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Je n’oublierai jamais ce moment. J’étais venu voir David Tessier dans son 
local des Ribaudières. Un groupe de métal avec lequel il travaillait était alors en pleine 

séance d’enregistrement. Le chanteur et guitariste du groupe devait faire une prise voix. 
C’était un moment étrange, presque gênant. Tess, les autres musiciens et moi étions 
là, à le regarder. Lui était seul au milieu de la pièce devant le micro, un casque sur les 

oreilles. C’était surréaliste de voir ce gamin s’agiter et hurler dans le silence à peine 
troublé par les fréquences basses qui s’échappaient de son casque. Il avait atteint un point de concentration absolue. 
Il avait oublié tout ce qui l’entourait. Nous n’étions plus là. Il était seul, dans sa bulle, dans la musique. Les mains 
crispées sur le micro, il hurlait comme un possédé, et c’était comme une transe. Comme s’il jouait sa vie. 
Et c’est beau à voir quelqu’un qui s’échappe, qui s’élève... Il y avait quelque chose qui vibrait autour de lui. Quelque 
chose d’abandonné, de fragile… Quelque chose, quand j’y repense aujourd’hui, qui me fait inexplicablement monter 
les larmes aux yeux.

nicolas
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Le Gros Tube, aux Arts‘borescences le 20 juin à Mayenne

Art’boriculture
Originaires de Mayenne, d’où ils se sont exilés pendant 
plusieurs années, les membres de l’association Tribu 
Familia reviennent au pays en 2006 avec la ferme intention 
de faire bouger leur ville natale. Ils créent alors Les 
Arts’boresences, un festival qui s’inscrit dans la droite 
lignée du regretté “La rue fait des scènes”, festival d’arts 
de rue organisé à Mayenne jusqu’à 2004. Avec les “Arbos”, 
on est loin de l’art pour bobos. Au contraire, il s’agit selon 
Régis André, président de l’association, de “proposer de 
nouvelles formes artistiques, drôles, étonnantes, accessibles 
à tous et notamment au public qui ne fréquente pas les salles 
de spectacle”. Avec comme maîtres-mots la gratuité et la 
pluridisciplinarité : “on ne voulait pas organiser un énième 
festival de musiques actuelles. On préfère s’adresser à un 
public plus large, plus familial... La rue permet un contact 
direct, un échange beaucoup plus riche entre artistes et 
public qu’une scène classique.”
Après deux premières éditions réussies (3200 personnes 
en 2008), le festival proposera les 20 et 21 juin plus d’une 
vingtaine de spectacles de danse contemporaine, théâtre, 
jonglage… et réservera une belle place à la musique avec 
entre autres l’excellent collectif  hip-hop Chinese Man, la 
fanfare funky Le gros Tube, les hommes-orchestres Phi-
lippe Ménard et Machun, ainsi que les increvables Fils 
Canouche. 
> www.artsborescences.com

Suivez le guide
Vous faites quoi pour la fête 
de la musique ? Pour vous per-
mettre d’y voir plus clair dans 
la profusion des propositions, 
Tranzistor réédite son agenda 
papier, disponible aux points de 
dépôt habituels du magazine et 
également consultable en ligne 
à l’adresse suivante : www.
fetedelamusique.addm53.asso.fr

Less is more
À côté des grandes messes es-
tivales, on vous conseille aussi 
les petits festivals, c’est sou-
vent plus convivial et familial. 
On citera par exemple les Sa-
céfolies, qui dans le charmant 
petit bourg de Sacé les 26 et 27 
juin, accueilleront l’hilarant Gé-
rald Genty ainsi que quelques 
chanteurs rigolos du même 
tonneau. Mister Genty qu‘on 
retrouvera d’ailleurs au menu 
de La Coëvronne, festival à 
la bonne franquette qui cha-
que année associe joli coin de 
nature et spectacles de qualité 
(avec cette année de la danse 
et de la musique africaines, du 
cirque et les incontournables 
Fils Canouche). Les 17 et 18 
juillet à Hambers. 

