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Léger doute au moment de se lancer dans l’écriture d’une énième chronique. Et si tout cela était 
vain ? À quoi bon s’échiner à coucher sur le papier ces sensations diffuses que provoque l’écoute d’un disque. 
À quoi bon ces heures passées à chercher le mot juste, l’adjectif  définitif, la phrase qui sonne comme un 
refrain, quand en un coup de souris, le lecteur peut lui-même se faire son avis, écouter d’un clic la musique 
qu’on s’applique tant bien que mal à décrire. 
Pourtant on continue. Pour le plaisir de vaincre cette difficulté à saisir en quelques mots un sentiment 
fugace. Pour la satisfaction simple de parvenir à rassembler en quelques caractères (difficiles) nos 

impressions qui déjà s’estompent. 
Et puis il y a le plaisir de partager ce plaisir, l’envie de donner envie, de faire 
découvrir… bref  de parler à quelqu’un. À celui, silhouette floue et multiple, 
qui là-bas quelque part peut-être nous lira. Vous peut-être. Avec l’espoir que 
vous ayez autant de plaisir à nous lire qu’on en prend à vous écrire.

nicolas
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Rokia Traoré, le 4 avril à Mayenne

Un (prin)temps d’été
Y’a pu d’saison ! Si festival rime habituellement avec esti-
val, voici maintenant qu’il s’accorde avec printemps, com-
me l’atteste la ribambelle de festivals qu’annonce le retour 
des beaux jours. 
Grand souk dédié aux cultures du monde, Lézard Nomade 
met cette année l’Afrique à l’ouest. Explorant les richesses 
de la culture Mandingue, le festival nomade du Kiosque à 
Mayenne jonglera, comme à son habitude, entre exposi-
tions, théâtre, conférences, rencontres et concerts, avec 
notamment le 4 avril la grande Rokia Traoré et les Espoirs 
de Coronthie. Les Guinéens présenteront à cette occasion 
quelques morceaux résultant de leur collaboration avec le 
trio electro lavallois L’entourloOp ! 
Rendez-vous incontournable du jazz en Mayenne, le festival 
Ateliers Jazz de Meslay-Grez place sa 11e édition sous le 
signe de la rencontre, avec des duos exceptionnels et pour 
certains inédits : le maestro de la clarinette jazz Michel 
Portal et le touche-à-tout des percussions Mino Cinélu, les 
phénomènes Carole Hémard et Médéric Collignon, Fred 
Frith et Camel Zekri…
Au Nord aussi les beaux jours sont précoces : les Foins 
d’Hiver déménagent à Mayenne les 13 et 14 mars et ac-
cueillent notamment le meilleur groupe de rock fanfare 
du monde : De Kift ! L’hiver ce soir-là ne devrait plus être 
qu’un mauvais souvenir…

Appel à démo !
Bien fréquentée (près de 4000 
disques prêtés en 2008), la pe-
tite mais active bibliothèque 
d’Andouillé (à quelques dizaines 
de kilomètres de Laval) lance 
sa démothèque et ouvre ses 
bacs aux démos des musiciens 
amateurs du département. Dé-
sireuse de promouvoir les pro-
ductions du terroir, la bibliothè-
que projette aussi d’organiser 
des “showcases” ou des mini-
concerts à l’occasion, par exem-
ple, de la sortie d’une maquette. 
Envoyez vos démos !
> www.myspace.com/
demothequeandouille

Tintin chez les Mouillos
C’est la crise dans le Dirty 
South ! Alors que le festival 
castro-gontérien du Foirail 
jette l’éponge, l’AMAC fait une 
pause, qui, espérons-le, ne du-
rera pas. Point de festival des 
Mouillotins donc cette année 
à Cuillé, mais l’association 
maintient ses autres actions, et 
organise la deuxième édition 
des “Mouillotins son-show” 
à Craon le 3 avril, avec As de 
Trèfle et les Fils Canouche.
> www.myspace.com/
lesmouillotins 

Jah fait la java
Septembre 2006 : trois potes 
basés à Laval, Alençon et Le 
Mans, par ailleurs membres 
du sound system Positive Vi-
brations, créent l’association 
Cheksound, avec l’objectif 
de promouvoir la musique ja-
maïcaine. Février 2008 : l’asso 
organise sa première soirée à 
Laval et compte bien remettre 
ça. En attendant, les “rude 
boys” de Cheksound passent 
des 45 tours de reggae tous les 
deuxièmes week-ends du mois 
au Couleur Café (vendredi) et 
au Melting Potes (samedi) à 
Laval. Check that sound !
> www.myspace.com/
cheksound

Keep on rockin’
Initialement prévue en sep-
tembre 2009, l’exposition 
“Rockin’Laval : une histoire 
du rock à Laval de 1960 à 
2000” est reportée à novem-
bre de la même année. Les 
concerts et le hors-série Tran-
zistor accompagnant cette ex-
position (qui se terminera en 
février 2010) sont également 
repoussés à cette période. En 
attendant, l’enquête continue. 
Avis à tous ceux qui disposent 
d’archives : affiches, photos, 
films… mêmes amateurs.
> www.myspace.com/
rockinlaval



Info à fond 
À quoi ça sert une fiche techni-
que ? Pour tous les musiciens 
à qui ces deux mots sont sy-
nonymes de bête curieuse, le 
6par4 et le Cirma organisent, 
le 21 mars, dans le cadre de 
leur “Bloc Notes”, un atelier 
intitulé “comment réaliser 
sa fiche technique ?”. Tout 
vous saurez tout (pour pas un 
rond) sur la fiche tech ! Info 
toujours : l’Addm 53 propose 
le 25 avril un rendez-vous info 
consacré à la “sécurité des 
spectacles”, gratuit et ouvert 
à tous.

Home studieux
Vous enregistrez vos sympho-
nies pop de poche ou votre 
groupe de death metal country 
sur votre propre bécane, dont 
à l’évidence vous ne connais-
sez pas toutes les fonctionna-
lités ? Vous souhaitez parfaire 
vos connaissances en matière 
d’enregistrement home-stu-
dio, mieux connaître le maté-
riel et les logiciels existants… 
L’Addm 53 organise un stage 
d’initiation à la Mao et aux 
techniques d’enregistrement 
home studio du 14 au 18 avril 
à Changé. Pour plus d’infos : 
www.addm53.asso.fr

Maquette maison
Créée par deux musiciens 
du groupe lavallois Hard off 
Hearing, l’asso Coreprod of-
fre ses services, son matériel 
(parc micro, carte son 8 pistes, 
Mac Book…) et son home-
studio à tous les musiciens 
qui souhaitent enregistrer 
leur première maquette… 
Ouvert à tous les groupes et 
tous les styles, même si les 
cocos en question versent 
plutôt dans le rock’n’roll sé-
vèrement burné.
> www.myspace.com/
coreprodasso

Dans les tuyaux (d’Huggy)
Des disques encore des dis-
ques... Les Fils Canouche 
enregistreront en avril leur 
second album. Le quintet hip 
hop “live” Sine Qua Non fi-
nalise sa première démo, mise 
en boîte par Romuald “Gold 
fingers” Gablin. Également 
dans les tuyaux : la démo de 
This is me, projet solo de Bart 
de Sling69, un 45 tours des 
mêmes Sling69, le troisième 
album de Kiemsa et… la com-
pilation Tranzistor 2009, livrée 
avec le prochain numéro !

Atom Heart Mother is alive !
“L’album à la vache”, ça vous dit quelque chose ? Les 
nombreux fans que compte Pink Floyd, toutes générations 
confondues, auront reconnu “Atom Heart Mother”. Un 
album mythique dont la première plage mêle dans une 
chevauchée épique de 23 minutes des claviers vilainement 
funky, une guitare en plein “psychédélire”, des cuivres 
rococo et un chœur d’une beauté à vous coller le frisson. 
Un sacré morceau, à la “re-création” duquel s’attèlent 
depuis septembre 2008 près de 50 musiciens amateurs 
mayennais, âgés de 16 à 67 ans et venus d’horizons 
très divers. Car c’est là que se situe l’enjeu de ce projet, 
coordonné par l’Addm 53 : susciter la rencontre et 
permettre aux musiciens d’aborder de nouveaux univers 
musicaux. 
Joyeuses mais toujours studieuses, les dernières répéti-
tions de l’ensemble sont prometteuses. Et la première pré-
sentation publique de ce travail, le 4 avril aux Ondines à 
Changé (deux autres sont prévues le 23 mai au Mans et en 
novembre au Théâtre de Laval), s’annonce déjà comme un 
grand moment, auquel seront également conviés quatre 
ateliers musiques actuelles des écoles de musique du dé-
partement. Au répertoire : rock seventies et vapeurs psy-
chés. Soirée (vachement) planante en perspective !
> www.addm53.asso.fr

Chansons à emporter
“Servir la chanson et toucher 
des publics peu ou pas ha-
bitués à fréquenter les salles 
de spectacle”, c’est le credo 
des organisateurs militants de 
Chant’Appart. Un festival à 
part, durant lequel de février 
à fin mars des particuliers 
pousseront les canapés et la 
commode du salon pour ac-
cueillir au total 86 concerts. Né 
en Vendée, ce festival rayonne 
aujourd’hui sur de nombreux 
départements, dont la Mayen-
ne où sera accueillie Ma’zelle 
Lily lors du festival À Travers 
Chant à Cossé-Le-Vivien. Si ça 
vous chante…
> http://chantappart.free.fr

Electrop classe !
Créé à Trouville en 2003, le la-
bel de musiques électroniques 
Eklektik fête discrètement ses 
5 ans cette année. Cette petite 
structure indépendante et bé-
névole épate tant par la qualité 
artistique que graphique de ses 
productions (essentiellement 
vinyles). Également disponible 
en format digital, l’impeccable 
catalogue du label comprend 
notamment les bulgares de 
1000 Names (invités aux der-
nières Transmusicales) ou le fré-
tillant Peter Digital, déjà croisé 
dans nos contrées… 
> www.eklektikrecords.com

Reality show
Spécialisés dans le film docu-
mentaire musical, les Angevins 
des Films du réel travaillent 
aussi bien pour des groupes 
que des lieux de concerts, sal-
les, festivals… Faisant preuve 
d’une science impressionnante 
du cadrage comme du monta-
ge, ils signent des petits repor-
tages au rythme scotchant, en 
harmonie parfaite avec la mu-
sique qu’ils filment. Une bonne 
partie de leur productions sont 
disponibles gratuitement sur 
leur site. Profitez-en, rincez-
vous l’œil (et le cornet) !
> www.lesfilmsdureel.com 

Bouillon de culture 
La Marmite, c’est d’abord 
un chapiteau construit par la 
joyeuse équipe de Tous ces 
Chaps ! Mais c’est aussi un 
festival comme on les aime : 
à la campagne, sous chapiteau 
(évidemment), aventureux 
et un peu dingue, mais sur-
tout résolument accessible et 
ouvert à tous. Bouillonneront 
cette année dans la Marmite 
6e du nom : une drôle de tam-
bouille associant défilés de 
mode et musique, les excités 
de Cheveu, le rock’n’roll ma-
nouche des excellents Electric 
Bazar et l’impeccable rockab’ 
des  Washington Dead Cats. 
Mmmmm !
> www.tousceschaps.org

Jazzoduc
Derrière un festival, il y a souvent un homme. Le papa de 
l’Europa s’appelle Armand Meignan. 100% sarthois, cet 
utopiste bougon fondait au Mans il y a 30 ans ce qui devien-
dra l’Europa Jazz. Par son nom même, le festival affichait 
sa volonté farouche de défendre un jazz européen qui se 
libérait alors de l‘influence de son étouffant père yankee. 
Trois décennies plus tard, l’Europa programme toujours 
autant d’artistes européens, issus notamment de cette scène 
“free” qu’il n’a jamais cessé de promouvoir, tout en ouvrant 
sa programmation : “Ça serait beaucoup plus confortable de 
se proclamer défenseur de l’avant-garde et de traiter de cons 
ceux qui ne viennent pas à nos concerts. Mais notre boulot 
c’est avant tout qu’il y ait du monde aux spectacles”. Et pour 
ça, Armand Meignan ne manque pas d’idées : rencontre 
avec des orchestres d’harmonie, concerts dans les lycées, les 
hôpitaux et dans tous les lieux improbables possibles (bars-
tabacs, supermarchés…), l’Europa va où sont les gens. Irri-
guant en jazz désormais toute la région, le festival, tentacu-
laire, propose plus de 100 concerts, organisés pour le plupart 
en concertation avec les communes, associations, etc. qui les 
accueillent : “ce qui nous oblige à adapter notre programma-
tion, à proposer des choses plus accessibles”, confie Armand 
Meignan. L’Europa fêtera son trentième anniversaire “dans 
la continuité”, en étalant sa programmation de février jus-
qu’en mai, avec en guise de cadeau tout de même, le pianiste 
américain Brad Mehldau.
> www.europajazz.fr

Les musiciens d’Atom Heart Mother en répétition

Musica Nuda, le 28 avril au Carré à Château-Gontier
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Toutes voix dehors
Vocaliste plutôt que chanteuse, étiquetée jazz mais passionnée par les 
musiques du monde, Carole Hémard explore toutes les possibilités de 
ses cordes vocales. Voix parmi les plus en vue du jazz français, artiste 
mais aussi formatrice, elle animera dans le cadre du prochain festival 
des Ateliers Jazz, plusieurs ateliers pour l’école de musique de Meslay-
Grez, et le 15 mai à Meslay, une journée ouverte à tous les musiciens 
curieux, chanteurs ou non. Pour toute info : Addm 53 (02 43 59 96 54).
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“Écrire sur la musique, c’est comme 
danser sur l’architecture”. On n’a 

jamais véritablement su qui était l’auteur 
de cette phrase presque aussi absurde que 
l’absurdité qu’elle fustige. 
La musique renfermerait des secrets 
indicibles que l’écriture ne saurait percer ? 
Il est permis d’en douter. Mais il est vrai 
que la bougresse offre quelques résistances. 
L’exercice, traduire des notes par des mots, n’est 
pas des plus aisés, comme les apprentis chroniqueurs 
de Zic Zac au Lycée ont pu le constater. 

