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La crise a bon dos. Pour justifier les sales coups comme pour inspirer les 
éditorialistes en mal de sujets… 
Mais question “musiques actuelles”, en Mayenne, on ne connaît pas la crise ! Le début 
de l’année 2009 devrait en effet nous apporter dans ses étrennes près d’une dizaine 
d’albums, dont certains sortis sur des “grosses” maisons de disques. À l’instar des 
futures galettes de La Casa et d’Archimède... 
Autre “indicateur” à la hausse, le tremplin Les Émergences, ouvert seulement aux 
groupes musiques actuelles du département, a engrangé plus d’une quarantaine de candidatures. La 
partie visible d’un iceberg (celui des groupes “musiques actuelles” en Mayenne) qui ne semble pas souffrir du 
réchauffement climatique. Bien au contraire. 
Et l’ouverture récente de plusieurs studios de répétition dans le département devrait venir conforter cette 
forme olympique. Comme dit un vieux proverbe punk, quand la bourse s’écroule, les guitares déboulent !

nicolas
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Sauce mayo
Après quelques petits concerts 
pour se faire la main, la jeune 
association Rock à sauce met 
les petits plats dans les grands 
et organise le 20 décembre à 
Villiers-Charlemagne sa première 
“grosse” soirée. Au menu, les 
deux groupes fondateurs de l’as-
so : les rock’n’rolleux des Morvels 
et du Cri d’la Cave ainsi que Sine 
Qua Non et les Fils Canouche. 
Une programmation à la sauce 
100% mayennaise qui devrait 
sacrément envoyer la purée !
> www.myspace.com/
rockasauce 

Grosse compète
Le jury du tremplin Les Émer-
gences a tranché : parmi la qua-
rantaine de candidatures reçues, 
neuf groupes ont été retenus 
pour participer aux concerts de 
présélection sur scène. Ceux-ci 
sont programmés le 10 janvier à 
Évron avec From the Basement, 
Sine Qua Non et John Does’s 
Unbelievable Suicide, le 16 à 
Craon avec Machun, Tsunami et 
O-rudo et le 17 à Mayenne avec 
Melocoton, Les Fils Canouche et 
DirtSpirit. À l’issue de ces soi-
rées, quatre groupes seront sé-
lectionnés pour le concert final 
qui aura lieu aux Ondines le 24 
janvier. Devrait y avoir du sport !
> www.myspace.com/
lesemergences

Avis aux amateurs
Le Crédit Agricole et la ville 
de Laval remettent le couvert, 
et lancent la troisième édition 
du Kiosque Mozaïc. Une opé-
ration qui offre l’opportunité à 
six “jeunes” groupes du dépar-
tement de recevoir une bourse 
de 500 euros et de jouer en 
plein centre-ville de Laval, lors 
de trois concerts programmés 
l’après-midi en mai et juin 
2009. Date limite d’envoi des 
candidatures : 13 mars 2009.
Pour plus d’infos : www.mys-
pace.com/kiosquemozaiclaval

Ça re-bar ? 
Nouveau lieu de concert à La-
val : au 23 rue de Bretagne, le 
Queen’s a transformé sa cave 
en petit lieu de spectacle inti-
miste, idéal pour des concerts 
acoustiques. Son propriétaire 
espère y programmer réguliè-
rement des petites formations 
blues, jazz ou chanson… 
(Contact : 02 43 69 02 12). À 
quelques encablures de là, rue 
de Fougères, le Melting Potes 
affiche lui aussi sa volonté d’or-
ganiser de manière régulière 
des soirées concerts, sans bar-
rière stylistique, du reggae au 
blues, du funk au hip hop… 
> contact : 06 15 25 58 24

Les élèves du lycée Rochefeuille en visite au 6par4

Du raffut au bahut
En septembre dernier, le 6PAR4 avec la complicité du Cir-
ma et de l’Addm 53 lançait la première édition de Zic Zac 
au Lycée. Zic Zac ? Quezako ? Sous-titrée “des clefs pour 
mieux comprendre les musiques actuelles”, cette opération 
propose aux lycéens mayennais un parcours pédagogique 
au cours duquel ils peuvent visiter une salle de concerts et 
des locaux de répétition, rencontrer les organisateurs d’un 
festival, mieux connaître l’histoire des courants musicaux 
et, cerise sur le gâteau, assister à un mini-concert du grou-
pe Lo’Jo. Cette année, cinq lycées (de Château-Gontier, 
Évron, Laval et Mayenne) soit plus d’une centaine d’élèves, 
participent à l’aventure.
Si l’objectif  de ce dispositif  est de favoriser l’ouverture 
musicale des lycéens, pour Cyril Coupé, directeur du 
6PAR4, le but est aussi de leur “permettre de découvrir 
l’envers du décor et d’avoir une vision plus réaliste du secteur 
des musiques actuelles et du métier d’artiste...” 
Zic Zac permettra également aux lycéens de s’initier à la 
critique musicale. Chaque élève doit en effet chroniquer 
une chanson de son choix parmi une sélection d’une dizaine 
de titres, piochés pour la plupart dans la discographie 
des artistes programmés au 6PAR4 en 2008/2009. Les 
20 “meilleures” chroniques seront publiées dans un 
supplément du prochain numéro de Tranzistor. Lycéens, 
à vos stylos !



Les Artistes sur le pont
Dans la série des bonnes nou-
velles : le Bar des Artistes, QG 
des (vieux) rockeurs lavallois, 
reprend du service et accueille 
à nouveau des concerts sur sa 
minuscule scène, qu’a foulée un 
nombre astronomique de grou-
pes depuis plus de 20 ans. Afin 
de rester en bon terme avec 
le voisinage, tous les concerts 
sont programmés entre 19 et 
22h. Pile poil pour l’apéro !
> www.myspace.com/
lebardesartistes

Du stylo au micro
Lancé en octobre 2008, le pro-
gramme de formation “musi-
ques actuelles” proposé par 
l’Addm 53 se poursuit en 2009. 
Quelques places sont encore dis-
ponibles pour les stages Écrire 
une chanson (les 13, 14 et 15 
février avec Christophe Belloeil), 
Initiation aux techniques du 
son (les 7, 8 et 14 mars en par-
tenariat avec le 6PAR4) et Mao 
et techniques d’enregistre-
ment home studio (du 14 au 
18 avril). Programme et bulletin 
d’inscription téléchargeable sur : 
www.addm53.asso.fr

Disco graphiste
Graphiste freelance (et ancien 
trompettiste du groupe Ibo-
gatura), K2 offre ses services 
aux groupes, musiciens et 
autres associations culturelles 
pour la conception de tout 
support visuel : affiche, fly, 
logo, pochette de disque ou 
site internet... Le tout à des 
tarifs abordables, même pour 
les zicos fauchés et les petites 
assos sans l’sous...
> www.k2-graphik.fr

Lâchez vos coms !
Avec une moyenne de 50 visites 
journalières, le site de Tranzis-
tor accueille un nombre crois-
sant de visiteurs, sans doute 
attirés par les services en ligne 
(agenda concerts, petites an-
nonces et annuaire) qu’offre le 
site depuis quelques mois. Outre 
la possibilité de télécharger en 
pdf les anciens numéros (com-
plétez votre collec’ !), tranzis-
tor.org propose une radio en li-
gne, des news régulières et vous 
donne la possibilité de poster 
vous-mêmes vos comptes-ren-
dus de concerts… Lâchez vos 
coms ! 
> www.tranzistor.org

Not dead but bien raides

Le 19 juin 2008, dans un studio de répétition des Ribaudières 
à Laval, les musiciens de Why Ted ? répètent. 13 ans que 
ces quatre-là n’avaient plus joué ensemble ! Une éternité. 
Pourtant, à entendre leur boucan d’enfer, on jurait que 
c’était hier. “On les a tellement joué ces morceaux, raconte 
Bob N’Gadi, le chanteur des “Ted”, qu’aujourd’hui ils 
ressortent tous seuls. C’est comme le vélo, ça s’oublie pas”. 
Quelques semaines plus tard, au même endroit, une bande 
de types d’âge respectable, la stratocaster en bandoulière, 
font tourner le riff  gras et salement bluesy de “Wring 
that neck” de Deep Purple. Come back dans les seventies, 
au temps où les Shouters (puisqu’il s’agit d’eux) étaient 
l’un des groupe de rock les plus réputés du grand ouest. 
Après un silence de plus de 20 ans, ces ex-baby boomers, 
aujourd’hui papy rockeurs à la retraite, rebranchent 
les amplis. “Et on se marre toujours autant”, rigole le 
guitariste Norbert Gobin. 
Comme les Why Ted ?, les Shouters préparent activement 
le concert qu’ils donneront à la rentrée 2009 à l’occasion 
de Rockin’Laval. Consacré à l’histoire du rock lavallois, 
ce projet aboutira à une expo, un hors série Tranzistor 
et une série de concerts, dont ceux des Why Ted ? et des 
Shouters, qui, on l’espère, en rendront certains raides 
dingues… de bonheur !
> www.myspace.com/rockinlaval 

Écoutez Tranzistor
Depuis le 5 décembre, l’Autre radio fait partie de la bande… 
FM ! Confirmant son souhait de favoriser la découverte musicale, 
la radio associative castrogontérienne propose dans sa grille de 
programmation de nombreuses émissions dédiées à la musique, 
dont “Tranzistor, l’émission”, une déclinaison radiophonique de 
votre magazine bien-aimé ! Retrouvez toute l’équipe de Tranzistor 
en direct les premiers jeudis du mois de 21h30 à 22h30, sur le 
107.9 ou sur www.lautreradio.fr

Les Shouters, le retour !