Summertime 
Quelle ville aujourd’hui ne pro-
pose pas sa programmation 
estivale de concerts gratuits ? 
Le concept est à la mode et 
on ne s’en plaindra pas. Ainsi 
Laval a ses Tempos d’été, 
tous les vendredis de juillet et 
d’août, où l’on retrouvera Ar-
chimède, les Jazz Potes, Nico-
las Jules ou les Churchfitters... 
Mayenne relance son Été des 
6 jeudis et invite par exemple 
Amélie les crayons ou Debout 
sur le Zinc. Pas en reste, la 
Communauté de communes 
du pays de Château-Gontier 
initie quant à elle ses Scènes 
d’été, avec à l’affiche Rutaba-
ga, Ma Valise ou Le P’ti Son…

Radio Ga Ga
Les six premiers “numéros” de 
Tranzistor, l’émission (déclinai-
son radiophonique du magazine 
sur les ondes de l’Autre radio) 
sont désormais téléchargeables 
sur le blog de l’émission, ainsi 
que sur le site de l’Autre radio, 
récemment mis à jour. Prochain 
rendez-vous, avant une petite 
pause estivale, le 25 juillet aux 
3 Éléphants pour une émission 
spéciale “compilation”, avec 
tout plein d’invités. 
> http://emissiontranzistor.
blogspot.com



La caravane passe
Conçue par les musiciens du 
groupe de jazz manouche La 
Mancha, la Cara’pass est une 
caravane qui, en trois coups de 
clé à mollette, se transforme en 
scène toute équipée (lumière 
et son), avec même des musi-
ciens en option. Vous risquez 
d’ailleurs de la croiser cet été 
puisqu’elle squattera plusieurs 
festivals dont celui des 3 Élé-
phants. Message aux musiciens 
qui cherchent un moyen origi-
nal de tourner ou aux organisa-
teurs de petites manifestations, 
la Cara’Pass’ se loue à des tarifs 
très abordables.
> Contact : Stéphane Robin 

(06 81 72 76 21)

Mao au tableau 
Mc au sein des groupes West 
Sound et Sine Qua Non, dj, 
beatmaker aux commandes de 
son home-studio depuis près 
d’une dizaine d’années, Foodj 
est rompu au maniement de 
Cubase, Fruity Loops et autres 
logiciels d’informatique mu-
sicale. Aujourd’hui, il met ses 
compétences en m.a.o. (mu-
sique assistée par ordinateur) 
au service des apprentis home-
studistes qui souhaitent se per-
fectionner (cours à domicile ou 
en home-studio) comme aux 
débutants (interventions en ly-
cée, collège ou maison de quar-
tier…). Pour plus d’infos : Foodj 
(06 11 24 72 60)

Superproduction
Déjà dans la boîte, les premiers 
albums de Joss (chanson métis-
se) et de Wills49 (rock à grosses 
guitares) seront chroniqués dans 
notre prochain numéro. L’électro-
paysagiste Pti Fat finalise lui son 
premier album, qu’il prévoit de 
sortir en vinyle. Quant à Morro, 
il prépare actuellement (avec le 
chanteur Batlik) son nouveau 
disque, prévu pour l’automne. 
Aussi dans les cartons : le deuxiè-
me album des Fils Canouche, 
le premier 45 tours de Bird in 
row (ex-Sling69), un ep d’Hard 
off Hearing et le second lp de 
k.driver. La rentrée s’annonce 
rock’n’roll…

Évron petit pataton
Nous l’annoncions dans un 
précédent numéro consacré à 
la répétition : situés au 32 bis 
rue du Montaigu à Évron, les 
nouveaux locaux du centre 
socio-culturel La Boule d’or 
accueillent un studio de ré-
pétition tout beau tout frais, 
opérationnel depuis mars der-
nier. D’une surface de 31 m2, 
ce studio est équipé (sono, 
batterie, amplis…) et traité 
acoustiquement. Tarif horaire 
d’utilisation : 1 euro par heure 
et par musicien. Pour plus d’in-
formations, contacter Bruno 
Legrand (02 43 01 63 22)

Éléphantesque
C’est bien connu, les éléphants ont une sainte horreur de 
la routine. Chaque édition des 3 Éléphants apporte ainsi 
son lot de nouveautés. Cette 12e livraison sera placée sous 
le signe du chiffre trois. Trois comme trois jours, car le 
festival s’offre cette année une troisième soirée. Trois aussi 
comme trois scènes puisque le site de la Plaine d’aventures 
accueillera une scène supplémentaire, à laquelle s’ajoutera 
celle installée en centre-ville de Laval les vendredi 24 et 
samedi 25 après-midi. De quoi étoffer encore le déjà bien 
fourni rayon “découvertes” du festival.
Car, mise à part la programmation de quelques artistes 
omniprésents cet été (Tryo, Ayo, Stuck in sound…), les 3 
Éleph’ restent fidèles à leur image de festival “indé” et à 
leur volonté de proposer une “programmation différente, 
avec des artistes qui ne sont pas à l’affiche de tous les festivals 
estivaux”, dixit Jean-François Foulon, cornac en chef  du 
pachyderme. Rares sont ceux en effet qui accueilleront 
le rock barré de TV On The Radio, les sœurs déjantées 
de Cocorosie, Sébastien Schuller et sa pop lumineuse, 
l’iconoclaste Arthur H ou la renversante Sophie Hunger… 
Bref  une programmation éléphantesque que viennent 
enrichir les plus confidentiels mais tous aussi excitants 
Kap Bambino, Chapelier Fou ou Gregaldur, trois projets 
complètement foutraques qui risquent de foutre le feu aux 
rideaux. Éléphantastique, non ?
> www.les3elephants.com 