Petit texte aussi court qu’éphémère, la chronique a dans les 
bottes des montagnes de questions : “Peut-on parler d’un 
groupe, d’une musique dont on ne possède pas tous les codes ? 
Doit-on se limiter à un ressenti ou au contraire se livrer à une 
analyse objective ? Qui est-on pour juger, donner son avis ? 
Jusqu’à quel point peut-on être subjectif  ? Doit-on dire je, on, 
nous… ?”. Autant d’interrogations trop peu souvent évoquées. 
C’est en tout cas l’avis du journaliste musical Richard Robert, 
dont l’interview ouvre ce dossier.

Un dossier très spécial, revu et augmenté pour 
l’occasion (Tranzistor passe de 24 à 32 pages !), 
que justifient à la fois la publication dans ce 
numéro d’une partie des chroniques réalisées 
par les lycéens de Zic Zac, et l’étonnante, tant 
elle est prolifique, actualité discographique des 
groupes du 5.3. Voilà donc une sacrée flopée 
de chroniques qui devrait vous occuper un 
moment. À lire tranquillement, au lit, au salon 
ou aux toilettes… mais toujours en dansant… 
sur l’architecture !

Spécial
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Le casque (audio) et la plume. Les 
oreilles et le ciboulot. Ce sont les 
premiers outils du critique musical. 
Un drôle de boulot d’ailleurs, que 
RICHARD ROBERT n’en revient 
toujours pas d’exercer, après près de 
15 ans au magazine les Inrockuptibles. 
Remarquable, tant par la justesse de ses 
“mots” que par l’étendue panoramique 
de ses goûts, cet amoureux sans borne 
de la chose musicale tente ici de 
préciser les contours un peu flous de 

cette activité étrange : écrire sur la 
musique...

L’exercice de la critique exige une certaine humilité ?

Nous ne sommes pas les héros de l’histoire. On est juste là 
pour passer les plats. Une chronique est une œuvre, dans 
un certain sens... Mais il ne faut pas oublier qu’un article 
est éphémère. Ce sont des choses qui passent. Nous sommes 
des passeurs, qui ne faisons que passer…

Tu parles du risque de parler de soi, mais il y a aussi 
celui de faire des bons mots, de se faire valoir, genre : 
“regardez comme j’écris bien”…

Parfois c’est bien de sortir un bon mot ou deux. Mais autant 
que possible, s’il peut y avoir un sens dans le petit édifice 
critique que l’on essaie de monter, c’est mieux. Se regarder 
écrire, c’est un piège dans lequel je suis tombé au début, 
avec l’idée que la critique était une sorte d’œuvre d’art en 
soi, de geste créateur flamboyant... (rires). Avec le temps, 
j’ai appris une certaine forme de retrait, d’effacement…

Pour toi la chronique n’est pas l’expression d’un 
ressenti, d’une subjectivité ?

L’objectivité, ça n’existe pas. Au contraire, j’aime, lorsque 
je lis une chronique, sentir qu’il y a un sujet derrière, un 
être qui pense et qui ressent. Je n’ai pas forcément envie de 
savoir dans le détail quelle est sa vie, etc. mais de sentir que 
c’est passé par lui pour venir jusqu’à moi. Il m’arrive assez 
souvent de lire des chroniques où je vois pas à travers quoi 
c’est passé, à travers quel filtre, quelle sensibilité… On se 

doit tout de même d’avoir une grille de lecture, des critères 
de “jugement” ou en tout cas d’analyse. La subjectivité donc, 
elle marche à plein. Mais il faut partir de la musique elle-
même, de l’objet dont on parle…. Ne pas partir de soi. Ne pas 
parler de l’effet que la musique nous fait. Ce serait quand 
même prendre en otage les musiciens. Comme si l’objet de 
leur musique serait de faire écho à nos vies personnelles, je 
ne crois pas à ça…

Aujourd’hui chacun, via un fanzine ou qui plus est, via 
internet, peut s’improviser critique… Est-ce que tout 
le monde, selon toi, peut être critique ou cela exige-t-il 
une certaine légitimité, ou tout du moins un certain 
savoir, une expertise ?

La “sélection” ne s’opère pas sur la question professionnel/
amateur. Elle se fait entre ceux qui pensent vraiment ce 
qu’ils font et ceux qui sont là uniquement pour donner 
leur opinion. Après “expertise”, ça n’est pas un mot que 
j’adore parce qu’il renvoie à tous ces spécialistes, toujours 
les mêmes, que l’on voit partout, sur tous les plateaux de 
télé… mais il est juste. Il faut tout de même atteindre une 
certaine forme d’expertise avant de pouvoir parler d’une 
musique. J’ai par exemple mis des années avant d’écrire 
sur les musiques latines, cubaines, brésiliennes… J’ai pris 
le temps parce qu’il me semblait que je ne pouvais pas me 
poser en expert du jour au lendemain. Il fallait que je baigne 
dedans, que j’en prenne plein les oreilles, que je fasse mon 
apprentissage.

Peut-on écrire sur la musique sans être soi-même 
musicien ?

Je pratique la musique de manière amateur depuis que je suis 
gamin. Je pense que cela aide vraiment à discerner ce qui il 
y a de singulier dans une musique. Sentir l’étincelle, la patte 
originale de quelqu’un derrière une musique : je pense que 
le fait de jouer soi-même permet de décrypter un peu ça. Je 

ne peux donc qu’encourager ceux qui veulent 
écrire sur la musique à mettre les mains sur 
une guitare, un piano ou même un ordinateur. 
Sans parler d’études de musicologie poussées, 
mais juste avoir un contact direct avec le sujet 
sur lequel on écrit.

La critique implique-t-elle selon toi une 
notion de jugement, d’évaluation ?

C’est un travers que je n’évite pas moi-
même : distribuer les bons et les mauvais points. Mais 
une chronique ne peut pas se limiter à ça, sinon on 
termine en petit juge. Forcément, les magazines sont 
aussi des guides d’achat pour les consommateurs de 
musique. Mais le jugement, le côté “école des fans”, 
on met une note : 6, 7... sur 10, comme le font de plus en 
plus de magazines, qu’est ce que ça veut dire ? Un disque, 
ce n’est pas un devoir avec des bonnes et des mauvaises 
réponses. C’est une pratique très réductrice, qui fige tout. 

“Écouter de la musique, c’est aussi regarder 
le monde à travers elle. Ça peut couvrir un 
champ d’expression qui dépasse d’assez loin le 
simple compte-rendu de l’actualité musicale.”
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Un passeur
sachant passer

Figure discrète de la critique musicale, 
il est une référence pour tous ceux 

qui apprécient son érudition modeste, 
le “souffle long” qui traverse ses écrits 

et cette langue singulière, mélodique, qui 
semble s’accorder sur mesure à la musique 

qu’elle décrit. Loin de la logorrhée tristement 
banale de certains chroniqueurs musicaux et de 
la hype branchouille parisienne, Richard Robert 
nous parle de musique et de son métier avec une 
gourmandise et une passion communicatives. 

Richard Robert : Ça va ressembler à un gros 
pléonasme, à une évidence mais, lorsque j’écris à 
propos de musique, j’essaie de parler de musique ! 
(rires). C’est très basique mais ça n’est pas si 
évident de cerner en quelques mots la réalité 
d’une œuvre musicale. J’évite de m’attarder sur 
ce qui entoure la musique parce qu’au fond ça 
n’est pas tellement le sujet. J’essaie vraiment 
de me poser la question de qui me parle, que 
me dit-on, comment, pourquoi, d’où ça vient… ? 
Il ne s’agit pas de parler de soi, de se mettre en 
scène. Le sujet de la chronique, ça n’est pas celui 
qui l’écrit. Ce sont les artistes que l’on met en 
lumière, pas nous. 

>>>



Comme tous ces tops, ces palmarès de fin d’année ou 
la tendance des magazines à réduire de plus en plus la 
taille des chroniques... Il y a quand même des disques qui 
nécessitent qu’on explique d’où ils viennent, dans quel 
contexte ils sont nés… On finit par faire de la formule qui 
claque et qui relève plus du langage publicitaire ou du trait 
d’humour que de la pensée critique… 

Qu’attends-tu, en tant que lecteur, d’une critique de 
disque ?

Ce que j’attends d’une 
chronique, c’est qu’elle 
me donne du grain à 
moudre, qu’elle me donne 
envie de réfléchir, de dé-
couvrir une autre façon 
d’écouter de la musique. 
Cela peut aussi être l’ex-
pression d’une sensibi-
lité, comme lorsque tu lis 
un bouquin d’un écrivain, 
quelqu’un qui te montre 
une nouvelle façon de 
voir le monde. Écouter de 
la musique, c’est aussi re-
garder le monde à travers 
elle. Ça peut couvrir un 
champ d’expression qui 
dépasse d’assez loin le 
simple compte-rendu de 
l’actualité musicale. Je ne prétends pas que chaque chroni-
que que j’écris ouvre sur un monde incroyablement vaste, 
mais j’essaie autant que possible de sortir de ma chambre de 
mélomane et de voir aussi comment une musique résonne 
au-delà, dans le monde. C’est un peu amitieux de dire les 
choses comme ça mais si la musique m’a autant plu, c’est 
aussi parce qu’elle dit des choses qui vont bien au-delà de 
son propre champ. 

Quel regard portes-tu sur la presse musicale en 
France ? 

Franchement, ça n’est pas très glorieux. Je ne parle pas en 
terme de contenu mais en terme de situation économique 
et de pluralisme. Il y a plein de petits canards qui ne sont 
pas forcément inintéressants, mais je trouve qu’il y a un 
manque de largeur de vue. On assiste à un phénomène de 

spécialisation des magazines et des journalistes : untel ne 
parle que de pop, untel que d’electro, ce qui me semble aller 
à l’encontre de ce que devrait être l’esprit critique de base. 
On parle de “critique musical”… Musique, ça recouvre 
quand même des expressions on ne peut plus variées. Je 
comprends qu’on ait des goûts qui puissent nous porter vers 
tel ou tel genre, mais enfin si vraiment on est amoureux de 
la musique, il y a un moment où tous ces murs s’écartent un 
peu. Rester toute sa vie un fan de rock, j’ai rien contre mais 
enfin, je parle pour moi, j’aurai un peu étouffé. Cela me 

semble vital d’entretenir une certaine 
forme de fraîcheur d’esprit. Cela aide 
aussi peut-être à mettre du sang neuf  
dans son écriture, parce que chaque 
musique demande une approche et 
une analyse différentes…

Alors qu’on nous annonce depuis 
quelques années la mort du 
disque, les magazines continuent 
d’accorder beaucoup de place 
aux chroniques d’albums. Cette 
situation n’est pas un peu 
paradoxale ?

Peut-être qu’il va y avoir un bascule-
ment un moment. En tout cas pour 
l’instant, c’est étonnant de voir que 
toute la presse musicale et même in-
ternet se basent encore énormément 
sur l’album. L’objet disque : le “vrai” 

disque pressé et sorti sur un label, reste nécessaire pour 
que le travail d’un musicien puisse être critiqué. Pour le 
coup, on va moins vite que la musique. Mais la mort du dis-
que, je n’y crois pas complètement. Peut-être que lorsque 
les dernières générations qui ont connu le disque vont dis-
paraître, on basculera alors véritablement dans autre cho-
se. Cela risque alors de remettre en cause en profondeur 
l’industrie musicale et la profession de critique. Difficile de 
savoir ce qui va arriver… Mais, au final, la seule chose qui 
m’importe, c’est que la musique existe encore.

