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Une rentrée classe

S’il fallait trouver à tout prix un aspect sympathique à la 
rentrée, on choisirait sans hésiter les jolies promesses que 
dévoile l’annonce des saisons culturelles. À commencer 
par celle des Ondines, qui invitent ce trimestre le virtuose 
de la six cordes manouche Romane, la trop rare et talen-
tueuse Keren Ann, Higelin, Clarika... ou plus tard Touma-
ni Diabaté, sans oublier les “local heroes” Morro, La Casa, 
Florian Mona ou Mark Céan... 
À Mayenne, le Kiosque se la jouera plutôt chanson, fa-
çon nouvelles têtes et jeunes talents, avec Rose, Damien 
Robitaille et surtout, dès octobre, la troublante Barbara 
Carlotti. Avec la complicité des festivals Les 3 Eléphants 
et Au Foin de la Rue, Le Kiosque a eu aussi cette année la 
bonne idée de repayer sa “Tournée” : une série de concerts 
en Haute Mayenne, avec notamment l’increvable Arno, 
Kiemsa et Bajka, accueilli en résidence pour l’occasion. 
À noter aussi, les concerts de l’espiègle Emily Loizeau 
et de l’éléphantasque Fantazio au Carré, ainsi que ceux 
des chanteurs Imbert-Imbert et Chasseloup au SVET des 
Coëvrons. Enfin, le Prisme ouvrira sa saison en fanfare 
avec, excusez du peu, Susheela Raman et Titi Robin. 
La classe !

Good times are comin’ 
On n’ose le croire, depuis le 
temps qu’on en rêvait... Mais 
c’est désormais officiel. Laval 
agglomération est aujourd’hui 
propriétaire des locaux qui ac-
cueillirent la mythique Coulée 
Douce (et plus récemment La 
Petite Cabane). La gestion du 
lieu sera confiée à l’association 
Poc Pok, qui après plusieurs 
années de militantisme pas-
sionné, voit ses efforts recom-
pensés. Après quelques travaux 
d’aménagement, Le 6 par 4 
bis ouvrira ses portes fin janvier 
2008. Avec une belle ribambelle 
de concerts pour fêter comme il 
se doit ce moment historique.

Des locaux presto ! 
Prévue en juin puis reportée, 
l’inauguration des locaux de 
répétition du département 
musiques actuelles du conser-
vatoire de Laval est fixée au 
27 septembre. Dans un pre-
mier temps, un seul studio de 
répétition (sur les trois prévus) 
sera mis à disposition. Ouvert 
en journée et en soirée ainsi 
que le week-end, ce local sera 
accessible pour la modique 
somme de 3 euros de l’heure. 
Là aussi, l’air de rien, la minute 
est historique…

> Plus d’infos au DMAC : 
02 43 02 05 86

Papys rockers
Le passé rock lavallois s’avère 
plus riche que prévu. C’est ce 
que révèle l’enquête menée 
dans le cadre de Rockin’La-
val, projet consacré à l’his-
toire du boucan binaire la-
vallois. Un constat qui oblige 
ses initiateurs à repousser 
les échéances du projet d’un 
an (en septembre 2009). En 
attendant, avis aux papys roc-
kers et à leurs petits enfants : 
si vous avez des infos sur le 
rock lavallois des 60’s et les 
groupes suivants : Les Vol-
cans, Les Blizzards et Les 
Lords, signalez-vous !

> www.myspace.com/
rockinlaval

Blurp !
L’association Payaso Loco fê-
tera à Pré en Pail les 22 et 23 
septembre la 4e édition de son 
“Forum à l’asso’s mayennaise”. 
Un fameux boulbi boulga très 
appétissant où se mêlent forum 
associatif, causeries, théâtre, 
conte… et concerts, avec cette 
année en guise de cerise sur le 
gâteau, les rockeurs bresto-tsi-
ganes d’Electric Bazar.

> http://assopayasoloco.
spaces.live.com

C’est devenu presque banal. On ne s’en étonne plus vraiment... La déco 
est entrée dans les mœurs des festivals... mayennais tout du moins. Parce 

c’est encore loin d’être le cas partout. Les sites moches comme des supermarchés et 
le traditionnel triptyque “scène devant, buvettes dans le fond et moutons serrés comme des 

sardines au milieu” font, semble-t-il, de la résistance. Bof, me direz-vous, on ne vient pas à un festival 
pour sa déco. Certes, certes... mais ce qui de loin s’apparente à un détail, n’a, vu de plus près, rien d’anodin. 

D’abord parce que cette fameuse déco, au delà du temps et de l’énergie souvent considérables qu’elle demande, 
représente un investissement financier important, se chiffrant dans certains cas à plusieurs dizaines de milliers 
d’euros. De quoi programmer une belle tête d’affiche... En faisant ce choix, les festivals privilégient l’accueil et la 
convivialité au remplissage à tout prix. Et développent des trésors d’ingéniosité et de débrouillardise pour toujours 
surprendre leur public... Miser sur la déco, c’est parier sur le long terme et la fidélité dudit public (qui, on peut 
l’espérer, séduit par l’ambiance reviendra l’année suivante). Un pari semble-t-il payant, au regard des fréquentations, 
réjouissantes cette année, de nos festivals si joliment décorés…

nicolas

Romane, en concert et masterclass aux Ondines les 12, 13 et 14 /10
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Culture Dub 
Né en Kingston à l’aube des années 70, le dub n’a cessé d’ 
être un terrain de jeu pour les aventuriers sonores et bi-
douilleurs de tout poil. Une terra incognitae aux frontières 
mouvantes et incertaines qu’explore de fond en comble “A 
brand new hub”, la troisième compilation du collectif  ligé-
rien Molécule 5. Ce disque, téléchargeable gratuitement, 
associe sans complexe guitares noise et manipulations digi-
tales, chœurs tribaux et beats electro... Fondé notamment 
par les ex-mayennais de Zaruts (qui préparent actuelle-
ment leur premier album), ce collectif  d’une douzaine de 
membres affiche, avec ce disque remarqué, son goût pour 
l’expérimentation et l’hybridation musicale. 
C’est ce goût, précisément, que partagent E3ekiel et 
Zenzile, deux groupes piliers de la scène dub hexagonale, 
dont on attend avec impatience les opus à paraître 
prochainement. Prévu pour septembre, “Living in 
Monochrome”, le nouvel album de Zenzile devrait sortir 
de sa torpeur plus d’un rastaman herbophile. Entendez 
par là qu’une nouvelle fois, les angevins ont su éviter avec 
intelligence les clichés du genre. Ils délaissent en effet pour 
un temps les terres jamaïcaines pour celles nettement plus 
arides d’un rock façon cold wave. Une preuve de plus, s’il 
en fallait, de leur capacité à se renouveler. Zenzile, comme 
le dub, n’auront jamais fini de se réinventer…

> www.myspace.com/molecule5

Soyez stages !
Pour la quatrième année, 
l’Addm propose en 2007/2008 
un programme de formations 
musiques actuelles. Au som-
maire : six stages, couvrant 
aussi bien des aspects techni-
ques (MAO et enregistrement, 
techniques du son et d’éclaira-
ge), qu’administratifs (manage-
ment) ou artistiques (écrire une 
chanson). Premier rendez-vous 
les 1, 2 et 3 novembre, avec le 
stage “technique vocale”. Les 
inscriptions sont ouvertes !

> www.addm53.asso.fr

Tchin !
Les apéro-rencontres, c’est 
reparti ! Toujours organisé 
par le Cirma Les Ondines et 
l’Addm 53, le prochain apéro 
abordera l’épineuse question 
de la recherche de dates de 
concerts. Commune à tous les 
artistes “en développement”, 
cette problématique sera l’oc-
casion de rassembler autour 
d’une même table program-
mateurs et musiciens. Rendez-
vous le mardi 23 octobre au bar 
L’Antidote à Laval. 