Magic Bus
Auteur d’un premier album 
boisé et bucolique, Florian 
Mona, Lavallois désormais 
installé à Rennes, a des envies 
de voyage. Du coup, il paie sa 
tournée des festivals d’été… 
en car ! Confortablement ins-
tallé dans son Caravan Sofa (un 
bus transformé en petite salle 
de spectacle d’une capacité 
d’environ 20 personnes), il don-
nera une dizaine de concerts 
gratuits aux Tombées de la Nuit 
à Rennes, aux Francofolies de la 
Rochelle et aux 3 Éléphants. 
> www.myspace.com/
florianmona

Substanciel
Implantées en pleine zone in-
dustrielle du Mans, les Subsis-
tances sont gérées par l‘asso-
ciation Baltringos, un collectif 
qui donne dans “l’agencement 
d’objets hétéroclites”… et qui 
participe depuis plusieurs an-
nées à la décoration du festival 
des 3 Éléphants. Recyclé en lieu 
de création, ce vaste hangar de 
500 m2 accueille régulièrement 
en résidence compagnies et 
artistes de tout bord : cirque, 
théâtre, arts plastiques ou 
musique, comme par exemple 
récemment le Bionik Orchestra 
qui réunit Robert Le Magnifique 
et le beatboxer Ezra…
> www.myspace.com/
subsistances 

Mémoire neuve
Alors que la scène rock angevine 
peine à se renouveler (les Thugs, 
c’était il y a 15 ans les mecs !), 
on savait, via les labels Hipno-
tik et Ego Twister, qu’Angers la 
douce abritait une scène électro 
(forcément) underground mais 
plutôt vivace. Nouvelle venue 
au sein de cette scène, l’asso-
ciation Kohort semble avoir le 
don d’ubiquité : organisation 
d’événements, cours de m.a.o., 
émissions de radio… L’asso 
multiplie les activités et se lance 
aujourd’hui dans un projet am-
bitieux d’archivage des musi-
ques électroniques ligériennes. 
Objectif : constituer, pour ensui-
te la valoriser, une mémoire ré-
gionale de ces musiques... Pour 
plus d’infos : http://kohort.org

Une autre info est possible 
Rassurez-vous rien à voir 
avec José Bové (quoi que…) ! 
Alter1fo est un site d’infor-
mation générale consacrée 
à l’actualité rennaise (beau-
coup) et bretonne (un peu). 
C’est frais, un peu bordéli-
que, souvent marrant et puis 
surtout ça cause beaucoup 
de musique (comptes-rendus 
“live”, reportages, annonces 
de concerts…) et même par-
fois du 5.3 !

La grande évasion
Bien qu’éclectiques (voire hétéroclites), les programma-
tions des festivals de musiques actuelles nous font rarement 
voir du pays. C’est l’apanage des festivals de musiques (di-
tes) du monde que de nous emmener ailleurs. Plus au sud.
Avec Les Orientales, festival ancré à Saint-Florent-le-
Vieil, on prend un express direct pour l’Orient. Un Orient 
savant et mystérieux. Loin des cartes postales, les Orien-
tales explorent les richesses infinies du globe. Vers ces 
recoins du monde qu’on ne voit jamais à la télé. “De la 
Méditerranée à l’Asie lointaine, le festival présente la tradi-
tion de ces peuples des villages, des montagnes, des mers et 
des déserts qui ont gardé la simplicité et le raffinement des 
temps anciens”, écrit Alain Weber, son directeur artistique. 
Ainsi du 26 juin au 5 juillet, on s’évadera pour une rêverie 
où se mêleront les marionnettes de l’archipel indonésien 
et l’Inde du cinéma de Bollywood, les bardes du désert du 
Rajasthan et les tambours sacrés de la Réunion... 
Bien amarré au port de Saint-Nazaire, le paquebot des      
Escales sillonne quant à lui la planète depuis 18 ans, 
mixant avec bonheur “découvertes” et artistes plus popu-
laires. Cette année, les 7 et 8 août, le festival voguera d’un 
bord à l’autre de l’Atlantique, faisant escale au Cap-Vert 
avec la grande Césaria Evora, s’arrêtant à Trinidad chez la 
reine Calypso Rose ou en Afrique pour une danse de transe 
électrique avec Konono n°1 ou pour groover avec Tumi & 
the Volume... Embarquement immédiat !
> www.lesorientales.fr
> www.lesescales.com