Propos reccueillis par Nicolas

> Blog de Richard Robert : http://empreintes.over-blog.net
> Retrouvez l’intégralité de cette interview sur ww.tranzistor.org

Au commencement était… Régis Brault. Fan de musi-
que, indécrottable bénévole du festival Au foin de la 

rue et accessoirement prof  au lycée agricole Rochefeuille 
à Mayenne, ce jovial trentenaire met sur pieds en 2008 
un petit parcours de découverte des musiques actuelles 
en Mayenne. Un précurseur de Zic Zac en quelque sorte, 
qu’au vu de ses résultats concluants, Régis soumet à quel-
ques acteurs incontournables des “musiques actuelles” 
en Mayenne. Le 6par4, épaulé par l’Addm 53 et le Cirma, 
entrent alors en scène et concoctent un parcours péda-

gogique aux petits oignons pour nos chères têtes (plus 
si) blondes (que ça). Au menu : une copieuse première 
séance consacrée à l’histoire des courants musicaux dits 
“actuels”, puis une rencontre avec les organisateurs d’un 
festival (Au Foin de la rue, les 3 Éléphants ou les Ateliers 
Jazz selon les cas), la visite de la salle de concerts du 6par4 
et des locaux de répétition des Ribaudières à Laval ou du 
Cube à Saint-Denis-de-Gastines. Et en dessert une rencon-
tre suivie d’un concert avec les Angevins de Lo’Jo. Jolie 
pièce montée, n’est-ce pas ?

>>>

L’école des fans

Depuis octobre 2008, cinq classes 
de lycéens mayennais participent 
à un drôle de mic mac baptisé 
“ZIC ZAC AU LYCÉE” : un parcours 
pédagogique en cinq actes pour 
“mieux comprendre les musiques 
actuelles”. À la clé : un concert-
rencontre avec Lo’Jo et l’écriture 
d’une chronique musicale. 
Impressions à chaud et palmarès des 
15 “meilleures” chroniques 2009.

Les lycéens de Gaston Lesnard au 6par4
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Ez3kiel
“Volfoni’s Revenge”

JUL
Lycée V. Hugo - Château-Gontier 

C’est autant par son côté musical que 
visuel que le groupe d’électro-dub 
Ez3kiel s’est révélé original et sur-
prenant. Ez3kiel est un quartet, origi-
naire de Tours, formé en 1994. Sa mu-
sique expérimentale, voyageant entre 
dub, électro et sonorités acoustiques, 
a des effets troublants et enivrants. 
Le titre “Volfoni’s Revenge”, tiré de 
leur tout dernier album, “Battle-
field”, est très représentatif  du sty-
le si particulier du groupe. Le déca-
lage des compositions, les nappes de 
mélodies mélancoliques ainsi que les 
fusions instrumentales, voila qui fait 
de cette chanson un véritable mor-
ceau chargé d’émo-
tions. Nous retrou-
vons également dans 
“Volfoni’s Revenge” 
les influences musi-
cales de groupes tels 
que Massive Attack.
Cette chanson est 
un véritable voya-
ge. Au début, la mé-
lodie est calme et po-
sée. Seules quelques 
percussions mènent 
le rythme et des sons 
acoustiques vien-
nent se greffer à la 
mélodie. L’ambian-
ce monte lentement, 
pour aboutir à un son lourd, avec des 
guitares électriques omniprésentes, 
où des sonorités jazz apparaissent de 
temps à autre. Au fur et à mesure que 
le morceau avance, on découvre un 

nouvel univers, de plus en plus inten-
se et riche. Le tout sur un fond mélo-
dique plutôt aérien... Puis le morceau 
s’achève sur une phase planante qui 
ne laisse pas indifférent. 
Pour conclure, je conseille à tous les 
amateurs d’électro d’écouter avec 
attention ce morceau d’Ez3kiel, qui 
est pour moi le plus percutant et le 
plus séduisant de leur nouvel album.

DAMIEN DOUTEAUX
Lycée V. Hugo - Château-Gontier
Ez3kiel... Un nom qui tape à l’œil. 
Pour cette critique, on part là-dessus, 
sans grande conviction. Et là, surpri-
se : une fois le CD mis dans le lecteur, 
on écoute un son qui vient d’ailleurs. 
Un trio basse/batterie/synthé, qui 
produit un son torturé au possible. 
Les notes de basse s’égrènent lente-
ment, accompagnées par des bruits 
électroniques indéfinissables... Rien 
qu’à écouter, on évolue dans une am-

biance étrange, sensuelle et attirante. 
On plonge dans un monde construit 
de toutes pièces, dans lequel domi-
nent le sombre et le mécanique. Les 
basses, majoritaires, sont ponctuées 

parfois d’un riff  de guitare à vous en 
vriller les tympans. La voix du chan-
teur, bien loin de mettre à bas cette 
atmosphère torturée, ne fait que la 
renforcer. Un bien ? Un mal ? À vous 
de voir, mais moi, ça me plait. 
De chansons en chansons, on 
s’enfonce un peu plus dans le monde 
fantastique de ces Tourangeaux 
inventifs, tant et si bien qu’après 
avoir écouté l’album entier, on a du 
mal à remonter sur terre. 
Écoutez Ez3kiel sans préjugés, vous 
gagnerez à connaître la musique d’un 
groupe qui ose innover. À découvrir 
d’urgence pour tous les amateurs de 
nouveauté !

Les Ogres de Barback
“Con et blasé“

FLORIAN CIRON
Lycée V. Hugo - Château-Gontier
Cette chanson surprend. Dans les 
premières secondes, l’accordéon 
choque. Que fait-il là? Me serais-je 
trompé de CD? 
Aurais-je pris par inadvertance le CD 
de guinguette à mamie? Et bien non. 
C’est le style des Ogres de Barback. 
Lors de sa découverte, le public fut 
surpris des influences de ce groupe 
qui collaborait avec Tryo. C’était un 
côté jazz manouche - swing gitan, 
et non fête de village des années 
30 comme sur ce morceau, qui 
caractérisait le groupe. 
Mais de leurs débuts, les Ogres 
de Barback ont gardé une chose : 

Quand Big Braulther roucoule…
Alors ? À quelques semaines de ce concert qui clôturera 
la cuvée 2008/2009 de Zic Zac, qu’en pense Régis, dont une 
classe participait à cette première édition ? “Toutes mes at-
tentes sont comblées, roucoule-t-il. Cela permet de démystifier 
l’image que les élèves peuvent avoir des artistes, via notam-
ment la Star Ac’. Ils ont pu 
se rendre compte que ça n’est 
pas si simple de devenir mu-
sicien professionnel ou même 
amateur, que c’est souvent des 
années de travail... Mais ils 
ont pu aussi découvrir qu’en 
Mayenne, il y a tout un éven-
tail de structures qui peuvent 
aider les musiciens.”
Élève de première au Lycée 
Victor Hugo à Château-
Gontier, Mary-Lou confirme : 
“C’était très enrichissant. 
On n’était pas forcément au 
courant de tout ce qu’il y a 
autour de chez nous, tous les 
festivals, les cafés-concerts… 
Et puis ça permet, dans le 
cadre de l’école, de visiter des 
lieux qu’on n’aurait pas pu 
visiter autrement.”
Pour Caroline Huet, profes-
seur de français au Lycée technique Gaston Lesnard à La-
val, le fait de découvrir ces lieux de l’intérieur amènera ses 
élèves à porter un autre regard sur la musique, les concerts, 
“à faire attention aux roads qui montent le matériel, au tech-
nicien derrière sa console… Et puis, ajoute-t-elle, j’espère que 
cela suscitera chez certains l’envie d’aller voir des concerts, 
de fréquenter des festivals…” Les premières de Rochefeuille, 
quant à eux, projettent déjà d’organiser un concert dans 
leur lycée et certains envisagent sérieusement de s’enrôler 
dans l’équipe bénévole du Foin de la rue. 

“Super sympa”
L’autre affaire de Zic Zac, c’était l’écriture de chroniques 
musicales. Chaque élève participant, qui s’était vu remettre 
une compilation de 11 titres, devait en effet rédiger une 
chronique sur un morceau de son choix. Avec pour seule 
consigne, un nombre de caractères maximum à respecter. 
Alors ? Ici encore pour Régis tout roule, même si ses élèves, 

“peu attirés par l’écriture, se sentaient au départ incapables 
de réaliser un tel exercice”. Finalement, la plupart jouera 
le jeu et rendra sa copie, avec pour certains élèves un 
véritable effort d’analyse pour “mettre des mots sur ce qu’ils 
avaient en eux”. 
Si les élèves de certaines classes, comme à Rochefeuille 
ou à Victor Hugo, ont travaillé de manière autonome, 
d’autres (D’Orion à Évron, Gaston Lesnard à Laval), ont été 
accompagnés par leur professeur : “Je ne les ai pas laissés 
seuls face à ça, témoigne Caroline. Ça a été un travail sur 
du long terme. Je les ai poussés à aller au bout de ce qu’ils 
ressentaient. “Ok tu aimes ça mais pourquoi ? Qu’est-ce qui 
te plaît vraiment dans ce morceau”. Malgré tout, ça a été un 
vrai plaisir pour eux. On écoutait de la musique en classe, ça 
changeait des cours habituels… et cet exercice leur a permis 
de s’ouvrir à de nouveaux univers musicaux, dans le respect 
des goûts de chacun”. 
Décidément conquise, Mary-Lou, elle, a trouvé l’exercice de 
la chronique “super sympa”. “J’écoute beaucoup de musique. 
Et déjà naturellement, j’aime bien analyser ce que j’entends. 
Mais je n’avais jamais essayé de le mettre sur papier. Le fait 
de savoir que notre chronique serait peut-être publiée dans 
Tranzistor, c’était motivant aussi. Ça me fait super plaisir 
d’être retenue. Je n’ai pas travaillé pour rien”, sourit-elle.

Critique de la critique
Un mardi soir de février. Dans la salle de réunion du 6par4, 
le débat fait rage. Parmi la presque centaine de textes 
rédigés par les lycéens, le jury de Zic Zac, composé des 
organisateurs et d’une partie de l’équipe de Tranzistor, 
doit faire son choix. S’il est difficile de critiquer un disque, 
il l’est tout autant de critiquer une critique ! Surtout 
quand s’ajoute à cette difficulté, celle posée par de grandes 
différences de niveaux entre les élèves participants : des 3e 
de Évron aux 1e L de Victor Hugo, il y a tout de même un 
pas. Enfin, après moult discussions, le jury s’est finalement 
entendu sur 15 textes, dont certains n’ont rien à envier aux 
chroniques publiées habituellement dans ces pages. On 
vous embauche quand vous voulez les enfants !

Les classes participant à l’édition 2008/2009 de “Zic Zac au Lycée” :
> 3e à découverte professionnelle du lycée d’Orion (Évron)
> 2nde menuiserie du lycée Gaston Lesnard (Laval)
> 1e L et 1e ES du lycée Victor Hugo (Château-Gontier)
> 1e et terminales S du lycée agricole de Laval
> 1e bac pro vente du lycée Rochefeuille (Mayenne)

>>>

“Ça a été un vrai 
plaisir pour les 
élèves. On écoutait 
de la musique en 
classe… et cet 
exercice leur a per-
mis de s’ouvrir à de 
nouveaux univers 
musicaux, dans le 
respect des goûts 
de chacun”
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l’engagement. Et plus que la musique, 
ce sont ici les paroles qu’il faut 
retenir. Dans ces dernières, on ressent 
le sarcasme des auteurs envers la part 
de renfermés et autres rabat-joies 
à tendance alcoolique que contient 
la société. Et le choix de la musique 
s’explique : quel meilleur contexte 
choisir pour décrire cette portion de 
la population qu’une fête de village ? 
La musique est en concordance totale 
avec les paroles. 
Bref  ! Les influences des Ogres sont 
multiples, et on ne peut pas leur 
attribuer un style précis. Si “Con et 
blasé” ne vous plaît pas, ne soyez ni 
con ni blasé et écoutez leur album, 
vous y trouverez certainement une 
chanson à votre convenance.

Alister
“Qu’est-ce qu’on va faire de toi ?”