> www.addm53.asso.fr

Dans les bacs
En bref et vrac : un titre de 
Tez figurera sur un maxi 45 
tours produit par Peaches (!). 
Quant aux mayenno-nantais 
d’O-Rudo, ils viennent de 
sortir leur premier album, 
electrop pop, onirique et aé-
rien. On en reparle très pro-
chainement… Tout comme 
du second disque de l’excel-
lent beatmaker Degiheugi,  
déjà téléchargeable sur : 
www.myspace.com/degiheugi 

À vos souriceaux
Comme promis dans un pré-
cédent édito, le site de tran-
zistor, plus interactif, propose 
aujourd’hui un forum et la 
possibilité de commenter tous 
les articles publiés sur ses 
pages. De plus, les rubriques 
“Agenda” et “Annuaire” sont 
enfin fonctionnelles. En lien 
direct avec le site de l’Addm 
53 (en ligne depuis le 3 sep-
tembre), ces rubriques, égale-
ment interactives, proposent 
un agenda des concerts et un 
annuaire des acteurs musiques 
actuelles du département. 

> www.tranzistor.org

Joyeux bazar
Depuis 2006, le label rennais 
Range ta chambre renouvelle 
avec bonheur l’art de la com-
pilation. Entremetteur habile, il 
prend un malin plaisir à faire se 
rencontrer des artistes (rennais 
de préférence) de sexe opposé. 
Intitulée “Les Yeux dans l’eau”, 
sa dernière production réunit 18 
duos inédits d’artistes connus 
ou méconnus, parmi lesquels 
les gars de Montgomery, Lae-
tita Shériff ou Fannytastic… 
Ce label héberge aussi dans 
sa piaule, décidément bien fré-
quentée, Trunks et les impaya-
bles hollandais De Kift. 

> www.myspace.com/
rangetachambre

Tradi-moderne
Fondé par Samuel Pasquier (l’un 
des créateurs de Tranzistor !), la 
structure de tour et de manage-
ment Elips, basée à Nantes, pro-
pose depuis 2006 un catalogue 
éclectique, affichant un goût af-
firmé pour les artistes “musiques 
du monde”. Parmi eux, le malien 
Adama Yalomba, le touareg Te-
rakraft ou le groupe Sloï, dont 
le récent premier album propose 
une synthèse réussie entre mu-
siques traditionnelles du bocage 
vendéen et influences rock, jazz 
ou electro… L’exotisme à deux 
pas de chez vous !

> www.elips.org

Pôle, une Tourtel
Hébergé depuis sa création par 
Trempolino, le pôle régional des 
musiques actuelles (Trempôle) 
prend son “indépendance” 
et devient “Le Pôle, pôle de 
coopération des acteurs pour 
les musiques actuelles en Pays 
de Loire”. Fédérant à ce jour 78 
structures, cette association est 
ouverte à tous les acteurs régio-
naux : salles, assos, groupes… 
Outil de mise en commun des 
compétences, le Pôle se veut un 
interlocuteur privilégié des col-
lectivités dans une démarche 
de “co-construction” des po-
litiques publiques en matières 
des musiques actuelles... Vive le 
rock’n’roll !

> http://lepole.over-blog.fr

Mine d’or 
L’Irma, centre national d’infor-
mation et de ressources pour 
les musiques actuelles, publie 
une newsletter fouillée et 
débordante d’infos, analyses, 
news et autres documents re-
latifs à l’actualité de nos bon-
nes vieilles musiques actuelles. 
Abonnez-vous, c’est gratuit !

> www.irma.asso.fr   

Pierre triangulaire
S’il est de bon ton d’afficher sa différence et de prôner 
la découverte à tout va, nul ne pourra contester que 
question prise de risque, le Foirail se tient là. Pour sa 
sixième édition (les 21 et 22 septembre à Château-Gontier), 
ce festival piloté par l’association Triangle Musique 
signe une de ses plus belles programmations. Avec 
Lo’Jo, Nouvelle Vague, Mamani Keita, The Procussions 
ou Shannon Wright, les Triangle boys privilégient 
clairement les coups de cœur aux noms racoleurs. “Pas 
vu sur les festivals d’été”, tel pourrait être le slogan du 
Foirail version 2007. Exceptionnelle à plus d’un titre, cette 
année verra également le déménagement définitif  du 
festival vers le cloître des Ursulines. Un site patrimonial 
magique, qui ajouté au travail des scénographes de 
Triangle, devrait encore renforcer la personnalité déjà 
bien trempée du Foirail. 
En accueillant cette année, en amont du festival, les rési-
dences des groupes O-Rudo et Picturing Sound, Triangle 
affirme aussi son soutien à la scène artistique locale. Aide 
à la résidence, lancement d’une radio associative, projet 
de locaux de répétition, etc., l’asso multiplie les initiati-
ves. Acteur central des musiques actuelles en Sud Mayen-
ne, Triangle pose les premières pierres (angulaires) d’un 
projet à suivre de près.

> www.trianglemusique.org

Shannon Wright
Zenzile

Youth against racism
En février 2007, à l’initiative du centre social Agitato (basé à 
Mayenne), cinq jeunes adolescentes écrivaient une chanson dans 
le cadre des semaines d’éducation contre le racisme. Évitant la 
mièvrerie souvent inhérente à ce type de projet, leur texte est jo-
liment mis en musique par plusieurs musiciens du département, 
dont Foodj (West Sound), Romuad Gablin ou Jérôme et Erwan de 
Bajka. Le résultat justifie le détour, par l’Agitato, où le disque est 
disponible, ou bien sur la page myspace du projet : www.myspace.
com/notremessage  
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On fait bien des carnets de voyage. Pourquoi 
pas de festivals ? Car, après tout, on part en 
festival comme on prend l’avion : on s’en va, on 
décolle... Pour un trip qui peut nous emmener 
loin, à la découverte de nouvelles planètes 
musicales, d’univers artistiques jusqu’alors 
inconnus. On s’évade pour des îles coupées 
du monde, déconnectées du quotidien, des 
petites républiques étranges et éphémères, avec 
leurs monnaies et leurs paysages dépaysants. 
L’aventure et des milliers de rencontres sont là, 
qui nous attendent, au Foin…, pardon, au coin 
de la rue. Alors tous ces petits mondes valaient 
bien quelques dessins, non ? Et puis, ceux que 
les souvenirs de cet été festivalier rendent 
nostalgiques ou qui s’ennuient en cours (et oui 
c’est la rentrée !) pourront toujours s’armer de 
leurs pastels et mettre de la couleur dans les 
pages qui suivent. Allez, on lance un concours ! 
Le plus beau coloriage gagne… un voyage !

eD
CArNeT
FesTiVAls
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mêmes recettes. Tout le monde n’est pas Fred Frith ou De-
rek Bailey... C’est exceptionnel Fred Frith en concert...
Cyril : il essaie toujours de faire quelque chose de nouveau...
Vincent : et même quand ça n’est pas nouveau. C’est sen-
sible. Il écoute ce qu’il se passe, il écoute les gens. 

Vous êtes aussi sensibles à ça ? Ce qu’il se passe dans 
le public peut orienter vos impros ?

Vincent : on est influencé directement par l’ambiance. Il 
suffit qu’il y ait un truc un peu touchant dans la salle et tu 
ne joues pas de la même manière. 
Cyril : Quand le public est loin, ça me gêne. Il n’y 
a pas de contact, pas de feeling, pas de 
communication.
Vincent : On a besoin de soutien 
quand on improvise. Si les gens 
sont à quatre mètres derrière 
des barrières de sécurité... 
C’est très dur ! Mais le truc le 
plus dur que j’ai fait en tant 
que musicien, c’est jouer 
pour des gens qui mangent 
ou qui boivent. C’est terrible ! 
Personne ne t’écoute. 

Et votre public ? Vous avez 
une idée de qui sont les gens 
qui aiment Bumcello ?

Cyril : c’est des vieux babs des 
années 70, des jazzman, des bar-
bus à pipes, des jeunes étudiants... 
J’aimerais bien que ça soit encore plus 
métissé. C’est un public très varié. Il faut vraiment être 
curieux pour aimer la musique de Bumcello. Ce qu’on fait 
heurte beaucoup de gens.