Tumi & the Volume, le 7 août aux Escales à Saint-Nazaire
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Sophie Hunger, le 25 juillet aux 3 Éléphants
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Ça bouche en Mayenne ! D’accord le jeu de mots est 
douteux. Mais convenez-en les musiques actuelles du 5.3 

ont de la gueule. Quatre groupes (Montgomery, Florian Mona, 
La Casa et Archimède) présents sur les précédentes éditions de la 

compilation Tranzistor squattent aujourd’hui les ondes et les bacs de 
disquaires nationaux. De quoi en boucher un coin aux grincheux qui 

font la fine bouche…
Et le millésime 2009 de la “compile” réserve sa tripotée de “jeunes pousses” : 

les John Doe’s, Degiheugi, Ba’al et autres O-Rudo… pour lesquels ce disque se 
veut un coup de pouce. Privilégiant les nouvelles têtes, cette compilation troi-

sième du nom fait aussi la part belle à quelques “dinosaures” dont certains, comme 
Bajka, Homestell ou Kiemsa avaient déjà bu une lampée de la première cuvée, il y a 

4 ans. Preuve de la solidité de ces groupes qui, 10 ans après leur création, sont toujours 
sur la brèche, animés par la même foi et la même passion.

Comme les crus 2005 et 2007, cette compile ne se targue pas de rassembler la “crème” des 
musiques actuelles de nos vertes contrées, mais constitue davantage un instantané, un 

panorama de la diversité de ces musiques en Mayenne. Car si le “rock fort” reste une spécialité 
maison, ce disque fait preuve d’un éclectisme (du jazz à l’électro en passant par le hip hop) qui 

devrait ravir toutes les papilles et déboucher certaines oreilles.
Un seul regret : mis à part quelques featurings fugaces, pas une nana sur cette compile ! Mesdemoisel-
les au travail, on rêverait d’une prochaine édition exclusivement féminine. En attendant ce Tranzistor 
100% filles, on vous laisse déguster cette belle brochette de musiciens avec qui ce dossier devrait vous 
permettre de mieux faire connaissance. Bon appétit aux fines gueules et aux oreilles gourmandes ! 
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Formé en 2006 par 
des jeunes gens 
déjà bien occupés : 
Ptit Fat (bidouilleur 
impressionniste), 
Dj Raincut (scrat-
cheur de compét’) 
et khezR (fondateur 
du label électro 
q.o.d.), ce trio re-
fuse de choisir en-
tre le son chaud des productions soul/funk des seven-
ties et les dingueries plus abstraites de l’electronica 
la plus pointue.

� tzr >>>

Il y a 6 mois, ces 2 gamins tout 
juste majeurs débarquaient de 
nulle part avec leurs voix d’anges 
et leurs mélodies imparables. 
Lauréat des Émergences 2009, 
ce duo lavallo-fougerais a depuis 
commis un 1er maxi 5 titres à la 
maturité étonnante.

Sigur Ròs ou Cocoon (ou Christophe Maé…) ?
Ces deux groupes nous influencent clairement. Si on de-
vait faire un mix de groupes pour qualifier le nôtre, on 
citerait le folk de Neil Young, l’efficacité d’Oasis ou Blur 
ainsi que l’émotion de Sigur Rós ou This Will Destroy You. 
D’ailleurs quand tu écoutes ces deux derniers, tu te dis 
que Dieu est derrière tout ça ! Quant à Christophe Maé, il 
ne nous influence en rien, c’est juste Thomas qui aime en 
parler pour montrer qu’il est “dans le coup”.

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ? 
Thomas : le Best of  de Joe Dassin. L’éternelle amitié en-
tre Carlos et Joe Dassin, qui sont morts tous les deux, m’a 
toujours ému. 
Valentin : “Autrement” de Philippe Risoli. J’ai toujours 
regretté qu’il ne fasse qu’un seul album.

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Difficile à dire… Les raisons qui poussent quelqu’un à fai-
re du cinéma, de la peinture, de la photographie ou n’im-
porte quoi d’autre sont les mêmes. Mais c’est la musique 
qui marche le mieux avec les filles.

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Enregistrer un vrai album avec un budget illimité. Entrer 
dans le hit-parade, être invité à la cérémonie des Césars, 
devenir pote avec Julien Doré et finalement être répertorié 
dans la “liste des groupes de musique rock” sur Wikipédia.

Rédigez votre épitaphe
“On vous remercie pour les fleurs !”

