre info ?
On y retrouvera les infos relatives à l’actualité musicale 
locale : flyers, affiches, etc., un fonds documentaire pro-
fessionnel avec des magazines spécialisés et des ouvrages 
de référence tels que “l’Officiel”, les guides de l’Irma…, 
ainsi qu’un panneau de petites annonces et bons plans lo-
caux. Un “point écoute” permettra aussi aux gens de venir 
découvrir des artistes locaux et régionaux. D’ailleurs, tous 
les musiciens peuvent nous faire parvenir leur démo, cd, 
etc. On disposera aussi, à terme, d’une base de données, 
celle du réseau Tohu-Bohu, recensant tous les acteurs mu-
sicaux de la Mayenne et de la région Pays de la Loire. Nous 
souhaitons aussi développer l’aspect “accompagnement”, 
avec un accueil personnalisé pour aider les porteurs de 
projets dans leur démarche, en terme de méthodologie, 
de recherche de contacts, etc. 

Quels publics visez-vous ?
On souhaite s’adresser à un public assez large : du groupe 
débutant aux musiciens professionnels, de l’organisateur 
de concerts au manageur en herbe, en passant par les 
amateurs de musique à la recherche d’infos concerts…
Pour tout ce beau monde, le centre sera ouvert au public 
trois demi-journées par semaine, les mercredi, vendredi 
et samedi de 14h à 18h.

Quels vont être vos premiers projets ?
Notre première préoccupation est de nous faire connaître 
et identifier auprès des acteurs musiques actuelles. Que les 
gens qui pourraient avoir besoin de nos services soient in-
formés de l’existence du centre info, et d’une façon générale 
que les groupes, les assos, etc. comprennent la pertinence 
d’un tel outil… Dès cette année, justement dans l’objectif 
d’être mieux identifié, nous organiserons différents temps 
d’échange et d’information, comme les apéros-rencontres 
mis en place en partenariat avec l’ADDM. Nous mettrons 
tout en œuvre pour mieux comprendre les problématiques 
liées à la diffusion des groupes hors département, voire 
hors région. Dans un souci d’efficacité, il nous semble, par 
exemple, utile de mutualiser les bonnes idées et les bons 
plans de chacun afin qu’ils puissent servir à tous.

Les centres infos, c’est un peu le “SOS détresse amitié” 
des musiques actuelles. Toujours à votre service pour 
vous aider, que vous cherchiez le contact d’un groupe 
ou des infos “concerts”… Depuis 1993, l’association 
nantaise TREMPOLINO abrite dans ses locaux un centre 
info régional, qui assure notamment la coordination 

du réseau Tohu Bohu. Reliant les centres d’information 
des Pays de la Loire, ce réseau compte depuis peu parmi 
ses membres le nouveau centre info du département, 
ouvert aux ONDINES en octobre dernier. Petit tour du 
“propriétaire” avec Cécile Arnoux (Trempolino) et Eric 
Fagnot (Les Ondines).

Cécile Arnoux : lorsque je suis arrivée à Trempolino, en 
1998, le centre info était seulement animé par une person-
ne. Petit à petit, nous avons développé l’activité du centre, 
en enrichissant le fonds documentaire, en allongeant la 
durée de nos permanences d’accueil, etc. Aujourd’hui, il y 
a deux personnes et demi à plein temps qui travaillent au 
centre info : Lucie qui se charge de tout ce qui est conseil 
aux musiciens et porteurs de projets, gestion du fonds 
documentaire et actualisation de la base de données. 
Romain s’occupe de la production (fabrication, distribu-
tion de disques) . Et moi, je suis chargée, entre autres, du 
conseil aux groupes et assos, ainsi que de l’animation du 
réseau Tohu Bohu et des outils qui lui sont liés : la base de 
données régionale, le magazine Tohu Bohu…

Quels sont les objectifs de ce réseau ?
En germe depuis plusieurs années, le réseau Tohu-Bohu 
a une existence effective depuis deux ans. Aujourd’hui, il 
fédère six structures régionales disposant de centres info : 
le Chabada, le VIP, le Fuzz’yon, Be-Bop, Les Ondines et 
Trempo. L’objet du réseau, c’est d’abord d’échanger et de 
partager nos compétences, nos expériences, nos infos…, 
et puis de porter des outils communs. On optimise ac-
tuellement une base de données régionale, que chaque 
centre peut consulter et actualiser directement via des 

pages web. Cette base commune compte aujourd’hui plus 
de 2300 contacts de structures en région et on y retrouve 
tous les acteurs du champ des musiques actuelles : grou-
pes, diffuseurs, médias, labels, maisons de disques, etc. 
Tout le monde peut y figurer, à partir du moment où il 
rentre dans une de ces catégories, il n’y a pas de critères 
de genres ou de niveaux… 

Et puis il y a le magazine Tohu Bohu…
Tohu Bohu, c’est un support porté directement par les 
responsables des centres infos du réseau. Ce sont eux qui 
décident du sommaire, qui rédigent les articles…, ce qui 
permet d’avoir une couverture globale de l’actualité mu-
sicale de la région. Le magazine, aujourd’hui tiré à 15.000 
exemplaires, a beaucoup évolué depuis un an. Et nous 
sommes plutôt satisfaits de la nouvelle formule, qui en 24 
pages, balaie bien le champ des musiques actuelles, avec 
un contenu artistique important (interviews, chroniques 
de disques des groupes régionaux…), mais avec aussi des 
articles sur les assos, les labels…, tout ce monde un peu 
souterrain dont parle peu la presse musicale… L’équipe de 
rédaction est aussi constituée de personnes extérieures au 
réseau qu’on a rencontrées par le boulot ou ailleurs. On 
est effectivement amené à rencontrer beaucoup de mon-
de... Parce qu’au-delà des listings et des bases de données, 
ce qui prédomine dans ce métier, c’est l’aspect humain.
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C’est quoi Zicorama ?
Au départ, c’est un agenda 
“concerts” et un annuaire des 
groupes du Maine et Loire. 
En tout cas, c’est comme ça 
que l’avait conçu initiale-
ment David, le webmaster 
et créateur du site. Mais très 
vite, avant même sa mise en 
ligne, on s’est rendu compte, que cela manquait de fond, 
de contenu… Donc on a décidé d’y ajouter une partie “ma-
gazine” bi-mensuelle, avec des actus, des interviews, des 
chroniques… L’info brute ne se suffit pas à elle-même, il 
faut y ajouter de la matière, du rédactionnel… Les pages 
“magazines” du site sont parmi les plus visitées. Les gens 
ont besoin d’être guidés, conseillés… Plus l’offre d’infor-
mations est importante, plus ce besoin se fait ressentir. 