La tournée des MJC 
Mis sur pieds par la fédération 
régionale des MJC, le festival 
À suivre de près, s’appuie 
sur une quinzaine de structu-
res socio-culturelles des Pays 
de la Loire (dont la Boule d’Or 
à Évron et le FJT de Château-
Gontier). Objectif : permettre à 
des musiciens ligériens “émer-
gents” d’effectuer une petite 
tournée de 3 à 4 concerts en 
région. Parmi les artistes rete-
nus pour la 5e édition, qui dé-
butera en janvier : les Mayen-
nais de Babel et Katarsis…
> frmjc.paysdeloire@free.fr

Y’a bon !
Depuis 16 ans les Rennais de Ba-
nana Juice bouffent la banane 
par les deux bouts. À la fois la-
bel et organisatrice de concerts, 
cette asso, créée par des mordus 
de psychobilly, garage surf et 
autres rock’n’rolleries inspirées 
des sixties, finance de manière 
originale ses activités en orga-
nisant mainte brocantes, salons 
d’objets “vintage” et foires aux 
disques très courus. Prochain 
rendez-vous : la 15e édition de 
Dance Ska La, les 16 et 17 jan-
vier prochains, un festival incon-
tournable pour tous les fanas de 
ska 60’s et de rocksteady... Ça va 
bananer sec !
> www.myspace.com/
bananajuicerecords

Prenez en d’la graine ! 
Créé en 2005 au Mans, le Silo 
“stocke” aujourd’hui plus d’une 
centaine de groupes. Offrant à 
des tarifs très accessibles 8 stu-
dios de répétition équipés, cette 
structure associative, bien plus 
qu’une “usine” à répétition, est 
aussi un lieu de rencontre, où 
l’on peut surfer gratuitement 
sur internet, se former aux 
techniques du son, organiser 
un apéro-concert, prendre des 
cours de guitare, etc. Bref un 
lieu exemplaire, autofinancé et 
créé de leurs propres mains par 
“des musiciens pour les musi-
ciens”. Respect !
> www.myspace.com/lesilo

Lifting 
Le magazine Tohu Bohu se 
refait une beauté et prend des 
couleurs. Impression en qua-
drichromie, maquette plus aé-
rée…, la nouvelle mouture de 
ce cousin ligérien de Tranzistor 
a de l’allure. Édité par Trem-
polino et conçu par le réseau 
des centres infos des Pays de 
la Loire, ce trimestriel gratuit 
est disponible dans toutes 
les bonnes crémeries (lieux 
de concerts, médiathèques, 
centres infos…) ou sur www.
trempo.com

Come back dans les bacs
En 30 ans, le nombre de disquaires indépendants en Fran-
ce est passé de 3000 à moins de deux cents. Avec la crise du 
disque (-50% de ventes en cinq ans), leur sort paraissait en-
tendu. Pourtant, depuis deux ans, de nouvelles enseignes 
apparaissent timidement ici et là, bénéficiant sans doute 
du vide généré par la fonte spectaculaire des rayons “dis-
ques” des grandes surfaces. Car les discophiles, eux, sont 
toujours là : “La génération venue à la musique avec le cd 
reste attachée à l’objet disque, confirme Anthony de Mélo-
mane, disquaire ouvert à Nantes il y a trois ans. Et puis on 
voit arriver une vague d’ados de 15-16 ans qui se passionnent 
pour le vinyle. Ils téléchargent mais achètent aussi les 45 
tours et les 33 tours des groupes qu’ils apprécient vraiment”. 
Représentant 70% des ventes de Mélomane, la galette noire 
est de retour dans les bacs des disquaires. Comme chez 
Cd/Bd à Angers, dernier dinosaure d’une ville sinistrée en 
matière de disquaires, ou à Rennes, où, après la fermeture 
du regretté Rennes Musiques, une demi-douzaine de bou-
tiques spécialisées résistent. On citera Rockin’Bones, les 
Troubadours du Chaos, spécialistes ès rock’n’roll, Black 
Temple ou Switch records qui donnent dans le reggae et 
l’electro… L’avenir des disquaires réside sans doute dans 
ces boutiques à la sélection pointue, tenues et fréquentées 
par des passionnés, pour qui la musique ne peut pas se ré-
sumer à une ligne de code sur un écran.

Le magasin de disque Mélomane à Nantes
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DOSSIER  LA RÉPÉTITION
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Les locaux de répétition sont des laboratoires 
secrets. Des lieux intimes où ne pénètrent sou-

vent que les musiciens et leurs proches. Rarement 
évoquées et photographiées, ces “boîtes à musi-
que” hermétiquement closes sont mal connues du 
public : on ne visite pas les locaux de répétition, 
tout comme on ne visite pas les cuisines d’un 
restaurant. 

Et pourtant, c’est là que se mijote la musique. Dans 
ces “bocaux de répétition” souvent confinés où 
tous les groupes, qu’ils soient professionnels ou 
amateurs, stars ou anonymes, passent une grande 
partie de leur temps. Combien de répétitions pour 
un concert, d’heures de travail pour une chanson ? 
La répétition est l’activité centrale des musiciens 
et le local de “répèt’” une sorte de résidence secon-
daire. Une tanière que ses heureux propriétaires 
aménagent et décorent à leur image. 

Mais pour les moins chanceux, en Mayenne, la 
recherche d’un local de “répé” a longtemps été 
synonyme de galères. Toujours à la merci d’un 
voisin à l’affût ou de parents fatigués par tout ce 
raffut, les groupes ont dû (et doivent encore pour 
certains) jongler entre sous-sol et grenier, fermette 
et entrepôt désaffecté. 
Mais depuis 2007, à Laval, Saint-Denis-de-Gastines 
ou Évron, plusieurs projets de studios adaptés 
aux besoins des musiciens ont enfin vu le jour. 
L’occasion, avec ce dossier, de dresser un petit état 
des lieux de la répétition en Mayenne et d’explorer 
cette face cachée des pratiques musicales. Chaus-
sez vos bouchons d’oreilles et en avant la musique !
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Thierry Duval : le mot répétition est un peu réducteur. 
C’est au départ un terme professionnel qui, au sens 
strict, désigne le fait de se retrouver en vue de préparer 
un spectacle. Mais en réalité, ce qu’on appelle répétition 
a aujourd’hui beaucoup d’autres vocations. On a vu 
récemment à travers différentes études que pour beaucoup 
de groupes la répétition se suffisait à elle-même. Ça ne veut 
pas dire que ces groupes n’ont pas envie de faire de concerts 
mais disons qu’ils ne font pas forcément les démarches pour. 
Pour une grande masse de musiciens la répétition, c’est 
vraiment le rendez-vous de la pratique musicale collective. 
Une fin en soi, dans le cadre d’une pratique de loisir. Et puis 
il y a évidemment tous les groupes pour qui la répétition, 
c’est la préparation des concerts, l’endroit où l’on prépare 
un projet de groupe avec une volonté d’évolution… et, dans 
certains cas, un objectif  de professionnalisation. 

La notion de répétition renvoie directement à la 
notion de groupe, de création collective... 

