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À l’heure du triomphe du mp3 et de la mort programmée du cd, on pourrait discuter de la pertinence 
du disque glissé dans ce 28e numéro. Comme l’on pourrait questionner l’utilité, à l’heure d’Internet 
et des webzines, d’un magazine “papier” tel que Tranzistor. 
Oui mais moi, j’ai besoin de toucher, de voir... C’est encore “l’objet” qui donne 
une existence, une réalité à une chanson, un album… Les mails et les mp3 
passent et s’effacent, tandis que les disques restent. Après réflexion, nous 
aurions même du la sortir en vinyle cette compile ! Ç’aurait eu de la gueule, 
non ? ! Mais bon question dimensions, c’eut été sans doute compliqué…
En tout cas, vinyle ou pas, ce disque est pour vous. Pour que vous puissiez (re)découvrir 
en musique ces 15 artistes et groupes évoqués régulièrement dans Tranzistor. Pour que 
vous puissiez mettre des notes sur nos mots… et lire ce numéro avec vos oreilles !

nicolas

Tranzistor #28
Directeur de publication : Baptiste Clément // Rédaction : André A., Jean François Bodinier, Chico, Eric “Rico” Fagnot, Rémi Hagel, Jérémie Hirigoyen, Freddy 
Leray, Céline Moreau, Nicolas Moreau // Images : Easy Hey-Delkographik.com (couverture, p.6 & 7, titres rubriques), Mathias Picard (strip), Laurent Moreau 
(lettrages manuscrits p. 16) // P.A.O : Steve Gérard // Photogravure : Imprim services // Tirage : 6500 ex. // Les articles n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs. Merci à Jeff Foulon, Christophe Feuillet, Pierrick de Très Gore, Ghislain de Bolton Wonderland, les groupes et artistes présents sur la compile, 
Thierry Gégu, Abd al Malik, Lucie Dufour, Philippe Meignan, Magyan et La Casa. La citation du numéro : “Ils sont mignons les jeunes, ils achètent en vinyle 
les albums qu’on avait en cassette, alors que nous on les cherche en mp3” (Lobo). 

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

En 1998 à Lassay-les-Châteaux, quelques bénévoles pas-
sionnés organisaient leur toute première surprise party : 
le festival des 3 Eléphants accueillait pour sa première 
édition 10 groupes et près de 2500 festivaliers. Les dix an-
nées qui suivront, les cornacs de ce désormais grand gar-
çon les emploieront à professionnaliser et à développer 
leur festival. En 2006, les 3 éléph’ recevaient 25 groupes et 
quelques 12000 spectateurs. Premier festival du genre en 
Mayenne, notre pachyderme a vu se multiplier depuis de 
nombreux festivals estivaux. “Pour le meilleur et pour le 
pire”, estime Jeff  Foulon, fondateur et directeur du festi-
val, que l’uniformisation des programmations ne fait que 
renforcer dans son crédo : “ne pas faire ce que l’on voit par-
tout et proposer aux côtés des groupes connus, qui rassurent 
le public, des coups de cœur, des surprises…”. 
“Surprise” : un maître mot à Lassay-les-Châteaux, où cha-
que année des centaines de bénévoles s’escriment à réin-
venter le site et sa décoration, plongeant le public dans un 
univers à part. Question surprises, cette dixième édition ne 
devrait pas faire exception : avec en gros cadeau d’anniver-
saire les versaillais de Air et plein d’artistes excitants, dont 
Son of  Dave, Au Revoir Simone, Kid Koala, Puppetmastaz, 
Peter Von Poehl…, que l’on découvrira avec la fièvre d’un 
gamin qui déballe ses cadeaux.

> www.les3elephants.com  

Presque le bonheur 
C’est officiel ! Des négociations 
sont en cours entre la ville de 
Laval et l’actuel propriétaire de 
La Petite Cabane. Si, comme 
tout semble l’indiquer, ces 
discussions aboutissent, l’an-
cienne et tant regrettée Coulée 
Douce pourrait accueillir dès 
décembre la joyeuse bande 
d’activistes du 6 par 4. Pas mal, 
non, comme cadeau de Noël !? 

Mangez du foin ! 
Belle affiche et jolie program-
mation pour la 8e édition du 
festival Au Foin de la Rue. 
À ruminer sans modération 
les 6 et 7 juillet prochains : 
Bumcello, CirKus, Zita Swoon, 
Winston McAnuff, Bikini Ma-
chine… Sont également au 
programme : un chapiteau dé-
dié à la scène locale et La Casa 
Orchestra : ce projet associera 
pour un concert inédit les musi-
ciens de La Casa à une section 
cuivres façon mariachi. Arriba !

> www.aufoindelarue.com

Baldidinguerie 
Au festival des Baldifolies, les 
orchestres d’harmonie côtoient 
les groupes de rock, les steel 
drums et les big bands... Pour 
sa première édition en 2005, 
ce festival un peu dingue avait 

rassemblé dans les rues de Bais 
400 musiciens amateurs et plus 
de 2000 spectateurs… Cette 
année (le 30 juin), ce sont 800 
musiciens qui sont attendus sur 
les sept scènes du festival, avec 
en vedette : une batterie fanfare 
taille XXL croisant le cuivre avec 
un guitariste de hard rock... 

L’été revient
À voir cet été entre deux fes-
tivals, les programmations de 
concerts gratuits proposées par 
plusieurs villes du département. 
Parmi celles-ci : Château-Gon-
tier, Mayenne (avec ses “4 jeu-
dis”) ou la ville de Laval qui réé-
dite ses “Tempos d’été” avec au 
programme : Bashavav, Adama 
Yalomba, Babel, Chorda… 
Retrouvez l’ensemble des 
concerts programmés cet été 
dans l’agenda concerts encarté 
au centre de ce numéro.

Baby foot sucks !
Bonne nouvelle ! Reléguant les 
baby-foot au vestiaire, plusieurs 
bistrots dans nos campagnes 
mayennaises programment ces 
derniers temps des concerts de 
manière régulière. Parmi eux, 
citons le Café des Jardiniers 
à Evron (plutôt orienté chanson 
et musiques du monde), le Pti 
Bar à Port Brillet ou le Café 
des Sports à Cuillé. Pourvu 
que ça dure !

Au revoir Simone



L’enquête continue
Lancés depuis le mois d’avril, 
le collectage et l’enquête 
préalables à l’exposition et 
au hors-série Tranzistor “Roc-
kin’Laval” continuent. Et 
apportent chaque jour leur 
lot de surprises, ramenant à 
la surface de l’histoire du rock 
lavallois des cargaisons de 
groupes oubliés… Pour tout 
témoignage, commentaire ou 
information : www.myspace.
com/rockinlaval

Très très gore
Un label à Babybel city ! Installé 
à Evron depuis 2006 et fondé 
par deux passionnés, Très Gore 
records, comme son nom l’in-
dique, ne fait pas dans la pop 
intimiste. Orienté grindcore, 
death et black metal, ce label 
d’amateurs au sens noble du 
terme fonctionne au coup de 
cœur, sans ligne artistique pré-
établie. Prochaine production : 

le premier album d’Aevlord, 
dont le label assurera le pressa-
ge et la distribution en France 
et à l’étranger. 
> www.tres-gore-records.com

Merci pour l’add
Parfois, en divaguant sur cet 
océan sans fonds qu’est de-
venu MySpace, on tombe 
par hasard sur des voisins de 
palier, lavallois et mayennais 
échoués eux aussi sur ces ri-
vages. Parmi ces rencontres, 
quelques belles découvertes, 
telles que Yarden (techno 
minimal), Seb Zerah (rock 
folk) ou Ana Kanine (electro 
bricolée)… Pour que nos amis 
deviennent les vôtres : 
www.myspace.com/tranzis-
tormagazine

Castrogontérite aïgue
Une radio indépendante à Château-Gontier ? ! On en 
rêvait, L’Autre Radio l’a fait. Radio éphémère émettant 
à l’origine lors du festival du Foirail, L’Autre Radio  vient 
d’obtenir une fréquence sur la bande FM (le 107.5) pour 
une durée provisoire de cinq mois. Elle émettra ainsi 
du 10 mai au 30 septembre sur un rayon de 20 à 25 km 
autour de Château-Gontier. “Une première étape vers une 
autorisation d’émission permanente sur le département”, 
espère Christophe Feuillet, président de L’Autre Asso, 
la structure porteuse de ce projet qui fédère une bonne 
cinquantaine de bénévoles. 
En attendant, l’Autre Radio proposera durant ces cinq 
mois des émissions régulières, une “programmation 
musicale alternative et de qualité”, et couvrira l’ensemble 
des événements du Millénaire de la Ville de Château-
Gontier, dont le festival du Foirail les 21 et 22 septembre 
prochains. 
À peine remise de son (beau) projet de résidence avec Jean-
Baptiste Feuillet (dont l’enregistrement “live” devrait 
paraître prochainement), l’équipe du Foirail prépare en 
effet activement sa prochaine édition, qui devrait avoir 
lieu dans le cadre exceptionnel du couvent des Ursulines. 
Ça bouge à Chiot !

