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PLEIN
      JAZZ !
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Sacré printemps !
Annonçant les festivités estivales à venir, les festivals prin-
taniers ont le goût et la fraîcheur des légumes primeurs. 
Petite sélection…
Toujours aussi goûté et savoureux, le festival des Ate-
liers Jazz de Meslay-Grez fêtera ses dix ans, du 15 au 19 
mai prochains. Festival de tous les jazz et même d’ailleurs, 
Meslay-Grez accueillera pour l’occasion le petit génie de la 
guitare manouche Bireli Lagrene, le trop rare swingueur 
des Carpates Roberto de Brasov, Laurent de Wilde ou Manu 
Katché… Le tout pour presque rien puisque la quasi tota-
lité des concerts de ce festival “militant” sont gratuits. Or-
ganisé la même semaine, à Cuillé, la festival des Mouillo-
tins ose une programmation plutôt séduisante. Derrière 
les “têtes d’affiches” : Mademoiselle K, Abd Al Malik…, se 
cachent en effet quelques “inconnus” intrigants, dont les 
new-yorkaises déjantées de Bunny Rabbit ou les canadiens 
de Think About Life. Belles découvertes en perspective… 
Avant ce joli mois de mai, on vous conseille aussi d’aller 
bourlinguer avec le festival Lézard Nomade du coté de cet 
immense pays qu’est le Brésil. Petit poucet de cette mois-
son printanière, le festival de chanson à la campagne À 
travers chants, à Cossé-le-Vivien, se veut à la fois exigeant 
et populaire. On irait bien cette année y “Courir les rues” 
avec “Babel”…

Sprint final 
Le 6 par 4 termine la saison 
en beauté (avant de déména-
ger à Laval à la rentrée ?) et 
aligne une “prog’ qui tue”, 
avec Jamika, Alec Empire, The 
Procussions, Alexis HK, Wax 
Tailor, Thomas VDB ou l’excel-
lent label tourangeau Travaux 
Publics… Retrouvez tous les 
concerts organisés en Mayenne 
jusqu’en juin dans l’agenda en-
carté au centre de ce numéro.

Laval enfin !
Youpi ! Avant l’ouverture de son 
nouveau théâtre en septembre, 
Laval inaugurera le 14 avril pro-
chain trois studios de répé-
tition flambant neufs, ouverts 
aux musiciens locaux et gérés 
par le département musiques 
actuelles de l’école nationale 
de musique et de danse. Signe 
d’un futur partenariat fort : cette 
inauguration sera couplée avec 
celle du Centre infos ressour-
ces musiques actuelles Les 
Ondines. Attention à l’indiges-
tion de petits fours…

Repeat after me
Ça y est ! Le projet de création 
d’un studio de répétition à 
Saint-Denis-de-Gastines, dé-
fendu par l’association Au Foin 
de la Rue, a reçu l’aval des élus 
du Pays de l’Ernée. Ce nouvel 
équipement, qui accueillera 
également les bureaux de l’as-
sociation, devrait être opéra-
tionnel au printemps 2008.

Bellissima
Structure d’édition et de pro-
duction basée à Mortagne (61), 
la société ABS Bellissima délo-
calise ses activités en Mayenne 
et installe son studio d’en-
registrement dans l’agglo 
lavallloise, à L’Huisserie. En pa-
rallèle de l’enregistrement, ABS 
développe la vente de musique 
en ligne, et en particulier “l’e-
distribution” de disques auto-
produits. Une opportunité inté-
ressante, à suivre de près…

> www.abs-bellissima.com
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Cette publication s’intéresse aux musiques dites “Musiques Actuelles”. Ce terme, initié par le Ministère de la Culture, regroupe toutes les esthétiques musica-
les à l’exception des musiques classiques et contemporaines. Ces courants sont issus du jazz, du rock, du mouvement hip-hop, des musiques traditionnelles... 
et rencontrent des problématiques similaires concernant la création, la répétition et la diffusion. 

Suite aux questions posées par notre dernier édito, quelques réactions 
seulement nous sont parvenues. Toutes vont dans le même sens : oui, 
“Tranzistor se doit d’être un journal critique, laissant toute sa place à la 
subjectivité” de ses rédacteurs. Ok… On va essayer d’être à la hauteur. Pas 
tous les jours facile d’être méchant ! On tachera surtout de vous parler de 
ce qui nous plaît, nous passionne et nous colle le cerveau au plafond... 
À ce sujet : courez donc écouter les dernières productions de Tez sur 
son Myspace…
Notre proposition de mettre en place des outils interactifs, via le site de tranzistor semble également recueillir un avis 
favorable. En attentant leur mise en ligne (ne désespérons pas !), vous pouvez toujours venir faire un tour sur notre page 
Myspace. Après tout c’est aussi un lieu de débat et de discussion… Et certains ne s’y sont pas trompés, qui, comme l’ineffable 
DJ Zukry (on vous conseille de lire ses commentaires hilarants) y posent des questions hautement philosophiques. 
Enfin peut-être ne l’a-t-on pas dit assez : la rédaction de Tranzistor est ouverte à tous, sans sélection, ni contingence. 
Fans de musique, chroniqueurs en herbe, illustrateurs ou photographes, entrez, c’est ouvert ! 

nicolas

Rockin’Laval
La riche histoire du rock lavallois valait bien qu’on lui consacre 
une exposition. Initiateurs de ce projet qui devrait se réaliser en 
septembre 2008, la ville de Laval, le Cirma Les Ondines et l’Addm 53 
bûchent également sur un projet de livre et de compilation,  complé-
mentaires de l’expo. Alors que débute le travail de collectage, l’appel 
est lancé : possesseurs d’archives en tout genre (enregistrements, 
affiches, vidéos, etc.) ayant trait au rock lavallois des années 60 à 
aujourd’hui, merci de contacter le Cirma (08 75 93 95 64). L’Histoire 
vous le rendra !

Abd Al Malik



� tzr � tzr

Le jeu à la nantaise
C’est indéniable. Les nantais savent jouer collectif. À l’ima-
ge du bouillonnant label Effervescence, dont les musiciens 
travaillent ensemble, se croisent sans cesse, et partagent 
plusieurs formations... Ce collectif/label formé il y a 5 ans, 
réunit aujourd’hui une douzaine d’artistes. De l’electro-
nica (Motenai, Audiopixel…) au rock (Papier Tigre, Room 
204…) ou au folk (My Name is Nobody, The Patriotic 
Sunday…), Effervescence voit large et refuse de se limiter 
à un genre. Proposant des objets au design sobre et soigné, 
cette “fabrique de disques”, plus éditeur que producteur a 
clairement choisi la carte de l’autonomie. Disposant d’un 
graphiste et d’un ingé son maison (tous deux également 
musiciens), le label a aussi développé sa propre antenne 
de tour, Murailles Médias. Noyau dur d’une communauté 
à la fois très soudée et très éclatée, Effervescence a aussi 
été un tremplin pour de nombreux musiciens, restés de-
puis très liés au collectif, tels que le talentueux duo Belone 
Quartet ou Mansfield.Tya. Rejeton un peu à part de cette 
famille, Sexy Sushi, side-project de Julia, la chanteuse de 
Mansfield, invente quant à lui “l’humour à la nantaise”. 
Electro-trash, dérisoire et violemment désopilant, bref  on 
rit jaune… canari !

> www.collectif-effervescence.com

And the winner is…
Allez hop, dans la poche ! C’est 
le talentueux Babel qui a gagné 
le tremplin Découvertes 53, 
coiffant sur le poteau ses 
collègues finalistes, les bébés 
punkeurs des Morvels, 
Lyricx et Ibogatura. Tout ce 
petit monde a “gagné” un 
enregistrement “live” et une 
résidence-formation de 3 jours. 
Avec en bonus pour Babel, un 
petit tour… sur la scène du 
festival des Mouillotins.

Devine qui vient Guinée ?
Stars nationales en Guinée, les 
Espoirs de Coronthie débar-
queront pour la première fois 
en Europe en mai prochain. 
Accueillis en Mayenne par l’as-
sociation MPI, les “Espoirs” 
assureront plusieurs stages 
d’initiation et de perfec-
tionnement à l’attention des 
danseurs comme des musiciens 
(percussions), avant d’entamer 
une tournée qui débutera par 
une grande soirée aux Ondines 
à Changé, le 19 mai. Pour plus 
d’infos, contactez MPI.

> www.mpi53.org 

Yo Africa !
De retour du Togo, où ils ont 
joué au festival Africa Rap de 
Lomé et enregistré avec des 
musiciens locaux un disque ac-
tuellement commercialisé sur 
place, les rappeurs du collectif 
Madrigal (West Sound, NSB…) 
ramènent dans leurs valises un 
clip visible sur leur myspace. 
Avant un éventuel second 
voyage africain, Madrigal 

sortira avant l’été prochain le 
premier album de Baxter. Pro-
ductifs les B.Boys !
> www.myspace.com/madri-
galmusique

Sur le feu
Ça couve, ça couve sous les 
marmites : après quelques 
changements de line-up (nou-
veaux batteur et bassiste), 
les punks sans roulettes de 
Sling69 enregistreront leur 
premier album en août 2007. 
Mael quant à lui prépare ac-
tuellement son prochain dis-
que. En studio en février, les 
Fils Canouche finalisent leur 
premier “long jeu”, comme 
on dit au Québec. Tandis que 
le vibraphoniste jazz Philippe 
Boittin annonce son prochain 
disque (en trio) pour mi-2007. 