> www.myspace.com/jdusmusic

Sorti en 2007, le (très 
abouti et remarqué) 
1er album d’O-Rudo 
affichait déjà les 
ambitions de ce quatuor 
tango-canari (lavallo-
nantais quoi !) : chercher (et 
trouver) une 3e voie entre 
instruments joués “live” et 
machines high-tech, sons 
vintage et programmations 
électroniques, rock 
inflammable et pop planante.

Pink Floyd ou Mogwaï ? 
Ni l’un, ni l’autre... Les deux et encore bien d’autres ! Nos 
influences sont multiples. En vrac : M83, Archive, Pierre 
Henry, Boards of  Canada, Air, Apparat, Plone, Sebastien 
Schuller, Warp records, The Tindersticks, Sigur Ròs, Ci-
nematic Orchestra... Le cinéma nous influence aussi énor-
mément car nous essayons de donner à nos titres un aspect 
visuel. Nous travaillons d’ailleurs en ce moment sur un 
projet de ciné-concert autour du film psychédélique “The 
Trip”. Parmi nos références, citons Lynch (et Badalamenti 
pour ses magnifiques B.O.), Araki, Jodorowsky, Bernard 
Menez, la série Z en général... On voue aussi un culte au 
catch mexicain (Lucha Libre) d’où provient d’ailleurs le 
nom du groupe.

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ?
“Melodies in Love”, une compilation easy listening de B.O. 
de films érotiques allemands et autrichiens des seventies... 
C’est hyper créatif  et exubérant. On rêverait d’avoir encore 
ce genre de bande-son sur des films pour adultes !

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Le plaisir de l’art (visuel, sonore, etc.), les rencontres humai-
nes et musicales, et le plaisir de partager notre musique.

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Peut-être un titre sur une B.O. pour un réalisateur qui 
nous influence ?

Rédigez votre épitaphe:
“Un peu plus près des étoiles...”

> www.myspace.com/orudo

Barry White ou Aphex Twin ?
Il est pratique de classer ses disques par genres. Pour la 
création musicale, c’est plus difficile parce que la musique 
ne se conçoit pas comme un produit qu’on étiquette. C’est 
beaucoup plus libre que ça. Et puis Barry White et Aphex 
twin, c’est la même école ! Un compromis des deux donc. 
Disons un vieux funk remasterisé dans un compresseur 
de système Aphex©. Brillance, pêche, rondeur...

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ?
Dj raincut : Masterboy... hum…Sans commentaire ! khezR : 
“Secret” d’Orchestral Manoeuvre in the Dark en version 
maxi 45 tours. Il y a des disques comme ça qui peuvent 
faire un peu tâche en soirée. Mais qui sait, je le jouerais 
peut-être à mon anniversaire ! Ptit Fat : la discographie de 
génie de Richard Gotainer.

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
1/ Parce qu’il y a mille raisons de ne pas en faire. 2/ Un 
jour on arrête d’acheter des disques ou de parler de mu-
sique. Et on en fait soi-même, pour l’écouter tout simple-
ment. 3/ À défaut de pratiquer un travail alimentaire, on 
concrétise un rêve hédoniste. 

Quelle serait votre plus belle récompense ?
khezR : Un sucre et qu’à ce moment le système économi-
que s’écroule. Ptit Fat : Que ça continue jusqu’à la fin. Dj 
Raincut : Faire des gosses !

Rédigez votre épitaphe
“Espace publicitaire à louer.”

> www.myspace.com/lentourloop

Degiheugi a un génie dans son sam-
pleur. Ce Lavallois d’adoption signe 
avec son nouvel album son disque le 
plus abouti. 
Servi par des invités talentueux, 
“The Broken Symphony” tricote des 
orchestrations classieuses, où s’en-
tremêlent piano nostalgique, cordes 
délicates et beats dowtempo.

DJ Shadow ou Wax Tailor ? 
Dj Shadow ! Si c’était un Jedi, je serais son padawan je 
crois ! C’est vraiment en écoutant “Endtroducing…” que 
je me suis dit : “voilà, c’est ça que je veux faire !”. Wax 
Tailor ? J’ai droit à chaque fois à cette comparaison… Je 
respecte son travail, mais nos musiques sont très différen-
tes. Je me sens proche aussi du label Ninja Tune, parce 
que franchement ils ont un catalogue qui me fait rêver ! 
Je pense notamment à des artistes comme Bonobo, Amon 
Tobin, Blockhead, Vadim, bref, en gros s’il y a un label où 
j’aimerais être c’est celui-là, mais comme on dit : “faut pas 
rêver hein !”.