Sans doute parce que vous êtes complètement 
inclassables…

Cyril : J’ai toujours voulu jouer plein de styles différents. 
C’est quelque chose de naturel. On n’a jamais fait de 
calculs avec Bumcello. On fonctionne à l’instinct. On est 
des bâtards de toute façon. Moi, je suis un apatride... On est 
deux bâtards qui font une musique de bâtards !
Vincent : tous les disques que j’achète sont des disques 
inclassables. Cherche Shuggie Otis dans les rayons, tu vas 
t’amuser. Cherche Still Naïve ou Anette Peacock, tu ne sais 

pas si elle sera classée en jazz, en progressif  ou en rock... 

C’est ce goût pour l’éclectisme qui explique aussi la 
grande diversité de vos projets parallèles à Bumcello ?

Cyril : je n’ai pas envie d’être puriste. J’ai envie de jouer 
différents types de musique avec différents types de mu-
siciens… Je peux jouer un soir avec Yves Robert (ndlr : 
tromboniste de jazz) et le lendemain avec M. C’est telle-
ment naturel pour moi. Je peux me fondre dans différents 
styles musicaux sans problème...

Vincent : il y a beaucoup de musiciens qui se 
cachent derrière des certitudes. Ils 

ne savent faire qu’une seule 
chose et ils ignorent le 

reste. Ça m’a toujours été 
insupportable. Quand 

j’étais petit, j’adorais 
les Mods, mais ja-
mais je n’aurais 
pu me bloquer 
sur ça. J’écoutais 
des trucs que les 
Mods détestaient. 
Et puis, j’adore me 
mettre au service 

d’autres musiciens. 
J’aime accompagner 

les chanteurs mais 
malheureusement en 

France je souffre un peu, 
parce qu’il n’y a pas beaucoup de 

bons chanteurs. 

Sur vos disques, le chant, notamment celui de Cyril, 
semble prendre une place de plus en plus importante…

Cyril : bah, il n’aime pas ça... Il ne veut pas que je chante. 
Je suis un chanteur frustré (rires).
Vincent : on parlait des bons chanteurs (rires). Cyril, 
c’est un super compositeur de chansons, mais il a du mal à 
chanter juste. Dans chaque album de Bumcello, tu as tou-
jours un morceau ou deux qui sont des tubes en puissance. 
Ce sont toujours ceux qu’il a composés. Pour moi, Cyril, 
c’est le numéro un des compositeurs, mais par contre c’est 
le numéro 66090 des chanteurs… (rires)

> www.bumcello.com

Vincent : on ne sait jamais ce qu’on va jouer avant de 
monter sur scène. On n’a jamais su. On est tellement ancré 
dans l’improvisation... C’est sur cette idée que s’est créé 
Bumcello, suite à l’arrêt d’Olympic Gramofon en 95 (ndlr : 
groupe fondé par Julien Lourau, au sein duquel les deux 
musiciens se sont rencontrés). Et ça ne changera pas.
Cyril : c’est parce qu’on est des fainéants ! (rires). On n’a 
pas envie de jouer des morceaux, de répéter… Et puis on 
improvise parce qu’on sait le faire ! Comparé à d’autres 
groupes… Les jazzmen savent bien improviser. Mais dans 
le rock, c’est rare.
Vincent : on peut aussi dire que c’est lié au nombre. À 
deux, soit tu fais un truc ultra carré, ultra chiadé, un peu 
comme du Kraftwerk… et ça n’est vraiment pas notre 
style. Soit tu es obligé, pour qu’il se passe quelque chose 
avec le public, d’aller dans tes derniers retranchements, et 
pour ça il faut qu’on improvise. Si on jouait des morceaux 
carrés, à deux, on entrerait dans une routine.

L’impro, c’est génial quand ça marche, mais il doit 
sans doute y avoir des mauvais soirs…

Cyril : bien sûr, ça peut être merdique. Mais bien souvent 

le public ne s’en rend même pas compte… À l’inverse, par-
fois ça se passe bien pour nous et le public n’aime pas. 
Vincent : ça dépend aussi des publics. Parce que Cyril, il 
aime bien la provoc’. Si on va dans un endroit où il y a que 
des mecs qui aiment du trash, il va jouer du reggae… (rires)

Vous ne craigniez pas de tomber dans des habitudes 
d’improvisation, des automatismes ?

Cyril : oui, c’est le risque. Des fois, certains de nos 
concerts, j’appelle ça le “best of”. On sort les mêmes groo-
ves, les mêmes idées... On fait un peu de samba, un peu de 
gnawa... Des systématismes quoi ! J’ai horreur de ça !
Vincent : d’ailleurs il y a un automatisme quand même 
dans nos concerts, c’est que systématiquement, il va dans 
la foule avec ses karkabou (ndlr : instruments de percus-
sion d’Afrique du Nord).
Cyril : pas tout le temps, c’est des shakers des fois ! (rires)
Vincent : non, mais globalement, lors des derniers 
concerts, on a évité ce genre de systématismes. On a fait 
une pause qui nous a fait du bien. Parce qu’à force d’em-
magasiner, on pourrait jouer pendant cinq heures sans être 
à court d’idées... Quand j’avais 18-19 ans, j’ai rencontré des 
grands musiciens de free jazz américains, qui avaient joué 
avec Albert Ayler. Ces mecs-là me disaient : “ne joues pas 
les choses que tu connais”. Avec un instrument comme le 
violoncelle ou la batterie, qui a une fonction sociale, histo-
rique, on t’apprend à jouer d’une manière. Et c’est très dif-
ficile d’en sortir et de lutter contre tes habitudes. Beaucoup 
de musiciens free jazz par exemple appliquent toujours les 

Sur le green du festival Au Foin de la 
Rue, les champions de BUMCELLO ont 
une nouvelle fois démontré qu’ils consti-
tuaient une des paires les plus imparables 
de la scène musicale française. À l’aise 
sur tous les terrains (du jazz au rock, du 
dub à l’afro-beat…) et boulimiques de 
rencontres, Cyril Atef et Vincent Ségal ne 
jouent jamais le même match, improvisant 
à chaque concert de nouveaux coups, bluf-
fant les spectateurs de leurs passing shots 
imprévisibles... Interview d’avant match.

oubleD
s rme sieu s
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de gérer un peu tout, de la promo au colla-
ge des affiches, d’une : tu sais vraiment ce 
que représente ce travail, et deux : tu n’as 
plus envie de lâcher le truc. Donc après le 
succès du premier album, j’aurais pu faire 
un deuxième disque dans n’importe quelle 
maison de disques, mais je leur ai dit non 
merci. Parce que j’ai envie de garder un 
contrôle artistique sur ce que je fais. 

Comment expliques-tu le succès qu’a 
rencontré ton projet. C’est plutôt 
rare qu’en France ce type de musique 
connaisse un tel engouement ? 

Je suis agréablement surpris. Habituelle-
ment, les gens ont besoin d’avoir des repè-
res, des personnes physiques auxquelles 
s’identifier, un chanteur, un groupe... Ce 
qui n’est pas notre cas. J’ai l’impression 
qu’on est en train d’ouvrir des portes. 
En ce moment, je rencontre beaucoup de 
producteurs qui me disent : “je suis super 
content de voir ce qu’il se passe sur ton 
truc...”. Parce qu’ils voient que désormais 
c’est possible. Aujourd’hui, on n’est plus 
dans ces querelles de clochers d’il y a dix 
ans. À l’époque, quand tu faisais du rap, 
tu n’écoutais que du rap. Les rockers, 
c’étaient tes ennemis. Puis est arrivée 
une génération de producteurs et d’audi-
teurs qui a grandie avec d’autres repères 
et qui est beaucoup plus ouverte qu’on ne 
l’était... Les gens qui viennent nous voir 
en concert, ce sont des gens entre 20 et 
45 ans qui écoutent du rap mais aussi de 
l’electro, qui sont fans de Bjork, de Radio-
head, de Portishead...

Wax Tailor, c’est tout de même d’abord 
une musique de studio, de disque… 
Comment as-tu envisagé le passage à 
la scène ?