Et puis l’idée du magazine 
permet aussi de renouveler 
régulièrement le contenu du 
site. C’est important sur le net, 
parce que si les gens viennent 
deux ou trois fois sur ton site 
et qu’ils ne voient pas d’évo-
lution, ils pensent qu’il n’est 
plus en activité. Très vite après 
la mise en ligne du site, on s’est 
aussi rendu compte que notre 
système de saisie manuelle des 
infos était ingérable. On rece-
vait plus de 80 mails par jour…, 
donc David a mis au point une 

deuxième version du site qui permettait aux gens de saisir 
directement leurs informations. Nous n’avions plus qu’à 
les valider. On a aussi profité de cette deuxième version 
pour élargir l’annuaire à l’ensemble de la scène musicale 
locale : des cafés-concerts aux techniciens son… 

Quels étaient vos objectifs à l’origine ?
Zicorama est né du constat qu’il y avait plein de choses 
organisées sur Angers et le 49 mais que bien souvent l’info 
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circulait mal. On en avait marre d’entendre toujours 
la même rengaine : “ouais, il se passe rien ici…”. Et 
puis, pour fréquenter de près le milieu des musiciens, 
je voyais qu’il y avait énormément de groupes locaux 
qui cartonnaient, et je me rendais compte que personne 
n’en parlait… J’avais envie de faire partager ces groupes 
à tout le monde, de dire : “regarder, chez nous aussi, on 
a des groupes intéressants”. Il faut dire qu’à l’époque, 
ça partait dans tous les sens, plein de nouveaux grou-
pes débarquaient… Il y avait une vraie émulation, qui 
a aidé au développement du site, et réciproquement. 
Il suffisait parfois d’une chronique sur un groupe pour 
qu’un début de buzz se forme et encourage les autres à 
faire mieux. C’était d’ailleurs aussi un des nos objectifs 
initiaux, faire un lieu de rencontre, une sorte de bar vir-
tuel où les musiciens pourraient échanger, se rencon-
trer. C’est d’ailleurs ce qui se passe. Aujourd’hui, le site 
pourrait presque vivre sans nous…

Comment expliques-tu le succès de Zicorama ?
Aujourd’hui, on a plus de 1800 abonnés à notre news-
letter, près de 350 groupes répertoriés… C’est plutôt un 
bon bilan après six ans d’activité. Je pense tout simple-
ment que le site répondait à un vrai besoin, aussi bien 
du public, des groupes que des “professionnels” qui sont 
d’ailleurs assez nombreux à consulter le site. On a aussi 
bénéficié d’un contexte favorable : la scène locale était 
vraiment hyper dynamique à l’époque, le Chabada nous 
a pas mal soutenu... Et puis, on a fait un gros boulot au 
départ, pour lancer le site, en inscrivant nous-même les 
groupes phares de chaque genre musical dans les pages 
“groupes”, et par phénomène d’entraînement les autres 
ont suivi.

C’est quoi le futur de Zicorama ?
La troisième et dernière version du site permet à tout 
à chacun de développer son propre Zicorama chez lui, 
dans son département, sa région. On aimerait que bien-
tôt il y ait plein de petits Zicorama qui poussent un peu 
partout !

>www.zicorama.com

Le petit guide du surfeur
Internet offre à tout un chacun un moyen efficace et quasi 
gratuit de faire circuler de l’info. Le web est également une 
source d’information foisonnante... et quelque peu labyrin-
thique. Allez hop, une petite sélection commentée de quel-
ques sites incontournables. 

> Les sites ressources
www.irma.asso.fr : LE site de référence ! Avec un répertoire de 
plus de 50.000 contacts, une trentaine de fiches pratiques pour 
tout savoir sur les musiques actuelles : des aspects réglementai-
res jusqu’aux aides au disque, une bibliothèque en ligne, etc. 

www.cite-musique.fr : La Cité de la musique propose entre 
autres une base d’information musicale sur le métier de musi-
cien professionnel (les formations, les stages, l’orientation…), 
et surtout une très précieuse sélection de plus de 900 sites 
musicaux : des sites ressources aux webzines… Une mine !

www.lejardinmoderne.org : le centre de ressources du 
Jardin Moderne (à Rennes) met en ligne sa base de données, 
répertoriant les contacts des très nombreux acteurs musi-
ques actuelles en Ille et Vilaine et en Bretagne. 

www.info-groupe.com : parmi la foultitude d’annuaires 
de groupes musicaux en ligne, un des sites les plus fonction-
nels et consultés (plus de 70.000 visites par mois et près de 
1500 groupes inscrits). 

http://trad.org : LE site ressource consacré aux danses et 
musiques trad, avec un annuaire recensant les assos, grou-
pes, luthiers, etc, des liens vers les sites web « agendas » 
consacrés au folk, etc.

> Les agendas concerts
www.infoconcert.com : l’agenda-concerts en ligne le plus 
consulté, répertorie les concerts et festivals organisés en France.

www.tyzicos.com : l’agenda en ligne des concerts organi-
sés en Bretagne.

http://folk53.perso.cegetel.net : comme son nom l’in-
dique, le site du folk et des musiques trad en Mayenne. Plutôt 
sommaire au niveau design, mais complet et mis à jour…

> Les webzines
www.bokson.net : l’un des meilleurs webzines musicaux 
généralistes en ligne, s’intéressant aussi bien à l’actua-
lité rock, hip-hop, électro ou world. Graphiquement réussi, 
éclectique et pointu…, la classe américaine.

et aussi : www.infratunes.com - www.mondomix.com - 
www.hiphopcore.net - www.vs-webzine.com ...
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On ne sait pas si le nom du site angevin 
ZICORAMA est une référence à un quelcon-
que magasin de bricolage, mais ce dont on 

est sûr, c’est que les mélomanes comme les 
musiciens du Maine et Loire y trouvent leur 
bonheur. Avec actuellement près de 20.000 

visites par mois, ce site connaît, depuis sa 
création en 2000, un joli succès. Exclusive-

ment consacré à la scène musicale du 49, à la 
fois annuaire, agenda 
et webzine, “Zico” tire 

son épingle du jeu 
parmi la multitude de 
webzines, agendas et 

autres annuaires en li-
gne. Un peu acharné, 

carrément passion-
né, Jérôme Simon-
neau, le rédacteur 

en chef du site, nous 
donne la recette. 