Un disque honteux (que tu aimes secrètement) ?
J’avoue que j’ai bien aimé l’album de Julien Doré “Ersatz” 
mais alors faut pas me demander pourquoi ! Je regrette 
déjà ma phrase alors...

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Ça fait oublier les petits soucis quotidien, ça plait aux 
filles, ça rend sourd !

Quelle serait ta plus belle récompense ? 
C’est déjà pas mal d’être sur la compile de Tranzistor 
(ouhou le faux-c...). Plus sérieusement, si on retourne à la 
question 1, d’envoyer une galette chez Ninja tune, et qu’ils 
me disent “yeaaah ! Viens signer chez nous !”.

Rédige ton épitaphe
“Petit est ce tombeau, mais au ciel va sa gloire.
Regarde, c’est celui de Dégi, Beatmaker du soir.” 

> www.degiheugi.com 

O-Rudo

L’Entourloop !

Degiheugi
John Doe’s
Unbelievable
Suicide
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Après plus de 10 
ans d’existence et 

quelques changement de musiciens, k.driver tient bon le 
manche (de guitare). Rock’n’roll toute ! Droits dans leurs 
boots, la rouflaquette frémissante et le riff assassin au 
bout des doigts le quatuor lavallois prépare son second 
disque, enregistré au Back Box studio et à paraître… très 
bientôt.  

Écrit à l’encre noire, très 
noire, “Souledad”, le 1er 
album de ce duo laval-
lois est un sans faute. 
Du rap conscient mais 
pas chiant, de la poésie 
qui ne mâche pas ses 
mots et qu’habillent des 
samples de funk lardés 
de guitares électriques 
en colère. 

La Rumeur ou Abd Al Malik ? 
La Rumeur et Casey. On préfère le chocolat noir au 
bounty. “Lire des livres” et le “vivre ensemble” sont des 
arguments qu’Abd Al Malik martèle à chaque interview. 
Je peux comprendre que la détresse de certains décuple 
en voyant qu’un frère édulcore ses propos avec des textes 
mièvres saupoudrés de violons. L’art doit être dans la sug-
gestion, pas dans le misérabilisme et la performance.

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ? 
On a plein de disques honteux qu’on écoute pour trouver 
des samples. Ils sont tellement pas connus que donner des 
titres ne servirait à rien, par contre les pochettes méritent 
le détour !

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Pour tromper l’ennui. Pour se créer un espace de liberté : 
c’est une forme de catharsis que de pouvoir exprimer no-
tre ressenti et le “je” de nos textes se décline en “nous, 
vous, ils, etc.”. Enfin pour faire des rencontres : la musique 
que nous pratiquons et notre attitude sans compromission 
certes nous ferment des portes mais l’avantage, c’est que 
s’opère une “sélection naturelle”. Les gens qui nous sou-
tiennent nous ressemblent. On ne fait pas de la musique 
pour plaire au plus grand nombre.

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Vivre de notre musique.

Rédigez votre épitaphe
“Katarsis, un groupe qui a préféré faire des vagues plutôt 
que de surfer dessus.”

> www.groupekatarsis.com

Ramones ou Fugazi ? 
Les deux mon capitaine ! Ces deux groupes ont largement 
influencé notre musique mais il y en a bien d’autres. Nos 
influences vont d’ailleurs bien au-delà du punk rock. On 
a chacun des influences très variées. Ça va de Shellac 
aux Sex Pistols, de Fugazi aux Ramones, en passant par 
Dylan… On a aussi un grand respect pour la scène rock 
française : Sloy, Les Thugs, Drive Blind, Papier Tigre ou 
encore Headcases…

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ?
On assume tout… à part peut-être Big Bisous de Carlos ! Mais 
on ne dira pas qui écoute ça en secret dans le groupe…

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Les filles, les meufs et les gonzesses. Plus sérieusement, il 
y en a surtout une principale : voir le public s’éclater et se 
faire plaisir à nos concerts. Ce sont toujours des moments 
forts. C’est vraiment en concert que notre musique prend 
tout son sens. Nos morceaux sont conçus pour être joués 
en live. C’est là aussi qu’on lâche toute notre énergie. Et 
quand des spectateurs nous le renvoient, c’est énorme. 

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Une médaille d’or aux JO de Londres en 2012… mais c’est 
mal parti. 

Rédigez votre épitaphe
“See you soon, yes see you later”.

> www.myspace.com/kdriver

Fraîchement rassemblés sous cette bannière, ces 4 pira-
tes-là ont déjà pas mal bourlingué. Ce qui explique sans 

doute l’identité déjà 
bien affirmée de leurs 
premières compositions, 
parues fin 2008. Un 
univers inclassable où se 
percutent mots crachés 
(plutôt que slammés), 
rythmes synthétiques et 
guitares abrasives. 