JORDAN
Lycée Gaston Lesnard - Laval
Avec ce titre “Qu’est-ce qu’on va faire 
de toi ?”, Alister frappe un grand 
coup. Pourtant pas fan de ce genre de 
musique, c’est une agréable surprise 
d’entendre un chanteur aussi bien 
nuancer paroles et rythme sur une 
musique entraînante. La chanson est 
vive et les paroles assez drôles et osées. 
En titrant sur la question type des 
parents insatisfaits de leurs enfants, 
ce texte nous rappelle des moments de 
notre vie et chacun s’y retrouve un peu. 
En s’adressant à “toi” dans sa chanson, 

c’est en fait à un large auditoire que 
s’adresse Alister. Il fait mouche !
Ce tube est en correspondance avec tout 
l’album de l’artiste, au travers duquel 
il évoque beaucoup de problèmes de 
société, en les dramatisant un peu. 
Dans son morceau “Fille à problème”, 
j’aime la façon dont il se demande s’il 
est normal… Bref, Alister a trouvé le 
moyen de faire apprécier sa musique 
haut la main !

VICTORIA M.
Lycée V. Hugo - Château-Gontier 
Tirée de son premier album, cette 
chanson reflète bien le caractère 
de son auteur, Alister. Ce nouveau 
venu dans la variété française est 
très prometteur. Il se détache de la 
concurrence par son style musical 
pop-rock et son arrogance, présente à 
la fois dans sa façon de chanter et dans 
ses mélodies. Avec “Qu’est-ce qu’on va 
faire de toi ?”, il semble vouloir nous 
montrer les pas d’une danse folle et 
irrégulière, telle qu’est la vie. 
“Qu’est-ce qu’on va faire de toi?” C’est 
la question clef  de cette chanson, qui 
montre le désespoir, bien mis en scène, 
que peut engendrer chez un adolescent 
un avenir flou, incertain… Les chœurs 
qui reprennent inlassablement cette 
question semblent être des voix 
intérieures ressassant ce problème qui 
s’avère obsédant et qui doit être résolu.
Cette chanson évoque aussi notre 
monde moderne, sa technologie qui 
largue les générations antérieures 
et berce les générations présentes. 
Pourtant, l’interprète semble remettre 
en question ce monde où tout est 
virtuel et où le sens réel des choses a 
perdu de sa valeur. Alister serait-il un 
poète arrogant comme Léo Ferré ou 
Jacques Dutronc ? Ou un cœur perdu 
dans une société qui ne sait plus aimer ?

Hot 8 Brass Band
“We are one“

NICOLAS BIR
Lycée V. Hugo - Château-Gontier 
On croirait être dans une boîte de jazz 
des années 40 à San Francisco lorsqu’on 
entend les musiciens de ce “band” 
jouer comme des acharnés, tentant 
de ne plus faire qu’un. D’ailleurs, 
ils l’affirment : “we are one”. Cette 
unité, ils l’ont pourtant trouvée à la 
Nouvelle-Orléans, peu de temps après 
que la terre du jazz soit ravagée par 
“Katrina”. Alors ces musiciens jouent-
ils le désespoir, l’espoir ? Quoi qu’il 
arrive l’intensité du jazz est là !
Hot 8 brass band, c’est l’union de 
huit musiciens afro-américains. Leur 
jazz puise son influence dans les “big 
bands” des années trente, inventés par 
les populations noires, ici en Louisia-
ne. Alors qu’est-ce qu’un brass band ? 
C’est un groupe composé d’environ 
dix musiciens, exclusivement percus-
sionnistes et amateurs de cuivres. Hot 
8 brass band ne déroge pas à la règle 

et comprend donc un tuba, trois trom-
pettes, deux trombones et des percus-
sions.
Dans ce morceau, le tempo rapide 
exprime la gaieté, le glissement furtif  
de la musique ; on se croirait en live ! 
Les musiciens parviennent à créer un 
moment unique et pourtant renouve-
lable. Le morceau est construit sur 
une base rythmique de tuba, reprise 
tout au long du titre, agrémentée 
par un jeu de question-réponse entre 
trompettes et trombones. Différents 
solos apportent de la folie et de l’in-
tensité à l’ensemble : c’est sans doute 
ce que tentent d’exprimer les musi-
ciens, un univers dingue et déjanté 
qui laisse libre cours à l’imagination 
de l’auditeur…

French  cowboy  et 
Lisa Li-Lund
“Kiss my drummer” 

CLAIRE D. ET MATHILDE L.
Lycée V. Hugo - Château-Gontier 
Cette osmose est parfaite... “Kiss 
my drummer” ! Tel est le message 
de cette chanson interprétée par les 
anciens “Little rabbits” des années 90, 
rebaptisés aujourd’hui “French cow-
boy”.
Pour la sortie de leur troisième disque, 
nos amis Nantais se sont autorisés 
une petite touche féminine avec la 
présence au micro d’une jeune artiste 
suédoise, Lisa Li-Lund, connue pour 
son style entre pop et folk-rock.
Un rythme de batterie précis ponctué 
par un son de guitare western, le tout 
accompagné par la charmante voix 

de Lisa : voilà une chanson certes un 
peu répétitive mais très accrocheuse 
grâce à cette mélodie à deux têtes. 
Assez insolites, les paroles peuvent 
faire sourire, mais après tout qui n’a 
jamais voulu embrasser son batteur ? 
Un pur moment de bonheur et 
d’osmose pour une collaboration qui, 
espérons-le, ne s’arrêtera pas là...

Homestell
“Sweeping hatred away” 

MAXIME
Lycée Gaston Lesnard - Laval
Homestell est un groupe dément ! Dés 
que j’ai entendu leur titre, “Sweeping 
Hatred Away”, il s’est tout de suite 
distingué parmi les autres titres du CD 
“Zic Zac au Lycée”. L’anglais, adapté à 
leur style, donne de l’harmonie à leur 
musique. Le chanteur interprète ce 
morceau avec une rage et une intensité 
déconcertantes. Sa voix sort tout droit 
des abysses de l’enfer et c’est une fois 
leur interprétation terminée que l’on 
peut remonter sur terre. Ce titre nous 
plonge dans le chaos et nous donne 
envie de nous défouler ! Les riffs joués 
par les musiciens (guitariste, bassiste) 
sont surprenants et le rythme effréné 
du batteur est incroyable ! Homestell 
est un groupe émergent qui, je pense, 
fera parler de lui ! Cette musique est 
faite pour conquérir un public plutôt 
ado car l’adolescence est une période 
où l’on se révolte et pendant laquelle 
on a besoin d’exutoires...

>>>

Les 1e du lycée Rochefeuille au Cube à Saint-Denis-de-Gastines
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FLORIAN 
Lycée Gaston Lesnard - Laval
Homestell est un groupe mayennais de 
hard rock/métal qui se produit partout 
en France. Dans le titre “Sweeping hatred 
away”, extrait de leur dernier album, la 
voix du chanteur exprime de la hargne, 
de la colère. Quand on entend ce style de 
musique dans une pièce pas plus grande 
qu’une chambre, on a l’impression 
d’être à un concert, tellement il “gueule” 
comme un barbare. Son chant est si 
grave qu’il parvient à se faire davantage 
entendre que les instruments. 
La musique de Homestell dégage une 
énergie qui nous entraîne dans un autre 
monde. Elle nous donne envie de nous 
défouler, de surmonter nos frayeurs voire 
de nous rendre plus fort mentalement. 
Les sons électriques graves et profonds 
des guitares et de la basse pourraient 
nous laisser croire un instant que nous 
sommes dans le menu d’un jeu vidéo 
“gore”. Avec “Sweeping hatred away”, le 
style est clairement affiché : noir ! 
Ce groupe trouve dans la musique une 
énergie incroyable, à tel point qu’il a 
su séduire le grand fan d’electro que 
je suis !

Zita Swoon
“Quand même content” 

CHARLOTTE MAILLARD
Lycée Rochefeuille - Mayenne
Entre blues et métissage funky, ce 
morceau du groupe belge Zita Swoon 
forme un étrange mélange d’optimisme 
et de mélancolie.
La plénitude que procure l’écoute de 
ce titre, “Quand même content”, est 

tout simplement surpre-
nante. Commençons par la 
musique : les percussions 
sont douces, entraînantes. 
Le piano accompagne cet 
effet là, redynamisé encore 
par le son des cordes. Les 
paroles sont simples, tou-
chantes et écorchées. La 
voix du leader du groupe, 
Stef  Kamil Carlens, accom-
pagnée de celles des deux 
choristes Eva et Kapinga, 
forment un trio envoûtant 
et raffiné.
Cette composition de Zita Swoon 
permet de faire une pause et de poser 
une réflexion sur les hauts et les bas 
de la vie, tout en relativisant et en 
allant de l’avant. L’union de ces sept 
artistes est un vrai bonheur pour nos 
oreilles et notre moral et, je veux bien 
vous l’avouer, je suis “Quand même 
content(e)” d’avoir découvert une 
source d’espoir et d’énergie.

Bajka
“Danse de Fahïa” 

RÉMY
Lycée Gaston Lesnard - Laval
Dès la première note, on est surpris 
par le battement des mesures et le 
rythme qui nous gagnent. Bajka nous 
donne envie de danser, seul et avec 
d’autres, car leur musique est une 
liesse que l’on a vite envie de partager. 
Tout le monde peut se sentir envoûté 
par cette musique qui nous donne 
l’impression d’être ailleurs, dans un 
autre pays. Cette association de joyeux 

instrumentistes rassemblant un 
trompettiste, un saxophoniste alto, un 
accordéoniste et un batteur, a le don, la 
faculté de nous faire oublier nos soucis 
de tous les jours. 
On se demande où ils vont chercher 
leur inspiration parce que ce mélange 
de jazz et de manouche fait toujours 
mouche !

Katarsis
“Incendie volontaire” 

KILIAN
Lycée Gaston Lesnard - Laval
Lors de l’écoute d’“Incendie volon-
taire” de Katarsis, on est très vite en-
traîné par les rimes de ce groupe de hip 
hop lavallois. Phrase après phrase, mot 
après mot, l’adhésion se fait naturelle-
ment. Le tempo du morceau est plutôt 
lent. Le duo impose sa voix grâce à son 
énergie et sa puissance. Puissance, hai-
ne et rage sont les termes qui définis-
sent le mieux leur atmosphère musica-
le. Catharsis signifie, selon Aristote, un 
phénomène de libération des passions 
qui se produit chez les spectateurs lors 

de la représentation d’une tragédie. 
Or, au fil de la musique, l’esprit se vide 
et l’on ne pense plus à rien d’autre 
qu’à écouter la suite de l’album. 
Les meilleurs artistes ne sont pas 
forcément les plus célèbres et certains 
groupes connus uniquement dans leur 
région ne sont pas mal du tout !

Omar Perry
“Man free” 

OHMLOU
Lycée V. Hugo - Château-Gontier
Peut-on être le fils de Monsieur Lee 
“Scratch” Perry et ne pas faire vibrer 
les dancefloors ? Peut-on travailler 
avec des artistes tels que Jah Manson, 
Horace Andy et Guillaume “Stepper” 
Briard et faire un premier album qui 
passe inaperçu ? Difficile je pense... 
Omar Perry l’a compris mais reste 
humble comme tout (vrai) rastaman. 
Et comme l’expérience, l’observation 
et le travail mènent à la perfection, 
Omar Perry aura attendu 40 ans pour 
poser son mic-selecta en studio et 
nous offrir “Man Free”.
Original ? Pas tant que ça… De quali-
té ? Évidemment ! Voici l’exemple par-
fait d’un bon morceau de reggae sound 
system qui ne pourra pas laisser in-
différents les amateurs de néo-basses 
fréquences. Une ligne instrumentale 
travaillée, des paroles récurrentes -le 
reggae a ses thèmes de prédilection-, 
un tempo qui fait bouger, de l’authen-
ticité et de la présence : Tout y est !
Manque peut-être la touche d’origina-
lité qui aurait rendu ce morceau (et 
l’album du même nom), plus singulier, 

plus atypique. 
Ecoutez cet album, vous aimerez !

PAULINE CLÉMENT ET 
CHARLINE ROUZIER
Lycée d’Orion - Évron
Omar Perry est un artiste originaire de 
Jamaïque. Il a été très tôt bercé par son 
père, le célèbre producteur Lee Perry, 
dans la musique et particulièrement 
dans le reggae. Dans les années 80, 
Omar Perry quitte l’école pour former 
un groupe, accompagné de sa sœur 
et son frère, qui s’appellera “The 
Upsetter Juniors”. Quant le groupe se 

dissout en 1990, Omar commence une 
carrière d’ingénieur du son. Puis en 
2006, très motivé, il se relance dans une 
carrière musicale. En 2007, il sortira 
son premier album, le tant attendu 
“Man Free”, dont est tiré ce morceau. 
Le rythme de cette chanson 100% reg-
gae est tranquillisant. La guitare et la 
trompette se mêlent en jouant sur un 
tempo apaisé. La façon dont chante 
Omar Perry n’est pas agressive, ce qui 
rend sa chanson agréable à écouter. En 
revanche ses paroles sont parfois trop 
répétitives à notre goût. Mais malgré 
cela, ce reggae apporte tout simple-

ment une touche de fraîcheur à une gé-
nération et à un monde désenchantés, 
auquel Omar Perry réussit à intégrer 
une musique cool et détendue. 