Prenez des notes…



Canal B et Radio Campus à Rennes, Jet FM à Nantes, 
Radio G à Angers, Radio Alpa au Mans, etc. Les radios 
associatives se portent bien dans le grand ouest. Enfin 
“façon de parler”, car à l’image de beaucoup de structu-
res associatives du secteur culturel, ces radios doivent 
faire face à des situations financières souvent précai-
res. Soutenues en grande partie par le FSER (fonds 
de soutien à l’expression radiophonique) qui repré-
sente en moyenne entre 40 et 50% de leur bud-
get, elles dépendent pour la plupart des 
emplois aidés (les fameux em-
ploi-jeunes), dont la ma-
jeure partie arriveront à 
terme prochainement. 
L’avenir de ces médias 
indépendants passera 
donc sans doute par un 
meilleur soutien des 
collectivités publiques 
(villes, départements…), 
qui aujourd’hui ne re-
connaissent que du bout 
de lèvres les missions 
d’intérêt général rem-
plies par ces radios. Car, 
qu’elles appartiennent à 

la Férarock (fédération de 23 radios associatives rock) ou 
au réseau IASTAR (regroupant 21 radios étudiantes), elles 

revendiquent toutes la même volonté de favoriser la 
diversité musicale et la mise en avant de musiciens 

peu exposés sur les radios nationales. 

Laval, tu dors ?
En Mayenne, point de radio rock, ni 

de radio Campus… Mais France Bleu 
Mayenne… Si l’on peut regretter 

l’absence totale de prise de risque 
de sa programmation musicale, il 
faut tout de même rappeler que 
la mission première de France 
Bleu n’est pas la promotion des 
jeunes groupes locaux. Les cho-
ses évoluent cependant. Ainsi 
“le Mag’”, magazine culturel 
programmé le vendredi en fin 
d’après-midi, consacre désor-

mais une demi-heure à l’actua-
lité des musiciens locaux, et la ra-

dio, en partenariat avec la salle de 
concerts Le 6 par 4, semble vouloir 
diffuser régulièrement des concerts 
sur ses ondes. 

Mieux ! Sur le plan associatif, alors que Radio Haute 
Angevine accueille les émissions hebdomadaires “Daon 
l’oreille” (réalisée par l’équipe du festival des Bouts de 
Ficelle à Daon) et “Metal Zone” (consacré au metal et au 
rock “dur” en général), des grésillements de plus en plus 
audibles se font entendre ici et là. Ainsi depuis quelques 
années, plusieurs festivals, dont Au foin de la rue et Les 
Ateliers Jazz, créent l’espace de quelques (trop courtes) 
semaines, des radios éphémères que l’on aimerait plus du-
rables. Inspirée par ces expériences, l’équipe du festival Le 
Foirail à Château-Gontier, s’est aussi lancée dans l’aven-
ture radiophonique en 2005. “On a pris cette entreprise 
vraiment au sérieux, raconte Jean-François Leroyer, 
l’unique salarié de l’association Triangle. Le projet s’est 
super bien déroulé et nous a donné l’envie de poursuivre 
l’expérience. Donc tranquillement, on continue à se for-
mer, à s’équiper…, avec à terme pourquoi pas l’objectif 
de créer une radio qui fonctionnerait toute l’année. Mais 
pour l’instant rien n’est fixé, on conserve ou on diffuse sur 
notre site les différents reportages que l’on réalise”. 

Une radio pour Noël ?
Internet, c’est aussi le vecteur de diffusion qu’ont choisi 
les loosers magnifiques de Radio Boulequies (au sein de 
laquelle on retrouve notamment les activistes du label 
électro QOD) et les initiateurs de la prometteuse radio 
Razia, créée en mai 2005 par une bande d’étudiants laval-
lois, amoureux de radio. “Dans le cadre de notre forma-
tion, nous devions réaliser un projet collectif, se souvient 
Alexandre, étudiant à l’Esiea et principal initiateur du 

projet. On a choisi très vite la radio, d’abord parce que 
c’est un média qui nous intéressait et aussi par ce qu’il y 
a une vraie carence en matière de radio associative en 
Mayenne. Donc, on a commencé à chercher des finance-
ments, acheter du matériel, rechercher des bénévoles… 
L’école nous a prêté un local… Et en attendant que le CSA 
étudie notre dossier (à la fin 2006) et nous autorise à 
émettre sur le bande FM, on émet en streaming sur inter-
net depuis octobre dernier”. Proposant seulement pour le 
moment quatre émissions (consacrées au hip-hop, au mé-
tal et à la pop), Radio Razia s’inscrit dans la démarche des 
radios Campus ou Férarock : “Razia, ça n’est pas la radio 
de l’Esiea, c’est une radio associative et indépendante, 
ouverte à tous. On aimerait impliquer dans ce projet les 
étudiants des autres écoles de Laval. L’idée, c’est de pro-
poser quelque chose de différent, de parler des groupes 
du coin, etc.”. 
Mais, à moins de dix mois de la décision du CSA, les pré-
occupations des créateurs de radio Razia sont avant tout 
d’ordres financier et humain : “On dispose aujourd’hui 
de presque tout le matériel suffisant, mais on aura de 
toute façon besoin d’une aide financière pour boucler le 
budget. Et puis, on recherche des bénévoles et des ani-
mateurs. Toutes les personnes intéressées peuvent nous 
contacter”. 
À bon auditeur…, salut !

>http://triangle.musique.free.fr
>http://radioboulequies.ouvaton.org
>www.radiorazia.com
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Full contacts

> Radios associatives

Radio Prun (Nantes et Saint-Nazaire) : www.prun.net
Jet FM (Nantes) : www.jetfm.asso.fr
Radio G (Angers) : www.radio-g.org
Radio Alpa (Le Mans) : www.mjcprevert.com
Graffiti FM (La Roche sur Yon) : www.urban-radio.com
Canal B (Rennes) : www.rennet.org/canalb
Radio Campus Rennes : http://rennes.radio-campus.org
Pulse (Alençon) : http://pulseorne.free.fr