D’un côté,il y avait le syndrome du laptop, 
le genre de concert où il ne se passe rien 

JC : Je suis venu à la musique à travers le hip hop. J’ai 
commencé à faire du rap à 15 ans, je suis passé par tou-
tes les phases : danse, graff... Cette culture m’a beaucoup 
apporté, et aujourd’hui je garde la sensation que ce que je 
fais, ça reste malgré tout du hip hop, même si on me dit sou-
vent que ça dépasse ce cadre... Effectivement, j’emprunte 
à beaucoup d’autres styles musicaux, mais pour moi juste-
ment, c’est ça la démarche du hip hop. C’est la culture du 
sampling. On peut me rétorquer que ça n’est pas propre 
au hip hop, mais il y a aussi la façon de faire : la culture de 
la boucle, de la loop… Dans 90% des cas, je compose mes 
mélodies, mais même dans ce cas, je refais des samples 
et des boucles, parce que je ne peux pas m’empêcher de 
mettre des boucles partout. C’est mon background musi-
cal. Après, qu’on appelle ça hip hop, electro, trip hop…, je 
n’en fais pas une affaire d’état. Ça n’est qu’une histoire 
d’étiquettes. Et je pense que les gens arrivent toujours à 
dépasser les étiquettes….

Ce qui rapproche tes productions du hip hop, c’est 
peut être ton travail sur les beats ?

Je crois que tu touches au truc, en fait le hip hop c’est ça : 
tout part du beat. Je me sens complètement dans cet es-
prit du “beatmaker”. Ceci dit, tu sens aussi parfois qu’une 
instru rap, si tu retires le rappeur, ça ne tient pas quatre 

minutes tout seul. Moi, j’ai envie d’aller plus loin, d’ajou-
ter des arrangements, d’enrichir le morceau, d’ouvrir 
d’autres portes... Mais sans oublier le noyau dur : ce coté 
“beatmaker”. Mes morceaux partent d’abord d’un beat, et 
ensuite je développe. 

Dans ton travail de composition, tu sembles accorder éga-
lement beaucoup d’importance aux textures sonores ?

Ma démarche s’inscrit complètement dans une recherche 
de sons, de textures. Très très souvent la mélodie est au 
service du son. Je commence toujours par chercher un son. 
C’est ça qui me fait réagir. C’est un truc très spontané en 
fait. Et donc la mélodie répond au son. Ça me semble su-

per important parce que je 
suis intiment persuadé que 
le son, au sens de la texture, 
a une puissance d’évocation 
très forte, qui parle à tout le 

monde… Ensuite, c’est un assemblage. La créativité, à mon 
sens, c’est la digestion d’un certain nombre de références 
culturelles, de sonorités... Je n’ai absolument pas la préten-
tion de faire quelque chose de nouveau. Je cherche à créer 
quelque chose de personnel, et dans cette recherche-là, le 
son est complètement central.

Hommage au mythique label anglais Mo’Wax ou à cette “wax” qu’utilisent les 
surfers et autres skateurs pour mieux glisser ? À vrai dire, on ne sait pas d’où vient 
le nom de WAX TAILOR. Mais en revanche, on est certain du talent de son créateur, 
JC Le Saout : ce producteur normand débite les beats comme autant de pépites en 
or massif. Un précieux savoir-faire récompensé par un succès qui vire aujourd’hui au 

phénomène. À l’occasion du festival Au Foin 
de la Rue, discussion avec un orfèvre aux 
idées claires et aux doigts d’or.

Wax TAiLOR is riCH

“Je suis intiment persuadé que le son, au sens de la texture, a une 
puissance d’évocation très forte, qui parle à tout le monde… ”

Comment cette recherche s’opère-t-elle concrètement ?

Je travaille sur l’alchimie des éléments qui composent un morceau… Je 
vais d’abord par exemple trouver une note de basse, ou un son dans les bas 
médium un peu crado, et par expérience, ce son m’intéresse parce que je 
sais qu’il va s’inscrire dans un ensemble. Je vais l’associer à un cuivre qui 
va avoir une tonalité un peu nasillarde, et je sais que ce couple va fonction-
ner. Ce qui m’intéresse, ça n’est pas que tous les éléments puissent s’écou-
ter séparément, mais que ça fonctionne ensemble.

Tu produis toi-même tes disques. Il y a dans ta démarche quelque 
chose de très proche de la culture des labels rock indépendants ou 
du do it yourself punk…

Un des premiers labels avec lequel j’ai travaillé, c’est Crash disques. Dans le 
genre, on fait difficilement plus punk ! J’ai beaucoup appris à leur contact. 
En discutant avec eux, j’ai réalisé que je ne pourrais pas faire ce que je vou-
lais dans une maison de disques. Et puis les choses se sont faites comme ça. 
Je cherchais un tourneur et je n’en trouvais pas. Donc j’ai pris une licence 
d’entrepreneur de spectacles, et puis j’ai monté des dates. Et à partir du mo-
ment où tu as pris l’habitude d’être indépendant, de contrôler les choses et 
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et où tu te demandes ce que tu fais là : “j’aurais été 
mieux chez moi à écouter le disque dans mon fau-
teuil”. Et de l’autre coté, je n’avais pas envie de faire 
du tout-instrumental, comme Herbaliser. Je trouve 
qu’avec cette formule, tu perds un peu l’essence de 
cette musique. Le but du jeu, c’était de trouver le 
lien entre ces deux extrêmes, d’essayer de travailler 
les arrangements d’une manière différente du dis-
que et puis surtout d’évacuer au maximum l’infor-
matique. Je voulais que les gens comprennent ce que 
je fais derrière mes machines. Faire tourner des sé-
quences qu’on lance en appuyant sur un bouton, ça 
n’intéresse personne. Donc, je me suis concentré sur 
mes platines, afin que les gens me voient en train de 
jouer. Et j’ai demandé à Marina Quaisse, qui est vio-
loncelliste, de travailler avec moi. Puis Charlotte Sa-
vary (au chant) et Marine Thibault (à la flûte) nous 
ont rejoints. Et dans un deuxième temps, on a ajouté 
un peu d’images au “live”, non pas pour imposer une 
lecture des choses, mais simplement pour mettre en 
place une scénographie mouvante, qui soit une sorte 
d’invitation, d’accroche...

On évoque souvent l’image, le cinéma pour par-
ler de ta musique. Est-ce que ça n’est pas un rap-
prochement un peu facile ?

Les gens comparent Wax Tailor à de la musique de 
film, ce que je trouve assez paradoxal. Il y a deux ans, 
j’ai travaillé sur la musique d’un film, et j’ai réalisé à 
quel point cela n’avait rien à voir. Quand je compose 
une musique de film, je me mets au service d’un réa-
lisateur. Quand je conçois mon album, je suis le réali-
sateur. Je préfère le terme de metteur en sons, ça fait 
un peu formule toute faite, mais c’est vraiment ça. 
Par exemple, pour mon dernier album, qui comporte 
beaucoup de titres vocaux, j’ai choisi qui ferait les 
featurings seulement après avoir écrit les morceaux. 
J’ai fait un vrai casting, en sélectionnant les chan-
teurs ou les chanteuses comme j’aurais choisi un ac-
teur… Mais sans vouloir paraître pompeux, je trouve 
que la comparaison avec la littérature est plus juste. 
Ouvrir l’imaginaire des gens, leur laisser la liberté de 
se fabriquer leurs propres images, c’est le propre de 
la littérature, et pas du cinéma. 

> www.waxtailor.com 
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Un journaliste consciencieux prépare ses in-
terviews. Bien que je ne sois ni journaliste, ni 
consciencieux, j’avais préparé celui-là, la jeune fille 
m’impressionnant quelque peu. Lors de ce long et 
fastidieux travail, je constatais que la quasi totalité 
des interviews et articles consacrés à Keny Arkana 
évoquait son engagement, ses combats, etc., mais 
très rarement sa musique. Lorsque, pour démar-
rer cette interview, je lui fais cette remarque Keny 
sourit et s’étonne… Mais elle le reconnaît : la mu-
sique est d’abord pour elle un outil, un moyen plus 
qu’une fin. N’est-ce pas d’ailleurs ce qu’elle martè-
le, en ouverture de son premier disque ? “Je ne suis 
pas une rappeuse contestataire, mais une contesta-
taire qui fait du rap”. Une autodéfinition en forme 
de profession de foi que la Marseillaise revendique 
totalement : “Le fond doit être au service de la forme. 
Je ne suis pas une rappeuse qui soudain se serait 
intéressée aux quartiers, aux gens de la rue… J’en 
viens et j’y reste. J’aurais pu faire autre chose, choi-
sir d’autres moyens d’expression et de lutte. Mais 
avec le rap, on peut toucher le cœur des gens... C’est 
un des seuls vecteurs qui permet aujourd’hui de faire 
entendre la voix des oubliés, de ceux qu’on entend ja-
mais à la télé, dans les médias… Et quand on est un 
peu déboussolé, le rap peut donner des repères, une 

direction... Aider à se forger une conscience. Ça a été mon 
expérience, en tout cas. À l’adolescence, la seule parole que 
j’écoutais, c’était celle des rappeurs”. 