> www.lautreradio.net

Au micro de L’Autre Radio, l’un de ses membres actifs, JB Feuillet

Coming soon !
Rayon métaux lourds toujours, Homestell vient de signer son 
premier clip, visible sur sa page MySpace. Programmés cet été au 
Hellfest (le plus important festival metal français), les lavallois tra-
vaillent déjà sur leur prochain disque. Même punition pour Kiemsa 
dont le prochain album, actuellement en préparation, s’annonce… 
saignant. Quant aux lavallo-rennais (ils supportent toujours les Tan-
gos) de Montgomery, ils “ressortent” leur premier album, mais 
cette fois-ci à l’échelon national et sur le label Naïve. Oui, mada-
me ! Enfin, sachez que Sling69 lance un appel à souscription afin 
de financer la production de son premier album. Avis aux mécènes 
amateurs d’emo punk métal hardcore…

> www.myspace.com/sling69  
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Normandie-donc ! 
Le regard davantage tourné vers l’ouest (Rennes) ou le sud 
(Angers, Nantes) que vers le nord, on ne cause guère dans 
ces pages de nos chers voisins bas-normands. Et pourtant, 
question structuration (ouh le vilain mot !) et équipements 
dédiés aux musiques actuelles, la Basse-Normandie n’a 
rien à envier aux Pays de la Loire, ni à la Bretagne. 
L’ouverture en février 2007 du Cargö à Caen en est la 
meilleure illustration. À l’image des “grands équipe-
ments” récemment créés à Reims ou Nancy, ce véritable 
complexe “musiques actuelles” accueille deux salles de 
concerts (de 400 et 900 places), six studios de répétition, un 
centre ressources, et développe une mission d’accompa-
gnement de la scène régionale. Voilà qui devrait compléter 
l’offre et les actions déjà proposées par les autres scènes 
de musiques actuelles de la région : le Big Band Café (dans 
l’agglo caennaise), le Normandy à Saint-Lô (Manche) et La 
Luciole à Alençon (Orne). Renommée pour sa convivialité 
et la qualité de sa programmation, cette dernière inaugu-
rera en mars 2008 sa nouvelle salle (d’une capacité de 700 
places). D’ici-là, du 27 au 30 juin, l’équipe de La Luciole re-
nouvelle ses Extra-Sonores, un festival éclectique et à taille 
humaine qui accueillera pour sa 5e édition : Higelin, Pura 
Fé, Franck Black, Beat Assaillant…

> www.laluciole.org

Derrière les fago
Fondé par les ex-lavallois de 
Fago.Sepia et hébergeant les 
groupes Héliport ou Lady Jane, 
le label rennais Bolton Won-
derland publie sa première 
compilation, “Meet the Bol-
ton’s”. Un bel objet, forcément 
artisanal, qui pour trois euros, 
vous permettra de découvrir 11 
artistes dont les groupes déjà 
cités et quelqu’uns de leurs 
amis (les excellents Unlogistic, 
Enregistré par Steve Albini…). 
Pour tous les amateurs de rock 
oblique, (parfois) violent et 
(toujours) sensible… 

> www.myspace.com/ 
boltonwonderlandrecords

Crac boum hue !
Décidément c’est l’été des com-
piles ! Le collectif A La Gueule 
du Ch’val  rassemble 12 grou-
pes du Maine et Loire, ensemble 
parce qu’ils se ressemblent (un 
peu trop ?) et que, selon l’adage 
bien connu, “l’union fait la 
force”. Après un fanzine papier 
devenu webzine, ils produisent 
aujourd’hui une compilation 
avec “eux dedans”, joliment 
emballée et plutôt emballante. 
Une belle aventure, joyeuse et 
“pas trop sérieuse”, à soutenir 
sans modération…

> http://algdc.free.fr 

72.com 
Equivalent de Tranzistor en 
Sarthe, La Feuille devient 
Tête de son et se dote pour 
l’occasion d’un site web très 
complet. Exploitant à fond les 
possibilités du multimédia, 
ce site, réalisé par le Crim 
(centre ressources infos pour la 
musique) et Le Garage Vidéo, 
propose un agenda concerts, de 
nombreuses news, et surtout 
des reportages vidéos et des 
captations live qui permettent 
de découvrir les groupes 
sarthois en son et en images. Y 
sont modernes dans l’72 !

> www.tetedeson.net 

Small is beautiful
Né en 2003 à Caen, le Petit 
Label donne dans l’artisanat fu-
rieux. Dédié aux musique impro-
visées et au jazz qu’il soit free, 
expérimental, binaire ou mâtiné 
de musique trad…, ce mini-la-
bel produit un disque par mois, 
à raison de 100 exemplaires cha-
cun. Une méthode radicale pour 
éviter tout invendu… D’autant 
que les petites perles dont recèle 
leur catalogue devraient trouver 
preneurs sans difficultés !

> www.petitlabel.com

Beat Assaillant, en concert à Alençon le 28 juin
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Attention ! Ceci n’est pas 
un “best of” ! Mais une compilation 
qui, comme lors de sa première édition 
en 2005, se veut le témoin d’une scène 
musicale à un moment donné. Et même si 
nos goûts sont intervenus dans cette sélection, 
c’est d’abord le souhait de valoriser des artistes 
“en démarrage” et bénéficiant d’une certaine 
actualité (discographique ou scénique), qui nous 
a guidés. Nous souhaitions aussi privilégier avec 
ce second disque les “petits nouveaux”, absents de 
la précédente compile. 
Sur ce point d’ailleurs, nous nous interrogions : 
y aura-t-il suffisamment de “jeunes” groupes 
intéressants ? N’a-t-on pas déjà fait le tour avec le 
premier volume ? Eh bien non apparemment, puisque 
ce disque compile pas moins de quinze titres, pour la 
plupart autoproduits. 
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La scène musicale mayennaise 
est bien vivante. Et féconde avec ça ! 

Petite mais costaude… ce disque en est 
la preuve. 

On tombe dans le lyrisme ? le satisfecit 
ébahi ? le “tout-va-bien-dans-le-meilleur-

des-mondes” ? Peut être ! Avec ce disque et le 
dossier qui suit (où nous avons laissé le soin aux 
musiciens de répondre par écrit à notre super 
méga “quizz” de l’été), vous pourrez vous forger 
votre propre opinion ! Chaussez vos bésicles et 
appuyez sur play ! 



Plus qu’un (alien) beat-boxer, 
Tez est un musicien à part 
entière. Après avoir colla-
boré avec Spleen en 2006, il 
travaille actuellement avec 

Cocorosie, qu’il 
accompagne 
sur scène. 
Tez prépare 
aujourd’hui son 
premier disque.

Trois mots pour définir ta musique ? 
Fat, sucrée, buccale.

D’où vient ta musique ? 
D’une fabrique de bonbons où le sucre aurait été rempla-
cé par du verre pilé. De ma bouche pour l’instant, mais 
mes dents sont de moins en moins d’accord. Sur scène, 
je n’utilise que ma voix et un micro. Je travaille actuelle-
ment sur des morceaux “studio”, comme “Head Attack” 
qui figure sur la compile, conçus uniquement avec des 
samples de “bruits de bouche”. C’est cette direction que 
j’ai envie de creuser aujourd’hui, en live et sur disque.

Trois disques que tu emmènerais sur une île déserte ?
“Fantastic damage instrumental” de El-p. “Dangerous” 
de Mickael Jackson. “Berlinette” de Ellen Alien.

Qu’est-ce que le public apprécie chez toi ?
Mes lunettes... Et peut-être le côté fat de mon son en live. 
Mais pour moi, l’aspect “démonstration” du beat box est 
un peu limité.  Je ne renie pas la dimension technique du 
beat-box mais j’ai envie d’y apporter plus de musicalité, et 
de ne pas me limiter à faire des imitations ou des reprises, 
mais de créer mes propres morceaux…

Fais un vœu !
Mickael, on sait que tu prépares le prochain album, ap-
pelle-moi… Et puis sinon un featuring avec Parker Lewis 
et Willy Wonka !

> www.myspace.com/tezshimer
� tzr

Le Marquis de Kadavre existe-t-il ? La proximité de son 
humour (ce titre : “Et sur ta joue coule une larve” !) avec 
celui de DJ Zukry, ses beats pervers à la Radoul Brank et 
ses mélodies vénéneuses façon Pti Fat sèment le doute. 
Quand on sait que son premier (et dernier) disque est paru 
sur Qod, micro-label lavallois dont les trois musiciens sus 
cités sont aussi sociétaires... on est en droit de s’interroger. 
Seule nous reste sa mu-
sique, décrite par son 
biographe comme “ma-
cabre, entre proto-jazz 
funéraire, musiquette 
légère et electronica 
superficielle”. 
Une certitude 
cependant : l’homme 
est capricieux et, 
comme nous le 
redoutions, s’est prêté 
de fort mauvaise grâce 
à notre “quizz”... 

Trois mots pour définir votre musique ? 
Vraiment aucun intérêt.

D’où vient votre musique ?
Je ne lui ai pas demandé mais j’espère qu’elle est en si-
tuation régulière.

Trois disques que vous emmèneriez sur une île déserte ? 
Je ne sors pas de mon château, et compte bien ne jamais 
prendre l’avion, ni le bateau, ni la voiture, ni le train... Il 
est donc fort peu probable que je me retrouve sur une île 
déserte. De plus, je déteste me salir sur le sable et j’ab-
horre la chaleur.

Qu’est-ce que le public apprécie chez vous ?
Mon château, ma cave et surtout mon Champagne.

Faites un vœu !
Je fais le vœu que ma mère ressuscite à l’instant, me pré-
pare un bon bain chaud et lave la vaisselle.