C’est en répétition que se fait une grande part de la création. 
C’est là que s’élabore le son du groupe et que se détermine 
son répertoire… Il y a plusieurs cas de figures : les groupes 
pour qui la musique se crée pendant la répétition, sur la 
base d’improvisations collectives… Et puis ceux pour 
qui la répétition, c’est un peu l’assemblage de ce qui a 
été préparé à la maison, même si bien entendu ce travail 
dépasse la simple addition d’individualités. Le contexte 
peut influencer sur le processus de création, selon la qualité 
de l’acoustique, le matériel, la luminosité… La répétition 
est aussi un espace d’apprentissage très important. On 
l’a vérifié à travers plusieurs enquêtes, une majorité de 
musiciens ont appris à jouer d’un instrument et à jouer 
collectivement lors de la répétition hebdomadaire. 

On voit que les objectifs comme le processus de 
composition différent selon les groupes. Cette 

diversité est à prendre en compte lorsqu’on conçoit 
des studios de répétition ?

C’est important. Il y a, suivant les types de groupes, des 
conceptions totalement différentes de la répétition. Les 
musiciens hip hop ou electro ont des pratiques et des 
besoins particuliers, auxquels répondent encore peu de 
lieux de répétition, souvent conçus sur des formats “rock”. 
Sur la question de la durée, il y a des groupes pour qui le 
temps de répétition est chronométré, rationalisé : “on 
répète pour mettre en place nos morceaux. Point”. Pour 
d’autres, la répétition, c’est carrément une demi-journée. 
C’est vrai notamment pour les groupes de reggae ou de 
musique africaine chez qui la musique a une dimension 
sociale, quasi familiale. On remarque aussi cette recherche 
de convivialité chez les groupes de blues ou de jazz. En 
général, ces musiciens sont très minoritaires dans les lieux 
de répétition. Ils répètent chez eux. C’est un public plus âgé, 
plus installé, pour lequel il est plus simple d’envisager des 
solutions privées, à l’inverse du jeune groupe de metal qui 
est obligé de rechercher un espace spécifique, insonorisé…

L’une des spécificités des musiques amplifiées 
est l’utilisation de volumes sonores élevés. La 
santé auditive des musiciens a été un argument 
déterminant pour convaincre les élus du besoin de 
studios adaptés ...

Couramment utilisé dans le théâtre 
ou la musique classique, le terme de 
répétition prend une signification 
beaucoup plus large et mystérieuse 
lorsqu’il s’agit de “musiques actuelles”. 
Tentative de définition avec THIERRY 
DUVAL, directeur du Cry, un réseau 
fédérant 26 lieux de concerts et de 
répétition dans les Yvelines. Ce militant 
ès “musiques amplifiées” accompagne 
depuis 15 ans des collectivités locales 
dans la conception de studios de 
répétition.
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un peu pour voir ?
Répète



Lorsqu’au début des années 90, un peu partout en France, 
les collectivités publiques ont commencé à se préoccuper 
de la question de la répétition, la priorité était d’abord de 
fournir des lieux à des musiciens qui jouaient souvent dans 
des endroits totalement inadaptés, du type cave ou garage… 
Il fallait concevoir des lieux isolés acoustiquement et 
offrant un confort d’écoute correct. En mettant en avant les 
questions de santé auditive, on évacuait le débat artistique 
avec les élus, qui souvent ont un a priori négatif  sur ces 
musiques. C’est évident que si on répète dans un lieu dont 
l’acoustique est mauvaise, il n’y a aucune possibilité de 
contrôler le son. On joue fort non pas par choix, mais par 
contrainte, pour s’entendre individuellement. Après je 
crois quand même qu’il y a un vrai problème de formation 
des musiciens. La plupart du temps les jeunes musiciens 
sont livrés à eux-mêmes. Quand tu achètes un ampli, tu 
n’as pas le mode d’emploi qui va avec…

Tu envisages aussi les studios de répétition comme 
des lieux de formation ?

Au même titre que dans un club sportif, il faut que les 
musiciens puissent pratiquer seuls mais aussi qu’ils 
puissent être accompagnés par des encadrants spécialisés 
si besoin. Il faut profiter du fait que ces lieux sont des 
espaces d’apprentissage privilégiés pour proposer un 
accompagnement pédagogique. Pour moi, l’enjeu repose 
vraiment sur la dimension relationnelle : quelles relations 

a-t-on avec les musiciens qui fréquentent les studios ? Est-
ce une relation purement “commerciale” du type : “vous 
avez payé tant donc vous avez le droit à ça et ça”, ou est-ce 
qu’on essaie de répondre de manière adaptée aux besoins 
du groupe et d’être vraiment dans un échange, dans une 
confrontation de points de vue sur le projet artistique qu’il 
propose ? On défend l’idée qu’un studio, ça n’est seulement 
un lieu et du matériel, mais aussi du personnel encadrant, 
des actions d’accompagnement, de l’info-ressources…

Tu compares espaces sportifs et studios de répétition. 
En quoi ce parallèle te semble éclairant ?

C’est un argument parmi d’autres. Cela permet de 
convaincre des personnes qui sont très profanes sur le 
sujet qu’il est aussi légitime de construire des lieux de 
répétition que des terrains de sports ou des skateparks. 
Cela permet aussi de montrer qu’en musique comme 
en sport, où chaque discipline a ses spécificités, chaque 
famille musicale présente ses particularités qu’il faut 
reconnaître et respecter. Si à un moment donné, tu ne 
prends pas en compte qu’entre deux musiques comme 
par exemple le rap et le rock, il y a des cultures et des 
manières d’apprendre différentes, tu te plantes. Et puis, il 
doit y avoir pour la musique comme pour le sport l’idée 

d’un service public pluri-générationnel. Souvent quand 
on pense studio de répétition, on pense public jeune, alors 
qu’en fait ces lieux accueillent de plus en plus toutes les 
tranches d’âges, des jeunes ados aux quarantenaires qui 
remontent leur ancien groupe de rock.

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

“Pour une grande masse de musiciens la 
répétition, c’est vraiment le rendez-vous de 
la pratique musicale collective. Une fin en 
soi, dans le cadre d’une pratique de loisir.”



En 2003, Tranzistor consacrait son dossier à la 
question des studios de répétition. L’occasion 

pour nous de répéter ce que disait déjà l’état des 
lieux musiques actuelles réalisé par l’Addm 53 en 
1999 : en Mayenne, 90% de la répétition se faisait 
dans des lieux privés. Les 10% de groupes restant 
jouaient quant à eux dans des locaux inadaptés, mis 
à disposition gracieusement par une municipalité 
ou un foyer de jeunes... Cette étude montrait aussi que pour 
80% des groupes, la mise en place de locaux de répétition 
faisait partie des “actions urgentes à mener”. 

L’urgence a salement traîné... À Laval par exemple, 
après quelques échecs… à répétition (le 104 en 87, l’Aubé-
pin en 90, les Ribau-
dières en 2002, L’Huis-
serie en 2004…), il 
faudra attendre 2007 
pour qu’un premier 
studio ouvre enfin 
ses portes, suivi par 
un deuxième en 2008. 
Gérés par le dépar-
tement musiques ac-
tuelles (Dmac) du conservatoire, ces studios accueillent 
aujourd’hui une petite trentaine de groupes.

Responsable du Dmac, Christophe Chauvel se dit plu-
tôt satisfait de ce premier bilan : “La fréquentation n’a pas 
cessé d’augmenter depuis l’ouverture en septembre 2007 et on 
a constaté une accélération importante à la rentrée 2008. La 
montée en puissance devrait se poursuivre l’année prochaine. 
En général, un lieu de répétition atteint sa vitesse de croisière 

après trois ans de fonctionnement”. 
Majoritairement rock mais aussi hip hop, world ou 

reggae, les groupes qui répètent aux Ribaudières sont pour 
la plupart des formations récentes, comme Sine Qua Non, 
combo hip hop formé en 2007. “On vient ici depuis que les 

studios ont ouvert, ra-
conte Julien, bassiste 
du groupe. Pour nous 
c’est idéal : on répète 
en total autonomie, le 
fonctionnement est très 
souple et les studios 
sont équipés… Bref  
que du bonheur !”

Satisfaction gé-
nérale donc, même si pour Christophe Chauvel des amé-
liorations sont à prévoir : “On aimerait pouvoir équiper 
chacun des studios d’un kit matériel complet. Et puis on a 
encore des problèmes d’émergences sonores qui, je l’espère, 
seront bientôt réglés”. On pourra regretter à ce sujet que 
le projet n’ait pas donné lieu à une étude acoustique 
spécifique. Comme on pourrait aussi regretter l’absence 
de boxes de stockage du matériel ou d’un espace détente/

Alors que dès les années 90, un peu partout en France, les 
villes s’équipaient de studios de répétition adaptés, en 
Mayenne les musiciens “amplifiés” 
ont dû, jusqu’à très récemment, se 
débrouiller par eux-mêmes. Un an 
après l’ouverture des studios des 
Ribaudières à Laval et alors que 
plusieurs projets aboutissent enfin 
à Saint-Denis-de-Gastines et Évron, 
point sur une histoire qui a eu une 
fâcheuse tendance à se répéter. 