Guerre sainte
Les DJ’s féroces du collectif 
Qod étendent leur mainmise 
sur les bars du 5.3. Après 
radouL branK aux Artistes, 
quelques embuscades au Petit 
Dragon à Laval et Au Ray Vau-
ghan à Mayenne, voilà que le 
belliqueux DJ Ihad, maître de 
la ghetto tech et du hip hop 
déviant, envahit l’Antidote à 
Laval pour une résidence heb-
domadaire (tous les vendredi 
soirs). Port du lance-roquette 
exigé.

Petits mais unis
Crée en 2003 par trois cafés-
concerts rennais, la Fédération 
des petits lieux de spectacles 
(FPLS) prend de l’ampleur…
Comptant aujourd’hui douze 
membres, dont certains hors de 
Rennes, comme le Coquelicot à 
Fougères ou Le Graal à Marti-
gné-Ferchaud, la Fédération dis-
pose désormais d’une salariée et 
est soutenu par la ville de Ren-
nes et le conseil général d’Ille et 
Vilaine. Ces aides, encore limi-
tées à des actions ponctuelles 
(dont le festival “Bulle d’Art 
35” organisé en avril prochain) 
constitue, on l’espère, une pre-
mière étape vers une véritable 
prise en compte de ces lieux 
indispensables…

> www.lafederation.com

Ten years after 
Le festival Panoramas à Mor-
laix fêtera cette année ses 10 
ans. Organisé par l’association 
Wart, par ailleurs structure de 
tour au catalogue irréprochable 
(Rodolphe Burger, Abstract Keal 
Agram, Psyckick Lyrikah…), Pa-
noramas défend une ligne artis-
tique pointue et cohérente. Pour 
souffler ses dix bougies, le festi-
val convie, du 5 au 9 avril, le gra-
tin de la scène electro actuelle : 
du roi de la booty bass DJ As-
sault aux excellents Modeselek-
tor, sans oublier quelques invités 
de poids : Higelin, Public Enemy 
ou Laurent Garnier… Appétis-
sant le gâteau d’anniv’ !
> www.myspace.com/festival-
panoramas

Attention d’Angers ! 
Outre leurs origines angevines, 
les labels electro Hipnotik 
Records (tendance hip-hop) et 
Ego Twister (tendance 8 bits) 
partagent une approche   ambi-
tieuse, artisanale et totalement 
pas commerciale… Autre point 
commun : les mois qui viennent, 
délaissant pour un temps le 
disque pour la scène, Hipnotik 
fait tourner dans toute la France 
sa soirée “Pimp up the volume”, 
tandis qu’“Ego Twister” crée 
le “Ego Twister All Star Tourna-
ment”, un spectacle multimédia 
débridé où l’on retrouve aux 
cotés de plusieurs artistes du 
label, le hip hoppeur Debmaster, 
protégé d’Hipnotik…

> www.egotwister.com
> www.hipnotikrecords.net

L’ami sarthois 
72, 53 même combat ! On 
partage à 100% la belle phi-
losophie qui anime notre cher 
confrère Jean-Pôle Sarthe : 
ce dernier a eu la simple (mais 
lumineuse) idée de créer une 
page myspace répertoriant 
les groupes sarthois. Objectif : 
fédérer les musiciens locaux 
et participer à l’émulation qui 
semble aujourd’hui gagner la 
scène sarthoise depuis la créa-
tion du Silo, nouveau lieu de ré-
pétition manceau. Encore bravo 
J-P ! La bise à Simone !
>   www.myspace.com/jean-
polesarthe

On dirait le sud
Leader +. Non, ça n’est pas le nom du dernier groupe de 
hip-hop hardcore castro-gontérien… Mais l’appellation 
d’un programme européen d’aide aux zones rurales, dont 
bénéficie notamment le territoire du Sud-Mayenne. Dans 
le cadre de ce programme, les associations Triangle Mu-
sique, Bouts de Ficelle, le Foystival et les Mouillotins 
participent à un projet innovant et plutôt ambitieux. Mené 
en coopération avec trois autres pays ruraux (situés en 
Franche-Comté et dans le Limousin), cette opération s’ap-
puie sur l’échange et la circulation des groupes “musiques 
actuelles” locaux. Première étape en 2006 : l’organisation 
de plusieurs résidences au niveau local, dont celle de la re-
muante batukada rurale Saperkupopett’ qui se concluera 
lors du festival des Mouillotins. Répondant aux difficultés 
que rencontrent de nombreux groupes émergents pour 
jouer hors de leur région, la deuxième phase du projet 
verra cette année les mayennais d’Ibogatura jouer au fes-
tival franc-comptois Swimming Poule et la salle de concert 
du Moulin de Brainans (toujours en France-Comté, vive la 
cancoillote !) accueillir Olek en résidence. En retour, les 
corréziens de 100son, le groupe de percus Pas Vrai Man-
guinge ou les métalleux de No Sex Nervous profiteront de la 
légendaire hospitalité mayennaise. Bienvenue chez nous !
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My name is nobodyOlek, en concert au 6 par 4 le 17 mars
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“Ah ! La trompette dans le jaâazzz !”. C’est vrai que le jazz 

peut avoir parfois cette image un peu surannée d’une 

musique pour clubs enfumés et puristes encroûtés dans 

leur passé. C’est oublier cependant que le jazz , né il y a 

près de cent ans dans les bas-fonds de l’Amérique noire, 

est une musique populaire par essence, une musique de 

rebelles et de têtes brûlées, porteuse durant toute son 

histoire de contestations sociales et d’innovations musicales.

Mais peut-on parler du jazz au singulier ? Cette 

musique bâtarde par définition n’a jamais cessé 

d’évoluer, de se métisser et de repousser ses propres 

frontières, donnant naissance à de multiples 

courants. Ainsi du jazz new orléans des Jazz Potes, 

pionniers du jazz en Mayenne, au trio complètement 

free de Guillaume Bellanger, il y un monde. 

Un vaste “petit monde” dont tous les “habitants” se 

connaissent, se rencontrent et jouent ensemble. Impossible 

de poser des cloisons étanches, de faire rentrer dans des 

cases ces passionnés multi-casquettes qui, bien souvent, 

cumulent les rôles : en plus d’être musiciens, beaucoup 

sont aussi pédagogues, voire organisateurs de concerts… 

Le jazz en Mayenne a un passé (sur lequel il serait d’ailleurs 

intéressant un jour de se pencher) et un présent plein d’avenir. 

Du piano sans attaches de Paul Faure au swing explosif  des 

Fils Canouche, du festival des Ateliers Jazz aux apprentis 

jazzmen des écoles de musique, en voici une photo de famille, 

avec ses grands oncles, ses figures marquantes, ses derniers 

nés et, forcément, ses oubliés… Un, deux, trois, souriez ! 

Le jazz est là !

PLEIN 
JAZZ !
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Passeur passionné et pionnier de l’enseignement du jazz 
en Mayenne, PAUL FAURE est une figure incontournable 
de la scène jazz départementale. Clavier des mythiques 

Shouters, pianiste au sein de nombreuses 
formations jazz, ce solitaire très entouré 
développe depuis quelques années ses 
propres projets, inclassables et libres 
comme l’air. Parcours.

En 79, juste après la création de l’école, le directeur de l’épo-
que, François Texier, m’a proposé d’ouvrir un atelier jazz à 
l’ENM. C’était aussi un fondu de jazz, avec qui j’ai d’ailleurs 
joué par la suite, dans Structure. J’ai donc accepté et com-
mencé à développer un, puis plusieurs ateliers au sein de 
l’école. Les premières années, dans le même atelier, j’avais 
d’une part les élèves de l’école de musique, qui déchiffraient 
sagement leurs partitions, et d’autre part des Bernard Le-
portier, des René Canat (musicien 
des Jazz Potes, “dinosaures du jazz 
lavallois”, ndlr), des vieux de la 
vieille qui ne connaissaient pas la 
musique mais qui swinguaient d’en-
fer… C’était assez dôle. En près de 
15 ans, beaucoup de musiciens sont 
passés par les ateliers : Jean-Fran-
çois Landeau, Philippe Boittin, Eric 
Gaillardon et les musiciens de Pa-
roah, Guillaume Bellanger, etc. Tout 
marchait bien, trop bien même, j’ai 
eu envie d’arrêter avant que ça ne 
devienne la routine. J’avais envie de 
me consacrer enfin à des projets per-
sonnels. Je me suis acheté un piano 
et un enregistreur DAT… Et c’est 
comme ça qu’est né mon premier dis-
que “Sources”, en 95.

Ce disque, comme les deux sui-
vants, est très difficile à qualifier, 
tenant autant du jazz que de la 
musique classique ou de la pop…

Je suis tellement influençable que 
j’évite d’avoir un patron ou des 
étiquettes, ça me bouffe. Ce pre-
mier disque pour moi, c’était une 
aventure. J’ai décidé de ne pas me 
poser de questions. De ne pas me 
demander si c’était jazz ou pas. C’était frais, instinctif. J’ai 
fait ce que j’avais vraiment envie de faire… Avant tout je 
cherche la mélodie, une musique qui soit la plus naturelle, 
la plus spontanée et directe possible. En parallèle, j’ai com-
mencé à jouer en trio avec Pascal Le Gall et Eric Onillon. 
Et ils m’ont mis un sacré coup de pied au cul ! On faisait 
de la musique totalement improvisée, pas de thème, rien, 

à poil… C’était difficile parfois mais j’ai beaucoup appris. 
J’ai découvert l’improvisation libre, le free. Le fait d’avoir 
à s’affirmer, à aller au bout de ses idées… 

C’est à peu près à cette période  qu’est né le projet 
Jazz Argent’, avec le bandéoniste Pierre Bobard ?