Keny la fronde
Ballottée de foyer en foyer, de squat en commissariat, 
l’adolescente fugueuse Keny Arkana découvre le rap à 
l’âge de 12 ans. Déclic. Touchée de plein fouet par les rimes 
d’Assassin, NTM ou Public 
Enemy (“j’ai toujours été plus 
attirée par le versant contes-
tataire du hip hop”), Keny la 
frondeuse commence à rapper 
lors de freestyles improvisés, 
mais toujours dans un cercle 
privé. “Écrire, rapper, c’était au 
départ pour moi quelque chose 
d’intime, de très personnel. J’ai 
mis du temps à faire mes pre-
mières scènes en public. J’ai été 
pas mal poussée et encouragée 
par les rappeurs marseillais 
plus âgés, de IAM ou de la Fonky Family. Il y avait beau-
coup de scènes ouvertes à Marseille à l’époque”. 
Keny se jette alors dans le grand bain du rap, s’y accroche 
comme à une bouée, lit, s’éduque, et arme sa révolte. Ra-
pidement elle se fait remarquer par son talent d’écriture 
et sa hargne au micro. Après un maxi vinyle et un street 
cd, “L’esquisse”, elle sort son premier album en octobre 
2006. Un disque éclectique qui compte quasiment autant 
de producteurs musicaux que de morceaux... Des guita-
res saturées de “La Rage” aux riddims reggae de “Je me 
barre”, impossible donc de dire que Keny Arkana pèche 
par manque d’ouverture : “je n’ai pas envie de me limiter à 
la définition, très restrictive, du rap. Je fais de la musique, 
point. Une instru doit déclencher en moi une émotion, me 
donner envie d’écrire... C’est mon seul critère de choix. La 
musique constitue toujours le point de départ de mes textes. 
Dès qu’on est dans le cérébral, je ne sais plus faire. J’ai tou-
jours fonctionné à l’instinct. Pour les concerts, c’est la même 
chose. J’essaie de limiter les répétitions au strict minimum. 
On définit la set liste une demi-heure avant de monter sur 
scène… Mes musiciens ne sont pas toujours d’accord (rires) 
mais je me méfie de la routine. Il faut que ça vienne du cœur, 
quitte à ce que ça soit parfois à l’arrache”.

À la rage totale
Effectivement : son brouillon, guitare électrique super-
flue, flows difficilement audibles… La prestation de Keny 
Arkana le soir même à Lassay ne ressemble pas vraiment 
à une grosse machine bien huilée. Mais question intensité 
et énergie, rien à redire. Ce petit bout de femme mène son 

show d’une main de maître et impressionne par 
sa présence. Elle est là, elle ne triche pas. Le pu-
blic, électrifié, est complètement survolté. Il se 
passe quelque chose, là ! Quelque chose de rare. 
La clameur du public à chaque fin de morceau 
est assourdissante. Beaucoup parmi les specta-
teurs ne sont venus que pour Keny. On mesure 
mieux alors l’ampleur du phénomène “Arkana”. 
Un phénomène d’autant plus impressionnant 
qu’il ne doit rien aux médias. Pourtant très sol-
licitée, Keny refuse en effet tout passage à la télé 
ou dans la presse nationale. “Je ne veux pas faire 
de la promo à tout va. Dans l’expression “matra-
quage médiatique”, il y a le mot matraque… Sans 
doute que je ne profite pas de la tribune que cela 

pourrait m’offrir, mais je ne veux pas servir d’alibi démo-
cratique aux grands médias. Si j’y allais, ils diraient : “vous 
voyez, on donne la parole à tout le monde, il n’y a pas de 
censure…” Or on sait très bien que c’est faux, que les mé-
dias sont contrôlés par les pouvoirs politiques et financiers. 
J’ai envie de montrer qu’on peut fonctionner autrement, en 
marge du système. Si on est sincère, on finit toujours par y 
arriver d’une manière ou d’une autre”. 

Y’a pas d’arrangements !
Chez Keny, pas de compromis, de petits arrangements en-
tre amis. La fin ne justifie pas les moyens, telle pourrait 
être sa devise. Elle choisit les gens avec lesquels elle tra-
vaille comme les lieux où elle se produit (“pas question de 
jouer avant Camaro”). Elle fait ce qu’elle veut et se fiche de 
déroger aux règles et stratégies habituelles de l’industrie 
musicale. Ainsi, elle préféra interrompre sa précédente 
tournée pour organiser une série de forums citoyens, avec 
le collectif  auquel elle appartient, “La rage du peuple”. 
Car Keny ne se bat pas pour sa carrière, mais pour cette 
rue qu’elle n’a jamais quittée... Elle veut changer le mon-
de, comme tant d’autres avant elle. En vain peut-être. Mais 
il y a dans sa colère, dans son refus de se résigner quelque 
chose qui vous recharge, qui vous réveille. Il y a dans son 

Le rap est un sport de combat, que KENY ARKANA 
pratique la rage à la pointe du stylo. Fraîchement 
débarquée de la planète Mars(eille), cette jeune mc 

d’à peine 24 ans rappe à contre 
courant, se fiche des médias, de la 
gloire ou des rêves de stars... Et ça 
n’est pas le succès de son premier 
album qui lui fera voir des étoiles... 
Entrevue avec une jeune femme 
humble et passionnée, à l’occasion 
du festival des 3 Eléphants.

OsPR ECO ATMB
“Le rap, c’est un des 
seuls vecteurs qui permet 
aujourd’hui de faire 
entendre la voix des 
oubliés, de ceux qu’on 
entend jamais à la télé, 
dans les médias…”
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énergie, dans sa rage une sincérité et une force 
de conviction qui ferait trembler le plus blasé 
des rentiers. 

Rappeuse ouvrière
Keny Arkana est une rappeuse ouvrière comme 
il y a des prêtres ouvriers, dévouée à sa cause et 
totalement désintéressée : “les choses matérielles 
ne m’intéressent pas. J’ai vécu et je suis prête à 
revivre sans rien ou presque”. Mais, si militan-
tisme rime parfois avec intolérance, Keny se 
garde bien de condamner qui que ce soit. “Cha-
cun fait ce qu’il veut, croit à ce qu’il veut. Je n’ai 
de conduite à dicter à personne”. En lieu et place 
de la passionnaria dure et intransigeante que 
je m’attendais à trouver, se tient une fille at-
tentive et ouverte, avec ses doutes, sa fragilité... 
Dans sa voix, ici comme sur scène, se mêlent 
la colère bouillonnante d’une adolescente et la 
lucidité d’une militante déterminée... Lorsque 
je lui parle de ce drôle de mélange, elle semble 
touchée, et échange un regard complice avec 
Alexis, son manageur, comme si cette remarque 
leur était familière. Puis elle me répond, vague-
ment, à côté... Lorsque viendra le moment de se 
séparer, naturellement, on se fait la bise, comme 
des amis qu’on est presque devenus. Je la quitte. 
Avec l’impression, pas si courante, d’avoir ren-
contrer quelqu’un.

nicolas

> www.keny-arkana.com

Et aussi :
Retrouvez les comptes-rendus des festivals 
Au Foin de la rue et Les 3 Eléphants, ainsi 
qu’une interview de Peter Von Poelh sur
www.tranzistor.org

Illustrations : Laurent Moreau (http://zeroen-
dictee.free.fr) et Dominique Mermoux (http://
pompodom.neuf.fr).
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Assassin, IAM… Son histoire ressemble sans doute à celle 
de beaucoup de rappeurs. Adolescent, il écrit d’abord pour 
lui, dans son intimité ; et trouve dans le hip hop un moyen 
de faire partager ses textes. Venu au rap pour et par l’écri-
ture, Almereyda l’envisage comme une thérapie. 
Katarsis, donc. Dès le nom, tout est dit. Almereyda et JP 
déversent dans leurs rimes leurs angoisses, et la colère 
que leur inspire un monde qui part en sucette… “On a 
des vies normales, avec nos petits problèmes…, tempère 
JP, mc et responsable de toutes les productions musicales 
du groupe. Mais on a une sensibilité exacerbée, à fleur de 
peau… Tous les jours, je vois des trucs qui me foutent la rage 
et qui me donnent envie de l’écrire”. 