À nous 

les studios !

Le groupe de pop rock Vertigo, en répétition aux Ribaudières



infos, élément essentiel pour faire d’un 
studio de répétition un lieu de vie et de 
rencontre entre musiciens. 

À Saint-Denis, rien d’impossible
Alors que dans la plupart des villes, les 
locaux de répétition sont initiés par des 
associations ou des collectifs de musi-
ciens, en Mayenne, c’est dans les écoles 
de musique qu’aujourd’hui fleurissent les 
studios de répétition. Ainsi à Saint-Denis-
de-Gastines comme à Laval, c’est l’école 
de musique communautaire de l’Ernée 
qui porte le projet des studios du “Cube”, 
ouverts depuis fin novembre. “Les studios 
de Saint-Denis sont une extension de l’école 
de musique, confirme Éric Pinson son 
directeur. Mais ce projet n’aurait jamais 
vu le jour sans l’association Au Foin de la 
Rue”. 

Enracinée à Saint-Denis, petite com-
mune de 2000 habitants à quelques kilomè-
tres d’Ernée, l’association, qui organise le 
festival du même nom, pense en effet à ce 
projet depuis 2004. Trois ans plus tard, les 
élus de la communauté de communes de 
l’Ernée donnent leur feu vert... 

Bâtiment neuf, “Le Cube” s’ouvre sur 
une grande pièce d’accueil avec canapés 
et machine à café. À gauche, les bureaux 
d’Au Foin de la rue. Au fond, un control-
room pour l’enregistrement et deux stu-
dios, parfaitement insonorisés et traités 
acoustiquement sur les conseils d’un 
acousticien spécialisé. “Dès le départ, la 
question des risques auditifs a été une de 
nos préoccupations majeures”, indique 
Éric Pinson. Ainsi, avec l’appui financier 
de la DDASS, chaque studio est équipé 
d’un “décibelmètre” qui permet aux mu-
siciens de mesurer leur volume sonore 
en répétition. 

Symbole fort du partenariat étroit qui 
lie Au foin de la rue et l’école de musique, 
le poste de Jérémy Frère, l’actuel chargé 
de communication de l’association, est 
désormais financé à parts égales par les 
deux structures. Un mi-temps pour assu-

rer l’administration et la communication 
du Foin, l’autre pour l’animation des 
studios. “C’est moi qui gère l’accueil des 
groupes, les plannings, la réalisation des 
maquettes, mais aussi le travail d’info-
ressources, de mise en contact, d’aide à la 
diffusion, etc”, précise Jérémy. Car répé-
ter dans un studio, ça n’est pas simple-
ment bénéficier d’un confort de travail, 
c’est aussi profiter des connexions et du 
réseau de la structure qui l’anime. 

Allo Chio ?
À Évron, structure associative et école 
de musique travaillent également de 
concert. Ancien labo photo reconverti 
en local de répétition, la “Boîte à musi-
que” accueille depuis 2005 une dizaine de 
groupes ainsi que des ateliers “musiques 
actuelles”, assurés par des musiciens 
encadrants salariés par le centre socio-
culturel La Boule d’Or et l’école de musi-
que du SVET des Coëvrons. Le 15 février 
prochain, changement de décor : tout ce 
beau monde déménagera dans une Boule 
d’Or flambant neuve, qui comprendra 
une salle de spectacles et un studio de ré-
pétition aux petits oignons, insonorisé et 
équipé selon les règles de l’art. 

À Mayenne, il faudra attendre janvier 
2010 pour entendre les amplis rugir dans 
les deux studios du futur pôle culturel, 
qui accueillera aussi l’école de musique 
du Pays de Mayenne.

Si le nord du département s’équipe, 
dans le Sud Mayenne, aucun studio de ré-
pétition n’a encore vu le jour, mis à part à 
Renazé, petite commune dont la munici-
palité a aménagé en 2003 un local offrant 
un minimum de matériel et de confort 
acoustique. Mais à Château-Gontier, où 
l’on parle de studio de répétition depuis 
belle lurette, les musiciens ne voient tou-
jours rien venir, si ce n’est leurs caves 
humides et leurs voisins furibards…

nicolas

>>>

1 Craon (école de musique)
Studio-scène de 100m2 disponible 
ponctuellement (résidence, 
filage…), équipé (micros, matériel 
home-studio, sono).
Tarif : 30 euros/jour/groupe
Contact : Édouard Garrido 
(02 43 06 23 73)

1 Évron (CSC La Boule d’Or)
Studio de 35m2, équipé (micros, 
batterie, amplis, sono)
Ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 2h.
Ouverture le 15 février.
Contact : la.boule.dor@
wanadoo.fr

1 Laval (Dmac)
2 studios de 35m2 et 30m2,
équipés (micros, sono, batterie).
Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h.
Tarif : 3 euros/heure/groupe
Contact : Christophe Chauvel 
(02 43 02 05 86 / 06 03 62 57 21)

1 Rénazé
Local de répétition de 40m2,
équipé (micros, sono).
Ouvert 7 jours sur 7.
Tarif : 10 euros/musicien/an.
Contact : Jean-Marie Delaunay 
(06 22 48 73 27)

1 St-Denis-de-Gastines
(Le Cube)

2 studios de 20m2 et 30m2, 
équipés (micros, amplis basse et 
guitares, batterie, sono). 4 boxes 
de stockage. 1 control-room.
Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 23h.
Tarif : 20 euros/mois/groupe 
www.lecube-studio.com

État des lieux 
de répétition
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Incognita trio
Cette formation, qui reprend à la sauce jazz des tubes de 
Led Zep et des Beatles, répète depuis deux ans dans la 
campagne du “Dirty South”, à quelques coups de colt de 
Château-Gontier. 

Toto (bassiste) : “La première chose que j’ai faite 
en arrivant ici, avant de ranger mes cartons, c’est 
d’aménager la salle de musique. Avant c’était une cave, 
avec plein de “soui”… Mais les murs sont sains et bien 
épais. Ils ont été construits en 1460. On répète dans un 
lieu qui a près de 600 ans ! J’ai mis de la moquette au sol, 
isolé le plafond avec de la laine de verre et les murs avec 
du polystyrène et des plaques de paille compressée. Ça 

permet une bonne isolation thermique et acoustique. 
On répète toutes les semaines, le jeudi, de 14h à 18h. 
D’abord on boit le café. Une ou deux fois, ça nous est 
arrivé de ne pas dépasser cette première étape. “Rincette” 
après “rincette”, à 20h30, on y était encore et on n’avait 
pas joué une note (rires) ! Habituellement, on répète 
un ou deux morceaux pour s’échauffer puis ensuite on 
bosse sur l’arrangement de nouveaux morceaux. Dès 
qu’un morceau est finalisé, on l’enregistre pour garder 
une trace et pouvoir l’écouter avec davantage de recul.”

> www.myspace.com/incognitatrio

Des premiers orchestres twist des sixties aux groupes de metal fusion 
d’aujourd’hui, tout musicien a caressé le rêve de posséder un jour son 
propre lieu de répétition. En Mayenne, certains se sont ainsi fabriqué un 
petit “nid” douillet où travailler en toute liberté. Petit tour du propriétaire 
avec quatre groupes qui ont l’immense privilège de répéter en chaussons…

Home sweet   home
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Home sweet   home Ernestine
Groupe de pop rock fondé en 2007 par des jeunes musiciens dont la 
moyenne d’âge culmine à 17 ans, Ernestine répète à Chemazé, en 
pleine campagne du Sud Mayenne.

“On répète chez Antoine ou plutôt chez ses parents, à la ferme. 
C’est tranquille. On ne gêne personne. L’électricité, le carrelage, 
le chauffage, l’isolation, les meubles, le frigo, etc. : on a tout 
aménagé nous-mêmes. Le son est correct, pas trop brillant. On a 
ajouté des boîtes à œufs aux murs pour l’acoustique. Avec ce local, 
on n’a pas de contrainte horaire, et ça nous permet d’enregistrer 
avec nos propres moyens. 
On répète en général de 10h à 15h tous les samedis. On joue d’abord 
quelques anciens morceaux une bonne demi-heure puis on attaque 
les compos. En gros, le travail de création se fait souvent comme 
cela : on part d’un riff  de gratte que quelqu’un amène puis on 
essaie le chant dessus, puis viennent la basse et la batterie. 
On a fait également de bonnes teufs ici… Un soir, on a braillé 
tellement fort, avec pourtant juste deux grattes sèches et un 
harmonica, qu’on a tué 150 dindons de l’élevage du père d’Antoine ! 
Morts de stress !”