Radio Haute Angevine - Metal Zone (Segré) : http://metalzone.partout.org

Vives les radios associatives ! Médias de 
proximité et d’information locale, ces radios 

curieuses et défricheuses ouvrent grand 
leurs ondes à la découverte et aux musiques 

dites “émergentes”.  Si chaque département de 
la Région Pays de la Loire accueille une, voire plusieurs 

de ces radios, en Mayenne la bande FM reste désespé-
rément silencieuse. Mais que cela ne tienne ! Quelques 

agités du micro pourraient bientôt nous tirer de cette 
torpeur hertzienne…

> Lieux et centres d’information en Pays de la Loire 

Trempolino (Nantes) : 02 40 46 66 99  -  www.trempo.com

Chabada (Angers) : 02 41 34 93 87  -  www.lechabada.com

Be Bop (Le Mans) : 02  43  78  92  30  -  www.bebop-music.com

Fuzz’yon (La Roche sur Yon) : 02  51  06  97  70 - www.fuzzyon.com

Le VIP (St Nazaire) : 02 40 22 43 05  -  www.les-escales.com

Les Ondines (Changé) : 02 43 53 34 42  -  www.lesondines.org

ADDM 53 (Laval) : 02 43 59 96 54



Bon, allez, je l'avoue. Au départ, j’y allais pour Laetitia… 
Oh, pas pour ses beaux yeux, ou alors un tout petit peu. 
Non, par curiosité, pour tenter d’élucider le mystère de ses 
chansons à la violence douce-amère, pour deviner le secret 
de sa musique étrangement intime et familière… “Com-
ment tu fais Laetitia pour nous parler d’aussi près ?”.
Mais que nenni ! Dès ses premiers mots, la belle m’écon-
duit. Pas question de “parler d’elle ou du passé”. Elle 
préfère discuter du présent, de ce projet “collectif” qui 
l’occupe aujourd’hui. Elle insiste d'ailleurs pour que 
Stéphane Fromentin, le guitariste qui l’accompagne 
dans cette aventure, soit de la partie. La Shériff ne s’la 
joue pas perso ! Davantage guidée par les hasards de la 
vie que par un plan de carrière bien établi, cette lilloise, 
aujourd’hui délocalisée à Rennes, collabore depuis 2002 
avec Olivier Mellano et Gaël Desbois, aux cotés desquels 
elle enregistre son premier album “Codification”. Et voici 
qu'aujourd’hui, elle se lance avec le chorégraphe Hervé 
Koubi dans un projet qui risque de l’emmener bien loin 
de ses bases. “Ben oui, je me laisse faire, avoue-t-elle, 
mi-amusée, mi-résignée, mais je ne prends pas tout. Il 
faut que cela puisse m’apporter quelque chose. Lorsque 
j’ai rencontré Hervé, j’ai compris tout de suite que cela 
pouvait fonctionner, malgré toutes les inconnues, les ris-
ques du projet. On partage une vision, des références, 
des goûts musicaux communs…”.

4’30’’ pour vivre
Fan des chansons du Velvet Underground, de Jef-
ferson Airplane ou d’Antony and The Johnsons, 
Hervé Koubi projetait déjà depuis quelques années 
d’associer des musiciens pop ou rock à son travail. 
“Il ne s’agit pas de chorégraphier un concert ou de 

demander à des musiciens de créer la bande-son d’un de 
mes spectacles… Je suis intéressé depuis très longtemps 
par le format “chanson”. Par tout ce que peut véhiculer 
un morceau, les images, les émotions spécifiques qu’une 
chanson peut susciter en nous. On a tous “nos” chansons, 
liées à des souvenirs précis de notre existence. Toutes 
nos vies tiennent dans ces chansons d’à peine quatre 
minutes, d’où le titre du spectacle, 4’30’’. C’est cela que 
j’ai envie de matérialiser dans ce projet. Et si j’ai voulu 
travailler avec Laetitia, c’est justement pour la faculté 
qu’ont ses chansons à nous parler, à nous rejoindre, à 
signifier quelque chose qui 
résonne directement avec 
notre propre vie”. 
En 2004, venu au festival 
de Sédieres (dans le sud 
ouest) avec l’intention de 
voir la chanteuse candienne 
Feist, Hervé Koubi décou-
vre par hasard Laetitia Shé-
riff, et très vite décide de la 
contacter. “C’est étrange, 
se souvient-elle. Quelques 
temps avant qu’Hervé 
m’appelle, j’ai été amenée à 
voir un spectacle de danse, 
un solo… qui m’a touchée 
profondément, et qui a pro-
voqué en moi des émotions 
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que je n’avais jamais ressenties. J’étais dans tous mes 
états. Tous les clichés que je pouvais avoir, en particu-
lier sur les relations entre la musique et la danse, se sont 
petit à petit envolés… La musique n’est pas forcément là 
pour fournir le rythme sur lequel les danseurs vont évo-
luer, comme dans la danse hip hop ou le r’n’b, où tout 
est propre, hyper léché… J’ai senti avec ce spectacle que 
d’autres interactions étaient possibles entre danse et mu-
sique, qu’il pouvait y avoir là aussi une grande liberté”. 

Même pas peur !
Une des clés de la réussite de 4’30’’ réside sans doute 
là. Dans ce fragile équilibre qu’il faudra inventer entre 
la rigueur d’une danse, où tout est écrit, ciselé et répété 
inlassablement, et la légèreté d’une musique toujours 
spontanée, en mouvement… On sait, pour avoir vu Lae-

titia Shériff en concert, 
la volonté qui est la 
sienne de ne pas “met-
tre en scène” sa musi-
que, d’être naturelle et 
directe... 
S’éloignant des re-
frains formatés et des 
archétypes d’une pop 
en boîte, on sent Lae-
titia Shériff conduire 
doucement sa musi-
que vers des chemins 
plus accidentés, plus 
périlleux... Car elle et 
Stéphane Fromentin 
craignent plus que 
tout les effets anesthé-

siants de la routine et le confort des habitudes. Stéphane : 
“J’aime sans cesse tenter des nouvelles choses, tirer parti 
des accidents, de l’instant présent… Ici, on a beaucoup 
de contingences à respecter, des contraintes de tempo, 
de durée... La notion du temps est hyper importante en 
danse, où chaque geste, chaque mouvement est minuté. 
C’est un peu neuf pour nous”. Acquiesçant, Laetitia recon-
naît qu’il y a encore “une part d’inconnu dans ce projet, 
par rapport à notre place sur scène, aux interactions en-
tre les danseurs et nous… Mais bon, se reprend-t-elle en 
riant, on est des dingues ! On n'a même pas peur ! Enfin, 
un peu quand même, mais c’est ça qui est excitant. Au dé-
part, Hervé souhaitait que l’on rejoue certains morceaux 
du disque. On trouvait cela plus intéressant de créer des 
nouvelles chansons… On est parti sur quelque chose de to-
talement neuf et Hervé a tout de suite accroché. Ça nous a 
pas mal rassuré de voir qu’il validait même nos proposi-
tions les plus risquées…”.