Hip hop enragé
Fondé en 2003, Katarsis mettra quelques années à trouver 
sa voie, son identité. “Un jour, on s’est dit, c’est ça ! C’est 
ça qu’il faut qu’on creuse”. “Ça”, c’est des lyrics coup de 
poing, écrits à l’encre noire, des beats “fat” et des mélodies 
en mode mineur. Autoproduit en mai 2007, leur deuxième 
disque, “L’encre de nos plaies”, leur ouvre quelques portes 
à Rennes, où Antoine étudie. Le duo enchaîne plusieurs 
dates importantes à la salle de la Cité, au festival Quartiers 
d’Été ou au Jardin Moderne… “Depuis le départ, la scène, 
c’est notre objectif  premier, insiste JP. Le disque, c’est une 
carte de visite. Tout ce qu’on écrit prend son sens “en live”, 
face au public. 
Requinqués par ces premières marques de reconnaissance 
et les encouragements d’artistes qu’ils respectent, comme 
La Rumeur ou Arm de Psyckick Lyrikah, JP et Almereyda 
planchent sur un premier album. Ce disque devrait s’ins-
crire dans l’esthétique, sombre et lucide, de leurs précé-
dents projets. “On a déjà essayé d’écrire des histoires ou des 
trucs plus légers, assure Antoine, mais on n’y parvient pas. 
Quand on a envie d’écrire, ça n’est jamais pour dire que tout 

va bien. Mais par contre, on n’est jamais 
dans la plainte ou l’autocomplaisance. 
On conserve une certaine pudeur…”. 
Radical et politique (ils le revendiquent 
comme tel), le hip hop enragé de Katar-
sis parle de dérive sécuritaire, d’injusti-
ces sociales, d’immigration zéro… Mais 

rarement de manière directe et jamais de façon didactique. 
“Nous ne faisons pas du rap de journaliste ou de militant, 
poursuit Antoine. Ça part toujours d’un sentiment, d’un 
ressenti personnel. Ça reste d’abord un truc artistique”. 
Subjectifs, leurs mots sont violents mais imprégnés de 
l’émotion qui les a suscités. Et la poésie n’est jamais loin, 
qui se cache, collée au bitume, derrière une poubelle en 
flammes.

Il était une fois dans l’Ouest
Retour en home studio, en compagnie de Carlos alias 
Ménestrel, Co2 et Kem-p de Marjnal 1pakt. Ce collectif, 
auquel s’ajoute un quatrième mc, Sanga, est avant tout 
une bande de potes, fans de hip hop et amis depuis près 
de dix ans. “On mêle musique et amitié, ce qui donne à nos 
morceaux une force que je ne retrouve pas quand je travaille 
avec d’autres musiciens. Mais, par la force des choses, on 
a encore rien sorti sous le nom du collectif”, regrette Co2. 
En effet, exceptés quelques featurings et titres épars sur 
des compiles, les apparitions de Marjnal se font rares. Pro-
ducteur du collectif, Carlos est tout de même à l’initiative 
d’une compilation réalisée en 2006 et qui aurait mérité 
plus de publicité. Baptisée “Envie 100 N”, elle rassemble 
en 14 titres, outre les mc de Marjnal, de nombreux rap-
peurs pour la plupart mayennais (on retrouve notamment 
les membres de West Sound et d’Ego) pour certains tota-
lement inconnus au bataillon… La preuve que partout, à 
Laval ou Château-Gontier, dans l’ombre de leurs mansar-
des transformées en studio, de nombreux mc’s fourbissent 
leurs flows. Gageons que bientôt les lyrics et les beats sif-
fleront de toutes parts… Le western minimaliste auquel 
nous avait habitué le rap du 5.3 pourrait alors bien virer 
au péplum.

nicolas 

Le hip hop est une musique de chambre. 
La preuve : quand on interviewe des rap-
peurs, c’est toujours là qu’on finit par se 
retrouver ! Dans une de ces pièces plus ou 
moins exiguës, où trônent invariablement un ordinateur et 
quelques micros, platines vinyles et autres claviers midi. 
C’est dans une chambre-studio du genre, au deuxième étage 
d’un pavillon tout ce qu’il y a de plus résidentiel, qu’Ayikoe 
et Wallis me racontent les débuts d’Ego. Une histoire clas-
sique. À ma gauche : deux mc’s, Kanko et Walis, à la recher-
che d’instrus. À ma droite, Matthias aka Ayikoe, un ancien 
bassiste de rock converti à la MAO (musique assistée par 
ordinateur). Rencontre au lycée à Laval, en 2003. Premiers 
essais. La mayonnaise prend, malgré 
quelques difficultés initiales : “ses ins-
trus ne ressemblaient pas du tout aux 
prods standards sur lesquelles on avait 
l’habitude de rapper, se souvient Walis. 
Nous étions un peu déstabilisés. Mais on 
a vite compris l’intérêt de travailler avec 
Ayikoe. Il apporte quelque chose d’origi-
nal, une fraîcheur, qui nous différencie 
des prods habituelles”.
Nourri au hip hop américain plus 
qu’au rap français, fan de jazz, de soul 
et d’electronica, Ayikoe produit des pe-
tites perles instrumentales, mélodiques 
et soul, au son très organique. Musicien 
avant tout, il aime utiliser de “vrais” 
instruments et que ça sonne “live” : 
“j’aime bien glisser un solo de clavier 
dans un morceau ou jouer moi-même 
les lignes de basse. J’ai envie qu’on sente 
qu’il y a quelqu’un qui joue derrière”. En cela, Ego est un 
vrai groupe, où chacun joue à armes égales (d’où le choix du 
nom) : “la musique d’Ayikoe a autant d’importance que nos 
textes, souligne Walis. Pas question que l’un soit au service 
de l’autre. D’ailleurs les refrains de certains morceaux sont 
instrumentaux. C’est lui qui “chante” en quelque sorte”.

Quand le rap dérape 
Walis et Matthias, comme les membres de Katarsis et de 
Marjnal 1pack, marquent leurs distances avec les dérapa-
ges du rap commercial : “je connais beaucoup de gens, pour-
tant très ouverts musicalement, qui ont une vision négative 
du hip hop, regrette Matthias. Pour eux le rap, c’est quelque 
chose de vulgaire et formaté, sans intérêt musical. Or notre 
but, c’est de s’adresser à tout le monde. Il faut que l’on arrive 
à faire oublier aux gens qu’ils écoutent du rap”. 

Un pari que Katarsis semble être en passe de gagner. 
“Nous n’avons pas forcément un public hip hop. Les person-
nes qui s’intéressent à notre musique sont plutôt des gens 
qui écoutent du rock, de l’electro…”, remarque Antoine, 
alias Almereyda. Membre du duo Katarsis depuis 2003, ce 
mc d’une vingtaine d’années découvre le rap à 16 ans, avec 

Jusqu’à hier, exceptés les tontons flingueurs infatigables 
de West Sound, le hip hop en Mayenne, c’était un peu le 
désert. Mais voilà qu’un nouveau souffle pousse sur le 
devant de la scène des pistoleros new school dont les 
rimes devraient faire mouche. Echanges de balles et tirs 
croisés avec EGO, KATARSIS et MARJNAL 1PACKT. 