> www.myspace.com/lemarquisdekadavre

Tez
Le

 Marquis
de Kadavre 



Evoluant depuis 
quelques années 
au sein du groupe 

West Sound, Baxter sort cet été son premier album solo 
(lire chronique p. 21), entouré du très actif producteur 
Foodj et de tous ses potos du collectif Madrigal.

Trois mots pour définir ta musique ? 
L’innovation afin de faire évoluer le rap, la performance 
car j’aime relever les défis et le plaisir tout simplement…

D’où vient ta musique ? 
Mes textes, ils viennent du fond du cœur. J’ai conçu mon 
album en essayant d’apporter une touche littéraire dans 
certains textes, tout en gardant l’esprit hip hop. Dès que 
je me lance dans un projet je fais tout pour progresser, 
en évitant de refaire les mêmes choses. Ma musique, elle 
vient du fin fond d’une cave, là où l’on joue les apprentis 
alchimistes sur nos machines.

Trois disques que tu emmènerais sur une île déserte ? 
“Opéra puccino” d’Oxmo puccino. Un des mc’s qui m’a 
donné l’envie de manier la plume comme un poète. Un 
disque d’anthologie ! “Life after death” de Notorius B.I.G. 
Un charisme et un flow souvent imités mais jamais éga-
lés. “Big bang” de Busta Rhymes. C’est la dernière tuerie 
qu’il a sortie, des bêtes de productions, une avancée dans 
le monde du rap.

Qu’est-ce que le public apprécie chez toi ? 
Mon franc parlé, ma façon de manier les mots. Je suis 
également connu pour être la grande gueule du groupe 
West Sound, ce qui ne m’empêche pas de rapper des textes 
construits et conscients. 

Fais un vœu !
Que Dr Dre me produise un morceau, lol.

> www.myspace.com/baxtermadrigal

Davantage chiens fous que toutous à sa mémère, 
plus bâtards que cabots de race (ce qu’ils préfèrent 
dans le jazz manouche, 
c’est les gitans), les Fils 
Canouche publient leur 
premier album (lire chro-
nique p. 18), élégam-
ment intitulé “Sandales 
Chaussettes”.

Trois mots pour définir votre musique ?
Impulsif, énergisant, décalé.

D’où vient votre musique ? 
Tout a commencé lorsque Xavier et Matthieu ont essayé 
de reprendre une chanson du groupe Samarabalouf. 
Après quelques semaines de travail intensif, les deux 
lascars se retrouvent à jouer sur une plage à Cancale où 
le public défiait les lois de l’inexistence. Après un franc 
succès (auprès de quelques mouettes et crabes), les deux 
Lavallois rencontrent Aurélien, contrebassiste, puis  Lau-
rent et son saxo.

Trois disques que vous emmèneriez sur une île déserte ? 
“Couscous frites mescal” de Samarabalouf. C’est le premier 
album qu’on a commencé à reprendre et ce sont désormais 
nos mentors. Le single “Move your ass”, du groupe Scooter, 
pour les courses en 205 GTI. La compile “Dueling banjos, the 
hits western” pour garder l’esprit cowboys.

Qu’est-ce que le public apprécie chez vous ?
L’énergie, la bonne humeur, la simplicité, les change-
ments de tempos sans oublier nos sandales chaussettes, 
et notre pilosité fortement développée…

Faites un vœu !
Pourquoi pas faire une tournée avec un car “Globetrotter”, 
en compagnie de quelques groupies et plein de caniches.

> www.lesfilscanouche.com
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Hop voici Babel ! En échappée solitaire 
depuis deux ans (après plusieurs expériences 
en groupe), 
ce chanteur 
singulier est un 
raconteur de 
chansons, dont 
les histoires 
sont autant de 
voyages…

Trois mots pour définir ta musique ?
Rage, rêve, rime.

D’où vient ta musique ?
Ça vient de mes rencontres, un peu des actualités, de 
mes tripes plus que de ma tête. De l’envie de toucher mes 
contemporains sur ce qui m’énerve, me blesse ou me fait 
marrer. De ce que j’ai lu, du cinoche. De ce que j’ai écouté 
évidemment : Bratsch, Brel, Beastie Boys, Tom Waits et Ali 
Farka Touré…

Trois disques que tu emmènerais sur une île déserte ?
“Melody Nelson” de Serge Gainsbourg. “Plain Gold Ring” 
de Nina Simone. “Dies Irae” de Noir Désir.

Qu’est-ce que le public apprécie chez toi ?
Je crois que c’est d’abord lié à une rencontre avec lui. 
J’aime bien “rentrer dedans”, jouer avec, c’est un peu une 
nécessité pour moi comme je suis seul sur scène. J’y dé-
pense pas mal d’énergie et j’ai un côté poil à gratter qui a 
l’air de ne pas déplaire. J’essaie toujours de faire ce que 
je sens, de me rapprocher le plus de ce que je suis. J’ai 
l’impression que ça touche les gens. 

Fais un vœu !
J’aimerais vraiment que ce projet marche suffisamment 
pour faire bosser tous mes proches qui ont des compéten-
ces en musique, graphisme, technique et même jardinage, 
pourquoi pas. Que ça soit une base pour avoir les moyens 
de se regrouper et de proposer autre chose que la fuite, 
par les temps qui courent. En gros, de monter une multi-
nat’ (ahahah).

> http://letourdebabel.free.fr

KKS est un OMNI (objet musical 
non identifié), venu de nulle 
part. Ou plus précisément du 
Tchad, d’où il débarque en 
2001, guitare à la main. Loin-
tain cousin de MC Solaar, fan absolu de Brassens, 
il tape bientôt dans l’oreille de Hélène Hazéra (France 
Culture) et d’Isabelle Dordhain (France Inter)… 

Trois mots pour définir ta musique ? 
Une sorte de musique de récup, poétique, angélique et 
militante. 

D’où vient ta musique ?
De mes tripes, de la terre de Béré qui m’a vu grandir ; de 
celle de N’djamena, de tout ce qui jalonne mon existence, 
de choses parfois très dures - à l’instar de la guerre - et 
aussi des vaches mayennaises ! C’est une musique parti-
culière, je chante pour faire entendre le bonheur de vivre 
et d’aimer et d’être aimé - moi qui ai failli être tué par des 
rebelles quand j’étais môme. 

Trois disques que tu emmènerais sur une île déserte ? 
Le mien, pour faire découvrir à Robinson Crusoé (ah ah 
ah !)  ; Brassens (cet aède sétois rigoriste, qui ressuscitait les 
mots en son époque) ; Schubert (pour l’âme). Les autres dis-
ques, je préfère les écouter dans la voiture ou à la maison !

Qu’est-ce que le public apprécie chez toi ?
Des filles aiment le garçon que je suis, et moi aussi je les 
adore, les filles ! Les gars apprécient la sincérité que déga-
gent mes chansons. Mais je pense qu’il faut leur poser la 
question. Ils sont mieux placés pour le savoir.

Fais un vœu !
Que des gens achètent mon livre qui vient de sortir “Au 
sahel les cochons n’ont pas chaud !”.

> www.myspace.com/kaarkaassonn 
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Depuis sa création en 2002, Ibogatura est animé par 
le même leitmotiv : transformer chacun de ses “lives” 
en fiesta ! Après moult changements de musiciens (du 
chanteur au batteur…) et un premier maxi, le groupe 
travaille actuellement sur un nouveau répertoire.

Trois mots pour définir votre musique ?
Énergique, chaleureuse, bordélique.

D’où vient votre musique ?
D’une grange où il fait trop froid l’hiver et trop chaud 
l’été… Notre musique métissée reflète l’ouverture et les 
influences musicales de chacun d’entre nous. À partir 
du reggae, la base de notre musique, on prend plaisir à 
visiter différents genres : du ska au funk en passant par 
la musique des Balkans… Sur nos dernières compos, on 
voyage au pays de la salsa, sur le continent africain… 

Trois disques que vous emmèneriez sur une île déserte ?
“Talking Blues” de Bob Marley, pour la nostalgie. “On se 
retrouvera” de Francis Lalanne, pour la pureté et la per-
tinence des textes. “Sous les sunlights des tropiques” de 
Gilbert Montagné, pour sa vision de la musique. Mais en-
core faut-il avoir un lecteur cd sur une île déserte. Sinon, 
on pourra toujours jouer au frisbee avec…

Qu’est-ce que le public apprécie chez vous ?
Les fesses musclées de Parpaing, la coiffure façon Dallas 
de Timo, les blagues vaseuses de Fiscane, les t-shirts mou-
lants de Titi, l’haleine décapante de Gogne, le torse poilu de 
Jeff, les yeux de cocker de Ben et la boucle d’oreille de Yo.

Faites un vœu ! 
Un album avec une promo chez Drucker et plein de 
concerts hors de notre Mayenne ; jouer notre titre “Sarko-
phage” à un meeting de l’UMP…

> www.ibogatura.com

Née en 2005 des cendres 
de feu La Sainte-Java, La 
Casa c’est aujourd’hui 
Pierro (chant, guitare) et 
Jef (guitare, machines), 
accompagnés à la 
contrebasse par Xavier. 
Leur premier album, 
“Les trucs abîmés”, est 
paru en avril dernier (lire 
chronique p. 18)

Trois mots pour définir votre musique ? 
Chanson folk électro.

D’où vient votre musique ?
Notre musique vient d’un mélange de chansons aux mélo-
dies mélancoliques, de musique électronique, et d’une am-
biance assez westernienne, désertique. On aime les lignes 
de guitares arides et sèches, on aime coller des riffs de trom-
pette à la façon mariachi. Notre musique, elle vient du mois 
de novembre quand il pleut, qu’on se les gèle, avec le vent 
qui tabasse ta maison. Elle vient aussi du mois de juillet, 
avec rhum et olives, tranquille avec ta copine sous le soleil. 