> www.myspace.com/ernestinelegroupe 



Pourkoipanou
Perdus en rase campagne, à Bazougers, 
petit village à quelques kilomètres 
de Meslay, les quatre compères de 
Pourkoipanou donnent dans la chanson, 
entre Brassens et… Bob Marley !

Eric (chanteur) : “Là, on est chez moi. 
La pièce à musique, c’est un ancien 
grenier que j’ai aménagé lorsque j’ai 
monté mon premier groupe. J’ai installé 
l’électricité, passé tous les murs à la 
chaux. Et toutes les cloisons comme le 
plafond et le plancher sont isolés par 
une couche de 20 cm de laine de verre. 
La laine de verre provient d’une banque 
dont j’ai cassé les murs à la masse 
lorsque je bossais en intérim (rires). 

Dans la maison, on n’entend rien, mis 
à part les basses qui passent parfois... 
Avant l’escalier pourri qui permet 
d’accéder au local, il y avait un vieil 
escalier en pierre. Un jour, j’entend un 
grand bruit dehors. C’était l’escalier 
qui était par terre. On ne pouvait plus 
accéder à la pièce à musique. Privé 
de répéte ! On travaille une fois par 
semaine, tous les dimanches. Environ 4 
à 5 heures. On se voit aussi beaucoup en 
dehors des répétes. C’est aussi pour ça 
que musicalement ça se passe bien. On 
s’aime (rires)”

> www.myspace.com/pourkoipanou 
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Hard Off Hearing
Ex Extra Sound, ce quartet de “metal barré”, formé en 
juillet 2003 autour de deux frangins, dispose de son propre 
studio de répétition, en plein centre-ville de Laval !

Amaury et Quentin (batterie et guitare) : “On 
répète dans notre ancienne salle de jeu, dans le sous-sol 
de la maison de nos parents. Au début, on a commencé 
par mettre de la moquette au sol. Ensuite, on a collé des 
boîtes à œufs aux murs. On avait demandé à Stock de 
nous mettre de côté toutes leurs boîtes... Le but, c’était 
à la fois d’atténuer la résonnance de la pièce qui était 
très sonore et de l’isoler vis à vis de l’extérieur. L’étape 
suivante, ça été de poser un faux plafond. Ça a été le 
cadeau de Noël de notre grand-mère ! Elle a embauché 
un artisan spécialisé qui a posé une couche de laine 
de roche de 10 cm. Résultat, la pièce était super bien 

isolée, trop même… Alors pour remettre de la reverb, 
on a enlevé quelques boîtes, écarté les amplis des 
murs et construit un praticable pour la batterie, pour 
lui donner un son plus naturel. Vu qu’on commence 
à être bien équipé, on en fait profiter les autres, en 
enregistrant ici tous les groupes qui le souhaitent. 
C’est devenu un lieu de rendez-vous. On est dans notre 
petit monde, mais c’est pas fermé. Il y a souvent un 
ou deux copains qui passent… Des fois, il y a même 
notre grand-mère qui vient nous amener des éclairs 
au chocolat !”

> www.myspace.com/hardoffhearing

> Retrouvez l’intégralité du reportage photos réalisé pour ce 
dossier sur www.tranzistor.org



Vous allez voir, leur musique, c’est énorme !” affirmait 
un connaisseur. Oui, mais la première chose qui 

marque, c’est que les musiciens sont énormes : des Noirs 
géants comme au cinéma, des armoires à glace, aussi 
larges que grands. 

On vit avec des préjugés sur 
les Etats-Unis, plus que pour tout 
autre pays. Les films de gangsters 
côtoient les vieux vinyles de jazz 
New Orleans sur nos étagères. 
Nos images, différées, déformées, 
sont forcément décalées. Discuter 
avec Bennie Pete, le fondateur et 
chef  de file de la fanfare, c’est soumettre ces clichés à une 
réalité. En serrant la main de cette “montagne noire”, on 
comprend que le réel est bien plus impressionnant que nos 

préjugés ! Toute aussi puissante que leur 
physique, leur musique jouée en live est 
énergique et euphorisante. On a beau s’y 
attendre, c’est toujours plus fort quand 
on est en face. Pourtant, au-delà des 
vibrations, ce groupe a une histoire et ce 
n’est pas la joie. 

Dans la liste de nos clichés, la violence 
aux Etats-Unis tient une bonne place. 

Dans la vie de Bennie Pete et du Hot 8 aussi. 
Le prochain album du groupe, qui va entrer en 

studio au printemps prochain, en témoignera : “On 
va changer des trucs… La musique restera joyeuse, mais les 
paroles seront plus fortes. On veut faire savoir tout ce qu’on 
a connu, chez nous… Là-bas, c’est fou : la récession, surtout 
à la Nouvelle-Orléans, fait des ravages. Les gens essaient 
de reconstruire après Katrina, mais ils sont complètement 
perdus, et il y a beaucoup de crimes”. Et pas qu’à la télé, “ça 
se passe juste en face de chez moi !” Et pour cause, depuis sa 
création en 1995, le Hot 8 a perdu quatre de ses membres, 
dont trois ont été assassinés par arme à feu ! Soudain, 
notre fête lavalloise prend un petit goût amer.

La tempête Hot 8
Pour Bennie Pete et ses amis, l’ouragan Katrina a été une 
vraie blessure. “J’avais évacué la ville. Je ne suis rentré 
qu’un ou deux mois après, quand ils nous ont autorisés à 
revenir. Je suis allé à la maison”. Détruite ? “Oui, oui…” 

Silence. 
Le Hot 8 est un second 

line band, ces orchestres qui 
accompagnent les enterrements. 
Là-bas, la musique se joue même 
dans les moments difficiles. Après 
le cataclysme, la musique a été un 
refuge, “et l’opportunité qu’on a eue 
de voyager et de voir que les gens 

nous prêtaient attention, nous écoutaient avec plaisir, nous 
a aidés”. Paradoxalement, c’est en voulant se relever après 
Katrina que les gars du Hot 8 ont commencé à faire parler 
d’eux. En partie parce qu’ils ont été filmés par Spike Lee 

Le HOT 8 BRASS BAND est une 
fanfare de la Nouvelle-Orléans, qui a 
gardé la ferveur du jazz d’antan tout en 
explorant les différents courants de l’histoire 
du groove noir : rhythm’n’blues, funk, rap, 
be-bop, reggae... Une musique qui marque la 
joie de vivre, c’est-à-dire, pour ces artistes, 
de ne pas mourir, dans leur univers quotidien 
fait de crimes et d’ouragans dévastateurs. 
Entre rire et larmes, rencontre avec Bennie 
Pete, le leader du groupe, lors de son 
passage au 6par4.

“On veut mélanger, les jeunes, 
les vieux, on veut toucher tout le 
monde, et c’est pour ça qu’on joue 
différentes musiques.”

“



dans son documentaire, “When the levees broke : a requiem 
in four acts”, et surtout parce qu’ils ont lancé la campagne 
“Save our brass” destinée à collecter des instruments pour 
les musiciens de la ville. Bennie raconte : “Nous avions perdu 
tous nos instruments, comme beaucoup d’autres musiciens 
de la Nouvelle-Orléans. Alors on a lancé un appel aux dons 
d’instruments afin que les musiciens puissent rejouer. Des 
lycées, des universités nous en ont donnés et on a pu remonter 
le groupe. On a fait des concerts pour sensibiliser les gens, 
leur dire ce qui s’était passé, et les gens ont été vraiment 
généreux !” 

Le Hot 8 ne prêchait pas que pour sa chapelle, mais aussi 
pour les autres groupes. “Il y a une quinzaine de second line 

bands à la Nouvelle-Orléans”. Pas plus ? “C’est que beaucoup 
de groupes étaient composés de personnes âgées et beaucoup 
sont mortes. Il y a quelques groupes qui renaissent, les Dirty 
Dozen, par exemple. Il y a aussi des jeunes qui arrivent, 
mais entre les deux, il y a un fossé”. Les clichés continuent 
leur valse, et à ce stade, c’est le prestigieux jazz de la New 
Orleans qui en prend en coup. On l’imaginait vibrant dans 
toutes les rues de la ville, une âme joyeuse, un symbole dans 
le monde entier. Mais… “non, ce n’est pas à la mode, mais un 
truc d’arrière-cour”. Bennie poursuit : “Les gens connaissent 
cette musique, mais ne sont pas forcément impliqués. Même 

pour moi, avant de commencer, c’était pareil. Les second line 
bands jouaient dans la rue, et je n’allais même pas les voir. 
C’est comme ça chez nous, ce n’est pas que les gens n’aiment 
pas cela, juste que ça ne les intéresse pas. Seules quelques 
personnes sont impliquées dans ce milieu. Cela a quelque 
chose d’une société secrète. Tu dois rôder, rencontrer des gens, 
pour trouver de l’information”.