Ma rencontre avec Pierre Bobard date de 63, nous étions 
à l’armée ensemble ! C’est encore un ovni çà, Pierre Bo-

bard… Après un grave accident, 
il a été contraint très tôt d’arrêter 
sa “carrière” de musicien. Dans 
“Sources”, il y avait une petite mé-
lodie que j’imaginais bien jouée au 
bandonéon. J’ai demandé à Pier-
rot. Il a ressorti son instrument de 
sa boîte, qu’il n’avait pas ouverte 
depuis 30 ans… Il s’y est remis, il 
a bossé comme un fou. Et de là est 
née l’idée d’un duo, Jazz Argent’. 
Nous avons composé un petit ré-
pertoire jazz tango et enregistré 
un premier disque, aux Ondines, 
un peu trop vite mais bon… Ce qui 
est intéressant, c’est que ce pro-
jet nous a permis de rencontrer 
Philippe Cornus, qui aujourd’hui 
joue avec Jazz Argent’ et dans 
mon nouveau trio. Philippe a été 
vraiment moteur. Grâce à lui, Jazz 
Argent’ est devenu un spectacle à 
part entière, intégrant de la danse 
contemporaine, une mise en scè-
ne, etc. Mais la continuité pour 
moi, c’est mon dernier disque 
“F’âme”. Un disque de piano solo 
que j’ai quasiment enregistré seul, 
en home studio. C’est parfois dif-
ficile d’être seul, sans aucun sou-

tien, notamment sur scène. Mais j’ai envie de creuser ça. De 
travailler sur des supports mélodiques qui me permettent 
de me barrer facilement, de partir en improvisation le plus 
vite possible, de plus en plus libre.

nicolas

> En concert le 15 mai au Festival des Ateliers Jazz (avec Jazz Argent’).

J’ai commencé le piano très tôt, vers l’âge de 6-7 ans. Je 
prenais des cours chez une dame, dans la rue voisine de 
celle où nous habitions à Paris. C’était un enseignement 
très classique, mais je n’en garde que des bons souvenirs. 
Ça se déroulait simplement, sans souffrance… Le premier 
prof, je pense que c’est déterminant pour la suite. Et puis 
un jour, je me suis rendu compte que je parvenais à re-
produire au piano les airs que j’entendais à la radio, ç’a 
été le déclencheur. À partir de là, je n’ai plus arrêté. Je 
découvrais la musique par moi-même, me  bâtissais mon 
petit système… 

C’est à ce moment-là que tu as découvert le jazz ?

À l’âge de 15 ans, je suis parti en internat, à l’école normale 
d’Orléans, pour devenir instit’. C’est là que j’ai découvert le 
jazz, avec des élèves des classes supérieures. On faisait des 
bœufs tout le temps… Je découvrais Count Basie, Duke El-
lington, Miles... et Ray Charles qui m’a complètement hyp-
notisé. J’adorais ça. Pas parce que c’était du jazz mais parce 
que ça sentait la liberté : tu pouvais inventer, improviser, 
exprimer des choses personnelles… Et tout était à découvrir, 
parce qu’on est obligé d’être autodidacte dans cette musique-
là. Personnellement, je n’apprends et ne retiens bien que ce 
que je découvre seul.

De l’école normale, comment as-tu atterri à Laval ?

Après une expérience lamentable d’un an en tant qu’instit’ 
(rires), j’ai reçu mon affectation pour le service militaire : 
Laval… Très vite après mon arrivée, en 63, j’ai rencontré des 
musiciens locaux, et intégré un groupe de rock, Les Sparks, 
où il y avait Jean-Pierre Chéron, Mireille Texier… avec qui 

je joue encore aujourd’hui ! Ensuite, nous avons monté les 
Shouters. À partir de là a commencé une vie de folie… qui 
a duré plus de 13 ans. On jouait dans les bals. À l’époque, il 
n’y avait pas de concerts. On éclusait tout le grand Ouest… 
On jouait du Hendrix, du Clapton, du Pink Floyd... Puis on 
a commencé à écrire nos propres compos. Plusieurs 45 tours 
sont sortis puis un album, produit par les éditions Pluriel. 

Tu continuais à jouer du jazz en parallèle ?

Rien ne m’empêchait de poursuivre à côté mes petites 
“études” classiques, mes compos jazz… Je donnais aussi 
des cours de piano. Et ça me plaisait vraiment. Donc en 79, 
quand l’aventure des Shouters s’est terminée, j’ai décidé de 
pousser plus loin cette expérience. Ça n’était pas tant une 
reconversion qu’une envie de creuser la question de l’ensei-
gnement musical. J’ai bouquiné des méthodes alternatives à 
l’enseignement traditionnel. J’ai réfléchi, fait des expérien-
ces, tâtonné…. Puis, petit à petit, ça s’est développé, jusqu’à 
ce que l’école accueille plus de 200 élèves. Mon idée, c’était de 
ne pas rater le démarrage de l’apprentissage musical des en-
fants. Je voulais qu’ils considèrent la musique comme quel-
que chose de naturel, de simple... Bien sûr, nous n’avons pas 
formé de super techniciens, mais beaucoup d’anciens élèves 
ont continué, comme Erwan Bourcier de Bajka, ou Cédric 
Moutier de Montgomery. D’ailleurs pour l’anecdote, je me 
souviens qu’on a eu du mal avec lui… (rires)

Tu es aussi à l’origine des premiers ateliers jazz de 
l’école de musique de Laval…

L’AIR
LIBRE
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être à l’écoute des élèves, complète Alexandre Gosse. Et puis 
leur donner le goût d’approfondir. L’apprentissage de cette 
musique passe forcément par une démarche personnelle à 
laquelle l’école ne substituera jamais”.

Difficile parfois… Surtout lorsqu’on a affaire à des élèves 
qui n’écoutent pas de jazz chez eux et pour qui l’atelier 
constitue une pratique collective comme une autre. Pour 
Johann Lefèvre, directeur de l’école de musique de la Ré-
gion de Cossé et trompettiste passionné par la musique de 
Miles Davis, les ateliers constituent d’abord une ouvertu-
re, une option supplémentaire dans l’offre proposée par 
les écoles de musique. “Les ateliers jazz sont un point de 
départ. Le but du jeu n’est pas de former à tout prix des 
musiciens de jazz, mais de communiquer un état d’esprit, 
sans s’enfermer dans un style précis”. Avec un objectif  fi-
nal partagé par tous : rendre les élèves autonomes. “Le 
jour où les élèves montent leur propre groupe et continuent 
à jouer, témoigne Jeff  Landeau, la partie est gagnée”.

Staying alive
Au regard  de cet objectif  et du dynamisme des ateliers 
jazz mayennais, on s’étonne du nombre relativement peu 
élevé de jeunes formations jazz sur le département. “C’est 
vrai qu’il y a aujourd’hui moins de groupes qu’il y 5-6 ans, 
constate Jeff  Landeau. Je pense que c’est 
en partie lié à l’absence de lieux de concerts. 
Y a pas où jouer en Mayenne !”. Le Festival 
des Ateliers Jazz de Meslay-Grez consti-
tue aujourd’hui en effet un des seuls es-
paces de diffusion pour les ateliers jazz. 
C’est d’ailleurs, depuis sa création en 
1997, son objectif  premier : permettre aux 
jeunes musiciens amateurs du départe-
ment de présenter leur travail en public 
et de jouer sur la même scène que des mu-
siciens professionnels reconnus. Lieu de 
concert et de rencontre, le festival de Mes-
lay est aussi un lieu de formation. Car en 
définitive, c’est sur scène que le jazz s’ap-
prend vraiment. “La meilleure des écoles, 
ce sont les concerts”, souligne Alexandre 
Gosse qui, depuis son arrivée à l’Enmd, a 
initié des soirées bœuf  à l’Auditorium de 
Laval : “ces soirées ouvertes à tous permet-
tent aux élèves de se confronter à la scène 

et surtout de rencontrer d’autres musiciens. Les prochaines 
éditions devraient avoir lieu dans un lieu plus adapté, à La 
Crypte, sous le nouveau théâtre”.

C’est sur scène que le jazz vit et respire, et nos chers 
professeurs ne l’oublient pas, qui cultivent tous leur jar-
din personnel, et développent en parallèle leurs propres 
projets. Johann Lefèvre joue ainsi dans plusieurs forma-
tions, dont le JOH Quintet au sein duquel on retrouve… 
Alexandre Gosse. Artiste et pédagogue, Guillaume Bel-
langer, qui a succédé à Jeff  Landeau à la direction des 
ateliers jazz de Meslay et Bonchamp, se voit mal ensei-
gner une musique qu’il n’aurait jamais joué sur scène.  
“Ma culture vient plus du free jazz que des standards”, 
avoue-il avant d’empoigner une contrebasse et de re-
joindre ses élèves dans une interprétation débridée d’un 
morceau de John Zorn. Cris et stridences, mélopées lyri-
ques et envoûtantes, les jeunes musiciens se lancent dans 
l’improvisation…, soufflant sur Meslay un petit vent de 
liberté.

nicolas

> Les ateliers jazz en Mayenne : Ecole de musique et de danse Bon-
champ (02 43 91 45 15), Em Cossé-le-Vivien (02 43 91 79 03), Enmd 
Laval (02 43 01 28 31), Em Meslay-du-Maine (02 43 98 74 08), Emd 
Saint Berthevin (02 43 69 32 88).