Trois disques que vous emmèneriez sur une île déserte ? 
“Feast of  Wire” de Calexico, parce qu’il est magnifique. 
“Clandestino” de Manu Chao, parce qu’il est important. 
Et la compilation “The best of  Woodstock” parce que y’a 
que du bon. Et un peu de reggae pour faire la fête…

Qu’est-ce que le public apprécie chez vous ?
Un des trucs qui nous fait le plus plaisir, c’est que l’al-
bum, on l’a vraiment réalisé comme on le souhaitait, on 
n’a pas cherché à plaire. C’est nous, sans compromis. 
Nous sommes allés jusqu’au bout de ce qu’on voulait, et 
aujourd’hui beaucoup de gens nous disent que les chan-
sons les touchent énormément, belle récompense. 

Faites un vœu !
Continuer et enregistrer le prochain album à Tucson, 
Arizona.

 > www.myspace.com/lacasamusica 
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Ex-chanteur et leader du 
groupe Café (actuellement 
en pause prolongée), Morro 
se la joue désormais solo... 
Enfin presque, puisqu’il est 
accompagné sur scène et sur 
disque (lire chronique p.19) 
par Tanguy (contrebasse) et 
Alban (batterie).

Trois mots pour définir ta musique ? 
Émotionnelle, intuitive, groovy.

D’où vient ta musique ? 
De la “complainte” du blues en général. Cette complain-
te, on la retrouve dans de nombreux styles, allant du 
reggae au hip hop, d’un certain type de métal américain 
au blues malien. Quelle que soit la forme choisie, on y 
exprime des sentiments, des sensations sans se servir 
forcément de la description ou de la narration. C’est 
comme ça que je m’exprime musicalement, comme en 
peinture, j’ai choisi l’expression, parfois un peu brute, 
de ressentis. Si je voulais raconter des histoires, je crois 
que j’écrirais une BD…

Trois disques que tu emmènerais sur une île déserte ? 
“Moffou” de Salif  Keita, “L’air de rien” de Tété et “Grace” 
de Jeff  Buckley. Mais sur une île déserte, j’emmènerais 
plutôt des instruments…

Qu’est-ce que le public apprécie chez toi ? 
On me parle souvent de deux choses : le texte ; les gens 
qui viennent me voir après les concerts se disent touchés, 
émus, me disent que je vise juste. Et puis le groove : C’est 
souvent la première chose qu’on me dit à l’écoute du dis-
que. C’est vrai que, quand je compose, je pars toujours à 
la base d’un truc qui me parle rythmiquement.

Fais un vœu !
Un duo avec Joeystarr sur scène… À mon avis, c’est dix 
fois plus de sensations qu’un saut en parachute !

> www.myspace.com/morromusic

Formé en 2004 autour de deux frères, Archimède compte 
aussi dans ses rangs quelques vieux briscards (façon de 
parler hein !) de la scène rock lavalloise. En attendant un 
éventuel premier 
opus, ils engran-
gent les tubes, des 
refrains imparables 
plein la sacoche.

Trois mots pour définir votre musique ?
À l’attaque !

D’où vient votre musique ?
1) Du yaourt. Tout part du yaourt, cet art de chanter n’im-
porte quoi en s’imaginant être né à Brighton. 2) De l’in-
convénient de ne pas être né à Brighton. 3) Du désir héroï-
que de chercher, malgré tout, à rivaliser avec des mecs de 
Brighton (en sachant que c’est mort d’avance).

Trois disques que vous emmèneriez sur une île déserte ?
Des best-of  (pour emporter la crème des crèmes). Donc : 1) 
un best-of  des Beatles. 2) un best-of  de Jacques Dutronc. 3) 
un best-of  des K. Driver (T’as intérêt à acheter notre pu-
tain de disque quand il va sortir, Guigui).

Qu’est-ce que le public apprécie chez vous ? 
1) Notre maîtrise de la conjugaison. 2) Les nouvelles lu-
nettes de Tess. 3) Notre ancien nom, “Lui & Moi”, qu’il 
nous a fallu abandonner parce que le magazine de charme 
“Lui” voulait nous intenter un procès. 4) Notre nouveau 
nom (pour l’aspect “groupe”). 5) Le fait que Tof  joue dé-
sormais debout derrière ses claviers, yeah ! 6) Les textes 
en français. 7) Le côté “Spirou” de nos chansons (“inter-
générationnel” en langage ministériel).

Faites un voeu !
Jouer dans un restaurant savoyard, avec un finish à la The 
Who (genre jeter nos guitares dans les caquelons à fondue).

> www.myspace.com/archimede
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Après un premier album avec 
Monarica, cet ex-batteur 
d’Iron Maid… euh des Twirls 
Comics, dégaine aujourd’hui 
ses chansons en solo. Un 
premier album, enregistré 
avec son complice Romuald 
Gablin, devrait faire sauter la 
banque fin 2007. 

Trois mots pour définir ta musique ?
Nature, pop, intimiste.

D’où vient ta musique ? 
De la culture musicale anglo-saxonne, des rêves, des sou-
venirs... Quand je suis dans une phase où je ne compose 
rien de bien, alors je me nourris à travers des films (Tim 
Burton, Jim Jamursh…), des livres (Raymond Carver, 
Henry Miller…), des photos, de la poésie que j’adore (no-
tamment les haïkus), et j’écoute beaucoup de musique, 
jusqu’à saturation, jusqu’à ce que l’envie de composer 
revienne à nouveau.

Trois disques que tu emmènerais sur une île déserte ?
“Distorted ghost” de Sparklehorse, pour le son brut et ses 
fantastiques mélodies pop. 
“Figure 8” de Elliott Smith : incontournable, j’adore ses 
textes et son sens des harmonies. 
“Greetings from Michigan the great lake state” de Sufjan 
Stevens, pour les constructions mélodiques atypiques de 
ses titres pop folk.

Qu’est-ce que le public apprécie chez toi ?
On me parle souvent d’un univers  particulier, poétique 
et sensible. Je pense que les gens aiment se laisser porter 
par leurs rêveries, leurs pensées… qui allègent le quoti-
dien. Pour certains, ma musique sert juste de B.O à tout 
ça et ça me va !

Fais un vœu !
Que demain matin je trouve une Fender Mustang 1968 
devant ma porte…

> www.myspace.com/florianmona

Cinq filles, deux 
guitares, une basse, un 
clavier, une batterie… 

et des milliards de 
possibilités. Ensem-
ble depuis 2005, les 

amazones de Magyan 
publient aujourd’hui 
leur second disque, 

“Fûzen no tomoshibi” 
(lire chronique p. 20).

Trois mots pour définir votre musique ?
Mélodique, épurée, engagée.

D’où vient votre musique ?
Du fin fond d’une forêt mystique, tapie au creux de nos 
esprits imaginatifs et créatifs. Une musique qui interpelle 
et des voix qui pénètrent le cœur sans l’abîmer. Une mu-
sique qui sollicite l’imaginaire individuel.

Trois disques que vous emmèneriez sur une île déserte ? 
Cinq disques parce que nous sommes cinq et que le man-
ge-disques s’en régalera davantage !
“Achtung baby” de U2, pour chanter à tue-tête avec 
Bono. “Seventeen Seconds” de The Cure pour s’évader. 
“10,000 days” de Tool, pour entrer dans un univers étran-
ge et incomparable où le cœur tremble et le cerveau se 
déconnecte... “Diagnostic” de Daisybox, pour la voix sen-
suelle et les textes insolites frôlant le surréalisme. “The 
servant” de… The servant !, pour leur univers déjanté et 
leur énergie.

Qu’est-ce que le public apprécie chez vous ?
Notre complicité sur scène ; les thèmes abordés dans 
nos textes ; le mélange des voix ; notre univers mysté-
rieux ; notre attitude “cool” et communicative après 
concert.

Faites un vœu !
Progresser, surprendre et tourner sur le plus de scènes 
possible ; montrer que la musique peut être un acte de 
création, sans être rangée dans une case ; faire sortir les 
“auditeurs” des sentiers battus.

> http://site.voila.fr/magyan

Florian Mona
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Collectif musical évoluant 
au gré des rencontres, Pic-
turing Sound est constitué 

d’un noyau de trois concepteurs sonores (Doctor Scott, 
Herytep et Ptit Fat) et d’un bidouilleur ès-vidéo (Rézo). Ces 
lavallo-caennais préparent actuellement leur second “long 
jeu” et leurs premiers lives, mixant images et sons.

Trois mots pour définir votre musique ? 
Mouvante, rêveuse, cinétique.

D’où vient votre musique ?
De nos trois univers musicaux réunis, des rencontres et 
du hasard... Picturing Sound est un hologramme sonore, 
prenant tour à tour le reflet d’un son, l’harmonie d’une 
forme sans jamais ériger de frontières, afin de laisser libre 
cours à l’imagination de chacun.

Trois disques que vous emmèneriez sur une île déserte ? 
Déjà on prendrait trois cd mp3 pleins à bloc !!! Avec dedans : 
“You must believe in spring” de Bill Evans, “Dummy” de 
Portishead et “Dial m for monkey” de Bonobo.