Plus tard, alors que les musiciens s’installent, les dan-
seurs de la compagnie Koubi répètent quelques scènes. 
Frappé par l’exactitude de leurs mouvements, l’impres-
sion de maîtrise qui se dégage de leurs gestes, on sent 
en les regardant à quel point on ne connaît pas, on ne 
maîtrise pas son propre corps. Les danseurs se croisent, 
se frôlent, se chassent, s’emmêlent… et puis soudain la 
musique survient ! Un truc entêtant, répété et obsédant, 
qui tourne… On est pris, submergé. Quelque chose se 
passe, prend sens… Une étincelle qui attise notre curio-
sité de voir un jour ce spectacle monté, abouti. Évoquant 
quelques instants auparavant la diffusion de 4’30’’, Lae-
titia Shériff confiait sa joie de pouvoir jouer ce spectacle 
à la fois dans les festivals musicaux (il sera programmé 
notamment au festival des 3 Eléphants) et les théâtres, 
centres chorégraphiques et autres scènes nationales… 
“Ce sera, pour les danseurs comme pour nous, une pre-
mière d’aller jouer dans ce type de lieux… On est curieux 
de voir ce que ça donnera”. Nous aussi…

Nicolas

En janvier dernier, les 3 Éléphants, Au Foin de 
la Rue et le Kiosque accueillaient en résidence 
le trio de LAETITIA SHÉRIFF et la compagnie 
du chorégraphe contemporain HERVÉ KOUBI. 
Objectif final de ce projet, dont cette résidence 
constituait la deuxième étape : la création d’un 
spectacle commun. Avec à la clé un bon sujet 
de dissert’ : comment associer dans une même 
pièce, danse contemporaine et rock ? spectacle 
de danse et concert ? Débuts de réponse avec 
Miss Shériff et ses acolytes.

Laetitia Shériff et les danseurs de la Cie Koubi



grâce à une roulotte miniature réalisée par les “dames 
du voyage”, et discuter, se questionner sur le voyage et 
la vie des voyageurs, chanter avec Jérôme Dufour de la 
compagnie Trempe l’œil et son histoire musicale “Caco et 
sa caravane”… Atelier cuisine où se retrouvent voyageurs 
et sédentaires, décoration d’une caravane, création d’une 
œuvre plastique par des enfants des écoles primaires…, 
toutes ces activités trouvent leur place dans le projet et se 
concrétisent lors du festival. 

Et le spectacle ?
Le festival devient ainsi un évènement phare pour le 
Kiosque, associant toutes les composantes de son action à 
l’année : ateliers de sensibilisation, organisation d’expo-
sitions, programmation pluridisciplinaire de spectacles 
de théâtre, de danse, de musique… Lors de Lézard No-
made, concerts, théâtre, cinéma, contes, expos, artisanat, 
rencontres, etc. se succèderont dans la salle polyvalente 
de Mayenne, transformée par une semaine entière de 
décoration pour garantir le dépaysement et l’immersion 
du public. Un public que notre organisatrice veut large 
et diversifié, à l’image de la programmation : “la soirée 

du vendredi et les journées sont assez fami-
liales, avec des films, des rencontres pour 
les parents, des ateliers, des contes pour les 
enfants dans un espace qui leur est réservé, 
et des spectacles pour tous. Habituellement, 
la soirée du samedi est réservée aux concerts, 
avec une programmation axée sur les musi-
ques actuelles, mais toujours en accord avec 
le thème du festival”. Un programme chargé 
donc, pour ce week-end voyageur…
Vendredi soir, on pourra faire la “fiesta no-
made” autour d’une bonne tambouille, lors 
d’une soirée entièrement orchestrée par la 
compagnie itinérante du Rideau Attelé et mise 
en musique par le swing manouche d’Ashok 
Chakra, la musique tzigane de Gitane Maïs et 
le jazz gitan de Ziganzik. On retrouvera ces 
trois groupes lors du bœuf musical qui ouvrira 
la soirée de samedi, pour ensuite découvrir le 
métissage entre rock et musique des Balkans 
de La Caravane Passe, et les roumains de 
Tziganiada, accompagnés par DJ Click, ou la 

rencontre entre un groupe de musiciens tziganes multi-
instrumentistes et la touche électro du DJ fondateur 
d’UHT.
Les journées de samedi et dimanche seront tout aussi ri-
ches en découvertes, entre spectacles, cirque, rencontres 
et documentaires…, le tout ponctué d’intermèdes musi-
caux impromptus. Ouvert tout le week-end, le Bazar No-
made regroupera des stands d’artisanat et d’associations, 
dans une ambiance de fête foraine à l’ancienne, avec 
hommes forts, montreurs d’ours et barbe à papa... !
Enfin, bien entendu, tout cela ne pourrait exister sans la 
soixantaine de bénévoles mobilisés chaque année pour 
la réussite du festival. Et ils ne sont jamais trop… Alors, 
n’hésitez pas à être du voyage en ralliant la caravane du 
Lézard Nomade !

Céline

Festival Lézard Nomade 
7,8 et 9 avril 2006 - Salle polyvalente de Mayenne
Tél. : 02 43 30 10 16 - www.kiosque-mayenne.org
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Le chemin de Lézard Nomade commence par une rencon-
tre, celle des globe-trotters du groupe angevin Lo’Jo avec 
Tinariwen, musiciens touaregs du Sahara, que la bande à 
Denis Péan ramène en France où ils sont encore incon-
nus. Informée de l’accueil des deux groupes en Mayenne 
pour un projet de résidence musicale (initiée par l’ADDM 
53), Anne Pouteau s’empare de l’occasion : “J’ai toujours 
été intéressée par ce que peut nous apporter la décou-
verte d’autres cultures, d’autres modes de vie... C’est ce 
qui m’a suggéré l’idée de donner à ce premier événement 
une dimension plus globale, ouverte sur l’ensemble de la 
culture touareg, sans se limiter à sa seule composante 
musicale”. Ainsi, en marge des concerts, ont lieu des 
conférences, ou plutôt des rencontres, simples et inti-
mistes, des expos où le public peut découvrir les réalités 
du mode de vie des nomades du désert. C’était en 2002. 
Poursuivant son périple, le Lézard a baroudé ensuite du 
côté de Madagascar, de l’Inde ou du Maroc… Et le public 
l’a suivi, passant de 1000 visiteurs à près de 5000 pour sa 
dernière escapade.