Alors comme ça le jazz s’apprend ? Sans doute, mais com-
ment ? Si l’enseignement de cette musique née dans les rues 
de la Nouvelle-Orléans ne semble plus poser question – il 
n’est qu’à voir la proportion de jazzmen professionnels pas-
sés par les conservatoires ou les écoles privées –, la façon 
dont se transmet cette musique suscite encore de nom-
breuses discussions. Transmission orale ou partitions ? 
Travail des standards ou improvisation libre ? Répertoire 
ou création ? Questions 
manichéennes dont la 
réponse se trouve, sans 
doute, dans un juste 
milieu, un entre-deux 
raisonnable. Directeur 
de l’école de musique de 
Saint-Berthevin, au sein 
de laquelle il a créé (en 
partenariat avec l’école 
de musique de Laval) un 
“cursus jazz” qui permet 
aux élèves de commencer cette musique dès leur première 
année, Philippe Leuwers confirme : “je pense qu’il faut sa-
voir jouer sur les deux tableaux, réserver une grand part 

à la liberté et à la créativité inhérente au jazz, mais aussi 
étudier les fondements de cette musique, les standards, les 
règles et les contraintes qui la régissent”. Pour le pianiste 
Alexandre Gosse,  professeur de jazz à l’Ecole nationale 
de musique et de danse de Laval (Enmd), “ne passer que 
par l’oralité serait priver les élèves de bases indispensables. 
À l’inverse, ne se limiter qu’à l’écrit et au répertoire, ce se-
rait brider l’expression des élèves, les frustrer de ne pas faire 
quelque chose d’actuel”.

Sacro-sainte partition
Lorsqu’on se balade dans les ateliers du département, on 
est tout de même surpris de voir trôner partout pupitres 
et partitions… “J’ai essayé quelquefois de travailler sans 
partoche mais on perdait vachement de temps, explique 
Jeff  Landeau, percussionniste à l’origine du premier ate-
lier jazz de Meslay-du-Maine en 1990. Le problème, c’est que 
dans les ateliers jazz, on travaille avec des élèves déjà passés 
par plusieurs années d’enseignement classique. Ils n’ont pas 
l’habitude de travailler de manière uniquement orale. Les 
partitions nous simplifient la vie… Peut-être que j’aurais dû 
creuser davantage cet aspect-là. Je ne sais pas si j’ai toujours 
suivi la bonne méthode. Il y a autant de manières d’enseigner 
cette musique que de façons de la jouer. On donne des outils 
et des directions, mais c’est aux élèves de trouver leur voie, de 
trouver leur son, de jouer comme ils sont”. “Il faut d’abord 

Voilà plus d’une vingtaine d’années, le jazz faisait son apparition dans les écoles de musique 
du département. Aujourd’hui, la plus savante des musiques populaires est enseignée dans les 

ateliers jazz d’une demi-douzaine d’écoles en Mayenne. Chaque année, plus d’une centaine 
d’apprentis jazzmen participe 

ainsi au festival des Ateliers Jazz 
de Meslay-Grez. Artisan de ce 

rendez-vous important qui fêtera 
cette année ses dix ans, Jeff Lan-

deau et quelques uns de ses collè-
gues pédagogues nous parlent de 

leur drôle de métier : professeur 
de jazz... et musicien avant tout !

LES ATELIERS
JAZZENT !

“Il y a autant de 
manières d’enseigner 
cette musique que de 
façons de la jouer.”

L’atelier jazz de l’école de musique de Meslay-du-Maine lors d’une répétition.
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Discrètement, trop discrètement, l’association NÉO programme depuis 2006 au Foyer 
Culturel à Laval des musiciens qui dynamitent les clichés convenus du jazz à papa. 
Parmi eux, Guillaume Bellanger (à l’origine de Néo), Pascal Le Gall et Eric Onillon. Trois 
musiciens à peine trentenaires qui partagent de nombreux projets et une même vision 

du jazz : libre, aventureux et 
complètement improvisé. 

qu’il s’y mette vraiment, conquis par le son puissant de cet 
instrument. Habitant désormais Tours, il découvre le free 
jazz et les musiques improvisées avec son nouveau voisin… 
le lavalllois Pascal Le Gall (si Rennes semble constituer la 
terre d’exil des rockeurs lavallois, la cité tourangelle est 
celle des jazzeux du 5.3). “Lorsque j’ai entendu cette musi-
que, un tabou est tombé. Cela paraissait possible pour moi 
“d’y arriver”. J’ai pris la décision de me consacrer pendant 
deux ans totalement à la musique. Je joue aujourd’hui dans 
plusieurs formations, dont certaines avec Pascal, quasiment 
toutes dédiées aux musiques improvisées.” 

Pro de l’impro
Au contraire peu enclin à se concentrer sur un champ d’ac-
tion précis, le contrebassiste Eric Onillon fait preuve d’un 
éclectisme gourmand et d’une curiosité à toute épreuve. 
Membre de plusieurs formations de musiques improvisées 
au coté de Pascal et Guillaume, ce mayennais d’adoption, 
passionné de jazz new-orléans, joue aussi dans des combos 
jazz plus classiques, et tient la basse dans deux groupes de 
musiques du monde, Hùrlak (musiques tziganes) et Laoun 
Sharki (musique du Proche-Orient). Mais n’y voyez pas 
une tendance à la dispersion, son credo reste l’improvisa-
tion, point de convergence de tous ces projets. “J’ai tou-
jours été attiré par l’improvisation. Je ressens ça comme un 
besoin profond. Dans tout ce que je fais, il y a cette liberté 
fondamentale : je veux toujours avoir le choix de mes notes, 

de ma musique.” Rechignant à énumérer les (nombreux) 
projets auxquels il participe actuellement (il citera tout 
de même l’Algy Trio – avec le pianiste Alexandre Gosse et 
Pascal Le Gall, le JOH quintet et le POL Trio, avec notam-
ment le trompettiste Johann Lefèvre), Eric Onillon rigole : 
“j’ai peur de te donner des noms de groupes qui n’existeront 
plus dans deux mois”. Une boutade qui illustre bien cette 
façon qu’ont toujours eu les jazzmen de fonctionner en 
collectif  plutôt qu’en groupe. “C’est un peu notre problème 
dans le jazz, il y a rarement des histoires longues comme on 
peut en connaître dans le rock”.

New thing
“Aujourd’hui ce qui m’intéresse le plus c’est de faire des 
groupes, s’exclame le batteur Pascal Le Gall. Pas des ren-
contres éphémères, mais des histoires qui durent. Parce que 
je me rend compte que toutes les musiques que j’aime vrai-
ment sont produites par des groupes.” Ancien fan de hard 
rock venu sur le tard au jazz (il passera par les classes de 
Michel Macé à Laval et de Daniel Humair au CNSM de 
Paris), ce boulimique de sons, comme ses deux compères, 
écoute énormément de musique, des chants tibétains à 
John Cage… “Écouter la musique des autres, c’est 80% de 
la formation d’un musicien. Ça te déverrouille les oreilles 
et surtout ça te permet de comprendre que quelques soient 
les styles, on retrouve dans toutes les musiques des points 
communs, des éléments fondamentaux. Notre musique est 
déduite de toutes ces écoutes. Nous cherchons à partir de ces 
enseignements à nous dégager des genres, à trouver notre 
langage, à créer une musique qui fasse vibrer n’importe qui 
quelques soient sa culture musicale et ses références…”.
Qu’on ne parle pas alors de musiques difficiles ou élitis-
tes… Et pourtant, les lieux de diffusion ouverts aux mu-
siques improvisées se font rares, et souvent ces musiciens 

militants doivent se résou-
dre à organiser eux-mê-
mes des concerts. Comme 
l’association Néo à Laval. 
“Il y avait un vrai manque 
à combler, mais là encore, 
c’est très difficile, rapporte 

Guillaume, co-fondateur de Néo. On joue parfois devant 
vingt personnes… Sans soutien, on ne sait pas si on conti-
nuera l’année prochaine”. 
Ce qui n’empêchera pas ces “affranchis” de continuer à 
chercher inlassablement ce “truc nouveau”, qui se cache 
dans chaque minute qui passe.

nicolas

Prochains rendez-vous : le concert exceptionnel du Paul Dumnall 
Trio (une référence du jazz free européen) le 12 mai à la FAL, et la 
carte blanche de Néo au festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez. 

Commençons par tordre le cou à quelques clichés tenaces. 
Ça sera fait. Pour certaines oreilles obtuses, le jazz “free” et 
les musiques improvisées se résument à un grand n’importe 
quoi, où des énergumènes soufflent à tue-tête dans leurs bi-
nious des cris de bêtes pour effrayer le bourgeois.  Primo, sa-
chez que ce jazz-là ne sort pas de nulle part, mais possède une 
histoire. Une aventure commencée voilà 50 ans par des musi-
ciens tels que Ornette Coleman, John Coltrane ou Albert Ay-
ler... Deuxio, la musique improvisée, ça se travaille ! Lorsque 
ces musiciens “libres” montent sur scène, c’est certes sans 
savoir ce qui va se passer à la seconde suivante. Mais leur 
prestation est le fruit d’une longue préparation, des concerts 
passés et de nombreuses répétions, le résultat d’un travail et 
d’une recherche personnelle : “on joue peut-être sans filet, ni 
postulat de départ, mais on a toutes les clés en main, plaide 
Guillaume Bellanger. On sait exactement où l’on veut aller”. 

Un punk en BX
On ne dirait pas comme ça, quand on le voit débarquer avec 
sa BX modèle Ghostbuster, mais Guillaume Bellanger est un 
punk. Disons plutôt que lui et ses camardes de jeu cultivent, 
comme les musiciens punk ou metal, un mépris pour la séduc-
tion facile, un goût avéré pour les recherches sonores et le même 
jusqu’au boutisme passionné. Habitant Meslay-du-Maine de-
puis l’âge de huit ans, il découvre le jazz avec Jeff  Landeau, à 
l’école de musique. Mais, pas pour un sou, il n’aurait décroché 
son clou (une clarinette à l’époque) en dehors des cours. Il fau-
dra attendre qu’on lui offre un saxophone ténor (en 2003) pour 

AFFRANCHIS
LES

Guillaume Bellanger
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“Dans tout ce que je fais, il y a cette liberté fondamentale :
je veux toujours avoir le choix de mes notes, de ma musique.”