Léo Ferré ou Rage against the machine ?
Léo Machine c’est parfait ! Impossible de choisir car ils 
font partie de nos principales influences, avec Gainsbourg, 
Tricky, Noir Désir, Portishead, AC/DC, Jeff  Buckley, Led 
Zep, IAM...(liste non exhaustive). Ferré pour sa poésie, 
intransigeante et romantique, ses positions anarchistes, 
ses lames de fond à la fois tranchantes et pénétrantes, sa 
sincérité sans concession. Rage pour leur efficacité, leur 
puissance, leur son, leur énergie dévastatrice.

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Il n’y a pas de bonnes raisons, il n’y a pas de raison du 
tout. La musique raisonnable nous fait chier. Alors il y a 
toujours des notions de plaisir, de partage, du sentiment 
d’avoir quelque chose à dire, d’un besoin de reconnaissan-
ce, etc. Mais la vraie bonne raison, s’il en est une, est dans 
les entrailles de chacun avec son histoire et ses secrets.

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ? 
“Maréchal nous voilà”. Musique : Tino Rossi, paroles : 
Maurice Chevalier ! “Le France” de Michel Sardou. On est 
doublement honteux !

Quelle serait votre plus belle récompense ?
On hésite : la légion d’honneur, devenir jury de la nouvelle 
star ou faire partie de l’équipe des grosses têtes.

Rédigez votre épitaphe. 
“Ba’albutie... promptement / Soldats inconnus / Anonymes 
à l’amour / Éponymes du tant : Ni des lèv’es, ni des dents...”

> www.myspace.com/baal2008

The Roots ou 50cent ? 
The Roots, mais aussi Hocus Pocus, Beat Assaillant, 
Java… De Rage against the machine à Loïc Lantoine, nos 
influences sont vraiment variées : l’un est plutôt jazz, 
l’autre rock, l’autre afro…On fait un grand mix, une sorte 
de “melting-potes” de tout cela. On est tous influencés un 
jour ou l’autre par des artistes. Il y a identité quand l’en-
semble des personnes réunies autour du projet parvien-
nent à une synthèse originale.

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ? 
Lorie “Parti pour Zouker” ou bien Lagaff  “le Lavabo”…

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Pour être connus et avoir des coups gratuits aux buvet-
tes des festivals mayennais ! Non on déconne… Pour de 
la “vraie” : 1/Véhiculer des sentiments, de l’énergie. 2/ 
S’enivrer sans prendre de drogues 3/Partager humaine-
ment et respecter mutuellement.

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Des bagouzes aux doigts de pieds dans des tongs en skaï ? 
Il n’y a pas trop de récompense qui tienne. On est sur un 
chemin et on avance étape par étape, en fonction des ren-
contres, de nos choix, etc. La notion de récompense sous-
tend un peu un “bilan”, et on n’en est pas là. On souhaite 
simplement que l’aventure continue avec autant de plaisir 
qu’elle a débuté… comme dans un couple (rires).

Rédigez votre épitaphe 
“Le rappeur nique sa mère et le campeur monte sa tente.”

> www.myspace.com/sinequanon1

Sine
driver

Katarsis

Qua
Non

Créé en 2008, Sine Qua Non creuse le sillon d’un 
hip hop acoustique brassant sans œillère influences 
funk, reggae ou rock. Après une poignée de 
concerts plutôt prometteurs, dont la finale des 
Émergences, ce septet prépare son premier 5 titres, 
enregistré chez Romuald “Goldfingers” Gablin…
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Putain (presque) 10 
ans ! À des années lu-
mières de ses débuts 
à Lassay en 2000, le 
Kiemsa version 2009 
conserve cette inex-
tinguible envie de 
foutre le bordel et de 

remuer les foules qui l’anime depuis 
toujours. Après 300 concerts et 3 
disques, le groupe publie cet été son 
nouvel album, “Délices”. Miam !

Queen ou Bérurier Noir ?
Les deux bien sûr ! Et tellement d’autres encore… Queen, 
c’est LE groupe de rock par excellence et à tous les ni-
veaux. On adore aussi cette énergie incroyable qui ressort 
de groupes comme Bérurier Noir, les Ramones… Pour bien 
représenter les sept membres du groupe, on peut aussi 
dire : Metallica, RATM, AC/DC, Queen of  the stone age… 

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ?
L’album d’Asia, “Alpha”, du hard rock gavé de reverb, syn-
thés et autres trucs plus kitchs les uns que les autres mais 
c’est trop bon ! On peut aussi citer l’amour sans bornes de 
notre guitariste Morguy pour l’album de Europe “The Fi-
nal Countdown” !