Qu’est-ce que le public apprécie chez vous ?
Notre discrétion (rires)… Plus sérieusement, on nous parle 
beaucoup du caractère onirique de notre musique. Si elle 
pouvait éveiller et stimuler l’imaginaire des auditeurs, nous 
serions comblés… Les gens évoquent aussi souvent l’aspect 
visuel de notre musique. Et ça nous fait plutôt plaisir parce 
qu’on a vraiment conçu notre premier disque comme une 
sorte de parcours à travers des images sonores… Pour notre 
prochain album, on s’oriente vers quelque chose de moins 
contemplatif, davantage tourné vers le live. Ça va péter !

Faites un vœu !
Faire de ce projet un projet durable qui évolue autant sur 
scène qu’en studio.

> www.picturingsound.com

Seul représentant sur “la compile” de la pourtant 
prolifique scène rock lavalloise, HoH en constitue un des 
éléments les plus prometteurs. Formé en 1999, Hard Off 
signe aujourd’hui son premier maxi (lire chronique p.21).

Trois mots pour définir votre musique ? 
Corrosive, puissante, intense.

D’où vient votre musique ?
Elle vient de là, elle vient du rock !!! (rires). Elle vient 
tout d’abord du désir de faire de la musique et tout ce qui 
va avec : les répétitions entre potes, les concerts, les en-
registrements, les rencontres et les prises de têtes (il en 
faut !)…  Notre musique paraît brutale au premier abord, 
mais cette violence n’est autre que de l’énergie positive 
libérée et générée par des sentiments et des émotions trop 
souvent retenus dans le quotidien. 

Trois disques que vous emmèneriez sur une île déserte ? 
“Chaosphere” de Meshuggah, pour ce coté rythmique in-
novant dans le milieu métal, et la couleur très sombre de 
l’accordage plus que grave.
“Miss Machine” de Dillinger Escape Plan, pour l’extraor-
dinaire mélange entre métal, hardcore jazz et rock’n’roll, 
donnant une touche complètement barrée au tout. 
“A Dead Sinking Story” de Envy, pour les magnifiques 
mélodies à la fois planantes et oppressantes.

Qu’est-ce que le public apprécie chez vous ?
La mise en place (au sens rythmique), la créativité, 
l’ouverture musicale (diversité des influences) et la “vé-
nerrance” sur scène (l’énergie quoi !)

Faites un vœu !
Le premier album de Hard off  Hearing en 2009 ?

> www.myspace.com/hardoffhearing
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En direct live !
1Archimède

23/06   Le Mans (centre-ville) à 15h30
30/06   Saint-Berthevin (centre-ville) à 22h

1Babel
16/06   Evron (La Boule D’or - Fête de la Musique) 
22/06   Lion d’Angers (Fête de la Musique) à 21h
23/06   Laval (Fête du quartier de Grenoux) à 20h30
06/07  Paimpont (Le Pertuis Néanti)
13/07   Vire (Festival des Virevoltés) à 16h30
10/08  Laval (Tempo d’été) à 20h30

1Florian Mona
21/06   Rennes (Place Hoche) à 17h
22/06  Vendôme (Les Rendez-Vous de L’été) à 20h
14/07   La Rochelle (Les Francofolies) à 20h
16/07  La Rochelle (Chantier des Francos) à 20h
21/07   Rennes (Transat en Ville) à 20h
09/08   Rennes (Garden Party, avec Ours) à 20h
10/08   Laval (Tempo d’été) à 20h

1Hard off Hearing
21/06   Laval (Lollipop Tattoo Shop) à 20h

1Kaar Kaas Sonn
21/06   Craon (La Station) à 20h
22/06   Azé à 20h
26&27/06  Cajarc (Festival Africajarc - 46)  

1La Casa
21/06   Alençon (La Luciole) à 21h
6&7/07  St Denis de Gastines (Au Foin de la Rue)

1Les Fils Canouche
15/06   Laval (Promenade Anne d’Allègre) à 20h30
16/06   Evron (La Boule D’or - Fête de la Musique) à 20h
21/06   Laval (Bar Le Nul Parailleur) à 21h
23 /06  Noyant-La-Gravoyère (Fête de la Musique) à 21h
29/06   Cholet (Festival L’été Cigale) à 21h
6&7/07   St Denis de Gastines (Au Foin de la Rue) à 21h30
16 /07   Jublains (Festival des Nuits de la Mayenne) à 21h
20/07   Laval (Nuits de la Mayenne) à 21h
31/07   Ahuillé (Nuits de la Mayenne) à 21h
08/08   Quelaines (Nuits de la Mayenne) à 21h.

1Magyan
22/06   Segré (Place du Moulin) à 21h
28/06 Rennes (Mondo Bizzaro) à 21h
20/07   Andouillé (camping)

1Morro
16/06   Ernée (Fête de la Musique) à 22h
12/08   Ile D’arz (Les Iles - 56) à 21h
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En 2006, accompagné de sa fidèle guitare samplée à 
gogo, le “lonesome cowboy” Lyricx signait sa première 

démo. Après quelques 
performances live plutôt 
concluantes, il s’attelle 
désormais à la réalisation 
d’un premier album.

Trois mots pour définir ta musique ? 
Atypique, tendue & “electrocumulative”.

D’où vient ta musique ? 
Du bouillonnement de toutes mes envies musicales, des 
rencontres nombreuses d’artistes de tous horizons et de 
la fréquentation de centaines de concerts de tous styles et 
de toutes esthétiques musicales. Mes envies multiples se 
croisent avec un goût pour la recherche et les bidouilles 
en tous genres. 

Trois disques que tu emmènerais sur une île déserte ? 
“Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven” de 
Godspeed You black Emperor : le post rock à son état le 
plus abouti. 
“Ok Computer” de Radiohead : un album incontournable 
de l’histoire du rock. 
“Dummy” de Portishead : sans doute le plus bel album 
jamais enregistré. 

Qu’est-ce que le public apprécie chez toi ? 
Sans doute l’originalité d’une approche musicale atypique 
et la surprise de découvrir un musicien seul sur scène qui 
explore une forme de rock polymorphe. La performance 
et la prise de risque sont au centre de mon projet et tou-
chent sans doute le public. 

Fais un vœu !
Un vœu ça ne se dit pas, sinon ça ne peut pas se réaliser ! 
Je le garde donc pour moi. 

> www.myspace.com/lyricxlive

Lyricx



Vous avez bien failli ne jamais lire cette interview. Incom-
préhension, manque de communication, erreur de ma 
part ? Toujours est-il que le 19 mai à l’heure dite, point de 
Malik ! Renseignements pris, cette interview s’annonce 
dangereusement hypothétique, voir improbable : l’homme 
a déjà accordé plusieurs entrevues cette après-midi et n’a 
peut-être pas envie (on le comprendrait) de se prêter une 
nouvelle fois au jeu des questions/réponses… 
Mais c’était sous estimer sa générosité… Son concert effec-
tué, il accepte l’interview sans formalités et répond à mes 
questions avec le même sérieux et la même passion qu’il le 
ferait pour Le Monde ou Libé. Chez Malik, pas de person-
nage, ni de double-jeu. L’homme est à la ville comme à la 
scène : affable et généreux. Sa soudaine popularité ne lui 
a pas fait tourner la tête : “il faut relativiser tout ça. Est-ce 
que je serai encore là demain, dans dix ans ? Nos métiers, 
ça n’est pas un sprint, c’est une course de fond. L’essentiel 
est dans la vie, pas dans le décorum. Le prix Constantin, les 
Victoires de la Musique..., toutes ces récompenses m’ont fait 
plaisir, mais je ne fais pas ça pour ça. Le succès de mon der-
nier disque ne garantit pas celui du prochain. Mon premier 
album, j’en ai vendu à peine 5000…”. 

Le rap selon Malik
Avec “Gibralatar” en effet, Malik n’en est pas à son pre-
mier coup d’essai. Cela fait déjà une dizaine d’années que 
cet enfant du quartier strasbourgeois du Neuhof  s’active, 
sur scène et sur disque, avec son groupe NAP (New African 

Poets), et désormais en solo. Dix ans qu’il polit son flow (de 
dingue) : fier défenseur d’une culture hip hop dans laquelle 
il baigne depuis toujours : “Je me définis d’abord comme un 
rappeur, un mc… Pour moi, quand les choses sont crispées, 
il faut revenir aux fondamentaux : le rap, c’est peace, unity 
and havin’fun. C’est la seule musique qui, organiquement, 
est faite de toutes les autres, de par la culture du sample. 

C’est donc par essence 
une musique ouverte. 
À partir du moment où 
elle s’enferme sur elle-
même, elle stagne, et 
stagner c’est la mort. 
Notre défi, c’est de 
sortir des clichés et de 
montrer l’aspect uni-
versel du hip hop aux 
gens”. 
Universel ? Le mot 
étonne à l’heure où l’on 
cause plutôt “niche, ci-
ble et segmentation du 
public”… Peut-on vrai-
ment “parler” à tout le 
monde ? N’est-ce pas 

Trop rapidement assimilé au 
phénomène slam, ABD AL MALIK 
est un rappeur... qui cite Brel ou 

Camus dans le texte et sample sur 
son dernier album Nina Simone ou 

Keren Ann... À l’occasion de sa venue 
au festival des Mouillotins, discussion magique avec Malik, la 

révélation musicale française la plus improbable et réjouissante 
de ces derniers mois. 