Jazz book

Algy Trio (musiques improvisées)
Alexandre Gosse (06 64 39 13 08)

Chorda (jazz manouche)
www.myspace.com/chordagroup

Duo des Miroirs (jazz, inclassable)
Edouard Garrido (02 43 06 23 73)

Les Fils Canouche
(jazz manouche décalé)
www.myspace.com/filscanouche

Guillaume Bellanger Trio
(musiques improvisées)
Guillaume Bellanger (06 82 33 63 34)

Jazz Argent’ (jazz tango)
Paul Faure (06 10 05 18 35)

Jazz Sliders (jazz 50’s)
http://perso.orange.fr/jazz-sliders

Jazz Potes (jazz new orleans)
Pierre Michel (02 43 53 87 99)

JOH Quintet (jazz hard bop)
Johann Lefèvre (06 11 67 28 55)

Ketene’s (jazz manouche)
Philippe Simon (06 22 74 78 48)

La Mancha (jazz manouche)
Stéphane Robin (06 81 72 76 21)

Paul Faure trio (jazz)
Paul Faure (06 10 05 18 35)

POL Trio (jazz hard bop)
Johann Lefèvre (06 11 67 28 55)

Philippe Boittin trio
(jazz contemporain)
Philippe Boittin  (06 07 68 53 65)

Quartier Ouest (jazz rock)
Jean-Pierre Cheron (02 43 49 37 20)

des mots sur des sensations ?” s’ex-
cuse Stéphane Robin, de la Mancha. 
“Moi, je n’ai pas appris la musique. 
Le jazz manouche est accessible direc-
tement par la pratique”. Même son 
de cloche pour les Fils Canouche : 
“On a tout repiqué à l’oreille”. Bref, 
“c’est une musique de fête” s’exclame 
Claude. “C’est surtout pas intellec-
tuel”. Tous soulignent la puissance 
communicative de ce swing joyeux. 
“C’est comme le blues, ça vous prend 
aux tripes” juge Matthieu “Fiscane” 
Quelen. Et le public suit, toutes gé-
nérations confondues : “À la fête de 
la musique, il y avait des enfants de 5 
ou 6 ans qui dansaient et des person-
nes de 80 ans qui nous demandaient si 
on avait un CD” continue Matthieu.
Et tout ça, grâce à qui ? À Django 
Reinhardt, bien sûr, qui a inventé ce 
style il y a 70 ans, après avoir pleuré 
en découvrant, en 1931, les enre-
gistrements de Louis Armstrong et 
Duke Ellington. “Sans la personna-
lité de Django Reinhardt, le jazz et 
les Tsiganes auraient pu continuer à 
cheminer chacun de leur côté comme 
deux cousins qui se ressemblent et 
s’ignorent” raconte Patrick Williams 
dans Django (1). Bref, “il y a un maître, 
c’est Django ; c’est une mine d’or, c’est 
impérissable” s’enflamme Claude. 

Ouverts aux quatre vents
Mais, drôle de paradoxe, la musique 
en son temps novatrice de Django est 
devenue une musique de répertoire, 
de standards… “Ce qu’on joue, c’est 
quasiment de la musique tradition-

nelle, remarque Stéphane, et c’est 
tout l’inverse de ce qu’a représenté 
Django à son époque”.
Pourtant, note Claude, “comme toute 
musique, le jazz manouche évolue” : 
il intègre les évolutions techniques, 
prend d’autres couleurs, contamine 
des styles musicaux comme la chan-
son avec Sanseverino... Ce soir, au 
Johannesburg, Flo, la serveuse dé-
laisse son comptoir un instant pour 
gratifier le public d’un clin d’œil à 
Edith Piaf  en reprenant “Johnny” ; 
plus tard, une caisse claire fait son 
apparition, puis un violon, un accor-
déon… Derrière l’immuable “pom-
pe” (la rythmique à la guitare), le 
swing manouche navigue, évolue et 
“cannibalise” à tout va. À la manière 
des Tsiganes, il absorbe son environ-
nement et se l’approprie. L’exemple 
mayennais montre que des person-
nalités différentes ont su se trouver 
des atomes crochus avec les croches 
et doubles croches de Django. À leur 
manière, les Fils Canouche sont 
le symbole de ces croisements de 
cultures : leur musique est ouverte 
aux quatre vents, d’Orient en Occi-
dent. “On est plus tsiganes que swing 
manouche, on est un peu moins tech-
nique, un peu plus oriental” explique 
Aurélien, le contrebassiste. 
Ce dernier accompagnait d’ailleurs 
les cinq musiciens de La Mancha 
lors de lors d’une récente tournée 
improvisée à Budapest… Drôle 
d’idée quand même d’aller faire du 
jazz manouche… au Pays des Roms ! 
Après tout, c’est normal : cette mu-
sique ne vient pas de Hongrie, ni de 
Roumanie, mais bien de Paris… et 
désormais de Laval (un peu) aussi !

Rémi
1-Editions du Limon, 1991.

Une salle voûtée, des fauteuils bas, volutes et verres scin-
tillants. Le jazz s’installe. On est à Saint-Germain ? Pas 
vraiment. Ici le Johannesburg, tout près de la cathédrale à 
Laval. Une fois par mois, la salle du bas s’ouvre aux musi-
ciens de tout poil qui partagent une même passion : le jazz 
manouche. L’initiative revient à Philippe Simon, guitariste 
des Ketene’s. “L’idée du bœuf  est de proposer un endroit où 
les musiciens puissent se retrouver, et où les gens puissent 
écouter de la musique en prenant un pot sans payer une en-
trée exorbitante”. Un coup d’essai avant l’été, et la sauce a 
pris illico. “Dès qu’on parle de jazz manouche, nous répon-
dons présent” rigole Claude Renon, des Chorda.
Les Chorda… 25 ans déjà ont passé depuis leurs débuts. 
Malgré bien des péripéties, les trois briscards d’origine sont 
toujours là, rejoints depuis peu par leur ancien compagnon 

de route, le génial violoniste Yves Teicher. Affûtés 
comme au premier jour, ils sont les pères spirituels 
et bien vivants de toute une nouvelle génération. 
Parmi eux, les Ketene’s. Composé de quatre musi-

ciens plus ou moins du même âge que les Chorda, ce groupe 
s’est formé il y a deux ans. Une bande de copains, renforcée 
en cours de route par l’accordéoniste de Bajka, Erwan Bour-
cier. Derrière, d’autres jeunots pointent le bout de leur man-
che. Alliant guitares, contrebasse et violon, la Mancha se la 
joue à cordes et couteaux tirés, le coup de poignet sec, l’atta-
que sévère et le swing nerveux. Quant aux petits derniers de 
cette lignée, les Fils Canouche, ils s’amusent avec les codes, 
et passent à la moulinette manouche chanson française, gé-
nériques de dessins animés et autre Benny Hill...

Django boys
Pendant le bœuf, tous ces zigs-jazz jouent aux chaises mu-
sicales, les notes virevoltent, sourire aux lèvres. Qu’est-ce 
qui leur plaît tant dans le jazz manouche ? “Comment mettre 

En Mayenne, depuis quelques an-
nées, des guitaristes de tout âge, fils 
spirituels de Django, éclosent à tous 
les coins de rue. Ces fines gâchettes de 
la six cordes se retrouvent au sous-
sol du Johannesburg, à Laval, tous les 
premiers vendredis du mois pour des 
bœufs échevelés et sans complexes. 
Trinquons avec les KETENE’S, CHORDA, 
LA MANCHA et les FILS CANOUCHE…

LA  MANOUCH 
TOUCH’
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Un vendredi soir au Johannesburg
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Vous vous en fichez peut-être : l’orchestre d’harmonie 
d’Andouillé fête ses cent vingt ans cette année. “Pas très 
actuel tout ça”, vous entends-je ronchonner. Peut être mais 
drôlement vivant. Avec plus de 80% de ses musiciens âgés 
de moins de 25 ans, ce vénérable orchestre fait preuve 
d’une belle vigueur. 
Une santé débordante que reflète bien le joyeux désordre 
qui règne en ce début d’après-midi ensoleillé à la salle des 
fêtes d’Andouillé : l’orchestre répète avec les musiciens de 
Bajka, en vue de leur concert commun le 24 mars prochain. 
D’un signe imperceptible, Eric Pinson, le chef  d’orchestre, 
intime aux 55 musiciens de l’harmonie de se mettre en 
place. D’un coup de baguette (presque) magique, le silence 
se fait, avant que ne résonnent, dans cette salle des fêtes 
pas très sexy, les premières mesures d’une danse bulgare 
à l’exotisme torride…

Chef  de l’harmonie et jeune directeur de l’école de mu-
sique du Pays de l’Ernée, Eric Pinson revient, à la pause, 
sur les liens historiques qui lient intimement l’orchestre 
et l’école. “À l’origine, l’école de musique avait comme uni-
que objet de former des musiciens pour l’harmonie”. Depuis 
quelques années, devenue intercommunale et établie sur 
trois sites (Andouillé, Ernée, Saint-Denis-de-Gastines), 
l’école de musique communautaire de l’Ernée a considé-
rablement élargi ses missions : ouverture de nouvelles 
classes d’instruments, interventions régulières en milieu 
scolaire, création d’ateliers de percussions africaines… 
L’objectif  affiché est d’“offrir aux élèves tout un éventail 
de possibilités, afin que chacun puisse trouver la voie qui 
lui convienne, et s’engager dans une pratique régulière une 
fois sorti de l’école”. 