Connaître pour comprendre 
Le thème retenu cette année, “Roulez Tziganes et Voya-
geurs”, fait comme écho à la première édition, mais vient 
nous toucher d’encore plus près : “En 2002, les visiteurs 

n’acceptaient pas et ne comprenaient pas 
les discriminations dont sont victimes les 
touaregs, communauté nomade, dans la 
société sédentaire de leur pays, explique 
Anne Pouteau. En abordant le thème  des 
Tziganes, l’un de nos objectifs est de faire 
prendre conscience au public que les pro-
blèmes rencontrés ici par la communauté 

des gens du voyage sont du même ordre. Ils sont le fruit 
d’une même peur de la différence, d’une méconnaissance 
de cette culture avec laquelle nous vivons dans une igno-
rance et des préjugés mutuels. Le festival, c’est notre 
façon à nous, avec des spectacles, des rencontres artisti-
ques…, de lutter contre ces discriminations”.
L’art est un outil formidable de découverte et d’ouverture 
vers “l’autre”. Lézard Nomade cherche à ouvrir les 
esprits, avec la culture comme “médium” pour mieux 
comprendre et intégrer la différence. Et ce travail, bien 
sûr, ne se limite pas aux deux jours du festival, mais se 
construit en amont, par un travail de sensibilisation du 
public, et plus particulièrement des enfants, pendant 
les mois précédant l’évènement. “Le Kiosque a toujours 
développé des actions de sensibilisation artistique 
au sein des écoles, souligne Anne Pouteau, c’est l’une 
des composantes fortes de nos missions. Le festival 
Lézard Nomade constitue en quelque sorte un lieu 
d’expression et d’aboutissement de ce travail”. C’est 
donc un important réseau de partenaires qui s’est 
développé autour de l’évènement dès sa deuxième année 
d’existence. Ainsi en 2006, dans de nombreuses écoles de 
Mayenne, des enfants ont pu découvrir l’habitat nomade 

LÉZARD NOMADE, ce sont “les arts”, dans leur diversité, réunis 
le temps d’un week-end. “Nomade” car ce festival sillonne les 
continents à la découverte des cultures et des peuples du monde. 
Une aventure artistique et humaine initiée par le Kiosque, centre 
culturel du Pays de Mayenne, qui à travers la rencontre avec 
“d’autres” cultures, souhaite faire naître l’échange et la réflexion. 

Retour sur les origines de cet évènement 
qui consacrera sa prochaine édition au 
peuple Tzigane, en compagnie d’Anne 
Pouteau, coordinatrice du festival.

Tzigania et Dj Click



Magyan   “El solplido del viento” 
Bienvenue dans le paysage musical de Magyan. Un petit 
monde lumineux et boisé, à l’image du site du groupe et 
du visuel de ce maxi quatre titres, “El solplido del viento”. 
Après une année 2004 qui a vu la séparation de sa pre-
mière formation, Magali, la chanteuse et “créatrice” de 
Magyan, rebondit en janvier 2005, lorsque la rejoignent 
Gaëlle (batterie) et Laurène (basse, piano). Puis quelques 
mois plus tard, c’est Clémentine (claviers) et Chloé 
(guitare) qui, par leur présence, donnent naissance au 
“nouveau” Magyan.
De la forêt à la clairière, de l’ombre à la lumière, ce pre-
mier disque est écrit avec beaucoup d’imagination et de 
vérité. Une musique qui n’est pas sans rappeler la pop 
poétique de Damien Rice ou de Tom Mac Rae, et la cha-
leur d’une world music entraînante et engagée.
Au fi l de “Disappear”, “Shame”, “Sens inverse” et “In-
vierno”, les quatre titres de ce premier disque enregistré 
à la maison (avec l’aide de Pascal Franchi et de Guillaume 
Payen des k-driver), on se balade entre les styles et les lan-
gues… Chapeau bas mesdemoiselles ! Ces chansons (com-
posées en groupe) prennent vie, animées par les voix dou-
ces et suaves de Magali, Clémentine et Laurène. Un chant 
habité d’une sensibilité enragée…, un mariage élégant et 
sucré. On sent beaucoup de travail (sur les voix, le son, les 
ambiances…) derrière ce disque et sans doute un vrai po-
tentiel. Voici cinq fées vertes (pas besoin de boire de l’ab-
sinthe) qui feront tourner plus d’une tête. À votre santé !

Freddy

En vente à M’lire et sur http://site.voila.fr/magyan  

Sling69
On l’attendait, on l’attendait ! Voila enfi n le premier EP 
du quatuor de punk-rock lavallois Sling69. Déjà la po-
chette annonce la couleur : un bon gros micro rock’n’roll 
à la Elvis, une bichromie rouge et noir, pas de doute, 
c’est bien un disque de rock. Mais attention, ne vous y 
trompez pas, ce premier CD n’a rien du travail balbutiant 
d’un groupe débutant. En six titres et moins d’une demi-
heure, Sling69 nous malmène du punk-rock à l’émo, de 
l’émo au hardcore… Bref, ça envoie du bousin ! C’est rock 
du début à la fi n, et qu’est-ce que c’est bon ! On se laisse 
secouer volontiers tout au long de ces six pistes, et tout 
ce qu’on peut dire, c’est que ça passe trop vite ! On les sa-
vait déjà à l’aise sur scène, mais là, ça devient carrément 
de l’insolence ! Sling69 monte, monte et continuera à 
monter, c’est sûr ! 
Le son de l’enregistrement est bien brut de décoffrage, 
nous rappelant au passage que c’est la sueur qui compte 
et non la (sur)production. Au menu : une voix souvent 
velue, des chœurs mélodiques, une rythmique à toute 
épreuve et des guitares saturées qui ne manquent pas 
d’idées pour se démarquer l’une de l’autre. Le chant, en 
anglais, est bien maîtrisé mais malheureusement, com-
me souvent, on regrette de ne pas comprendre grand-
chose (ceci dit, est-ce bien nécessaire ici ?...). La maturité 
du combo fait peur, aussi à l’aise dans la mélodie que 
dans l’énergie, Sling69 signe un premier opus promet-
teur pour la suite de ses aventures. Un cd à “se mettre” 
(aïe !) dans les oreilles rapidement. Et maintenant qu’ils 
nous ont mis l’eau à la bouche, il va falloir aller voir ça 
sur scène, et attendre sagement la venue d’un futur pre-
mier album… Damned ! Tant pis, je le remets au début… 
Yeah !

Martin

En vente à M’lire, au bar “Les Artistes” et sur www.sling69.com 
En concert le 31 mars aux Ondines à Changé.