"Toute ma démarche 
artistique est basée 
sur la rencontre, le 
dialogue, l’échange 
avec l’autre. C’est 
central dans mon 
travail mais aussi 
dans ma façon de 
vivre".



utopique ? Abd al Malik y croit et le succès intergénérationnel de 
son disque semble le conforter dans cette idée : “Pour être univer-
sel, il s’agit d’être soi. On fonctionne tous de la même manière. On 
est tous des êtres humains. Évidemment, c’est mon histoire person-
nelle que je raconte. Mais on a tous un cœur qui bat, on aime tous, 
on pleure tous, on rêve tous…. Tous ceux qui ont un cœur peuvent 
comprendre ce que je fais, qu’ils viennent du rock, du reggae ou 
d’ailleurs…”. 

Le goût des autres
Jusqu’alors doux et libres, ses mots s’accélèrent. Très proche du 
flow qu’il adopte dans ses “chansons”, le débit de Malik se fait 
musical, ensorcelant. On se souvient alors que l’homme, dans un 
passé pas si lointain, fut prêcheur… S’il dénonce aujourd’hui toute 
forme d’intégrisme religieux, il a conservé la force de conviction 

d’un homme de foi. “J’ai vraiment l’impression, poursuit-il, que le 
défi du 21e siècle, c’est le « vivre ensemble ». Que l’on soit capable de 
dialoguer, de partager avec l’autre. Toute ma démarche artistique 
est basée sur la rencontre, le dialogue, l’échange avec l’autre. C’est 
central dans mon travail mais aussi dans ma façon de vivre : même 
si on s’engueule, le dialogue, c’est la vie.” 
Tous ces mots, prononcés par d’autres, pourraient sonner creux. 
Mais Malik leur donne un sens, un contenu. L’homme ne ment 
pas. Il fait ce qu’il dit, met ses actes en phase avec son discours. 
Dans cette interview, comme lors du concert qui l’a précédée, 

il fait preuve d’une écoute, d’une attention, d’une 
présence qui confère à ses paroles une réalité, une 
évidence… Comme s’il jouait sur scène et qu’il disait 
ces textes pour la première fois, il se livre avec une 
générosité et un charisme que n’aurait pas reniés 
son modèle, Brel. 

Fils de Brel
“Lorsque j’ai commencé à me pencher sur l’œuvre de 
Brel, j’ai découvert un artiste incroyable. Je dis sou-
vent en blaguant que j’ai découvert un rappeur de 
fou... Et puis j’ai eu la chance de travailler avec son 
pianiste Gérard Jouannest, avec Marcel Azzola son 
accordéoniste… La musique, et l’art en général, c’est 
une question de filiation. Rien ne naît ex-nihilo. On 
n’invente rien, on ne fait que revivifier quelque chose 
qui existait déjà avant nous. Les griots faisait du 
rap. Villon ? c’est un rappeur. Gréco, Brel, Camus... 
les artistes de cette époque sont des héros pour moi. 
Ils étaient suffisamment forts pour résister aux pres-
sions de l’industrie. Aujourd’hui, c’est l’industrie qui 
nous fait. Lorsque j’ai enregistré « Gibraltar », on m’a 
dit : « Tu es fou. Ton disque, il ne marchera jamais ». 
Aujourd’hui, on a dépassé les 200 000 ventes... Mais 
j’ai toujours refusé tout formatage. Je ne pense ni aux 
radios, ni au public, ni à rien du tout quand j’écris. 
Une fois que c’est fait, seulement, il faut bien y penser, 
essayer de le rendre accessible au plus grand nombre. 
Le problème, c’est quand on est dans la confusion…. 
Est-ce que je fais un morceau parce que j’ai quelque 
chose à dire, ou bien simplement parce que j’ai envie 
de passer à la radio ?”.
Entraîné dans un échange tout azimut, on voudrait 
questionner Malik sur sa musique, ses collabora-
tions avec Jouannest, Cécarelli ou le pianiste Lau-
rent de Wilde qui l’accompagne sur scène… Mais 
son manageur, lassé, intervient : “On est toujours 
dans l’interview, là ? Parce qu’on sait plus trop qui 
est l’interviewé et qui est l’intervieweur”. “Normal, 
on discutait !” s’exclame-t-on en chœur.

nicolas

> www.abdalmalik.fr

Retrouvez l’intégralité de cette interview sur :
www.tranzistor.org

Abd al Malik, le 19 mai, sur le scène du festival des Mouillotins
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Les Fils Canouche    Sandales Chaussettes

Écouter les Fils Canouche, c’est s’éva-
der au pays de la bonne humeur, le 
sourire aux lèvres et le regard pé-
tillant… Ainsi pourrait-on résumer le 
dernier opus autoproduit du “quatuor 
à six mains et une bouche”. Dès la pre-

mière écoute, on sent poindre l’invitation à un bal fou où 
les guitares acoustiques de Fiscane et Xavier nous emmè-
nent dans un voyage musical riche en émotions et en ryth-
mes manouches. Ces grattes baladeuses colorent toutes 
les compositions, tantôt virevoltantes, tantôt mélodieuses 
dans un swing débridé, soutenues par une contrebasse effi-
cace et les envolées lyriques du saxophone. Il y a vraiment 
quelque chose de touchant dans cet album qui ose bous-
culer les conventions du swing manouche, si florissant en 
France ces dernières années. Derrière ce swing déjanté, on 
retrouve des influences blues, un zeste de bossa ou parfois 
des clins d’oeil amusants à des bandes originales de films.
On a beaucoup de plaisir à écouter ces compositions facé-
tieuses où les instruments semblent s’amuser, entre mé-
lodies légères et rythmiques entêtantes, pour offrir une 
musique acrobatique pleine de fraîcheur, qui donne envie 
de taper du pied. En huit titres, les Canouches parvien-
nent à imposer un répertoire manouche bigarré où se 
concentrent à la fois humour, émotion et décontraction. 
Un humour potache qu’annoncent sans détour les titres 
des chansons de ces apôtres de la pompe : “C’est bon pour 
les lardons”, “L’éphémère existence de la solitude”… Ce 
premier album forme un ensemble jubilatoire qui indé-
niablement décoincera vos zygomatiques. Une inventivité 
et une énergie qui promettent un live captivant.

Rico F
(Autoproduit)
> www.lesfilscanouche.com

La Casa    Les trucs abîmés

Peut-être devrait-on écouter ce disque 
avec une oreille neuve et faire fi du 
passé. Mais à l’écoute de ce premier 
album, c’est cette phrase qui me vient : 
“la fête est finie”. Exit le rock reggae 
de la Sainte-Java (dont sont issus les 
musiciens de la Casa), terminés les 

appels à la fiesta, finis la sueur et les pogos… Quelques 
années ont passé (le cap de la trentaine !), emportant avec 
elles l’insouciance et les illusions des débuts. Ce disque, 
c’est comme un lendemain difficile (qui a parlé de gueule 
de bois ?), l’œuvre de quatre mecs un peu abîmés, un peu 
désabusés mais pas résignés pour un sou, les rêves tou-
jours au beau fixe.
En chantier depuis 2005, leurs chansons ont beaucoup évo-
lué avant de trouver leur forme actuelle. À l’image de la 
pochette dépouillée et très graphique du disque, en studio 
sous la houlette de Romuald Gablin, les gars de la Casa se 
sont mis à nu, épurant leurs compos jusqu’à l’essentiel. 
On sent qu’ils ne trichent pas, qu’ils n’imitent personne, 
qu’ils emploient leur propre vocabulaire. Une syntaxe ori-
ginale, associant chant granuleux, guitares western, beats 
électro-bricolés et trompettes mariachi…
Morceaux les plus aboutis (du point de vue des textes 
comme de la musique), les trois titres qui ouvrent “Les 
trucs abîmés” sont chargés d’une émotion, d’un sincérité 
vibrante. Les poils de mes avant-bras en frissonnent en-
core... Cette ouverture constitue le sommet d’un disque 
qui, par la suite, peine un peu à retrouver cet état de grâce. 
Mais ce premier essai convainc et se révèle, au fil des écou-
tes, personnel et attachant. Idéal pour se remonter le mo-
ral, les lendemains de java !

nicolas
(Autoproduit)
> www.myspace.com/lacasamusica
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Morro    Des scènes

Coïncidence, intuition bien sentie ? À 
l’écoute d’un premier extrait de cet al-
bum, mon idée initiale fût de comparer 
ce disque à un parfum alliant délicates-
se et volupté… Envie de parler d’odeurs 
et de senteurs entêtantes, bref  de “fi-
ler” la métaphore olfactive… “Bingo”, 

m’écriais-je ensuite en découvrant parmi les 11 chansons 
du premier album de Morro, ce titre évocateur : “Ton par-
fum dans mes draps”. Une très belle chanson d’ailleurs, 
dont la mélodie obsédante et douce vous imprègne pour 
ne plus vous quitter… Au fil de l’écoute, on a l’impression 
de “sentir”, de toucher ces gens qui nous parlent, quelque 
chose nous rapproche, nous fait entrer dans leur intimité. 
Un parfum se compose généralement de dix notes, neuf  
de bases et une dernière qui amplifie la subtile alchimie. 
Soit ici : une guitare folk, une contrebasse, une batterie, 
des mots triturés pour trouver l’essentiel, un texte inci-
sif, une rythmique blues, un arrangeur de talent (en la 
personne de Romuald Gablin : l’homme a du pif… et une 
oreille !), des musiciens expérimentés, une atmosphère 
jazzy et acoustique. Et pour faire un tout, la personnalité 
bien affirmée de l’auteur de ces chansons : Morro. On dé-
cèle dans sa voix des traces de Mano Solo et des effluves 
de Tom Novembre. Morro a l’œil averti, il observe à mer-
veille les attitudes, décortique le réel et le transpose avec 
sincérité et justesse sur le papier. Un état d’esprit positif, 
mêlant une once de poésie et un soupçon de stupre, avec 
des personnages complexes ressemblant à l’humanité, 
tout simplement. 
Abouti et savamment dosé, “Des scènes” a la séduction 
d’une fragrance boisée et discrète, qu’on aimera respirer 
longtemps…