Katarsis
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Katarsis    L’encre de nos plaies

Vous reprendrez bien une “punch 
line” ? Petit cours de vocabulaire hip-
hop : une “punch line”, c’est la phrase 
sortie de derrière les fagots qu’on fra-
casse au beau milieu d’un lyrics comme 
une pierre dans les nouveaux vitraux 
du palais de justice. “Faut-il une mort 

pour que l’opinion soit touchée ? Dans ce cas, qui parle de 
racaille et de sauvageons aura la gorge tranchée, j’me radi-
calise, trinque, tise quand mon pays agonise et kiffe quand 
les sirènes entonnent leurs vocalises, ma plume, ma béquille, 
mais je vacille et tombe quand je vois ce monde où rugissent 
les grenades. L’amour est mort, diagnostic du légiste : on l’a 
assassiné de Sarajevo à Bagdad”. Si ça vous intéresse de ré-
diger la définition de “punch line” pour le Petit Robert, alors 
attrapez l’album de Katarsis au passage, ça pourrait bien 
vous servir. Car “L’encre de nos plaies” est blindé de ce type 
d’exemples. Mais au-delà de ses qualités esthétiques (lyrica-
les comme musicales) et de son engagement, leur musique 
pose une atmosphère crépusculaire, fouille ces fissures inti-
mes que l’on trouve aussi dans nos propres chambres et qui 
lézardent les plafond de nos nuits d’insomnie.
Il y en a donc à qui on cracherait bien à la figure, seulement 
cette fois-ci on préfère leur expliquer le pourquoi du com-
ment. JP, Almereyda, deux Mc’s, deux personnalités bien 
marquées et démarquées, deux esprits cueillis à maturité, 
deux flows et sept instrus qui déboîtent (signées JP et Arm 
de Psykick Lyrikah pour un titre) pour ce deuxième disque 
homogène et monolithique comme un pavé dans la marre. 
Un essai réussi annonciateur d’une suite encore plus abou-
tie, où Katarsis tentera en toute légitimité d’apporter son 
parpaing à l’édifice. 

Jee
(Autoproduit)
> www.myspace.com/groupekatarsis.com 
En vente à Tandem Disc à Laval

Les Allumés du Bidon    Bouillon de Steel

J’ai eu la bonne idée cet été de quit-
ter notre pluvieuse contrée pour des 
paysages plus chauds. C’est donc ac-
compagné du steel band (vous savez, 
ces grands orchestres de bidons !) des 
Allumés du Bidon et des six titres 
de leur premier disque, “Bouillon de 

Steel”, que mon voyage a commencé. Départ : aéroport de 
Louverné, destination : les Caraïbes… Première escale : 
“Rant and Rave”. Avec ce morceau, ça sent déjà les îles. 
Les rythmes chaloupés me font frétiller les pieds. Un peu 
de calme tout de même : le personnel de bord me regarde... 
La belle envolée continue avec “Goran”. Un joli clin d’œil 
au “Sex” de Goran Brégovic. Ces instruments du soleil se 
paient de bien belle manière un standard du répertoire des 
musiques de l’est. Les perturbations s’apaisent quelque 
peu avec “Libertango” (d’Astor Piazolla) et “Le serpent à 
plumes”. Mais, lorsque le titre “The Bothy Band” débar-
que, l’ambiance dans l’avion se fait plus lourde, et soudain 
une déferlante me scotche à mon siège quand toute la for-
mation se met en branle sur une rythmique façon marche 
impériale. Avec “Marpacifico”, la fin du voyage approche : 
Trinidad et Tobago sont en vue. Toutes les harmoniques 
du pan sont en émoi. La batterie plus présente se permet 
même un solo de bonne augure… 
Y’a pas à dire, le steel drum, ça sent le soleil. Ça fascine 
l’oreille. La musique qui s’en dégage est d’une étonnante 
richesse, aux multiples sonorités : calypso mais aussi reg-
gae, tango, musiques des Balkans… : la musique des steel 
drums n’a pas de frontières. Et ce disque reproduit bien 
l’énergie contagieuse que délivrent en concert les 35 mu-
siciens du steel band louvernéen. Vivement les prochaines 
vacances, avec les Allumés du bidon dans les oreilles !

Jeff
(Autoproduit)
> www.lesallumesdubidon.fr

Morvels
Rock’n’roll… que dire de plus sur la première démo 
des Morvels (ou les Morveux comme tout le monde 
les appelle) ? Avec des influences comme les Sex 
Pistols, les Ramones, AC/DC ou encore les Sales 
Majestés et les Béruriers Noirs, on comprend vite 
fait ! C’est donc du punk très rock’n’roll chanté en 
français par une voix qui peut être déconcertante 
(ne serait-ce pas le but du punk à la base ?), que 
nous servent les sales garnements lavallois. Ça 
parle de bar, de musique, de mécanique… Bref, c’est 
pas une démo en plastique ! En bonus des titres stu-
dio, ce disque comporte plusieurs enregistrements 
live, qui témoignent bien de l’énergie que le groupe 
dégage sur scène. Avec leurs compos à vous faire 
tomber le perfecto, les Morvels donnent d’irrépres-
sibles envies de pogo.

XBartx
> www.myspace.com/morvels

La démo à Momo

Ego
“Enfin bref  ; Ego c’est nous, Ego c’est toi ! Ego c’est 
vous, Ego c’est moi !” Voila pour l’intro de la premiè-
re démo d’Ego, et c’est vrai qu’ici, ça nous a tout de 
suite accroché l’oreille. Soit, accueillons donc cette 
démo comme une bonne nouvelle et entrons dans 
les détails : Ego = 2 mc’s aka Kanko et Walis + 1,5 
dj alias Ayikoe. Et puis ? Ouais, ouais… hip-hop, 5-3, 
Changé, tout ça… Et derrière les instrus originales, 
une culture hip hop certaine, et des flows à qui on 
laissera un peu de temps, un ou deux jours, pour ar-
river au sommet de leur ambition. Et maintenant, le 
mauvais point, “hé, hé” : l’enregistrement audio est 
médiocre, mais 1° : c’est une démo, et 2° : ça se cor-
rige vite. Souhaitons-leur bonne route, et avec un 
peu de patience, de chance, de taf  et de “bouge toi 
l’cul ma couille !”, vous serez fier de dire à vos potes 
que “ouais, Ego, j’connais depuis le début”. 

Jee
> www.myspace.com/egoproduction
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Les Patrons Minettes    En public
Intitulé “Les Patrons Minettes se font 
une tête au Carré”, cet enregistrement 
“live” est d’abord le fruit d’une rési-
dence orchestrée par la dynamique as-
sociation Triangle Musique ; laquelle 
propose en septembre 2006 à Jean 
Baptiste Feuillet, leader du groupe les 

Patrons Minettes, de travailler avec les élèves de plusieurs 
classes primaires et de l’Ecole de Musique du Pays de Châ-
teau-Gontier. Autrement dit la rencontre insolite entre des 
musiciens “classiques” et l’univers chanson rock des Pa-
trons Minettes, magnifiée par les chœurs d’une centaine 
de chérubins, remarquablement dirigés par Jérôme Doit-
tée. Pari audacieux mais réussi, car, à l’écoute de cette cap-
tation “live” au Carré, on peut dire que la rencontre tient 
ses promesses. Création atypique par sa forme, ce “live” 
témoigne aussi d’une belle richesse musicale et orchestra-
le. Les arrangements séduisent notamment par le mariage 
réussi des instruments classiques (cordes et vents) et des 
guitares saturées, le tout dans un climat rock libertaire qui 
n’appartient qu’aux Patrons Minettes. 
Si les mélodies sont légères entre valse, jazz et rock, les 
textes eux égratignent un peu. Accompagné d’Emilie Pi-
non au chant, JB Feuillet jongle habilement avec les mots 
et donne dans le texte revendicatif, avec pour constance ce 
goût pour la dérision et le caricatural. De la lettre d’amour 
(“Tout s’en va”) à la manipulation des industries phar-
maceutiques (“La Pilule Magique”), les Patrons minettes 
posent le décor d’un univers réaliste, où la beauté côtoie 
naturellement la folie. Une grande sensibilité habite cet al-
bum où l’on se laisse bercer par l’émotion et la générosité 
qui s’en dégagent. On en redemande. 