Des enterrements aux concerts
Bennie Pete a fini par rencontrer cette musique, mais n’est 
pas un théoricien, loin de là. Il joue avec le cœur. Quand 
on lui demande s’il sait pourquoi le style des marching 
bands de la Louisiane est si particulier, il réfléchit deux 

secondes : “Eh beh, ces gens étaient 
dans le sud… et, … non, je ne sais pas, 
ça remonte trop loin en arrière”.

De la même manière, la musique du 
groupe n’est pas calculée, elle fonction-
ne à l’instinct. Bennie, qui souffle dans 
un soubassophone, raconte : “Par-
fois, il y a un gars qui compose toute la 
chanson, mais la plupart du temps, on 
se réunit juste tous et on fait de la mu-
sique. J’arrive avec une ligne de basse, 
untel me dit : “Hey, c’est quoi ?”. Je 
la rejoue, il ajoute du tambour. Et ça 
avance”. L’idée de mélanger les genres 
n’était pas préméditée non plus. “C’est 
juste qu’on adore ce challenge de jouer 
différentes musiques. Et à force, on a 
pris conscience qu’on pouvait toucher 
beaucoup de gens différents. On ne veut 
pas avoir juste un type de public. On 
veut mélanger, les jeunes, les vieux, on 
veut toucher tout le monde, et c’est pour 
ça qu’on joue différentes musiques”. Et, 
ça marche. Car, même si on associe les 

second line bands aux enterrements, ce sont des groupes 
comme les autres : “Ils jouent pour n’importe quel engage-
ment, un enterrement ou sur scène. On a joué pour des ma-
riages, ou des anniversaires”. 

Et ils ont même joué pour des Mayennais, c’est dire ! 
Un concert à la hauteur des espérances, chaud, groovy, 
puissant : ces huit-là sont vraiment grands. 

Rémi Hagel

> www.hot8brassband.com
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Dans une salle de réunion de Sainte-Suzanne, une 
petite quarantaine de personnes boivent les paroles 

d’Alexandre Gosse. La trentaine à peine entamée et l’élé-
gance un rien distante, le jeune pianiste est intarissable 
lorsqu’il raconte l’histoire du piano jazz, du ragtime sau-
vage de Scott Joplin aux expérimentations soniques de 
Herbie Hancock…

Pourtant le jazz, Alexandre Gosse y est venu sur le 
tard, quelques années après son retour du Congo où il a 
vécu de 10 à 16 ans. Là-bas, avec pour seul bagage musi-
cal trois années de conservatoire en piano, il intègre à 15 
ans un groupe de bal africain. Tous les week-ends, entouré 
de musiciens congolais autodidactes, il fait tourner entre 
deux tubes de variété internationale une série de soukouss 
et de rumbas zaïroises au groove infernal. Premier choc. 
“J’ai découvert là-bas une approche de la musique diamé-
tralement opposée à celle du conservatoire. Cette façon di-
recte d’aborder la musique, ce rapport au feeling, à l’impro-
visation, au rythme… m’ont marqué à vie”. 

De retour en France, à la Rochelle, Alexandre l’Afri-
cain peine à retrouver l’équivalent de cette expérience 
fondatrice. Pas “encore fixé stylistiquement”, “errant” de 
groupe en orchestre, il rencontre en accompagnant un 
griot sénégalais (l’Afrique toujours !) le batteur Pascal 
Ducourtioux. Ce dernier, séduit par son talent d’impro-
visateur, l’invite à rejoindre son tout nouveau quartet, 

Dérives, avec lequel il explore des territoires frontières, 
entre jazz et musiques traditionnelles africaines. Le virus 
du jazz contamine alors le jeune pianiste pour ne plus le 
lâcher. “Pendant des années, je me suis bouffé six disques de 
jazz par semaine à la médiathèque, sans aucune direction. 
Le côté boulimique. Tout était là à profusion, gratuitement, 
donc je prenais tout”.

Tombé dans le piano
Quatre ans plus tard, le temps de multiplier les expérien-
ces pédagogiques et musicales, et surtout de décrocher un 
diplôme d’état de professeur de musique, Alexandre Gosse 
débarque à Laval. Bombardé prof  de jazz au conserva-
toire... “À ce moment-là je me suis rendu compte qu’étant 
le seul prof  de jazz de l’école, j’allais représenter le “jazz” 
pour tous les élèves. Alors que je ne l’avais jamais vécu de 
façon traditionnelle : Charlie Parker et toute sa descen-
dance, j’avais beaucoup écouté mais jamais pratiqué. Une 
des premières choses que j’ai faite en arrivant ici, ça a donc 
été de chercher des musiciens pour jouer un répertoire plus 
traditionnel.”

Encore fraîchement lavallois, il rejoint le Joh Quin-
tet du trompettiste Johann Lefèvre avec lequel il monte 
également un duo. Pour le plaisir de jouer les standards 
du be-bop mais aussi pour travailler une formule qui lui 
ouvre un champ d’expression plus large que ses forma-
tions habituelles. “J’ai toujours joué en quartet ou en quin-
tet. Après quelques années, je me suis aperçu qu’il manquait 

Très présent ces derniers temps sur les scènes du département, ALEXANDRE GOSSE 

s’affirme comme un élément moteur du petit monde du jazz en Mayenne. Prof de jazz, 

compositeur, conférencier…, ce jeune pianiste, installé à Laval depuis 2005, multiplie les 

projets musicaux, du be-bop au jazz électrique, de l’impro libre aux musiques du monde. 

Portrait d’un boulimique de musique, qui a fait ses premiers pas sur scène en Afrique…



dans mon jeu toute une gamme de nuances que je n’abordais 
jamais parce qu’il fallait que je rivalise avec des batteurs 
ou des soufflants… J’ai ressenti le besoin à ce moment-là de 
me concentrer sur le piano solo pour faire le point sur ma 
technique et voir où je voulais aller stylistiquement. Ça m’a 
été extrêmement utile, notamment pour me rendre compte 
que jouer en solo, ça ne m’intéresse pas ! Je n’arrive pas à 
concevoir la musique autrement que comme une discussion, 
un dialogue, quelque chose qui se partage…”

Un homme, un clavier, 1000 possibilités
Toutes ces expériences, en duo, quintet ou solo, notre pia-
nomaniaque semble les envisager non pas comme des fins 
en soi mais plutôt comme des terrains de jeu. Des espaces 
d’apprentissage qui lui permettent d’enrichir son jeu, de 
construire son identité de musicien en chantier et d’explo-
rer de nouveaux territoires. “Je ressens le besoin d’aborder 
les multiples facettes de ce que peut être un pianiste… de jazz. 
C’est déjà tellement énorme. C’est pour ça que j’ai besoin de 
mener plusieurs groupes de front. Ça me permet d’avoir un 
vécu un peu plus complet et d’avoir moins l’impression de 

passer à côté de quelque chose”.
Ainsi, en parallèle de ses collaborations avec 

Johann Lefèvre, cet hyper actif  continue d’explo-
rer les musiques africaines avec Dérives et le griot 
Ablaye M’Baye, compose pour la fanfare lavalloise 
Haldernablues, donne ponctuellement quelques 
ciné-concerts et joue avec ses deux trios Algy et 
CycliK. Au sein de ces formations, il arpente des 
terrains plus contemporains et sans doute plus es-
carpés... CycliK mêle à une rythmique complexe et 
très écrite un son inspiré par les années électriques 

de Miles Davis. Trio acoustique, Algy s’inspire lui 
de l’univers du musicien free américain Paul Bley, 
l’une des grandes influences de cet érudit du piano 
jazz qui cite aussi parmi ses nombreux maîtres 
Thelonious Monk et Lennie Tristano. 