Freddy
(Autoproduit)
> www.myspace.com/morromusic

Ketene’s
Dans la désormais grande famille du jazz manouche 
mayennais, les Ketene’s dessinent les contours d’un 
jazz mélodieux, voyageur. En reprenant six standards 
(Reinhardt, Privat, Schmitt, etc.), ils s’exposent à la 
comparaison avec leurs illustres aînés. Mais les Kete-
ne’s se sont trouvés une identité, marquée par la ren-
contre de l’accordéon d’Erwan Bourcier (par ailleurs 
artilleur chez Bajka) avec les deux guitares manouches 
des Philippe (Deschamps et Simon), et de la contrebas-
se solide de Sophie Simon. Aussitôt, autour du swing 
central, des portes s’ouvrent : musiques d’Europe de 
l’Est, musette et bossa s’invitent à la fête. 
Plutôt qu’une virtuosité brillante, les Mayennais 
préfèrent une harmonisation sensible. Il y a une âme 
dans leur musique, même si on sent les musiciens ap-
pliqués sur cet enregistrement. Mais sur scène, qu’on 
se rassure, la ferveur gagne vite le public comme les 
musiciens.

Rémi
> Contact : 06 22 74 78 46 (Philippe)

La démo à Momo
Machun
Après avoir joué dans différents groupes, c’est en 2004 
que Stéphane crée Machun (prononcer machin), un 
projet solo avec lequel il a déjà assuré plus d’une cen-
taine de dates. Originaire de Normandie, cet homme 
orchestre - sur scène il joue simultanément du char-
leston, de la grosse caisse et de la guitare - vient de 
poser ses valises dans nos contrées. Dans ses bagages, 
il ramène ces neuf  titres conviviaux, qui flirtent avec 
le blues ou la chanson, et se teintent parfois d’une tou-
che reggae, rock ou funk... Machun nous parle du quo-
tidien, des gens, de l’amour, du “pôvre bourgeois”… 
Ses textes, parfois un peu légers, ne sont pas toujours 
à la hauteur du groove impeccable de sa musique. 
Mais ses “chansons aux pommes”, comme il les qua-
lifie lui-même, ont un petit goût frais et sucré dont se 
délectent nos papilles. À vous de voir, mais moi je suis 
sûr que vous reprendrez du dessert…

Jeff
> www.machun.fr.st
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Magyan    Fûzen no tomoshibi

Les mecs sont tellement insupporta-
bles lorsqu’ils s’emparent d’une gui-
tare, et la gente féminine se fait telle-
ment rare au royaume testostéronée 
du rock’n’roll, qu’on ne peut que se 
réjouir de voir débarquer un groupe 
de filles (cinq pour être précis), six 

cordes en bandoulières. Attention il ne s’agit pas d’être 
complaisant, cela ne serait pas très galant. C’est donc en 
toute sincérité que je l’écris : les Magyan ont quelque cho-
se. Un truc qui n’appartient qu’à elles et qu’aucun mec (ni 
aucune fille) ne fait de la même façon. Ce quelque chose 
tient sans doute à la belle unité de leur collectif, au sens 
mélodique de leur écriture, à la cohérence de leur univers 
et à la beauté de leurs harmonies vocales. 
Sur ce second album (déjà !), les textes comme les mélo-
dies se font sombres et graves. Très pop et d’une élégance 
classique (une dimension renforcée par l’utilisation omni-
présente du piano), les chansons de “Fûzen no tomoshibi” 
s’étirent (certains morceaux atteignent les sept minutes…) 
et osent parfois sortir des schémas classiques couplets/re-
frain. Mais si nos amazones aiment prendre des risques, 
elles ne vont pas toujours aussi loin qu’on le souhaiterait. 
Comme si elles voulaient trop bien faire, dissimuler leur 
fragilité, leur manque de technique… derrière des chan-
sons un peu trop lisses, trop polies. Policées. Cela manque 
parfois de fêlures, de stupeurs et tremblements. 
Peut-être un peu précoce (?), mais agréable et construit in-
telligemment, ce bel album laisse cependant présager d’un 
bel avenir.

nicolas
(Autoproduit)
> http://site.voila.fr/magyan

WÖW
Apôtres du boucan binaire, il faudra désormais 
compter sur ce quatuor électrique qui, pour sa se-
conde démo, nous délivre une décharge électrique 
des plus déroutantes. Fondé en 2005, WöW joue un 
rock métal dense, alliant guitare puissantes, effica-
cité rythmique et vocalises accrocheuses. En sept 
titres très éclectiques, le quatuor renazéen parvient 
à imposer un répertoire alternant compositions aux 
atmosphères lourdes et ambiances plus acoustiques. 
L’univers musical des WöW est ouvert et multiple, 
ce qui peut surprendre (agréablement), notamment 
dans la composition finale aux accents très funky, ou 
bien nous laisser sur notre faim, comme lorsqu’ap-
paraît, surgie de nulle part, une reprise poussive de 
“Eye of  the Tiger”. Un mélange des genres quelque 
peu surprenant mais qui ne dénature en rien l’en-
semble de cette autoproduction énergique et mélo-
dique.

Rico F
> www.myspace.com/wowlegroupe

La démo à Momo
Béa Malle
Béa Malle a la tête ailleurs ; du moins, c’est ce qu’évo-
que sa musique : un paysage de grandes prairies 
américaines, une maison en bois blanc avec un roc-
king chair sur la terrasse. D’une voix claire, la chan-
teuse propose des ballades folk douces et sensibles. 
La seconde voix apporte beaucoup en fraîcheur et en 
harmonie. On y retrouve un petit air de Norah Jo-
nes, en moins jazzy, plus pop. Béa Malle chante sa 
mélancolie légère en anglais, ce qui rend la corres-
pondance avec l’Amérique encore plus flagrante. Sur 
ce plan, c’est une réussite.
Curieusement, sur les quelques titres où elle prend 
la même recette en français, le résultat sonne plus 
“variété”, donc moins original, vu de France en tous 
cas. Il faut dire qu’après Jacques Brel, c’est devenu 
difficile de faire des chansons d’amour…

Rémi
> www.myspace.com/beamalle
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Hard off Hearing    Landscapes in Composition

On les appelle HoH dans le Berry... Pre-
mier EP digne de ce nom pour les jeu-
nes lavallois. On connaissait le Hard 
off  Hearing technique-chiadé-chirur-
gical, et bien c’est une autre facette 
qu’ils nous montrent sur ce maxi cinq 
titres. Là où ils se perdaient en plans 

(trop ?) complexes autrefois, ils ont aujourd’hui gagné en 
efficacité... et en sens mélodique. Oh que oui ! Des mélo-
dies qui peuvent parfois rappeler Envy - groupe mythique 
japonais, un des précurseurs de la vague screamo - pour 
les sentimentaux, ou des groupes de métal à tendance très 
expérimentale comme Meshuggah ou Textures (sur For-
gotten Gate par exemple). Voilà qui montre une évolution 
certaine vers une musique à la fois plus aboutie mais aussi 
plus accessible ! Les HoH ont simplifié leurs compositions 
certes, mais sans tomber dans la facilité : chaque morceau 
emprunte des nouvelles voies et développe des structures 
bien particulières, qui les emmènent très loin des sentiers 
battus du métal. Le tout avec un son impressionnant per-
mettant de distinguer chaque instrument... un régal ! Ceux 
qui connaissaient déjà HoH pourront noter la belle évolu-
tion de Tomtom au chant, qui varie un peu plus sa voix et 
lui donne plus de pêche. 
Pour résumer : prenez des mélodies mélancoliques, ra-
joutez-y un son et des riffs tranchants, une section basse/
batterie originale et pas redondante pour deux sous, une 
pincée de braillements et vous obtenez “Landscapes in 
Composition”, un EP en forme de distributeur d’émotions, 
à l’abri de clichés mathématico-metal.