Kaar Kaas Sonn  “Tacatacatacatacata”
Avant même de devenir célèbre, Kaar Kass Sonn est un 
grand artiste. Il mesure au moins une tête de plus que moi. 
Vous me direz, ça ne fait pas tout, mais un black immense 
qui arpente les scènes mayennaises avec sa guitare et sa 
casquette, ça ne passe pas inaperçu. C’est un bon début.
Ces derniers mois, Kaar Kaas Sonn a connu quelques 
succès d’estime : Isabelle Dordhain l’a accueilli au Pont 
des artistes sur France Inter, France Culture et FIP lui 
ont ouvert leurs ondes… Et voici, que le plus tchadien des 
Mayennais nous pond un album pour ce printemps. Un 
beau bébé auto-produit, simplement appelé… Tacataca-
tacatacata (je n’en oublie pas ?). 
Kaar Kaas Sonn débite son fl ot de paroles, accompagné 
d’une rythmique effi cace et d’accords de guitare qui nous 
font penser à son lointain cousin Keziah Jones. KKS est 
une sorte de rappeur qui fait de la chanson, à moins que 
ce ne soit l’inverse. Ses morceaux aux rythmiques variées 
s'inspirent moins de l'esprit hip-hop que de celui de la 
chanson française à la Brassens ou du récit à l’africaine. 
Bref, KKS n’entre dans aucune case, à la croisée de tous 
ces chemins parcourus, de ces cultures assimilées. Ses airs 
sonnent, ses mots craquent. KKS aime parler cru, pour 
l’amour comme pour l’amer. Il évoque sans complexe le 
“sexe”, sur “Sex Pugilat” ou “Fesses Promesses”. Mais l’ins-
tant d’après, il malaxe les concepts philosophiques, citant 
Bourdieu, Diderot, dénonçant Huntington. Son cœur noir 
le fait vibrer pour les maux qui rongent son continent : il 
dénonce les mines anti-personnel, les enfants soldats, les 
hommes politiques corrompus. Servie par une rythmique 
de transe frénétique, “N’aime pas les bonbons” est aussi 
redoutable que les gamins féroces qu’elle dénonce. La 
chanson emblématique d’un album original.

Rémi
En vente à M’Lire et sur le site : www.kaarkaassonn.com 
En concert le 30 mars aux Ondines à Changé.

La démo à momo. .
k.driver 
“Go Figure”, le dernier six titres des k.driver, nous of-
fre un son rock à l’état pur. Cette démo scintille de pe-
tites perles punk rock, ornées de sons bruts et explosifs. 
Impossible de rester stoïque en écoutant cette galette 
bouillonnante. Une tension que l’on retrouve dans cha-
que morceau, traduite par une rythmique implacable, 
une guitare puissante, précise, qui se met au service 
d’une voix détachée et diaboliquement énergique. “Go 
Figure” délivre des textes engagés et poétiques, appuyés 
par une recherche sonore et  rythmique des plus abou-
ties. Entièrement autoproduit, mixé et enregistré au 
studio Black Box sous la houlette de Iain Burgess, ce six 
titres ponctue une étape importante dans la démarche 
artistique du quatuor électrique lavallois. k.driver nous 
livre là un recueil musical de qualité qui augure des en-
volées prometteuses. 

Rico F
Contact : Jean Yves (06 10 90 28 91)
http://kdriver.free.fr

Samba & Baye Fall
Voici venir dans nos contrées une nouvelle formation, 
Samba & Baye Fall, qui fait la part belle au reggae roots. 
Formé de Samba, chanteur et musicien d’origine séné-
galaise, et de différents musiciens croisés sur les rou-
tes mayennaises, le groupe a déjà un bon nombre de 
concerts à son actif et présente avec cette démo 6 titres 
son premier enregistrement. Question rythmique : 
grosse basse, skanks de guitare et claviers à contre-
temps nous emmènent vers l’hypnotique puissance du 
reggae. À cela s’ajoute des solos de guitare qui accen-
tuent cette hypnose, cette sorte de spiritualité qui nous 
envahit à l’écoute de cette musique. Chantés en langues 
wolof, mandingue, française et anglaise (par Samba et 
Thali), les textes sont une réfl exion sur la politique, la 
situation en Irak avec le titre “Bagdad”, un hommage à 
"la femme"… Toutes les bases du reggae y sont pour sa-
tisfaire les amoureux du genre. Un bon test en attendant 
l’album, le prochain objectif de Samba…

Jeff   
Contact : Ass (06 80 28 25 89) 
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Fragil
Fragil, c’est d’abord un 
magazine d’information 
en ligne qui consacre ses 
pages à des sujets cultu-
rels et de société. Et de-
puis le printemps 2005, 
c’est aussi un magazine 
trimestriel gratuit d’une 
trentaine de pages, distri-

bué gratuitement à 7000 exemplaires sur les 
agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire. 
Complémentaire du site internet, le magazine 
papier permet à Fragil d’être identifi é et acces-
sible à un public très large. Parler de culture, 
de musique, de théâtre, de cinéma et de sujets 
qui questionnent notre société, simplement, 
avec exigence mais sans élitisme, c’est toute 
l’ambition de la trentaine de bénévoles qui 
font exister ce média basé à Nantes. Actualisé 
et enrichi quasiment quotidiennement, le site 
web de Fragil propose de nombreux interviews, 
reportages, portofolios (dont de très nombreux 
articles “musicaux”) que le magazine vient pro-
longer et enrichir… On trouvait par exemple au 
sommaire du dernier numéro des articles sur 
les disquaires indépendants, les radios asso-
ciatives, l’emploi culturel, etc. Magazine parti-
cipatif (auquel tout un chacun peut proposer sa 
contribution), Fragil fait un peu fi gure de petit 
frère du magazine rennais “L’œil électrique”, 
partageant avec son très regretté (snif) pré-
décesseur, le goût d’une mise en page à la fois 
sobre et équilibrée, la volonté de prendre du 
recul par rapport à l’actualité et de proposer un 
autre journalisme, ancré dans le réel, le “local”. 
Il faut soutenir Fragil, comme tous ces médias 
alternatifs qui donnent un espace d’expression 
à ceux qu’on n’entend pas ailleurs. Lire tous 
ces médias indépendants, ces fanzines, ces we-
bzines... , si fragiles et si précieux.
>http://fragil.org

Pour recevoir Tranzistor chez vous pendant un an (soit 4 numéros et 8 agendas mensuels), remplissez et renvoyez le 
coupon ci-dessous à Tranzistor - Addm 53 : 25 rue de la maillarderie - BP 1429 - 53014 Laval cedex. N’oubliez 
pas de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’ADDM 53 : 7 euros (somme couvrant les frais d’envois).

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Code postal :     Ville : 

Téléphone :          Mail : 

abonnez-vous !