VICTOR ET BENJAMIN
Lycée Gaston Lesnard - Laval
Quand on écoute pour la première 
fois la chanson d’Omar Perry, “Man 
Free”, on se sent tout de suite partir 
pour un long voyage à l’autre bout de 
la terre. Son reggae nous fait tutoyer 

les anges et on a 
envie de connaître 
celui qui se cache 
derrière cette voix. 
On sent qu’il a be-
soin de parler de ce 
qui ne lui plaît pas. 
Il exprime un mé-
contentement que 
l’on perçoit dans 
ses paroles et dans 
son chant engagé. 
Le voyage continue 
grâce au rythme 
très lent de ce titre 
qui respire la tran-
quillité. Malgré le 

tempo apaisé, ce paysage sonore très 
personnel nous entraîne, nous voilà 
emportés par l’énergie communica-
tive de la batterie et de la basse, très 
présentes. Nous quittons alors littéra-
lement ce monde pour nous réveiller 
dans un havre de paix, le pays d’Omar 
Perry. 
Ce morceau, comme tout l’album 
dont il est extrait, mérite une 
attention particulière et ce morceau 
restera à jamais gravé dans nos têtes. 
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Archimède    Archimède
Plusieurs fois annoncé, autant de fois 
reporté, Archimède sort enfin son pre-
mier album, publié par le label Jive 
Epic, filiale de Sony. La première pro-
duction tant attendue du combo pop 
rock lavallois sera dans les bacs dès le 
printemps prochain. Réalisé par Phi-
lippe Paradis (arrangeur pour Zazie, 

Christophe et consorts), ce disque constitue une premiè-
re étape capitale dans le parcours somme toute rapide 
du groupe. Fondé en 2004, Archimède c’est d’abord deux 
frangins, Nicolas et Frédéric, désormais accompagnés 
sur scène par Cord à la basse et aux claviers, Tess à la 
batterie et Guillaume à la guitare. 
Avec cette première collection de 11 chansons impeccable-
ment troussées, Archimède creuse le sillon d’une musique 
à la fois pop et rock, associant textes en français et mélo-
dies anglo-saxonnes. De la pop music, au sens noble du ter-
me, taillée pour les charts et parfaitement assumée comme 
telle. Leurs compositions usent des ressorts de la pop “tra-
ditionnelle” : refrains fédérateurs, mélodies accrocheuses, 
accords simples et efficaces pour des chansons à forte po-
tentialité tubesque (L’Eté revient / Fear facteur). Servi par 
l’interprétation et l’écriture absolument convaincantes de 
Nicolas, le groupe réussit la parfaite équation entre balla-
des pop (Au Diable vauvert / À l’ombre) et envolées rock 
(Vilaine Canaille / À l’heure H). 
Malgré une production un peu trop lisse à mon goût, 
l’écoute de cet album révèle suffisamment de richesses 
pour faire tourner le mange disque à plein régime.

Rico F 
(Jive Epic) - Parution : mai 2009
> www.myspace.com/archimede

Bajka   Za vitsa !
Et voilà le troisième opus de Bajka, à 
coup sûr le plus abouti !
Plus que jamais chez cette fanfare 
“tzigano-klezmer”, les titres “rythmés” 
invitent à la danse. Sûrement parce 
que l’énergie et l’humeur que dégage 
ce groupe sur scène y sont bien 

restituées (ce qui était malheureusement moins le cas sur 
les précédents albums). L’introduction du chant dans les 
compositions de nos cinq lascars n’est pas non plus pour 
rien dans l’atmosphère chaleureuse du disque : ça sonne 
fichtrement authentique, crénom ! (vous êtes absolument 
certains qu’ils sont mayennais ces gadji-là ?).
Mais l’autre aspect de “Za Vitsa !” (“allons-y ! Ensemble !” 
en rom), c’est ces marches lascives remarquablement 
orchestrées qui alternent et contrastent avec les ambiances 
festives. Le lyrisme y est digne de celui du maître Kusturicien 
(à moins que le leur ne soit Bregovicien ?) : mariages 
harmonieux des couleurs de chaque instrument, ouvertures 
éclatantes de saxophone soprano ou de trompette, solos 
endiablés et croisés (y compris de tuba).
Et oui cher Tranzistorien, Bajka ne s’adonne pas au joyeux 
cliché du Rabbi Jacob. Ils te feront certes danser, mais sache 
que la minute d’après tu pourras frissonner, ému par la 
beauté d’une marche funèbre juive.
Y a pas à dire, ils sont bons, et c’est rien à côté de la scène !

Antoine H.
(Autroproduit)
> www.myspace.com/groupebajka

Bellanger / Benoist duo    Angela
Écouter du free n’est pas un acte 
à réserver aux initiés. C’est au 
contraire fort recommandable pour 
s’ouvrir les oreilles et l’esprit (à 
condition bien sûr de se mettre dans 
une véritable position d’écoute et de 
concentration).
Ici un duo saxophones/percussions : 

le Mayennais Guillaume Bellanger aux anches et le 
Manceau Arnaud Benoist aux baguettes développent 
dans la durée (dix minutes en moyenne) quatre pièces qui 
portent quatre prénoms féminins. (Du) carton rouge pour 
la pochette fort chouette, sobre et design, du genre qui 
vous démontre qu’un cd peut être un objet véritablement 
sympa. La marque de fabrique du “Petit Label”, petite 
structure normande qui publie toutes ses productions, 
dont celle-ci, de manière artisanale et en série limitée.
Un avant-goût avec “Louise” : batterie dense dans l’urgence, 
sax incantatoire s’égarant sans cesse. Quelques secondes 
de répit à peine, éparses, et un tambour bouddhiste 
marque l’accalmie… avant la relance d’un saxophone-
klaxon-langue-de-belle-mère survolté qui finit seul, 
égaré, illuminé, mais non moins célébré en clochettes et 
tambours. On se rapproche enfin du chaos puis extinction 
de sax. Les grigris accompagnent la sortie d’une batterie 
en ébullition.
Vous trouverez de l’émotion primitive sur ce disque, 
du souffle qui crépite, de la subtilité percussive, et… un 
seul cri humain (les autres ne sont qu’artefacts produits 
par des anches et des becs fort bien martyrisés). En bref, 
une matière sonore baignée d’urgence à déguster avec 
considération.

Antoine H.
(Le Petit Label)
> www.petitlabel.com 

Baxter   Lyrical punchline

Baxter, on connaît. Un mec de chez nous. 
Un gars de Mayenne, où il a créé il y a 
plus de 10 ans avec son home boy Foodj 
(aujourd’hui au mic dans Sine Qua 
None) un des premiers groupes hip hop 
du coin, West Sound. Touché en plein 
cœur au début des nineties par les pre-

miers artilleurs du rap français (NTM, Assassin…) comme 
d’autres furent maraboutés par les guitares cradingues de 
Nirvana, il voue au hip hop une passion inébranlable, une 
foi qui ne le lâchera plus. Et la sincérité de son engagement 
vaut à elle seule qu’on prenne le temps d’écouter sa nouvelle 
mixtape, téléchargeable gratuitement sur le net. 
Même si le MC d’“Oisseau city” (sic) peine parfois à se 
dégager des codes du rap : cette tendance un peu fatigante 
à l’ “egotrip”, ce langage “wesh wesh”, cette attitude un peu 
virile, limite macho, genre “j’suis le boss du micro”, toute 
cette pause “ghetto” est parfois difficilement crédible dans 
la bouche d’un type qui habite un bled de 1000 habitants, 
paumé dans un département paumé. On préférait quelque 
fois que Baxter nous parle de son quotidien de rappeur à 
la campagne, de sa vie de b-boy trentenaire avec femme et 
enfants... Qu’il mette ses beats souvent inspirés et originaux, 
la maîtrise de son flow (en mode rapide comme downtempo) 
et son art de la rime qui tue (une science de la punchline 
que possèdent aussi ses deux invités, les excellents Maï 
Kash et Black Sad) au service d’analyses plus poussées ou 
de “vraies” histoires (comme sur “Cœur brisé”, un des bons 
titres de cette mixtape, dont l’instru hésite entre syncopes 
jungle haletantes et dubstep rampant). 
Ça sera sans doute pour le second disque solo, déjà en 
préparation, du “Mic Master Brother” (re-sic), que cette 
mixtape (support par essence moins abouti qu’un album) 
annonce à sa manière, frontale et sincère.

Nicolas 
(Autoproduit)
> www.myspace.com/baxtermadrigal 
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Hyper8    dd/mm/yy
Déjà la pochette, plutôt troublante, 
intrigue : à coté d’un pied de 
micro, un jeune homme nu assis 
dans son bain et le faciès figé 
dans une étrange grimace, éclate 
littéralement une guitare contre le 
rebord de la baignoire (!). Mais on 
n’est qu’au début de nos surprises !

Car le prolifique Hyper8, après une galette déjà bien 
remplie il y a quelques mois (“Radiator”), remet le couvert 
avec 14 nouveaux morceaux ! Et là encore, il y a à boire et à 
manger dans cet album copieux, dont l’excessive diversité 
ne manquera pas de fasciner ou (c’est selon) d’agacer 
l’auditeur. Car ça part dans tous les sens, de l’ambient 
classieuse à la techno expérimentale en passant par 
l’electro lo-fi dissonante et sponsorisée par Atari, version 
8 bits.
Ici (“Brozka nie”), Hyper8 sample et triture des bribes 
de phrases en russe et l’on se voit déjà danser une valse 
robotique dans un club en Sibérie. Là (“Chasisty belt”), le 
beat s’accentue pour une techno brinquebalante, parsemée 
de notes échappées d’un clavier vintage. Sur “Radio”, on 
jurerait entendre les écossais de Boards of  Canada à leurs 
débuts, dans cette plage atmosphérique, qui mixe extraits 
radiophoniques en sourdine et synthés aquatiques.
On sent que le garçon a fait la chasse aux sons, et ses créa-
tions sont parcourues de petits bruits du quotidien, sou-
vent “humains” : gémissements, toux, rires, conversations 
téléphoniques, etc.
Il y a là une vraie jouissance à perdre l’auditeur dans les 
méandres d’innombrables pistes à tiroir, incessamment 
brisées en plein élan par des ruptures de ton et un second 
degré iconoclaste, rappelant parfois le meilleur de Mr Oizo. 
Drôle d’oiseau aussi que ce Hyper8, dont on n’a sûrement 
pas fini d’entendre parler !

Yoan Le Blévec
(Autoproduit)
> www.myspace.com/hyper8record
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Florian Mona
Dans la morosité hivernale, l’album 
de Florian Mona fait l’effet d’une 
douce brise printanière qui vous 
caresse la nuque, avant de venir 
chatouiller vos tympans. Porter ce 
collier de 11 perles pop-folk, c’est, 
durant 40 minutes, s’entourer d’un 
cocon qui vous préserve des mau-

vaises ondes et du cynisme ambiant !
Florian Mona s’impose comme un remarquable “metteur 
en sons” et empile nappes harmoniques, rythmiques et 
petites mélodies familières pour fabriquer en miniature 
des cathédrales sonores cristallines. Banjo ou xylophone, 
boîte à rythme ou harmonica, chœurs poppy ou gim-
micks electro se chevauchent pour tisser un patchwork 
en Technicolor, toile de fond aux voyages de poche de ce 
conteur rêveur.
On débarque à Toronto sous la neige et nous voilà l’ins-
tant d’après embarqué au son d’un banjo “dans un cras-
seux road-movie”, avant qu’une boîte à musique nous 
guide vers la banquise, pour des nuits chaudes entre les 
ailes d’une esquimaude.
Ici, point de chansons mollement engagées ou d’histoires 
de bobos dépressifs, mais des petites bulles chatoyantes, où 
la mélancolie cotonneuse se marie à un onirisme pastel, ja-
mais mièvre. Dame Nature est l’invitée d’honneur de cette 
poésie fragile, au lyrisme modeste, où un papillon effleure 
des fourmi-lions, et les sirènes des poissons de nuit.
Florian Mona “fait du lèche-vitrine dans nos pensées 
sous-marines” et fait scintiller nos souvenirs enfouis, 
façon madeleines de Proust : des siestes allongés dans 
l’herbe, des vacances à la mer, nos premiers émois amou-
reux et des nuits d’été à la belle étoile... On connaissait le 
sourire énigmatique et un peu triste d’une célèbre Mona. 
On saura désormais qu’à l’écoute de ce Mona là, s’impri-
mera sur nos lèvres un même air de spleen radieux.