Bart
(Autoproduit)
> www.myspace.com/hardoffhearing

Baxter    Chrysalide
Deux ans ont été nécessaires à ce mem-
bre du groupe West Sound pour pro-
duire son premier disque solo, riche de 
19 titres. Deux ans consacrés à peaufi-
ner son verbe. Car Baxter accorde une 
grande importance au choix des mots 
et aux thèmes qu’il développe dans ses 

“lyrics”. Ici pas d’egotrip, ni d’autoproclamation. Passant 
de textes très personnels à des revendications engagées 
(péchant parfois par leur candeur), Baxter n’est jamais 
aussi captivant que lorsqu’il raconte une histoire, fabri-
que ses petits scenarii (comme sur l’haletant “Une saison 
en enfer”).
Signées pour moitié par Foodj (l’autre membre de West 
Sound) et pour l’autre par Baxter himself  (exceptée l’ex-
cellente instru d’“On m’attend dans l’ouest” produite par 
le trop rare Menestrel), les productions de “Chrysalide” se 
distinguent par leur diversité. Une diversité, revendiquée 
par ses auteurs, qui a les défauts de ses qualités : marque 
d’une richesse créative et preuve d’une ouverture musi-
cale rafraîchissante, cette variété prive peut-être “Chrysa-
lide” de cette cohérence qui fait tout l’intérêt d’un album. 
Tour à tour quasi expérimentaux puis un poil kitsch, les 
beats de Baxter et Foodj sonnent juste quand ils puisent, 
à la manière d’Hocus Pocus, dans ces influences inépuisa-
bles que sont les musiques afro-américaines, funk, soul ou 
jazz. Comme sur “Ad vitam” ou le lumineux “Beatmaker”, 
petite perle, bâtie sur une syncope bancale et groovy, qui 
conte de manière ludique les différentes étapes de l’élabo-
ration d’un morceau hip hop. Un titre frais et original qui, 
s’il ne séduit pas les ayatollah du rap hardcore, ravira tou-
tes les oreilles sans œillère.

nicolas
(Madrigal Musique)
www.madrigal-musique.com

encore !
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Y’a pas que la musique !
Bordeaux rock(s)
Il y a des livres qui sont comme des 
tentations. Qui vous appellent de leur 
petite voix enjôleuse : “allez viens donc 
tourner mes pages”, et qui vous capturent, 
vous hypnotisent… alors que vous avez ce 
p… de Tranzistor à boucler ! 
Très beau et gros ouvrage (462 pages !) 
consacré à l’histoire du rock girondin, 
“Bordeaux rock(s)” se feuillette comme 
une encyclopédie ou un livre d’images. 

Au hasard des époques et des pages, on picore telle anecdote 
roc(k)ambolesque, tel fait d’arme héroïque… Puis bientôt, on se 
plonge dans ce roman-fleuve : plus de 5000 groupes ont écumé les 
scènes bordelaises de 1961 à aujourd’hui ! En remontant le cours 
de ces années parfois houleuses, on croise des figures oubliées 
de tous - qui se souvient de Tony March, rockeur préhistorique 
du “Bordorock”, comme des stars nationales, Noir Désir en tête. 
D’une richesse et d’une précision à donner le vertige, ce récit est 
le fruit d’une enquête, que dis-je d’une fouille, longue de cinq 
ans. Mais sa construction, rythmée par de nombreux encadrés, 
zooms, portraits ou interviews, évite au lecteur la noyade par 
indigestion. La réussite de “Bordeaux rock(s)” réside aussi dans 
ses choix de mise en page : format luxueux, couverture soignée, 
bichromie bleu/noir élégante, cahiers couleur débordant de 
photos, de flys et d’affiches… : on passerait des heures à scru-
ter ce bon millier d’images, témoignages émouvant d’un passé 
bouillonnant. Il faut dire que Bordeaux “la belle endormie” a 
connu quelques nuits agitées. Ville “rock” s’il en est, elle mé-
ritait bien ce livre tout aussi “rock”, qui constitue sans doute 
l’ouvrage le plus abouti parmi les publications du genre. Le rock 
vieillirait-il ? L’histoire conjointe d’une ville et sa scène rock 
tend en effet à devenir un genre littéraire en soit !
Un petit reproche tout de même : comme “40 ans de rock à Brest” 
ou “La fabuleuse histoire du rock nantais”, “Bordeaux rock(s)” 
lasse parfois le lecteur non-bordelais par son caractère encyclo-
pédique et ses “name dropping” un rien fastidieux. Car le plaisir 
est ailleurs : dans les trajectoires souvent romanesques de ces 
“local heroes” qui font l’histoire du rock, dans ce voyage décalé 
à travers l’histoire d’une ville, d’une société, dans le vertige que 
provoque ce regard rétrospectif  sur 50 ans de rock... On mesure 
alors à quel point tout, et rien à la fois, n’a changé.

nicolas

> Denis Fouquet, Bordeaux rock(s), Le Castor Astral, 462 p., 45 euros.

La chronique d’André A.
Je suis dans le bain. Accepté. 
Intronisé. Mon premier texte 
est (presque) passé inaperçu : 
les génies arrivent trop tôt. 
Meurent trop tôt aussi. Main-
tenant les huiles de Tranzis-
tor veulent que je sorte, que 

je rende compte de ce qui se passe dans ce fichu 
département, me prennent pour un journaleux, 
un cancanier. Alors je me coltine Laval et sa pe-
tite couronne - mortuaire. Je ménage mes forces. 
Je renifle les tendances : brave toutou. Un truc 
m’a sauté aux oreilles ; c’est le nombre croissant 
de deejay’s dans les troquets. À chaque coin de 
rue, des pousseurs de disques : au royaume des 
décibels les sourds sont rois. 
C’est le week-end ; M. Poivrot et Mlle Pochtronne 
prennent du bon temps, se trémoussent sur une 
musique encore plus vulgaire qu’eux. On se 
gueule dans les oreilles. On s’échange des glaires 
sponsorisés par Heineken. On pisse sa bière dans 
des relents d’Axe. Les disques s’enchaînent sans 
une seconde de répit. Aristote, un vieux con qu’on 
enseigne encore, écrivait que la nature a horreur 
du vide. J’ajoute que le soiffard a horreur du si-
lence. Faut que ça danse, assène le patron de bar 
pendant que tintinnabule son tiroir-caisse. M. 
Poivrot (31 ans) vomit son vin cuit en tentant un 
catastrophique moonwalking.
Mlle Pochtronne (26 ans) plastronne : “La nuit, je 
me sens rassurée, comme protégée. Les gens sont 
différents, ils se livrent plus. Même si on n’a plus 
rien à se dire, on préfère rester ensemble pour se 
laisser aller à une forme de mélancolie. La nuit 
est fascinante : elle m’apporte plein de choses 
et, en même temps, elle reste un mystère. J’aime 
bien me vider la tête, m’oublier l’espace de quel-
ques heures, m’éclater avant que la grande fau-
cheuse ne m’emporte…”. M. Poivrot rentre chez 
lui en chouignant que la vie est bien dure pour un 
cœur sensible comme le sien, s’ouvre une boîte 
de cassoulet et se tranche les veines avec, comme 
il l’a vu dans un dessin de Reiser…
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Pour tous ceux qui achètent encore des disques, les conseils éclairés de quelques dénicheurs 
passionnés, au rang desquels les bidouilleurs numériques du label q.o.d et les éminents pro-
grammateurs des festivals “made in Mayenne”.

>Au foin de la rue
BEIRUT - Gulag orkestar (Ba Da Bing)
La musique de cet américain est tout simplement envoûtante. Mélange inédit des sonorités des fan-
fares des pays de l’Est et d’un folk dans la plus pure tradition américaine. 

>Triangle musique
SEAN LENNON - Friendly Fire (Capitol)
Le fils de Yoko et John ne pouvait que devenir artiste, histoire de prolonger l’Histoire… C’est de la pop 
musique qu’il a dans le sang, Sean ! Ça sonne ! Y’a tout, les mélodies qui vous rentrent dans la tête, c’est 
doux, c’est frais, superbement arrangé, que du plaisir !

>QOD
THE TUSS - Confederation Trough Ep (Rephlex)
Il s’agirait de Brian Tregaskin, un gars des Cornouailles “découvert” sur myspace par le label 
Rephlex. Mais les sonorités de cet EP nous font penser à un très sérieux canular d’electrofunk 
minimaliste concocté par ces sacrés déconneurs d’Aphex Twin et Luke Vibert... les rumeurs 
sont formelles en tout cas !

> Les 3 éléphants
BLONDE REDHEAD - 23 (4AD)
Ils sont trois, elle est belle et japonaise, ils sont grands et italiens. Des murs de guitares, le chant 
aérien de Kazu, le résultat est envoûtant, créant une ambiance parfois oppressante. Le nouvel 
album de ces new-yorkais confirme tout le bien que l’on pensait d’eux.

>Festival Les Ateliers Jazz
AIRELLE BESSON & SYLVAIN RIFFLET - Rockingchair (Chief  Inspector)
Un quintet réunissant cinq musiciens reconnus de la nouvelle scène du jazz français. Les com-
positions tantôt très acoustiques, tantôt rock, s’inspirent autant de la tradition que de leurs 
différentes rencontres.

T0p 50-tr0is
> Groupe hip hop acoustique 
recherche batteur. Expérience 
souhaitée. Formation réunissant 
deux mc’s et trois musiciens (cla-
vier- expandeur, guitare et basse), 
entre hip hop old school teinté de 
funk ou bossa, et atmosphères plus 
lourdes façon trip hop voire dub. 
Contact : Julien (06 61 26 12 80)

> Phoenixia, chanteuse basée 
en Mayenne, cherche guitariste, 
batteur et autre musicien pour 
monter un groupe. 
Contact :  valerie.gb@wanadoo.fr  

> Vends clavier Edirol PCR-M80 
(73 touches) avec housse : 220€ + 
pédales multi-effets Korg AX10A : 
100€ + expandeur Viscount D9e 
(imitation hammond b3) : 140€ + 
orgamon GEM P10 : 50€
Contact : Xavier (06.84.63.90.24 
- xmargogne@yahoo.fr)

> Vends caisse claire Gretsch : 
fût 100% érable, cercles moulés 10 
tirants. Excellent état peau neuve : 
300 € avec housse nylon matelassée 
offerte. Visible à Laval. 
Contact : Anthony (02 43 49 91 64)

Petites annonces

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*
Indiquez le disque de votre choix : MagyanLa Casa
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