Saint Denis de Gâtines toujours !
“Avec sur notre territoire une quinzaine de groupes réper-
toriés et un festival tel qu’Au Foin de la Rue, continue Eric 
Pinson, le choix de s’ouvrir aux musiques actuelles était 
évident”. L’école crée donc en 2005 deux ateliers “musi-
ques actuelles”, et soutient activement le projet de studio 
de répétition porté par l’association Au Foin de la Rue. 
“Nous travaillons main dans la main avec l’école de musi-
que depuis le début, se réjouit Jérémy Frère d’Au Foin de 

la Rue, joint au téléphone quelques jours plus tard. Je pen-
se que cela a en partie incité les élus à se prononcer en faveur 
du projet”. Validé par la communauté de communes, ce stu-
dio équipé, insonorisé et traité acoustiquement, devrait sor-
tir de terre début 2008, à Saint-Denis. “Outil au service des 
musiciens du territoire”, ce nouvel équipement accueillera 
aussi les bureaux de l’association dyonisienne. Cette proxi-
mité devrait favoriser les échanges entre l’équipe de l’asso 

et les musiciens du studio. Un permanent assurera au quo-
tidien le suivi et le premier accompagnement pédagogique 
des groupes. Le responsable du studio intègrera également 
l’équipe pédagogique de l’école de musique, assurant ainsi 
un lien étroit entre les deux structures. 

Première étape de cette collaboration à venir, le projet “La 
Casa Orchestra” est plutôt riche de promesses... L’idée : 
“booster” le son du groupe La Casa en lui associant une 
petite section “cuivres” genre mariachi, composée d’élèves 
de l’école de musique. Cinq morceaux du groupe originaire 
de Saint-Denis-de-Gastines seront totalement réarrangés 
pour l’occasion par l’iconoclaste et talentueux trombo-
niste Daniel Casimir. La présentation finale de ce travail, 

lors du festival Au Foin de la Rue, risque d’être un grand 
moment, notamment pour les jeunes musiciens de l’école 
sans doute peu habitués à pareille fête…

Gipsy Kings of Andouillé
Permettre aux élèves de goûter à l’expérience de la scène, 
leur donner la chance de côtoyer des musiciens profes-
sionnels, faire se rencontrer des univers musicaux peu 

familiers…, tels sont les objectifs du 
projet qui occupe ce week-end l’har-
monie d’Andouillé et les musiciens de 
Bajka. Avec le parrainage de l’Addm 53, 
l’orchestre a en effet eu la bonne idée 
de s’attacher les services du meilleur 
groupe mayennais de musiques d’Eu-
rope de l’Est pour fêter comme il se doit 
son cent-vingtième anniversaire. Char-
mants, ces jeunes gens leur ont écrit 
deux morceaux originaux qui, au vue 
des répétitions, sonnent du tonnerre. 
“Cette expérience ouvre l’orchestre à un 
univers et à des modes de jeux très dif-
férents de ceux qu’on pratique habituel-
lement, explique Eric. C’est forcément 
nourrissant pour les musiciens”. 
La différence, on l’entend lorsque Micha 
Passetchnik, le trompettiste de Bajka, 
sort son instrument lors de la répéti-
tion, histoire de donner l’exemple. Alors 
que les musiciens de l’harmonie jouent 
droit, lui joue souple, relâché, tout en 
méandres, en zig-zags, en contours et en 

virages... Il y a quelque chose dans sa trompette, quelque 
chose qui parle, qui chante... Tout ce qu’on ne pourra ja-
mais écrire est là, le style, la vibration, le souffle, bref  la 
vie… “Sortez de la partition. Oubliez un peu la musique clas-
sique !” conclut Eric, ravi à l’issue de cette petite démonstra-
tion. Sous le charme, l’orchestre reprend, gonflant de toute 
sa puissance ces mélodies à l’irrésistible enchantement.

nicolas

> Concert de l’Harmonie d’Andouillé avec Bajka le 24 mars à 
Andouillé. Concert de “La Casa Orchestra” le 6 juillet au Festival 
Au Foin de la Rue.

Il s’en passe des belles au Pays de l’Ernée : projet de 
création associant le groupe BAJKA à un orchestre 
d’harmonie, collaboration entre LA CASA et des élèves de 
l’école de musique, ouverture d’un studio de répétition 
à Saint-Denis-de-Gastines… Tous ces projets, soutenus 
voire initiés par l’école de musique communautaire, 
illustrent bien le rôle central de ce lieu dédié aux 
pratiques amateurs. Catalyseur plus que conservatoire, 
elle contribue au dynamisme d’un territoire dont 
la vie culturelle est d’abord le fait de ses habitants. 
Reportage.

�� tzr

L’orchestre d’harmonie d’Andouillé et Bajka



�� tzr �9 tzr

Pour nos chers lecteurs, pourriez-vous évoquer en 
quelques mots l’histoire des Bikini Machine ?

Fred : La création de Bikini Machine remonte au début des 
années 2000, avec la fusion de deux formations rennaises : 
les Skippies et Terminal Buzz Bomb. Nous avons commencé 
en studio par tenter pas mal de bidouillages. On consacrait 
énormément de temps à mélanger des sons tous azimuts, en 
utilisant aussi bien des rythmiques contemporaines que des 
sonorités sixties rock, soul ou surf… 

Pat : L’idée de départ n’était pas de faire des concerts, cela 
nous paraissait irréalisable dans la mesure où notre formule 
était très difficile à gérer sur scène. Mais on a franchi le 
pas lors d’un passage aux Trans en 2001, où nous avons fait 
notre premier live. Puis tout s’est enchaîné très vite entre les 
concerts et les albums, pour aboutir à la formation actuelle, 
c’est-à-dire cinq musiciens sur scène.

Vous revenez avec un troisième opus résolument sixties, 
comment expliquez-vous ce retour à un son plus rock et 
moins electro que celui de votre premier album?

Pat : C’est bizarre de nous affilier à la scène electro, alors 
que depuis le début on se considère comme un groupe de 
rock. Déjà sur le premier album, on nous avait collé cette 
étiquette. C’est vrai qu’on travaillait à partir de samples 
pris sur des vieux disques de rock garage. Du coup, les 
morceaux avaient ce côté un peu répétitif  qui leur donnait 
une touche electro, même si au final, pour nous, l’album 

En cette fin de saison hivernale, le port du bikini demeure 
plus que jamais d’une actualité brûlante. Après un premier 
LP furieusement electro surf et un album concept (“Bikini 

Machine joue Dutronc”), les rennais de BIKINI MACHINE 
reviennent avec un troisième opus réso-
lument 60’s : “Daily Music Cookin’ ”, où 

foisonnent échantillonnages, guitares rétro 
et clins d’œil à la culture anglo-saxonne... 
L’occasion était trop belle de revenir, en 
compagnie de Fred et Pat, sur le parcours 
de ce combo rétro futuriste, de passage 

au 6 par 4 en février dernier.

sonnait plutôt rock. Sur le dernier disque, on avait envie 
de revenir à une structure plus traditionnelle, au format 
chanson, couplets-refrains…

Fred : Paradoxalement, il y a plus d’arrangements 
électroniques dans le dernier album que sur le premier, 
certains le trouvent même plus electro. Sur celui-ci, tout 
est plus affirmé musicalement, avec une volonté de revenir 
à des chansons en accords. On a élagué énormément pour 
rendre les compositions plus fluides.

D’où vous vient cette fascination pour la culture 
sixties ? 

Fred : On aime les classiques des sixties. C’est une décennie 
assez riche où tu pouvais trouver des grosses daubes 
comme de très bonnes choses telles que les Beatles, les 
Stones ou les Kinks, avec des formats de chanson 
très efficaces. On a écouté aussi bien de la soul 
que de la pop des années 60, ou des musiques de 
film comme Ennio Morricone, etc. La plupart 
d’entre nous écoute de la musique sixties depuis 
l’adolescence, et ces influences ont certainement 
joué un rôle dans notre rapport à la musique, 
notamment en terme d’harmonie et de grain.

Pat : On est aussi fascinés par la qualité 
des arrangements de cette époque là. Aujourd’hui, 
pratiquement plus personne n’est capable de s’offrir un 
orchestre de 30 à 40 musiciens comme c’était le cas dans 
les années 60… Même si les évolutions technologiques 
offrent des possibilités monstrueuses en terme de création 
et de production, elles ne remplaceront jamais un grand 
orchestre. C’est pourquoi j’apprécie particulièrement des 
artistes français comme Michel Colombier ou Raymond 
Lefebvre qui étaient des arrangeurs fabuleux.

Comment faire quelque chose de nouveau et d’orginal 
avec des influences aussi référencées ?

Fred : Nous sommes conscients que notre démarche 
est commercialement suicidaire dans la mesure où 
notre musique ne rentre pas forcément dans un format 
traditionnel. C‘est un mélange éminemment personnel 
de plein de musiques différentes, et c’est peut-être de ce 
brassage qu’émerge quelque chose d’un peu nouveau... 
Nous avons entre 35 et 40 ans, et depuis la vingtaine, nous 
avons assimilé beaucoup de références, écouté beaucoup 
de disques… Nous traitons de manière ludique toutes ces 
références, en les passant à la moulinette des technologies 

actuelles, pour en extraire une espèce de rock sixties 
mutant. Il s’agit plus de clins d’œil amusants que d’une 
démarche intello ou conceptuelle... 

Avec la sortie de ce disque, on sent comme une 
effervescence autour des Bikini…

Pat : On ne peut pas vraiment parler d’effervescence : 
l’album est sorti en octobre et les ventes fonctionnement 
moyennement. Même si on joue dans de belles salles, on 
reste un groupe inconnu pour beaucoup. On sent bien un 
léger frémissement au niveau national : on vient de faire 
deux passages TV, mais cela reste encore timide.