Yoan Le Blévec 
(Naïve) - Parution : avril 2009
> www.myspace.com/florianmona

John Doe’s Unbelievable Suicide
Walk Around The Clock

Les premières effluves du titre 
d’ouverture sont des signes qui ne 
trompent pas : guitares savamment 
saturées et voix habitée, c’est bien du 
côté du folk-rock outre-Atlantique que 
ce duo puise sa matière. Se basant sur 
une structure guitare/batterie/samples 
sur laquelle viennent se poser deux voix 

à l’harmonie indéniable, John Doe’s Unbelievable Suicide 
livre ici son premier EP, après ses récentes apparitions sur 
les scènes mayennaises (voir article p. 27).
Autant le dire d’emblée, ces deux-là ont certainement 
trouvé la recette pour pondre des compositions imparables. 
À l’instar du second morceau du disque où se révèle 
l’impact mélodique de leur écriture : une atmosphère 
éthérée habillée de cordes donnant toute sa profondeur à 
l’ensemble, un “Sofa” sur lequel on resterait volontiers 
des heures durant. Mais c’est aussi dans la maîtrise vocale 
de Valentin et de Thomas que réside la force de ces cinq 
titres, comme sur “Yesterday’s Jam”, une belle ballade 
qu’ils parviennent à rendre totalement crédible grâce, 
notamment, à l’accord harmonieux de leurs chants. Des 
textes comme des arrangements, se dégage un univers 
original faisant preuve d’une certaine cohérence artistique 
et d’une maturité étonnante. En bout de sillon, John 
Doe’s Unbelievable Suicide tente le périlleux essai du titre 
instrumental qui, loin de l’exercice de style convenu, nous 
entraîne dans une envolée musicale tout en rage contenue, 
une conclusion en haut des cimes pour cet EP. 
Si, sur la pochette de ce “Walk around the clock”, ils 
semblent n’avoir pour seul public qu’une nature sauvage, 
nul doute, au regard de ce premier effort, qu’ils seront très 
vite bien entourés…

Vincent
(Autoproduit)
> www.myspace.com/jdusmusic
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Ba’al
Étrange musique que celle de Ba’al : on serait en 
effet bien en peine de leur trouver des équivalents 
aujourd’hui en France. Où aurait-on déjà entendu cet-
te voix sèche et habitée, qui déverse par flots sa poésie 
érudite et foutraque ? Et qui, comme sur “J’achète”, 
fait sonner les consonnes sans concession et résonner 
sans cesse les allitérations ? Mélodies fantomatiques 
et parlé-chanté omniscient, mais qui échappe à la mo-
notonie en se mêlant parfaitement à la potion musi-
cale servie ici, entre fusion, arpèges arabisants et rock 
progressif  malsain. Car le climat, sans être hostile, est 
pernicieux, et les guitares vicieuses. On se dit que ces 
gars là feraient de sacrés charmeurs de serpents : leur 
musique s’insinue comme un venin, et tel un cobra 
dans une tempête de sable et de mots, nous hypnotise 
dans une “douce torpeur, un voyage égarant”.

Yoan Le Blévec
> www.myspace.com/baal2008

La démo à Momo

Dirtspirit
En quelques concerts secs et tranchants comme un 
rasoir, Dirtspirit s’est déjà taillé une jolie réputation 
dans le vivier toujours bouillant du Rockin’Laval. Et 
cette démo ne nous contredira pas : à peine la galette 
introduite, ça envoie la purée comme il faut ! Fûts 
martelés façon bûcheron, riffs assassins et voix écor-
chée vive, impressionnante dans les graves susur-
rés comme sur les cris rageurs... Avec cette filiation 
peut-être agaçante mais inévitable : c’est bien parfois 
le Nirvana des débuts, période “Bleach”, qui est in-
voqué ici. Un art de la tempête sonique allié à une 
certaine évidence mélodique, qui fait mouche sur 
des petites bombes à retardement comme “Ashtray 
eyes” ou “Frighten me”, au refrain entêtant. Rien 
de révolutionnaire ici, mais la rage adolescente et 
la noirceur nihiliste contenues dans ces huit brûlots 
punk-rock ont quelque chose d’authentique et de très 
attachant. It smells like dirt spirit !

Yoan Le Blévec
> www.myspace.com/dirtspirit



Melocoton
Formé en 2007, ce duo, composé d’un chanteur-guitaris-
te et d’un saxophoniste, nous emmène en voyage. Habi-
les, sensées, énergiquement douces et souvent fragiles, 
leurs chansons sont des hymnes humanistes, à voir, 
à vivre autrement. Sur un flow slammé-chanté, elles 
nous emmènent tantôt au Brésil ou en Espagne, tantôt 
en Afrique ou quelque part sur le trottoir d’une rue du 
monde qu’on a sûrement empruntée, un jour... Meloco-
ton, c’est pas de la chanson française ou world… C’est 
nouveau et ça fait du bien. De nombreuses influences 
jazz ou afro-blues, à l’instar du superbe “Eh l’ami”, 
mais aussi bossa ou chanson. Des sonorités chaudes, 
boisées et langoureuses insufflées par un saxophone au 
ton parfois rageur, presque free... On perçoit à travers 
ces cinq chansons tout l’engagement et la sincérité du 
projet : réaliste, sensible, gorgé de sens… et ce que l’on 
reçoit fait du bien. Merci.

Julien
> www.myspace.com/senormelo

Montgomery    Stromboli
Quelle joie non dissimulée de 
retrouver, avec ce deuxième album, les 
lavallo-rennais de Montgomery. Ah, il 
est loin le temps où on allait voir les 
ex-Sold Out essuyer leurs premiers 
morceaux au CMA de St Nicolas… 
Depuis, ils se sont exilés à Rennes, 
ont muri, beaucoup joué et beaucoup 

progressé aussi. Comme l’atteste ce nouvel album, plus 
affirmé, plus mâture, qui devrait constituer, on l’espère et 
on y croit, l’un des événements de l’année musicale 2009. 
Au programme : des mélodies toujours aussi soignées, 
des textes aussi barrés que géniaux et un univers musical 
qui ne ressemble à aucun autre. Les Montgomery sont 
des Ovnis sur la scène française et ce disque devrait leur 
permettre de s’affirmer comme un groupe incontournable 
de la scène pop déjantée toute nationalité confondue.
Après une première écoute, “Stromboli” semble beaucoup 
plus homogène que son prédécesseur. Si avec le premier 
album, on avait chanté à tue-tête sur des tubes comme 
“Jérémie” ou “Champagne”, là, c’est le disque entier qui 
est une merveille ! D’entrée de jeu, l’enchaînement de 
“Baleine” et de “Six bonnes raisons” annonce la couleur : 
“Stromboli” pète le feu, déborde d’explosions pop et de 
fumées psychédéliques. Et le reste est à l’avenant, donnant 
une énorme envie d’en remettre une couche et de se 
prélasser dans cet univers original, riche à l’infini. On 
devine un énorme travail d’arrangements et une attention 
maniaque apportée aux choix de production. Approfondie 
jusqu’à l’obsession, aventureuse par goût du risque, cette 
recherche sonore n’oublie cependant jamais la mélodie. Un 
vrai beau boulot de studio pour un album qui sonne juste et 
bon. On était déjà bien content d’avoir vu naître l’animal. Le 
voir évoluer de la sorte nous ravit encore plus…

Simon R.
(Naïve) - Parution : mai 2009
> www.myspace.com/chezmontgomery
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La démo à Momo

Kaar Kaas Sonn     Qui endort dîne
Kaar Kaas Sonn est un Ovni. Il narre 
de longues chroniques, comme un 
griot, comme un slameur, sans empha-
se, d’un timbre égal et chaud. Quand il 
chante, sa voix est plus fragile, d’une 
fragilité qui se fait touchante parfois 
(“Yueng”). 

Kaar Kaas Sonn revendique une filiation avec Brassens. 
Effectivement, on retrouve chez lui un goût pour l’effron-
terie salace, et pour la dénonciation des bassesses humai-
nes. KKS est un Ovni parce qu’il ose des paroles comme 
“la problématique des bases militaires françaises” ; parce 
qu’il est capable de parler de sexe sans détour, puis d’em-
brayer sur Montréal, la crise économique ou les prêtres 
pédophiles. Au fur et à mesure se dessinent ses thèmes de 
prédilection : les femmes, la politique mondiale, l’Afrique. 
Tchadien et lavallois d’adoption, il n’épargne pas non plus 
les bonnes âmes occidentales. KKS vit ici, mais a gardé ses 
yeux d’Africain, et nous rappelle ce qu’on oublie de voir 
chez nous.
KKS est un Ovni aussi parce qu’il est prolixe : il s’étend 
sur 19 titres ! Devant cette quantité, on trouve bien quel-
ques faiblesses mais 19 titres, c’est un album photo qu’on 
peut ouvrir où l’on veut. KKS propose et on dispose. On 
pioche et parfois jaillissent de géniales pépites : des re-
frains marquants ou des bijoux d’ironie comme dans 
“Casse-toi pov’ con” ou dans cette berceuse moqueuse 
pour tyran d’Afrique. 
Sur ce second album, KKS a fait des choix musicaux ju-
dicieux. Comment accompagner des textes qui s’écoutent 
avec attention ? KKS a trouvé l’équilibre. L’Afrique entre 
en arrière plan musical : percussions, chœurs, un écho de 
balafon, et surtout un saxophone qui élève le débat. 
Comme tout Ovni, KKS peut déranger, mais, comme tout 
Ovni, il peut se targuer d’avoir une identité qui fait la diffé-
rence dans le brouhaha uniformisé de notre village global.

Rémi 
(Autoproduit)
> www.myspace.com/kaarkaassonn

Moi non plus - Gainsbourg revisité
Une voix et un orgue pour revisiter un géant de la chan-
son : il n’y en a qui n’ont pas froid aux oreilles. Faire 
des reprises, c’est facile, croyez-vous. Allonz’enfants, 
détrompez-vous ! C’est de la haute voltige. Car si vous 
restez au niveau de l’imitation, autant faire du karaoké. 
Si vous choisissez à l’inverse de faire n’importe quoi, le 
poinçonneur risque de se retourner dans son trou. 
Moi non plus évite ces écueils. Au chant, Sébastien 
Rousselet (alias Babel) s’approprie chaque person-
nage, donne une lecture à la fois nouvelle et fidèle à 
l’esprit originel des chansons. 
Dans cette relecture, l’élément nouveau, frais et groo-
vy, c’est l’orgue aux sonorités chaudes, façon Ham-
mond, qui souffle le rythme et plante le décor, riche 
en couleurs. Jean-François Perrault fait swinguer 
un riddim entraînant de reggae blues sur “Vieille ca-
naille”, “Laetitia” quant à elle est délicieuse et “Ces 
petits riens” d’une mélancolie qui swingue avec clas-
se. L’alliance de la voix et de l’orgue donne une vraie 
personnalité duale à Moi et Non plus.

Rémi
> www.myspace.com/moinonplusspace

La Casa   Les Trucs Abimés
Ah, un des buzz musicaux de ce début 
d’année 2009 vient de “chez nous” et 
cela flatte notre orgueil ! “P’tite fierté” 
mayennaise qui montre à Paname qu’il 
y a de la vie en dehors de la capitale ! 
Armé de son single “Go, go, go” diffusé 
en boucle sur les ondes, La Casa se 
lance à la conquête de la Gaule avec ses 

“Trucs abimés”. 
Version “revue et corrigée” de leur premier essai 
autoproduit en 2007, ce “nouveau” premier album, avec 
toujours Romuald Gablin aux manettes, s’est enrichi de cinq 
nouveaux morceaux et de la touche de “Môssieu” Bruno 
Dejarnac (Tiken Jah Fakoly, Benjamin Biolay…) pour le 
mixage. La qualité de cette nouvelle production et surtout 
la finesse des arrangements, entre chaleur acoustique et 
électro bricolée, confèrent à ce disque une maturité et une 
fraicheur singulière. 
Au fil de l’écoute, deux ambiances se dessinent : d’abord, 
un climat pluvieux (qui a dit mayennais ?), mélancolique… 
qu’accentuent le phrasé chanté-parlé et la voix, un brin 
désenchantée, de Pierro. Et puis, ici et là, des embellies 
viennent éclaircir l’horizon, orchestrées par des guitares 
sèches comme le désert mexicain et des mots espagnols 
ensoleillés. Le tout arrosé par les sonorités, joyeuses 
certes mais en mode mineur, d’une trompette mariachi 
omniprésente. Les textes de Pierro sont bien ficelés, simples 
et certaines phrases restent dans la tête. Et comme dirait 
Bibi, c’est bon signe, ça Coco ! On pourrait tout de même 
reprocher aux 11 morceaux de ce disque une certaine 
redondance, en terme d’ambiance comme d’orchestration. 
Un ou deux titres déconcertants et un peu moins lisses 
auraient peut-être pu agrémenter ce très bon album qui 
leur permettra, on leur souhaite, de tourner la tête à bien 
des gringos !