À l’évocation de ces références, on l’interroge : est-il 
indispensable pour un musicien de jazz d’aujourd’hui de 
connaître l’histoire de tous ceux qui l’ont précédé ? “Pen-
dant très longtemps, je n’ai pas ressenti cette nécessité-là. 
Pour moi, les jazzmen morts étaient morts. Point. Le présent 
me suffisait. La seule chose que j’écoutais, c’est ce que me 
dictait mon instinct. Mais plus tu vieillis, plus tu te rends 
compte que ce que tu appelles ton “instinct” est conditionné, 
influencé... Mieux comprendre d’où viennent les choses, ça 
peut t’aider à mieux savoir où tu vas. Plus tu écoutes de dis-
ques et plus tu t’aperçois que ce que tu croyais moderne ne 
l’est pas du tout. C’est pour ça que je suis aussi fasciné par 
les années 60. Toute la musique d’aujourd’hui était déjà en 
germe dans celle de ces années-là. Et puis plus tu cherches et 
plus tu t’aperçois que tu ne sais rien. C’est comme chercher à 
mieux se connaître... C’est infini”.

nicolas
> www.myspace.com/arno86
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“Jouer en solo, ça ne m’intéresse 
pas ! Je n’arrive pas à concevoir la 
musique autrement que comme 
une discussion, un dialogue, 
quelque chose qui se partage…” 



Degiheugi    The broken symphony
Pour son troisième LP, Degiheugi, 
producteur fort productif, revient 
avec une magnifique galette fort bien 
foutue. Véritable travail d’orfèvre, 
“The broken symphony” est un pur 
bijou. Entre rap, trip-hop et electro, 
Degiheugi est cette fois-ci accom-
pagné du rappeur Ghostown, de la 

chanteuse Nawelle et du talentueux bidouilleur L’ome-
lette, déjà présent sur son précédent opus “Only after the 
show”. 
Produit sous licence Creative Commons et disponible sur 
le site de Degiheugi en téléchargement légal, “The broken 
symphony” est composé d’assemblages et de bricolages 
sonores en tous genres rappelant un certain Wax Tailor, 
voir Morcheeba sur l’excellent “Mes nuits tziganes”. 
Mais arrêtons-là les comparaisons rapides. “The Broken 
symphony” s’écoute une fois, puis deux et puis ça devient 
quasi obsessionnel. Les inspirations sont nombreuses, 
provenant autant du funk, du jazz que de la musique 
classique ou des musiques de films (Morricone…). On est 
submergé par des atmosphères hypnotiques, des océans 
de couleurs et des sentiments bien réels. Des flots d’his-
toires qui sollicitent incessamment l’imaginaire tant la 
richesse musicale et la qualité de la production sont soi-
gnées. Très cohérente, cette “symphonie brisée” est tra-
versée pour un même souffle, un spleen mélancolique… 
Les couleurs sont sombres certes, mais taillées dans le 
meilleur velours : chaud et moiré. Sombre et lumineux à 
la fois. À l’instar de la belle pochette de ce disque, réalisée 
par Degiheugi, qui signe aussi la couverture du présent 
numéro de Tranzistor.

Julien 
(Autoproduit)
>Téléchargeable gratuitement sur http://degiheugi.free.fr 
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radouL branK   Horizon funèbre
La mort lui va si bien… Le bibendum de 
l’electro lavalloise, radouL branK, nous 
a quittés. Mais retenez vos larmes, il 
devrait ressusciter d’ici peu. On ne le 
pleurera donc pas. D’autant que cette 
disparition nous vaut aujourd’hui une 
réjouissante compilation en hommage 
à ce personnage solitaire, obèse et 

quelque peu vindicatif, derrière lequel se cachait l’un des 
fondateurs du label q.o.d., déjà croisé sous d’autres pseudos 
(mek+.u3, DJ khezR…).
Comme l’attestent les morceaux posthumes (à paillettes) qui 
figurent sur ce requiem pour un homme seul, radouL aimait 
à flirter avec le mauvais goût. Saupoudrés de claviers Moog 
aux sonorités cheap et naïves, ses pièces montées, ludiques 
et enrobées au cinquième degré, abusent de mélodies  
sucrées jusqu’à l’écœurement. Mais, un rien schizophrène, 
notre homme prenait un plaisir pervers à truffer ses gâteries 
sonores de rythmiques sèches et cassantes, à la complexité 
virtuose, parfois aride mais jamais indigeste. 
Pour ce tribute, outre les morceaux du funky défunt, toute 
la tribu q.o.d. y est allé de ces condoléances. Sur un “Killing 
radouL softly” lacrymal, la talentueuse Ana Kanine joue 
les veuves éplorées. Tandis que DJ Zukry, pour oublier, 
boit du champagne sur un remix house mortel d’“Horizon 
Funèbre”, lente montée jazzy vers un climax aéré et cosy. 
Autre habitué de la maison, Pti Fat se tire plutôt bien 
d’un morceau périlleux, composé simplement à base 
de voix. Enfin, quelques amis de la famille sont aussi de 
la party, parmi lesquels les bidouilleurs Afterfives et 
Lharces, le rockeur Guigui Jones et Tez. Sous ses habits 
de deuil, ce dernier cache mal son tee-shirt flashy et ses 
baskets fashion. Claviers rave psychédéliques, gros beats 
taillés pour le dancefloor, chœurs anxiogènes, triturations 
sonores à la précision maniaque, son remix réveillerait les 
morts ! À ce tarif  (16 titres téléchargeables gratuitement), 
radouL branK devrait mourir plus souvent.

nicolas
(Autoproduit)
>Téléchargeable gratuitement sur www.qodlabl.fr



NoBuzz
Une bien jolie découverte que ce premier EP de No-
Buzz dont j’ignorais jusqu’alors l’existence. Mais qui 
se cache derrière ce nom énigmatique ? Deux Évron-
nais passionnés de musique électronique, Tony HW 
et Loukoum, qui après un premier essai en 2007 sous 
le nom de “Transes Lucides” remettent le couvert en 
nous proposant dans ce nouvel opus la suite de leur 
quête musicale. Bricolant avec des “bouts de ficelles” 
hi-tech (laptops, synthétiseur et carte son), NoBuzz 
signe ici trois nouveaux tracks au son résolument 
electro pop. Mention spéciale pour le titre chanté “The 
Nova Law” dont la voix tout en retenue titille notre 
sensibilité. Fine et élégante, la musique de NoBuzz 
superpose les sons et les ambiances pour nous offrir 
une production réussie et bien léchée. Un joli buzz en 
perspective.

Rico F
> www.myspace.com/sampleuretsansreproches

Homestell    Desecrated Empyrean
Condensé de brutales et puissantes 
compositions metal bien arrangées, 
le nouvel opus d’Homestell va d’abord 
vous mettre mal à l’aise avec son 
visuel : clichés intimes d’une sombre 
inconnue au visage énigmatique et 
endolori dans la pénombre de lieux 
glauques. Mettez-vous “Autopsy” en 

fond sonore et laissez monter l’angoisse…
Torture de sons distordus, la dynamique du groupe alterne 
sans cesse entre incisions chirurgicales millimétrées 
et puissantes envolées mélodiques de grattes saturées. 
Vous aurez aussi droit à quelques bouffées de sons clairs, 
passages rock’n’roll et autres ponts stéréo (faites-vous 
plaisir avec le déstabilisant gauche-droite en plein milieu 
de “Schematic Century”) avant d’enchaîner sur de bons 
vieux riffs hardcore !
Comme sur le premier LP, le batteur ponctue le tout à 
sa façon : musclé, précis, infaillible et apparemment 
infatigable, il incruste violemment les morceaux aux 
structures tordues dans vos frêles crânes d’auditeurs 
avertis.
Le nouveau chanteur se positionne d’entrée de jeu sur 
“Morbid Money” : voix éraillée (dans les cris aigus comme 
dans le grave), brute, saccadée (à la mode fusion), sans 
mélodie jamais, et sans tomber non plus dans le pénible 
cri guttural.
Globalement, le son de ce deuxième skud est plus pro(pre), 
plus clair, plus cristallin (on notera les cymbales plus 
présentes, plus nettes). Est-ce grâce au temps passé sur 
l’ouvrage et/ou au mastering confié à une référence du 
genre - le Danois Tue Madsen (Sick of  it all, Aborted, The 
Haunted…) ? Quoiqu’il en soit, Homestell a sérieusement 
gagné en puissance et en efficacité.