*Dans la limite des 
stocks disponibles

Et recevez un disque en cadeau*

>Groupe (25/35 ans) recherche clavier et/ou 
organiste, bidouilleur de son, pour projet 
musical (compos) sur Laval. 
Contact : Julien (06 61 26 12 80).

>Groupe (25/35 ans) influences rock (Noir 
Désir, Louise Attaque), disposant d’une 
quinzaine de compos, recherche un bassiste, 
expérimenté de préférence (répétitions à 
Saint-Berthevin).
Contact : Vincent (06 07 09 08 54)

>Compositeur pop rock, cherche chanteur 
ou/et chanteuse en vue de la réalisation d’un 
disque. 
Contact : Laurent (06 07 52 01 15)

>Chanteur reggae, ouvert à tous styles de 
musique, recherche groupe ou musiciens 
pour partager et construire projets.
Contact :  Sylvain (06 10 02 10 54)

>Nouveau projet pop-rock (anciens 
musiciens des Los Tick et de La Sainte 
Java) recherche chanteur ou chanteuse 
rapidement... 
Contact : Arnaud (06 70 03 50 22)

Petites annoncesEt revoili, revoilà le top 53. Le principe : cinq disques choisis par cinq 
représentants incontestables de “l’élégance et du bon goût mayennais”. 
Une petite phrase pour donner envie et hop ! emballez, c’est pesé...

>Q.O.D
Vincent Ségal / T-Bone Guarnerius (Label Bleu)
Cet album de duos nous transporte à travers des paysages plus variés les uns que les autres. 
Au fil des  rencontres (Magic Malik, Seb Martel…), des ambiances et des climats se dessinent. 
Prenez le temps d’écouter, pour apprécier.

>Festival Les 3 éléphants
Architecture In Helsinki / In Case We Die (Barnone/V2) 
Cette tribu d’Australiens néo-babas nous livre un album exubérant aux formes éclatées, 
allant du psychédélisme au rock progressif, le tout passé au filtre du grunge et de la musique 
électronique des années 90.

>Festival Au Foin de la rue
Sébastien Schuller / Happiness (Catalogue records)
Sans aucun doute l’un des plus beaux albums de pop électro que l’on ait vu paraître ces der-
nières années. À écouter les yeux fermés.

>Festival Les Ateliers Jazzz
Push The Triangle / Push the triangle cos la macina 1  (Autres cordes)
Superbe projet de musique improvisée du platiniste et guitariste Franck Vigroux. Un disque 
hautement expérimental, mais jamais dépourvu d’intérêt.

>Festival Le Foirail
Landscape / One (Differ-Ant) 
Travelling panoramique malaxant lents crescendos, alternances brutales et ouragans électri-
ques. Guitares, basse et claviers se mêlent en une nappe musicale à la fois douce et indocile.

T0p 50-tr0isYa pas que la musique ! 

Sling 69
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Janvier à Laval commence par la lettre jazz. Cela a démarré le 17 janvier avec 
le “Tribute to Horace Silver” par le Karim Gherbi quintet. Avant même 
de juger de la qualité, cette soirée avait quelque chose de rare, donc de pré-
cieux. 1- Le jazz n’est pas vraiment la marque de fabrique de Laval Specta-
cles. 2- Quoiqu’en eussent dit les journaux en recopiant le dossier de presse, 
tout le monde ne connaît pas les “célèbres” “Song for my father” ou “Come 
on home” d’Horace Silver. C’est bien dommage parce que ses pairs vous 
diront que c’était un “grand”. Et donc, le groupe du contrebassiste Karim 
Gherbi, composé de jeunes musiciens brillants, a proposé un beau concert : 
du be-bop classique et bien rodé. Au bout de quelques morceaux, je me suis 
dit qu’un concert de jazz qui n’était que beau ne resterait pas dans les anna-
les. Il lui fallait un brin de folie, de souffl e joyeux, d’impro imprévue pour 
lui donner une âme. Les musiciens ont été d’accord avec moi, et ont fi ni par 
livrer un bout d’eux-mêmes. Servi par une technique implacable, le résultat 
était assuré. Horace aurait aimé (moi qui l’ai bien connu, je vous le dis…).
Ensuite, le gros rendez-vous des jazzmen mayennais était fi xé le 27 janvier 
aux Ondines pour le “Jazz fusion”. Une soirée fl euve avec pas moins de cinq 
groupes invités.
Pour ouvrir le bal, le Duo des Miroirs. Deux saxos qui s’inspirent d’airs 
traditionnels (java, ballade, tango...) et expirent des morceaux à couper le 
souffl e, qui jouent sur les boucles, les questions-réponses, un va-et-vient des 
notes qui prennent vie au-delà des instruments. Une musique enivrante, à la 
fois agréable à écouter et expérimentale dans son approche du son et de l’es-
pace. Commencer par la sensation de la soirée allait forcément compliquer 
la tâche des suivants. Le JZZ quartet ne s’est pas posé de question, mais est 
parti comme un seul homme dans un solo touffu. Ces gars ont décollé pour 
une autre planète et je n’ai pas réussi à les suivre. Derrière, Paul Faure 
revenait à une formule plus conventionnelle avec son trio, mais -agréable 
surprise- ce n’était pas si classique que ça. Ses disques paisibles cachaient un 
musicien libre et bouillonnant, servi par des compères talentueux et curieux. 
Pas si classique non plus, le JOH quintet…, une formation hétéroclite, 
dont on retiendra le jeu brillant du pianiste, Alexandre Gosse. 
Ces prestations, aussi fortes soient-elles, avaient fait oublier que le jazz est 
une fête, une danse. Et c’est sans batterie que le Chorda Trio a fait swin-
guer la salle. La seconde sensation de la soirée s’appelait Yves Teicher. Un 
bonhomme belge, pas coiffé, avec un jeans qui tombe, une petite bedaine 
de buveur de bière, et un violon fantastique plein de joie, de gouaille, de 
virtuosité, de chaleur.
Dès le lendemain, on pouvait en remettre une couche avec les concerts de 
l’association Néo (à la salle de la Fal). Malheureusement neige oblige, la 
salle était plutôt vide (à partir de combien on dit “plutôt” ? Six spectateurs, 
ça fait “plutôt”, non ?). Dommage parce que l’initiative de ces énergumènes 
s’inscrit dans la durée pour offrir chaque mois des concerts basés sur l’im-
provisation. C’est du haut de gamme. Après “Néo va à la neige”, rendez-vous 
le 25 mars avec “Néo fête le printemps”.

Rémi

Trop tard... c’était hier ! Ya pas que la musique ! 