Jeff
(3e Bureau/Wagram)
> www.myspace.com/lacasamusica
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QUEEN - Bohemian Rapshody

(Dès la première note...) Queen ! Tu aurais pu me le mettre à 
l’envers, repris en polonais, je l’aurais reconnu ! J’ai décou-
vert Queen avec leur premier best of, je devais avoir 10 ans, 
et ça a été une révélation totale. C’est la première fois que 
j’ai eu l’impression d’avoir un “truc a moi”. Je suis devenu 
archi-fan. J’étais membre du fan-club de Queen, je collec-
tionnais tous les articles les concernant, et je suis même 
allé à une convention de fans de Queen à Thionville, où j’ai 
été pris en photo devant le pantalon de Freddie Mercury ! 
J’ai toujours eu ce côté fan, même encore aujourd’hui. Dès 
qu’un groupe me plaît, je collectionne tout, des premières 
démos jusqu’aux faces B les plus obscures…

Queen, ça a été pour toi une porte d’entrée dans le 
monde du rock ?

Ce groupe est devenu pour moi le maître-étalon du rock, 
auquel je comparais tous les autres groupes. Leur côté 
spectaculaire me scotchait. À côté d’eux, je trouvais tous 
les autres groupes vraiment tristes et manquant cruelle-
ment d’autodérision. Ensuite, j’ai écouté beaucoup de hard 
rock, et à 16 ans je suis tombé fan de The Cult, un groupe 
anglais que j’adorais. J’ai alors revendu toute ma collec-
tion de 45 tours de Queen, histoire de tourner la page, pour 
finalement tous les racheter 10 ans plus tard,une fois rede-
venu fan (rires) ! 

Comment as-tu forgé ta culture rock ?

Au tout début, ça a été les copains, puis très rapidement les 
magazines. J’achetais Rock&Folk, Best, Hard Force…, et 

même des dictionnaires du rock que je 
lisais en entier ! Au lycée, j’étais devenu 
le Pierre Tchernia du rock, j’apprenais 
tout pour tout savoir ! Parfois, si j’avais 
cent balles, je préférais m’acheter trois 
magazines qu’un disque. À l’époque, ça 
me paraissait presque aussi important 
de connaître l’histoire des groupes que 
leur musique. 

KORN - Blind

(Premiers bruissements de cymbales) 
C’est Korn ! Et oui, après Queen et The 
Cult, je suis devenu fan de Korn. C’était 
en 95, j’écoutais beaucoup de métal, et 
j’ai pris une énorme claque en décou-
vrant leur premier album.

Ce groupe était très souvent en cou-
verture de Rock Sound où tu as tra-
vaillé 6 ans. Comment es-tu devenu 
journaliste dans ce magazine ?

Justement par Korn ! Ayant été mem-
bre actif  de divers fans-clubs, je m’étais 
mis en tête de monter le fan-club de 
Korn. J’ai donc contacté leur maison 
de disque où travaillait Laurent Cléry 
(ndlr : son actuel manageur, et égale-
ment celui des Lavallois d’Archimède), 
qui m’a aidé à faire vivre ce fan-club 
et m’a fait rencontrer Yves Bongarçon, 
alors rédacteur en chef  de Rock Sound. 
J’ai commencé par écrire les textes 
d’un hors-série sur Korn, et trois mois 
après, j’étais embauché comme journa-
liste !

Devenir critique rock, c’était ton 
rêve, non ? 

C’était pour moi à peine envisageable 
que l’on puisse être payé à écrire sur 
la musique et à rencontrer des grou-
pes, je pensais avoir gagné au loto ! Je 
me suis énormément amusé les quatre 
premières années à Rock Sound, puis 
beaucoup moins quand je suis devenu 
rédacteur en chef. D’abord, le fun de 
la découverte du boulot était passé et 

puis, un journal, 
c’est avant tout 
un business qui 
doit tourner. Je 
me souviens que, 
quand j’ai mis 
Nada Surf  en 
couverture, ça a 
fait 4000 ventes 

en moins ! J’ai dû rendre des comptes 
à l’éditeur... Je ne savais plus si je bos-
sais pour lui ou pour le lecteur ! Et puis 
il y a la frustration de devoir dissocier 
ses coups de cœur de ce qui fait vendre 
un magazine. Il faut accepter la dicta-
ture de la nouveauté, devoir chroni-
quer les albums des groupes en vogue, 
alors qu’une nouveauté n’a pas plus de 
valeur qu’un disque sorti il y a 20 ans ! 
À la longue, tu ne sais plus ce que tu 
aimes, ce que tu n’aimes pas... Finale-
ment, ça a fait beaucoup de bien à ma 
passion pour la musique de ne plus tra-
vailler dans un magazine musical !

Durant ces six années, comment a 
évolué ton rapport à l’écriture ?

J’ai commencé à écrire bien avant 
de devenir journaliste à Rock Sound. 
J’écrivais dans des fanzines où j’imitais 
des tics de journalistes que je lisais 

“Je suis même allé à une convention de fans 
de Queen à Thionville, où j’ai été pris en photo 
devant le pantalon de Freddie Mercury !”

>>>

Il y a quelques temps circulait 
sur internet une vidéo mettant 
en scène un hurluberlu posant 
une question hautement 
existentielle : qui est rock, qui ne 
l’est pas ? Une interrogation qui 
traverse le premier spectacle de 
THOMAS VDB. Un gars hilarant, 
ancien critique rock aujourd’hui 
reconverti dans le “stand up”, 
encyclopédie ambulante du 
rock et fan obsessionnel de 
musique… Un client idéal pour 
l’exercice, toujours très instructif, 
du blind-test.
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Duo formé il y a quelques mois seulement, JOHN DOE’S UNBELIEVABLE 
SUICIDE a été l’une des surprenantes révélations du tremplin Les Émergences. 
Ils chantent comme des dieux, composent des petites perles folk-rock et 
imposent sur scène un charisme magnétique… Mais qui se cache derrière ce 
patronyme à rallonge  ? Début de réponse avec deux jeunes gens modestes et 
presque aussi surpris que nous de ce qui leur arrive !

dans les magazines, du genre “cet opus est purement 
éponyme” ! (rires). Une fois que c’est ton métier, ça devient 
mécanique : tu rédiges dix chroniques et trois interviews 
par jour. Parfois, il m’arrivait 
d’avoir adoré un album d’un 
groupe mais de me retrouver 
en interview avec les 
musiciens sans rien avoir à 
leur demander et sans qu’eux 
n’aient vraiment envie de me 
parler de leur musique… J’ai 
fini par avoir un sentiment de 
futilité quant au fait d’écrire 
sur la musique… Et puis les 
responsabilités, la pression 
sont devenues pesantes et j’ai 
décidé d’arrêter.

DIRE STRAITS - Money for 
nothing

Ce morceau est un tube, mais 
il y a ce côté “rock de tonton”, 
rock pour Europe 2... 

Dans ton spectacle, tu ci-
tes Dire Straits comme un 
groupe de “rock, quoi”. 
C’est quoi le “rock, quoi” ?

C’est le rock qui est écrit avec 
la conscience qu’il va passer à 
la radio, le rock fait pour aller 
au top 50. Le côté policé de ce 
genre de groupe me paraît tellement éloigné de l’image ori-
ginelle du rock’n’roll…. Souvent quand le succès arrive, les 
groupes de rock commencent à perdre de leur spontanéité 
et de leur innocence. Philippe Manœuvre dit assez judi-
cieusement qu’un groupe de rock dure sept ans, car peu 
parviennent à rester fidèles à leurs débuts, et à cartonner 
tout au long de leur carrière. La plupart des groupes qui 
deviennent “adultes” connaissent une évolution qui leur 
est rarement bénéfique... 

DOMINIQUE A - L’horizon

Ça me dit quelque chose... (la voix arrive) C’est Dominique 
A ! Le premier artiste “chanson” dont j’ai été fan, et proba-
blement l’un des seuls. L’univers, la voix, la présence sur 
scène, les textes... pour moi très peu d’artistes cumulent 

ces qualités. Il y a dans sa musique un univers, une espèce 
de pâte sonore… Non, ça y est je recommence à parler com-
me un journaliste de rock (rires) !

De l’écriture à la scène... Com-
ment passe-t-on de journaliste 
rock à comique ?

Je faisais déjà beaucoup de scène, en 
parallèle de mon boulot de journa-
liste, surtout du théâtre de rue avec 
les spectacles de Freddy Coudboul 
et Boutros le Mage. Puis-je suis de-
venu présentateur de concours de 
air-guitar, c’est cette expérience qui 
m’a donné l’idée de parler de rock 
sur scène.

Ton spectacle entre dans sa troi-
sième année, ça n’est pas stres-
sant parfois d’avoir à être drôle 
tous les soirs ?

C’est toute la difficulté du métier 
de comique. Quand tu racontes la 
même histoire 200 fois, il faut savoir 
conserver ton envie de faire rire, ta 
spontanéité… sans tomber dans la 
mécanique du jeu. Ne pas être dans 
la reproduction. Sinon, tu deviens 
un “comique, quoi” ! Il faut retrou-
ver sans cesse l’étincelle, garder en 
mémoire ce qui t’avait faire rire au 
départ. Le public doit sentir l’échan-

ge, surtout dans le stand-up où tu parles aux gens, donc j’y 
vais avant tout avec l’envie de m’amuser. Si tu ne t’amuses 
pas, tu n’amuseras pas le public !

ARCHIMÈDE - Fear Facteur

Le meilleur groupe de “rock, quoi” en France ! (rires). Ar-
chimède, j’adore depuis leurs débuts. J’ai d’ailleurs écrit 
leur biographie et je pronostique qu’ils vont faire un car-
ton cette année. C’est de l’excellente pop, les deux frangins 
se complètent dans la mélodie et les textes. Ce sont les Len-
non et McCartney de la Mayenne (rires).

Propos recueillis par Céline et Nicolas

> www.thomasvdb.com
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post-rock nuancé et 
teinté de violoncelle, 
qui débute par une 
intro bizarre zébrée 
d’éclairs noisy en 
sourdine et de rires 
d’outre-tombe, pour 
monter lentement en 
puissance et s’ache-
ver cinq minutes plus 
tard dans un déluge 
de guitares à faire 
rougir Mogwai. Une 
petite claque. 

À deux c’est mieux !
“On a une approche de 
l’écriture des morceaux 
plus ou moins instinc-
tive. Souvent l’un de 
nous deux se ramène 
avec une ligne de chant ou de gratte, et l’autre rajoute 
ses idées à cette première base, et ainsi de suite.” Et ce 
concept du duo, choix ou fatalité ? Car si ces derniè-
res années, des Whites Stripes à The Do en passant 
par The Kills, le binôme garçon-fille a plutôt bien 
fonctionné, le duo 100% masculin s’avère assez rare. “Avec 
l’utilisation des samples, on s’est vite rendu compte qu’on 
pouvait facilement se débrouiller à deux. Et puis le duo a un 
côté pratique, ça limite les engueulades et les prises de tête. 
Être deux sur scène nous oblige en plus à bien occuper l’es-
pace, avec la batterie très en avant. Ça apporte quelque chose 
de spécial.”
La scène, ils connaissent déjà bien, eux qui comptent 
une cinquantaine de dates à leur actif  avec leurs com-
bos précédents. Ce qui expliquerait leur apparente dé-
contraction face à l’épreuve du live en finale d’un trem-
plin ? “Tu rigoles ? On était stressés à mort ! On essaye 
peut-être de le dissimuler sous une attitude un peu désin-
volte, mais l’angoisse de se planter est toujours là !”