Antoine H.
(Customcore records)
> www.myspace.com/homestell
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La démo à Momo

Les Couleurs de l’ombre
Composé et enregistré en solo, ce disque est l’œuvre 
d’un seul homme. Visuel sobre et sombre, intro lente 
et pas franchement rassurante, d’emblée c’est clair : 
on n’est pas chez Mickey ! Le voyage démarre avec 
“Amen” : riffs tranchants oscillant entre punk, hard-
core et metal, chant sur la brèche, batterie puissante, 
ce premier morceau nous envoie direct dans le mur. Et 
si l’on s’attend ensuite à un chant similaire, c’est raté, 
car tout au long des 13 titres, notre chanteur multi-
instrumentiste passe de l’ultra-guttural au lancinant, 
et ce toujours en français. 
Cette brochette de brûlots électriques présente une 
forte personnalité, des influences variées, des mor-
ceaux riches et une homogénéité évidente. Une sin-
gularité à laquelle contribue aussi la présence de 
samples bien choisis... Dans tous les cas, que l’on 
aime ou pas, on ne peut que saluer cette performance 
individuelle.

Twigg
> Contact : Manu (06 79 26 47 15)
> Disque disponible à M’Lire (Laval)



De bonnes couvertures 
pour l’hiver
La généralisation du mp3 
reléguant le disque au sta-
tut d’antiquité, les pochet-
tes d’albums seront-elles 
bientôt bonnes à remiser au 
musée ? Avec son “Museum 
of  bad album covers”, le site 
zonicweb.net a déjà initié 

le mouvement. Ce temple du mauvais goût recèle 
une sélection de plus de 150 pochettes parmi les plus 
laides jamais publiées. Des métalleux body-buildés 
de Manowar aux affreux Teutons de Scorpions 
(champions toutes catégories confondues en ma-
tière de goût de chiotte), y a du lourd ! Classé par 
thématique, chaque disque fait l’objet d’un petit 
commentaire au second degré souvent hilarant.
À l’exact opposé de ce désopilant petit musée des 
horreurs, la maison d’édition Taschen vient de 
publier “Jazz Covers”. Un magnifique pavé de 500 
pages qui compile plus de 650 pochettes de disques 
de jazz, parus entre 1940 et 1990. Si de nombreux 
livres (dont ceux dédiés au travail du génial Reid 
Miles pour le label Blue Note) ont déjà été consacrés 
au sujet, “Jazz Covers” s’impose comme le bouquin 
ultime et définitif  sur la question. Imitant par son 
format carré et sa couverture la pochette d’un 
33 tours, ce bel objet plaira aux fans de design 
comme aux amoureux de jazz. Une bonne partie 
des pochettes est accompagnée d’un petit texte 
qui présente de manière (trop ?) synthétique le 
travail de leurs auteurs (photographe, graphiste...) 
ainsi que du musicien concerné. En feuilletant ce 
musée de papier, l’œil attiré par la beauté de telle 
ou telle pochette, on se dit qu’on jetterait bien une 
oreille à ces disques qu’on imagine aussi agréables 
à écouter qu’à regarder. Car comme le conclut 
l’historien du jazz Ashley Khan dans son interview 
en ouverture de “Jazz Covers” : bien plus qu’un 
vulgaire packaging, “la couverture d’un 33 tours 
était une sorte de passage qui menait directement 
dans la musique”. 
Je veux le même à Noël !

nicolas

> Jazz Covers, Joaquim Paulo, Éditions Taschen, 29 euros

Y’a pas que la musique
Ils m’accueillent (gentiment) avec 
des sourires éclatants et des cas-
quettes à l’envers. Je leur ai bien 
précisé que je ne suis pas journa-
liste, que je viens là par urbanité 
(ou par curiosité, je ne me souviens 
plus exactement de mes propos) 
afin d’alimenter ma calamiteuse 
chronique trimestrielle. Dans leur 
foyer de jeunes, boissons fraîches 

et confiseries traînent sur une table de guingois. Ça exhale 
les baskets neuves et le gel pour les cheveux.
Sébastien - Dj Flare Reflex - me présente la tribu. C’est 
la première fois que je rencontre - physiquement - des 
rappeurs de banlieue (à part ceux des clips sur MTV avec 
les grosses bagues, les pépées surgonflées, les bagnoles à 
suspension hydraulique ou je-ne-sais-quoi et les pantalons 
qu’on pourrait être au moins deux dedans : des esthètes 
quoi !). 
Par souci d’empathie je leur balance un percutant : “Ça va 
bien ou bien ?”. À priori, ils ne réagissent pas : je suis des 
leurs. J’ai bien fait de ne pas dire “Yo les gros !”, comme me 
l’avait conseillé un mec de cité qui connaît bien une copine 
qui est sortie avec un pote de Tez.
Ils me proposent (gentiment) de me faire écouter leur der-
nière autoproduction “underground et radicale”. Je pose 
une 1ère question à Mehdi - Mc Néma - le leader du groupe : 
“Tes textes dépeignent une réalité qui me semble loin de 
ton quotidien. N’as-tu pas l’impression de simuler quelque 
peu ? De tirailler volontairement sur la corde sensible, de 
racoler l’auditeur avec des sujets démagogiques et fédéra-
teurs pour pouvoir passer sur Skyrock ? 
… … … … … … … 
Enfin, c’est mon impression quoi… … … … 
Tranquille bien ? … … … Il reste du Banga ?
… … … … 
Ou autre chose… … …
... ...
… … … 
Wesh…”.
Tous me désignent (gentiment) la porte. En sortant, je 
plante un méchant coup d’arpion dans une poubelle (vide) - 
sans vraiment savoir pourquoi, pour passer inaperçu peut-
être : ma vie est remplie de prises de risque.
  

La chronique d’André A.
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La chronique d’André A.
Petites annonces

Pour occuper vos longues soirées d’hiver au coin de votre radiateur électrique, demandez-
le top 53 ! Une sélection de skeuds qui déchire la chetron, concoctée avec amour par les 
programmateurs des festivals “musiques actuelles” du 5.3. Yes yes yo garçon !

> Au foin de la rue
MONOFOCUS - Fratelli Bruti (Autoprod)
Un blues crasseux, des guitares distordues, deux accords de banjo rouillé, un beat primi-
tif, un accordéon essoufflé et des vibrations ventriculaires de tuba, bienvenue dans le bric 
à brac electro blues forain des TROIS frères Monofocus ! Comme si Son of Dave et Beck 
se croisaient chez David Lynch pour une projection du Freaks de Todd Browning…

> Les Ateliers jazz
KARIM BAGGILI QUARTET - Cuatro con Cuatro (Home Records) 
Une formation world jazz peu commune (guitare flamenca, oud, flûte, sax, 
violoncelle, percussions) qui nous entraîne dans un voyage enchanteur avec une 
musique très inspirée et toute en nuances.

> Triangle musique
PAPIER TIGRE  - The beginning and end of  now (Effervescence)
Plus accesible (?) que leur premier lp, le deuxième album des Nantais de Papier 
Tigre est tout aussi indispensable. Du rock fracassé à vous faire décoller les 
cheveux du crâne au quart de tour ! Achetez achetez achetez !

> Les 3 Éléphants
BEAST - Beast (Avalanche Productions)
Rencontre entre la voix surpuissante, à la limite du spoken world, de Betty Boni-
fassi, (dj Champion, Triplettes de Belleville...) et les beats electro rock du Montréa-
lais Jean-Phi Goncalves. Cette bête à deux têtes vient de connaître un lancement 
spectaculaire, une sortie mondiale sur iTunes. À suivre de près.

T0p 50-tr0is

Pour 7 euros, recevez Tranzistor chez vous pendant un an (4 numéros). Coupon à envoyer 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.

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 :

> Guitariste et chanteuse 
recherchent bassiste et batteur pour 
monter un groupe (de préférence 
d’un niveau “confirmé”, pour compos 
et concerts). Esthétique musicale : 
“pop qui groove”. Répétitions sur 
Laval, 1 fois par semaine.
Contact : Karine (06 63 62 55 70)

> Chanteur cherche zicos (guitaris-
tes, bassiste, batteur, clavier, cui-
vres…) pour monter groupe. Style 
musical : base reggae avec diverses 
influences. Basé à Laval.
Contact : Camille (mailforinscrip-
tion@yahoo.fr)

> Lifelinea groupe pop/rock lavallois 
recherche bassiste motivé et disponi-
ble. Répétition le samedi à Ahuillé
Contact : Morgane (06 86 53 70 98) 
- www.myspace.com/lifelinea

> Vends carte son RME Audio Fi-
reface 400, comme neuve avec tous 
les accessoires et dans son carton 
d’origine. Tarif  : 700 euros 
Contact : Jef  (jef.pec@gmail.com)

> Vends ampli guitare électro-acous-
tique AER compact 60. État neuf  
avec housse. Tarif  : 600 euros. 
Contact : Xavier (06 84 63 90 24)

Homestell
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Degiheugi