Fred : Nous évoluons dans un style assez pointu et 
confidentiel. On est loin de remplir les salles partout, 
encore une fois parce que notre musique échappe aux 

étiquettes. Dans l’absolu, on se contenterait très bien d’un 
carton accidentel à la manière de Katerine, sans chercher 
absolument à formater nos morceaux pour entrer en 
playlist sur Europe 2.

Sinon vous avez prévu quelque chose pour fêter les 60 
ans de l’invention du Bikini ?

Pat : Euh… On y avait pas pensé (rires) mais c’est une 
bonne idée… Non, dans l’immédiat, on continue à tourner 
jusqu’en avril pour ensuite poursuivre avec les festivals 
d’été. D’un point de vue musical, on entretient un vieux 
rêve : celui de réaliser un album encore moins commercial, 
où l’on pourrait se lâcher sur des compositions uniquement 
instrumentales.

Fred : L’envie serait de mélanger du jerk étrange à des 
ambiances symphoniques, genre musiques de film. Nous 
rêverions un jour de composer la B.O d’un film, mais çà, 
c’est une autre histoire…

Propos recueillis par Rico F

> www.myspace.com/bikinimachine
Interview consultable en version inégrale sur : www.tranzistor.org

“Nous traitons de manière ludique toutes ces 
références, en les passant à la moulinette des 

technologies actuelles, pour en extraire une 
espèce de rock sixties mutant.”
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Dj Zukry    Rue de la Trinité
Au début Dieu créa la musique... ensuite 
vint DJ Zukry.
Après trois ans de travail (?) et suite au 
“succès” de son premier album, “La 
Palindrome Touch”, ce jeune Lavallois 
maintenant trentenaire revient avec 
“Rue de la Trinité”. Son “album de la ma-
turité”, comme il le dit si bien, est diffusé 

uniquement et gratuitement sur internet (oui madame !). 
C’est sa manière à lui de “braver les lois de l’industrie du 
disque”, son coté coco... hé ouais mec ! 
Cet album, c’est bien plus que quelques morceaux de mu-
sique sur un bout de plastique que tu mets dans ta poche. 
Ce mec nous emmène à sa manière, très subtile, dans son 
univers electro-minimaliste et ambient, où le moindre petit 
son est travaillé au scalpel. Ne cherchez pas forcement le 
beat redondant dans cet album très personnel, où Zukry mé-
lange sons salis et rauques, ambiances troubles et clins d’œil 
aux musiques qui ont fait sa jeunesse (passée à écouter de 
l’acid house sur un radiocassette pourri). Oui, décidément 
ce disque est très personnel, car au delà de la musique, il y 
a toute l’atmosphère dans laquelle il nous plonge, au moyen 
de petits textes introduisant chacun des titres. Très plai-
sants, souvent drôles et très bien écrits, ces courtes histoires 
sont en quelque sorte le récit de son quotidien, une manière 
d’autobiographie intime. J’ai quelque préférence pour des 
morceaux comme “Rue de la Trinité” ou “Avec 10 ans de 
retard”, et pourtant je suis un peu intégriste du rock’n’roll 
comme mec, mais ce concept me plaît. Tout ce que je peux 
vous conseiller, c’est de vous faire votre propre avis après 
cette mise en bouche, et vous inviter à faire péter son blog. 
En vous remerciant,

Guigui Jones
(Autoproduit)
> http://ruedelatrinite.blogspot.com

Paul Faure    F ’âme
Paul Faure joue solo pour ce disque : 
solo dans l’écriture, solo au piano, solo 
à la prise de son. Mais ne pouvant pas 
tout à fait rester seul, il fait appel à 
ses amis pour une seconde de percus-
sions, une touche de dessin, des voix 
d’enfants… Le disque qui en résulte est 

infiniment personnel : on retrouve ce qu’on aime dans les 
concerts de Paul Faure, une musique qui n’est qu’à lui. Son 
piano, c’est déjà Paul, celui qu’il a choisi entre cent parce 
qu’il savait chanter sous ses doigts : le grave se fait discret, 
charmeur, les aigus lumineux et cristallins, magnifiés 
par une prise de son à fleur de cordes, favorisant la confi-
dence. Ses compositions aussi donnent dans l’intime : on 
est parfois troublé par cette musique qui nous livre le plus 
personnel de l’univers de son auteur. Le chant, la mélodie 
priment, s’expriment sur une base harmonique dépouillée, 
inscrite dans une rythmique économe et discrète.
Entre les morceaux, un espace s’ouvre le temps d’un solo 
de percussions ou d’une parenthèse bruitiste, comme si 
l’on ouvrait un moment les yeux sur le monde qu’on avait 
oublié, ou regardait par la fenêtre la vie continuer. 
“F’âme” est court, trop court. On se laisse porter de plage 
en plage, emmené malgré soi sur une route qui mène sans 
doute nulle part, ou plutôt nous ramène à notre point de 
départ. Mais il se produit le long de ce chemin une étrange 
transformation, lente et douce. Ce disque est un périple 
intérieur, sonnant tantôt comme une onirique invitation 
au voyage, tantôt comme un doux et douloureux voyage 
d’hiver.

Baptiste 
(Autoproduit)
> Contact : Paul Faure (06 10 05 18 35)
En vente à M’Lire et Tandem Disc (Laval)

Babel
Il y a parfois des coïncidences trou-
blantes. Le jour où j’ai découvert le 
disque de Babel, je venais d’écouter de 
vieux titres du bluesman américain Li-
ghtnin’ Hopkins. Sur “The Fox Chase”, 
il ne chante pas. L’harmoniciste pous-
se juste quelques gémissements, des 

“wouf’ ” dans son instrument.
Dans le morceau qui ouvre son cinq titres, “Temps de 
chien”, Babel se met dans la peau d’un clébard, un pauvre 
bougre abandonné sur la route des vacances. Et il aboie 
son désespoir. Mais l’aventure se termine bien, grâce à un 
chien de la ville qui le prend sous son aile. “Le chien aboie 
et sur la caravane pisse” lui lâche le rebelle, plus rappeur 
que jappeur. Non, Babel ne fait pas du blues du Mississippi 
pur jus, mais son chant est empreint d’une sincérité et 
d’un esprit blues. Parfois, son timbre faiblit dans les gra-
ves, parfois sa voix tremble dans les aigus comme celle de 
Bertrand Cantat ou Mano Solo. Babel est humain, entier, il 
ne copie pas. Il est de ces chanteurs qui ne peuvent laisser 
indifférent. C’est d’ailleurs en concert que son interpré-
tation éclate. Seul avec sa guitare et sa voix, il plante une 
ambiance mi-ironique, mi-inquiétante. Son jeu est fluide, 
pas mal tourné vers les Amériques : un peu blues donc, 
mais surtout folk et parfois swing... Dans le petit théâtre 
de ses chansons, il met en scène des mecs à la rue et autres 
“gosses naufragés” en cavale. Sa poésie râle, dure et sale 
comme la vie. Sur “Petit rossignol”, il raconte l’emprison-
nement : “mis au clapier par les poulets, un boulet au pied, 
l’oiseau est en cage pour vol”. Cet oiseau-là a une belle 
plume et plus d’un tour dans son sac…

Rémi
(Autoproduit)
> http://letourdebabel.free.fr

Lyricx
Moitié du duo Riley (déjà chroniqué dans ces pages), 
Lyricx s’offre aujourd’hui une “carrière” solo… 
Mais pour cette escapade en solitaire, il continue à 
se balader sur les chemins, peu empruntés dans nos 
contrées, du post rock. Davantage influencé par le 
versant lyrique (Godspeed, Mogwaï…) que par la 
veine abstraite de ce courant musical, Lyricx le bien 
nommé installe dans ses morceaux des climats sou-
vent mélancoliques, parfois orageux : sortes de mille-
feuilles où s’empilent boucles de guitares, extraits de 
discours et rythmes électroniques... L’utilisation de 
la voix, certes encore timide, vient contrebalancer la 
froideur et l’impersonnalité des sampleurs. La preu-
ve : sur scène, la musique de Lyricx passe la rampe, 
et sait se faire physique, incarnée… même s’il l’on 
aimerait encore plus libre et rageuse. En tout cas, au 
terme des 10’51 de cette trop courte première démo, 
c’est la frustration qui domine. Bon signe.

nicolas
> www.myspace.com/lyricxlive

La démo à Momo

Après un périple de plus de 
200 concerts qui les a emme-
nés jusqu’en Amérique Latine, 
les trois gentlemen nantais de 
Smooth nous ont concocté, le 
temps de vacances studieuses, 
un second album très clas-
sieux, « The endless Rise of 
the Sun ». Histoire de réviser 
leurs classiques avant leur 

Après un périple de plus de 
200 concerts qui les a emme-
nés jusqu’en Amérique Latine, 
les trois gentlemen nantais de 
Smooth nous ont concocté, le 
temps de vacances studieuses, 
un second album très clas-
sieux, « The endless Rise of 
the Sun ». Histoire de réviser 
leurs classiques avant leur 

Le Cri d’la cave
Comme leurs potes des Morvels, les “gamins” du Cri 
d’la cave doivent plus écouter les disques de leurs 
parents (d’anciens punks à n’en pas douter) que 
ceux de leurs voisins de classe… À base de batterie 
plus-punk-binaire-tu-meurs, de riffs de gratte tran-
chants à souhait, et de breaks bien foutus, leur mu-
sique donne dans l’efficace, le solide et bien en place. 
Faut dire que sous la férule du père Tess au DMAC 
(ex-Créazic, la “rock’n’roll high school” lavalloise), 
ils sont à la bonne école les minots… Moins un par 
contre pour le chant. Car si le choix du français est 
courageux dans ce contexte, la voix, trop haut per-
chée, loupe parfois quelques virages… Peut mieux 
faire donc. Mais y a d’l’idée ! Et puis, vu leur C.V., on 
est sûr qu’une fois sur scène, sortis de leur sous-sol, 
nos cavistes envoient du gros qui tache !