We are the champions
Pour un groupe “vieux” de seulement 6 mois qui ne s’était 
pas encore frotté à la scène, l’ascension paraît rapide ! 
“On s’est inscrit au tremplin un peu à l’arrache, sans trop 
y croire. Pour notre premier concert à Évron, il nous est ar-
rivé toutes les merdes possibles et imaginables ! Et même si 
on savait qu’on pouvait faire beaucoup mieux, on me pen-

sait pas un instant être 
choisis par le jury. On 
avait même prévu d’al-
ler voir un match du 
Stade Rennais le soir 
de la finale ! Et quand 
on a vu les balances 
de groupes comme 
Sine qua non ou Les 
Fils Canouche, des 
projets hyper mâtures 
et carrés, on s’est dit 
que c’était mort !” Et 
pourtant ! Quand vers 
minuit on annonce le 
nom du groupe vain-
queur au micro, ils 
ont toujours du mal 
à y croire. Et iront 
même jusqu’à timide-
ment rencontrer les 
membres du jury pour 
avoir des retours. “On 
voulait les remercier 
et avoir l’avis de pro-
fessionnels sur notre 

prestation, car pour les retours on ne peut pas compter sur 
les potes, ils sont toujours enthousiastes ! Leur analyse du set 
a été intéressante et constructive, ça nous a permis d’avancer. 
On a par exemple depuis viré un morceau qui n’avait rien à 
faire là”.
Encouragés par cette expérience, ils pensent continuer 
un bon bout de chemin ensemble, avec dans la poche une 
vingtaine de compos, et quelques tremplins et concerts 
à l’horizon. “On va essayer de démarcher un label et de 
préparer un set bien carré d’environ une heure. Et si ça 
marche pour nous, tant mieux, on ne crachera pas dans 
la soupe !”
John Doe, c’est de ce nom que l’administration amé-
ricaine baptise toute personne, vivante ou morte, non 
identifiée : on doute que John Doe’s Unbelievable sui-
cide parvienne à conserver longtemps l’anonymat, mais 
on leur souhaite de préserver longtemps le secret de 
leur incroyable talent…

Yoan Le Blévec

> www.myspace.com/jdusmusic
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“Même si on savait 
qu’on pouvait faire 
beaucoup mieux, 
on ne pensait pas 
un instant être 
choisis par le jury du 
tremplin. On avait 
même prévu d’aller 
voir un match du 
Stade Rennais le soir 
de la finale !”

“Mais d’où sortent-ils, ces deux là ?” : c’est une 
question que beaucoup de spectateurs doivent 

se poser ce samedi soir de janvier aux Ondines pour la 
finale des Émergences. Il est un peu plus de 21h, et deux 
jeunes mecs, encore un peu teenagers, débarquent l’air 
de rien, chemise à carreaux et chapeau piqué à Pete Do-
herty pour l’un, pull jacquard et lunettes de soleil pour 
l’autre. 
Avant leur concert lors des pré-sélections à Évron une 
semaine plus tôt, ce sont, dans le cru local des musiques 
actuelles, de parfaits inconnus. Et là, en quelques notes 
égrenées à la gratte, soutenues par une batterie discrète 
et une paire de voix à tutoyer les cieux, on sent qu’un 
truc se passe. Un charisme naturel, une aisance qui 

semble aller de soi, et ces chansons gracieuses et hy-
per racées qu’on dirait tout droit sorties de… mais oui 
tiens, d’où ? “On ne sait pas vraiment comment qualifier 
notre musique, avoue Thomas, à la batterie, aux samples 
et au chant. On a des références très éclectiques. Pour Va-

lentin, ça peut aller de trucs très posés comme Cocoon à 
des groupes bourrins et super trash. Moi j’ai plus une 
culture pop-rock british, style Oasis ou Blur. Mais nos 
dernières sources d’inspiration sont des musiques à la 
fois planantes, puissantes et mélodiques, qui procurent 
pas mal d’émotions. Le concert de Sigur Rós l’été dernier 
à la Route du Rock a par exemple été une sacrée claque.” 
Voilà une première clé de lecture pour appréhender ce 
groupe au nom tout aussi énigmatique que leur musi-
que : John Doe’s Unbelievable Suicide, sans contraction 
ni diminutif, ils y tiennent ! “Cela dit, faut pas attacher 
trop d’importance au nom, y a rien de très symbolique 
ni réfléchi, ça nous est venu comme ça !”, concèdent-ils 
volontiers.

Le studio avant les concerts
Si ce projet en duo remonte à l’été dernier, les deux 
compères, 19 printemps au compteur et musiciens qua-

siment autodidactes, se connaissent 
depuis déjà quelques années. Chacun 
alors avait son propre groupe : Ar-
mada pour Valentin, lorgnant vers le 
neo-metal, et The Hoogs pour Thomas, 
pop-rock griffé seventies. À priori pas 
grand-chose à voir avec John Doe’s, 
qui navigue plutôt entre folk intimiste 
et rock planant : “On voulait monter un 
nouveau projet, avec dès le départ l’idée 
d’enregistrer une poignée de titres en 
studio et de faire un gros travail sur le 
son. On est partis sur des bases acous-
tiques, on s’est armés de samples, on a 
bidouillé, testé plein de sons, des micros 
différents, etc. Durant deux semaines, 
ça a été un espace créatif  total, on ne 
faisait que ça !”
Résultat de ce passage au Valdocco 
(studio associatif  à Fougères), un EP 
cinq titres tout frais et édité à 200 exem-
plaires, “Walk around the clock”, qui 
risque d’user la touche repeat de votre 
lecteur : son et mixage impeccables, 
subtilité des arrangements et compos 

affolantes. Avec au moins deux morceaux marquants, 
qui introduisent et clôturent la galette : “Many holes in 
my mind”, merveille de folk-rock intense et stratosphé-
rique, qui suit des chemins mélodiques sinueux et im-
prévisibles ; et “Krasota Spasyot Mir”, petit miracle de 



Petits moyens mais grande pas-
sion, refus de tout compromis com-
mercial, choix éditoriaux tranchés 
(formats non standards, ligne gra-
phique identifiable au premier 
coup d’œil)…, l’Association, édi-
teur de bandes dessinées à la pro-
duction aussi prolifique que pas-
sionnante, tient davantage du label 
de rock indépendant que de la mai-
son d’édition classique. Pas éton-
nant donc que l’un de ses princi-
paux fondateurs, Jean-Christophe 

Menu, signe aujourd’hui “Lock groove comix”, une série 
(dont le deuxième tome vient de paraître) qui a pour sujet 
principal ce bon vieux rock’n’roll.
Les “lock groove”, ce sont ces sillons “fermés”, situés à 
la fin des disques vinyles où parfois certains groupes fa-
cétieux glissent une phrase, un bout de musique ou tout 
autre son… Arrivant au bout de sa course, le diamant lit 
cette piste en boucle indéfiniment, provoquant la joie éba-
hie du collectionneur de disques, par définition fétichiste 
et peu sain d’esprit. D’un point de départ assez mince (sa 
quête maladive de “lock groove”) et n’intéressant à priori 
que quelques maniaques nostalgiques du vinyle, Menu 
parvient, par son sens du découpage et de la narration 
ainsi qu’une bonne dose d’autodérision, à capter l’intérêt 
du néophyte (comme l’a d’ailleurs prouvé le succès du 
premier numéro). Car les “lock groove” ne sont pour lui 
qu’un prétexte afin de faire partager au lecteur sa passion 
dévorante pour la musique, des Beatles aux Dead Ken-
nedys. Ainsi dans ces petits volumes d’environ 40 pages 
se juxtaposent sans logique apparente des récits autobio-
graphiques souvent drôles (son épopée humide et calami-
teuse à la Route du rock, sa hantise de Rama Yade…) et de 
nombreuses chroniques de disques, révélant l’érudition 
encyclopédique de l’auteur et son talent pour évoquer la 
musique en mots comme en images.
Le dessin rapide et brute comme un de ces disques de “post 
punk para grunge noise core” dont Menu raffole, le recours 
au noir et blanc, la mise en page anarchique…, tout cela 
colle parfaitement au propos. Faisant de cette brève bande 
dessinée un fanzine idéal et luxueux, qu’on avale d’une 
traite, avec l’immédiate envie de le relire... en boucle.

> JC Menu, Lock groove comix n°1 & 2, L’association.

En entomologiste attentif  de 
la faune artistico-mayennaise, 
les rites de cette peuplade me 
sont devenus coutumiers, et 
rien ne m’amuse plus que les 
observer à distance pour ne 
point les gêner. Le contexte : la 
rencontre de deux “musiciens”, 
aussi médiocres soient-ils, car 
le cérémonial est identique ; 

quel que soit leur talent. Notons également que le décor 
a peu d’importance. Pour faciliter les choses, prenons un 
troquet anodin. Neutre. Terra incognita. 
Les deux coreligionnaires, après s’être courtement 
jaugés, se dirigent maintenant l’un vers l’autre avec le 
plus hypocrite des sourires et le plus courtois des faciès. 
La bise claque alors, toujours par paire – ce que Gilles 
Deleuze appelle “la bise écho du show-biz”. Quelques 
infimes secondes silencieuses emplissent la pièce d’une 
funeste dangerosité. L’un des deux prend la parole et, après 
avoir débité quelques menus propos badins, s’anime en 
gestes dextres et démoniaques, paroles promotionnelles 
et fichtrement alléchantes. Par le plus merveilleux des 
hasards il extraie de son sac une maquette, une “ébauche” 
dira-t-il modestement, des derniers morceaux enregistrés 
par son groupe de rock électronique mâtiné de garage 
punk (sic). Il tend l’objet sacré à son interlocuteur béat 
qui, bercé par les mots envoûteurs de son vis-à-vis, s’en 
empare non sans avoir fait tomber de sa bouche, mollard 
jaunâtre s’écrasant sur un menton acnéique, un “ça a 
l’air sympa” toujours de bon aloi. 
Round d’observation. Inéluctablement, l’Histoire nous 
l’apprend tous les jours, la victime devient tortionnaire : 
encore dans les vapes, secoué mais galvanisé par les 
coups reçus, le bourreau raconte à son tour les dernières 
péripéties de sa tournée en Bretagne, de Miossec qui est 
un mec vraiment a-do-ra-ble, des groupies à la sortie des 
concerts… Sans que personne ne s’en aperçoive ; voilà 
que notre homme, le visage illuminé par la lumière 
d’une ampoule ténébreuse pendouillant d’un plafond 
instable, lève vers le Ciel en un fracas tellurique son 
dernier CD “format digipack” dont la pochette dessinée 
par Joann Sfar éclaire la pièce de reflets mordorés. C’en 
est trop. Chacun regagne son campement, avachi mais 
sûr d’avoir remporté là une victoire décisive.
  

La chronique d’André A.
Petites annonces

Ok les tops c’est un peu un truc de névrosés. Y en a même qui font des tops des clips 
des Musclés (si si : www.topito.com) ! Aucun intérêt me direz-vous. Oui mais le top 
53, c’est pas pareil ! Voici une collection de petites perles tip top dénichées par les 
programmateurs de l’Autre Radio et des festivals mayennais.

> L’Autre radio
MEDESKI MARTIN & WOOD - Radiolarians 1 (Indirecto)
Nouveau concept de création du trio, basé sur l’impro et créé durant une tournée en 
2008. Une grande jam funky radiophonique, de l’“avant-groove” accessible à tous les 
récalcitrants du jazz. 

> Les ateliers jazz
ULF WAKENIUS - Love is real (The Act Company)
Ce guitariste suédois joue avec son quartet la musique du pianiste Esbjörn Svensson 
(décédé en juin dernier). Originalité du discours musical due à de nombreuses guita-
res aux sons très variés, mêlé à une grande diversité d’influences musicales.

> Au foin de la rue
HYMIE’S BASEMENT - Hymie’s Basement (Lex Records)
Exhumé de ma discothèque le mois dernier, le projet bicéphale de Fog et Why ? a 
retrouvé le haut de la pile de skeuds. On y retrouve le chant crépusculaire de Why ?, des 
atmosphères pop décharnées, du hip hop transgénique, des chansons folk embrumées 
aux accents lunaires et démoniaques, pour une escapade hallucinatoire et onirique.

> Les 3 éléphants
TIM EXILE - Listening Tree (Warp) 
Avec les machines qu’il fabrique lui-même, ce diplômé de philosophie dessine les 
contours des figures sonores de demain. Sur scène, il fait preuve d’un sens de la dé-
construction qui rapproche sa démarche sans concession de celles de certains esthètes 
avant-gardistes, dont Aphex Twin.

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 :

> Le big band Laval/St-Berthevin 
recrute : trompettes, trombones, 
contrebasse... Répertoire jazz, classi-
que et moderne. Niveau équivalent 
2e cycle, 2e année (5 ans de pratique 
instrumentale). Répétition jeudi soir 
à Laval et St-Berthevin.
Contact : Alexandre (06 64 39 13 08)  
alexandre.gosse@cegetel.net

> Vends sono très bon état compre-
nant 1 ampli Keywood K-AP800 et 2 
enceintes Wharfedale VS 15X. Très 
peu servie, visible sur Fougères (35). 
Tarif : 350 € à débattre. 
Contact : Manu (06 79 26 47 15)
duboisemma53@yahoo.fr

> Vends batterie Tama Swingstar 
complète. Tarif : 300 €.
Contact : Punky (06 79 21 86 95)

> Vends ampli (tête + baffle) 
Hughes & Kettner Warp7. Bon état. 
Tarif : 350 €.
Contact : Bart (06 71 76 74 87)
jeremhirigoyen@aol.com

> Vends table de mixage 01V Ya-
maha état neuf (utilisée en studio).
Tarif : 600 €.
Contact : Paul (06 10 05 18 35)
paul.faure14@wanadoo.fr

�0 tzr

BAJKA - Za vitsa !

LA CASA - Les trucs âbimés

Y’a pas que la musique !
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