Rico F
(Autoproduit)
> www.triangle.musique.com
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Y’a pas que la musique !
Abus Dangereux
Symbole le plus embléma-
tique du “do it yourself” 
punk, le fanzine a connu 
son apogée dans les an-
nées 80. À cette époque, 
les feuilles de chou dé-
diées au rock’n’roll pul-
lulaient. Mais que reste-

t-il aujourd’hui des regrettés “New Wave”, 
“Nineteen” ou “Légume du jour” ? La plu-
part ont disparu, cédant peu à peu la place 
aux webzines... Certains enragés font tout 
de même de la résistance, tel le mythique 
fanzine Abus Dangereux, qui fêtait en mai 
dernier son 20e anniversaire et son 100e nu-
méro ! “Entre le fanzine de bric et de broc et le 
magazine qui n’en a pas les moyens” (dixit 
ses fondateurs), le bi-mensuel bordelais 
tient bon, avec sa couverture en couleur, 
ses 40 pages et son disque encarté à l’inté-
rieur. Car Abus Dangereux, c’est aussi une 
compilation, gavée à ras bord d’inédits et 
éclectique par définition. Érigeant en prin-
cipe fondateur le refus de tout sectarisme, 
Abus ouvre ses pages au rock au sens large, 
du punk au post rock, du hardcore à la pop, 
avec quelques détours par la chanson ou 
l’electro... Blagues vaseuses et jeux de mots 
à gogo, ton libre et éminament subjectif..., 
Abus sent la passion et les nuits blanches. 
Le truc de fan, prêt à ruiner sa santé (et 
sans doute aussi un peu son compte en ban-
que. Si le fanzine rapportait, ça se saurait...) 
pour nous faire découvrir des artistes qu’on 
ne croisera sans doute pas de si tôt dans la 
presse nationale. Et puis enfin, quel autre 
magazine ou fanzine pourrait nous donner 
cette impression de tenir entre nos mains 
un mythe, un bout d’histoire punk et un-
derground ? À soutenir sans l’ombre d’une 
hésitation. D’ailleurs, je m’abonne demain. 
Pour 20 ans !

>www.abusdangereux.com

Testés et approuvés par nos experts, cinq disques qui devraient faire chauffer 
vos platines. Essayés pour vous par les savants fous du label q.o.d et les testeurs/
programmateurs des festivals du 5.3.

> Les 3 éléphants
SABO - 8 saisons à l’ombre (Ruminance/Pias)
Mêlant bossa, mambo et musiques de films…, ce trio issu du rock (2 ex-Sloy et 1 Drive Blind) 
opte pour une formule plus posée et volontairement ouverte, laissant la place à l’improvisation. 
Quelque part entre Herman Düne et Dionysos.

>Festival Les Ateliers Jazz
ORANGE ACOUSTIQUE - joue Masada (Autoproduction)
Ce quartet fanfare reprend les thèmes de Masada (célèbre formation new-yorkaise du saxo-
phoniste John Zorn) et y ajoute sa propre touche, nous proposant une musique énergique ou 
flâneuse. Une belle réussite !

>Au foin de la rue
EZ3KIEL - Naphtaline (Jarring Effects)
Avec ce véritable ovni multimédia, composé d’un DVD et d’un CD, ce trio electro dub nous 
emmène dans ses méandres visuels et sonores. Une plongée en apnée dans un univers onirique. 
Définitivement inclassable. 

>Triangle musique
PATRICK WATSON - Close To Paradise (Secret City / V2)
Ceci n’est pas un album solo, mais bien l’œuvre d’un groupe à part entière. Arrangements 
remarquables, influences de Jeff  Buckley ou Nick Drake, sons planants et psychédéliques, 
Patrick Watson ne copie pas, il impose sa voix et son style, et on redemande.

>q.o.d.
VON SUDENFED - Tromatic Reflexxions (Domino)
Projet de Mark E. Smith de The Fall et des gars de Mouse On Mars, dont Jan St Werner dit lui-
même : “Tout cela n’est plus important. À quelle décade vous faites référence ou si c’est vous qui 
avez le break le plus cool. C’est juste l’énergie qui compte aujourd’hui”. Inutile d’en rajouter donc...

T0p 50-tr0isLa chronique d’André A.
> Guitariste/compositeur (37 ans) 
tendance rock cherche groupe ou 
musiciens.
Contact : Richard (02 43 49 19 32)

> Donne cours de guitare acousti-
que et électrique sur Laval. 
Tarif  : 15 euros/heure.
Contact : Richard (02 43 49 19 32)

> Vends guitare électrique Ibanez 
SZ 520 bleu (avec housse). Très bon 
état, micros Seymour Duncan S1 
et S3. Prix : 450 euros. 
Contact  : Magali (mail-magyan@
cegetel.net ou 06 88 78 15 70)

> Groupe de rock (Bluespleen) 
cherche guitariste bon niveau 
pour participer aux concerts et 
aux prochaines compositions si 
l’expérience fonctionne. Répéti-
tions sur Laval (Louverné) et le 
week-end. Influences : Indochine, 
Arcade Fire, Muse, Polnareff…
Contact : Romain (06 32 73 76 65 
- www.myspace.com/bluespleen-
minded)

Nous voilà donc au mois de septembre ; bientôt la nei-
ge fondra sur les trottoirs, la rivière débordera, char-
riant sur son passage femmes et enfants, vieillards et 
cadres dynamiques. “L’Apocalypse est pour demain” 
écrivait le délicieux Jean Yanne. 
Dieu que cet été fut long ! Ayant rejoint la sarabande des 

rédacteurs escroqués de ce fanzine pouilleux, il me fut demandé – imposé, 
devrais-je écrire – de sillonner les festivals mayennais… 
22h00 : Je décline mon identité à une bénévole rachitique bloquée dans 
son bocal. Elle me remet un pass VIP que je m’empresse de cacher sous 
ma chemise – contrairement à ce journaliste qui l’exhibe crânement, heu-
reux d’appartenir à cette caste qui ne paie rien (pour attendre). À peine 
ai-je marché quelques mètres qu’un type quelconque au visage neutre 
me fouille. Plus loin, l’on me distribue quelques tracts pour des festivals 
encore plus festifs que les autres. Toujours plus festifs. Le festival de la 
fête : voilà ce qu’il reste à organiser ! Les toilettes sont sèches, les scènes 
sont trois, les saucisses sont cramées, les spectateurs sont surexcités, et 
vice-versa. 
22h30 : J’évite la scène “chanson française”, je contourne la scène “reg-
gae-dub-ska”, j’échappe (de justesse) à la scène “electro”. Je m’implante 
au bar avec des gamins de quatorze ans qui, comme moi, s’enfilent des 
gobelets en plastique en retenant des hauts de cœur. Je tente les stands 
associatifs mais l’écologie, les droits de l’homme, le traitement des dé-
chets, les colliers de nouilles africains m’indifférent. Je retourne au bar, 
me faufile entre les pantalons baggy, et échange mes tickets (mes “bi-
sons” comme on les appelle ici) contre de l’alcool.
00h05 : Le jeune a l’instinct grégaire. Seul, il se sent désemparé, s’ennuie 
comme un bras mort : c’est la génération Jamel Debbouze ; celle qui vote 
là où on lui dit de faire. Une génération civique et tolérante. Je me fous 
du ketchup sur les doigts.
00h30 : Blaise, le pétomane qui monte, est invité par Jacques Higelin sur 
scène. Le public est conquis : c’est fou ce qu’on peut faire avec un ventre 
et un anus !
1h45 : Une rumeur enfle et court dans la foule. Quelques personnes sont 
suspendues dans le vide à leur portable. Une free-party serait organisée, 
en pleine campagne, à quelques kilomètres d’ici. Je préviens les forces 
de l’ordre (car, ici, tout est contrôlé, surveillé, sécurisé, talkie-walké…).
2h00 : Trou noir. Je m’écroule sur un bout de bois – un élément décoratif, 
me semble-t-il…
05h00 : Réveil en sursaut. D’humeur particulièrement festive, j’assomme 
d’un coup de bouteille de rhum un connard qui maltraite un djembé. 
Il est temps de se trouver un bon fossé, et d’y commencer (vraiment) 
la nuit. L’année prochaine, si Tranzistor me paie le voyage, je vais au 
“Festival de l’œuf  dur” à Douarnenez.

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 : Les Patrons

Minettes
Les Allumés

du bidon
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L’info des musiques actuelles en Mayenne
Rédaction : 02 43 59 96 54 - www.tranzistor.org 

www.myspace.com/tranzistormagazine