Chico
> www.myspace.com/lecridlacave
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Y’a pas que la musique !
Bix, une biographie
Un livre placé sous l’exergue de Louis Fer-
dinand Céline ne peut être foncièrement 
mauvais. Chef  d’entreprise à Laval, col-
lectionneur de jazz et de littérature, Jean 
Pierre Lion est un drôle d’animal. Voilà 
quelques années, il s’est lancé dans une 
aventure un peu folle : la biographie de 
Bix Beiderdecke. Un musicien américain 
blanc des années 20 qui, le temps d’une 

fulgurante décennie, a marqué à jamais l’histoire du jazz. Peu 
connu du public, ce cornettiste (le cornet est un proche cousin de 
la trompette) est mort prématurément à 28 ans, brûlé par l’alco-
ol. Une destinée brisée qui le fit entrer dans la légende du jazz.
Publié en 2004 puis traduite aux USA en 2005, la biographie de 
Jean Pierre Lion fait aujourd’hui figure de référence. Ému et 
intrigué par la musique de ce gars qui, selon les dires de Boris 
Vian, “avait de l’atmosphère dans les doigts”, Lion se lance à sa 
poursuite, écume les lieux où il a vécu... Et nous entraîne dans 
le roman de sa vie. Car bien qu’extrêmement précise et docu-
mentée (l’ouvrage présente plus de 150 photos et archives), cette 
biographie se lit comme un roman. Une histoire dont on connaît 
la fin tragique, mais qu’on avale, fasciné par le destin de ce mu-
sicien lunaire et secret. Lire la biographie de Bix, c’est aussi 
plonger au cœur de cette période bouillonnante et folle que fut 
la Prohibition. C’est assister en direct à la naissance du jazz et 
de l’industrie musicale qui se développe alors à grande vitesse…
C’est ainsi que Bix enregistrera à de nombreuses reprises, gra-
vant dans la cire des solos novateurs, passés à la postérité. S’ex-
prime dans ces prises, toute la différence de Bix. Contrairement 
à son contemporain et ami Louis Amstrong, volubile et explosif, 
il préfère jouer le carte du “tendre”. Tout autant influencé par le 
jazz noir de la Nouvelle-Orléans que par les musiciens impres-
sionnistes français (Debussy, Ravel…), cet improvisateur hors-
pair et autodidacte invente son style et son doigté, un son mélan-
colique et moelleux, épuré et mélodique. Privilégiant l’émotion 
à la virtuosité, il sera le modèle avoué d’une lignée de musiciens 
sensibles, de Lester Young à Miles Davis ou Chet Baker. 
Au fil des pages, on s’attache à ce personnage introverti et mo-
deste. Cet éternel inconnu devient presque un ami. Un copain 
dont l’inséparable cornet argenté conservera à jamais dans ses 
sonorités claires et délicates sa part d’ombre et d’inachevé. 

nicolas
> Jean Pierre Lion, Bix, une biographie, Outre Mesure, 351 p., 32 euros

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*

Pour tous les fins gourmets, une savoureuse brochette de nouveautés concoctée avec amour 
par les marmitons numériques du label Qod et les programmateurs en chef des festivals du 
département. Régalez-vous !

>Triangle musique
PERCEVALMUSIC – Viescolaire (Effervescence)
Quand le guitariste du groupe de post-rock nantais Chevreuil se prend pour un organiste des temps 
modernes... Traversant les époques, la musique de Perceval est une grand-messe où s’accumulent les 
sons et les instruments, sorte de cathédrale barock résonnant encore des triturations des siècles passés.

>QOD
JEFF MILLS WITH MONTPELLIER PHILARMONIC ORCHESTRA - Blue Potential (UWe)
La rencontre d’une figure légendaire de la techno de Detroit avec le philharmonique de Montpellier 
pour un concert unique sous le pont du Gard ? On plonge ! L’un apporte ses rythmiques parfaitement 
synchronisées, l’autre les couleurs et la chaleur qu’un processeur n’offrira jamais.

>Festival Les Ateliers Jazz
CAROLE HÉMARD ONETET - La voix à 360° (Musivi)
Ce projet est le fruit de recherches et d’écoutes attentives des musiques traditionnelles de l’Afrique 
(Pygmées, Akas, Bantous...), de l’Asie (Mongolie, Tibet...) et du Poitou. Un voyage loin de nos sociétés 
dites “modernes”, mais aussi une expérience nourrie d’une forme de philosophie.

>Au foin de la rue
THE SUNSHINE UNDERGROUND - Raise the Alarm (RCA /BMG)
Encore un groupe de rock anglais ! Pourtant, The Sunshine Underground est sans doute l’une des 
formations les plus excitantes du moment. Un son atypique à découvrir sur leur premier album et 
en priorité sur scène.   

> Les 3 éléphants
SOCALLED - Ghetto Blaster (Label Bleu)
Josh Dolgin propose un album concept de “hip-hop yiddish”. Un savant mélange de breakbeats old 
school et de musique juive remise au goût du jour. 13 titres étonnants et envoûtants. Les chœurs de 
l’Armée Rouge ne sont pas loin.

Paul Faure

T0p 50-tr0is
La chronique d’André A. > Numus (groupe de metal) re-

cherche un chanteur pour enregis-
trement et concerts. Répétitions le 
week-end exclusivement. 
Contact : Hendrix (06 23 67 69 83)

> Le groupe Dadja (reggae rock) 
recherche un chanteur bon niveau 
jouant d’un instrument (guitare de 
préférence). Site : www.dadja.org
Contact : Hugo (06 16 97 86 61)

> Passionné par la musique mal-
gache et les musiques de l’océan 
indien, expérimentant vocalement 
et à la guitare des morceaux ins-
pirés de la grande île, je recherche 
un percussionniste ayant la même 
passion, afin de la partager et la 
faire découvrir...
Contact : Stéphane (02 43 98 01 24),  
après 19h.

> Duo organiste Hammond/bat-
teur, basé à Laval, recherche chan-
teuse bon niveau avec expérience, 
disponible, à l’aise avec l’anglais et 
le portugais, pour mettre en place 
un répertoire Jazz, Bossa-Nova et 
variétés internationales.
Contact : Gaëtan (06 60 99 19 57)

Lâché dans le petit monde des 
musiques actuelles (musiques qu’il 
abhorre au plus au point), André A. 
nous en livre une vision au vitriol, 
hautement personnelle et forcément 
de mauvaise foi… Introduction.

Je me demande encore pourquoi les magnats du ma-
gazine que vous tenez entre les mains ont fait appel à 
mes services. Ils ont commencé par de simples appels 
téléphoniques amicaux, me demandant de mes nou-
velles, qu’on ne me voyait plus traîner dans les bars 
poisseux du Palindrome, qu’on s’inquiétait, comment 
qu’allaient mes gosses, et si mon bouquin – mon chef-
d’œuvre – avançait. Perfidement, ils en sont venus à 
me causer de leur Tranzistor, avec des sanglots hu-
mides dans la voix, pour m’émouvoir : “On aimerait 
écrire des choses plus cyniques, plus décalées, moins 
consensuelles…” Je leur ai demandé de faire appel à 
des mecs de Canal Plus, s’ils voulaient du décalé. Moi 
je fais dans le réalisme transfiguré, que je leur ai ob-
jecté aux petits cadors de Tranzistor. Ils en menaient 
pas large. Justement, qu’ils me rétorquent, on a pensé 
à toi. Long silence. Je me racle la gorge avant de cra-
choter un petit “faut que j’y réfléchisse” de circons-
tance : l’air mystérieux. 
Par la suite est venue l’ère des menaces, des coups 
de fils en pleine nuit, des rats crevés dans la boîte 
aux lettres, des courriers anonymes déposés à la 
crèche de mon petit dernier, des étrons glissés sous 
le paillasson. Ma femme et mes gosses ont pris pani-
que, les valises et sont partis s’installer à l’hôtel. J’ai 
croisé les pontes de Tranzistor au “six par quatre” 
pour un concert de merde (du dub ?). J’étais sûr de 
les y surprendre. Alors, t’as réfléchi, me demande 
le leader à casquette de leur bande, un sourire 
narquois en coin. Mouais, que j’y réplique, faisant 
tanguer mes biceps. Là-dessus, il me paie une bière, 
soliloque autour de musiciens locaux dont je me 
contrefiche. Tu pourrais avoir ta chronique rien qu’à 
toi, me balance un autre vicelard à côté, alors que je 
commence à ronfler au-dessus de mon bock. Ouais, 
que j’y dis, sans trop réfléchir aux conséquences.
Et c’est comme ça que ça a commencé. 

Petites annonces
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03 Hein ?!?
(les news du 5.3)

06 Dossier “Plein jazz !”
(Paul  Faure  -  les  Ateliers  jazz  -  Guillaume 
Bellanger - Eric Onillon - Pascal  Le Gall  - Ketene’s 
-  La  Mancha  -  Les  Fils  Canouche  -  Chorda...)

16 Radio bocal
(Musique au Pays de l’Ernée)

20 Ils arrivent
(DJ Zukry - Babel - Paul Faure - Lyricx - 
Le Cri d’la Cave)

22 Bix, une biographie
La chronique d’André A 
(“Traitre par vocation”)

Featuring : l’agenda concerts printemps 2007

18 Interview : Bikini Machine
(Rock sixties mutant)

l’information des musiques actuelles en Mayenne
Rédaction : 02 43 59 96 54 - www.tranzistor.org 
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