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
C’est incroyable d’imaginer des chansons dans sa tête et de 
les voir exister ensuite, c’est incroyable de prendre autant 
de plaisir sur scène et c’est incroyable de recevoir autant 
du public… Indescriptible !

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Sans hésiter aller faire des concerts loin, très loin ! On 
commence à toucher l’Europe de l’est du bout des doigts 
et c’est génial. Nous avons tous le “doux rêve” d’aller jouer 
au Japon par exemple, l’Angleterre aussi, moins loin mais 
terre sacrée et originelle du rock donc…

Rédigez votre épitaphe
“Ci-gît Kiemsa, septet relativement punk-rock né en Mayen-
ne, c’était couillu, c’était fort, disparu, mais pas mort !”

> www.myspace.com/kiemsa

Machun, c’est quand 
même un drôle de truc. Un 
big band à lui tout seul. 
Enfin un trio plutôt. Seul à 
la guitare-batterie-chant, 
ce garçon a une sacrée 
expérience scénique, avec 
plus de 100 concerts à son 
actif. Véritable phénomè-
ne sur scène, il ne se dé-
brouille pas mal non plus 
en studio où il a enregis-
tré 2 disques, dont “Fiori-
tures” paru en 2008.

Joe Dassin ou Pantera ?
Les deux mon général ! Je me souviens d’un disque de Joe 
Dassin à l’intérieur duquel une photo le représentait tenant 
en laisse une panthère (ou un léopard). Peut-être est-ce pour 
cette raison que, plus tard, Pantera compta parmi les nom-
breux groupes (à base de grosses guitares) qui remplirent 
les “zoreilles-à-Machun”. J’ai bien dit “peut-être”!

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ? 
Honteux ? Il arrive au Machun de se laisser aller sur quel-
ques belles ritournelles sentimentales et langoureuses 
comme… Non, ça c’est vraiment trop la honte mais, de 
toutes façons, c’est toujours l’idée, la mélodie qui importe. 
Le choix d’un arrangement, d’un son, peut faire basculer 
la compo dans un truc plus ou moins glucose mais, y’a pas 
de honte. Enfin sauf… Non vraiment j’peux pas l’dire!

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
1/ Ne pas faire comme tout le monde. 2/ Vibrer. 3/ Boire 
et manger gratos.

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Un sucre ? Non, vraiment, si l’on court après les récompen-
ses, mieux vaut changer de voie…

Rédigez votre épitaphe 
“Il a vécu solo, maniant la pelle, braillant les mots / Il avait 
rêvé d’un big band / D’un batteur fou, con comme ses pieds.”

> www.myspace.com/machun

Biberonnés au boucan binaire et chaperonnés par Créazic où 
ils ont tout appris des ficelles du punk-rock, les 4 morveux 
des Morvels vouent une passion sans borne au rock’n’roll. 
Et ce vieux débris le leur rend bien : depuis 2004, ils forgent 
lentement mais 
sûrement leurs 
propres armes, à 
coup de batterie 
marteau-pilon et 
de guitares heavy 
bien juteuses. 

AC/DC ou Sex Pistols ?
On aime le groove et les grilles de blues des vieux hardos, 
et on aime la spontanéité et l’énergie du punk. À vrai dire 
on n’a pas de ligne de conduite niveau influences, si on 
trouve qu’un riff  est percutant peut importe qu’il sonne 
plus AC/DC ou plus Sex Pistols, c’est sans doute ce qui 
fait qu’on a une set list avec des morceaux très différents. 
On écoute aussi des groupes comme Nashville Pussy ou 
Motörhead, qui se situent bien dans cet esprit rock’n’roll 
“passé à l’acide”.

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ? 
Peut-être “Americana” d’Offspring, un disque “tubesque” 
et commercial mais qu’on kiffe depuis le collège parce que 
c’est le premier album de rock qu’on ait vraiment écouté. 

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Parce que balancer un accord à l’unisson avec un gros son 
en façade, devant un parterre de furieux en train de beu-
gler (même s’ils ne sont que trois et qu’ils sont saouls), ça 
reste à chaque fois un truc énorme ! Parce que ça te fait 
rencontrer plein de gens motivés, pas seulement des mu-
siciens, les gens qui organisent, les techniciens, le public, 
les bars… Parce que c’est moins chiant que la philatélie !

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Faire la première partie de Nashville Pussy ? 

Rédigez votre épitaphe 
“Ce groupe sentait déjà pas bon vivant, mais alors mort…”

> www.myspace.com/morvels

Encore des vieux ! Du haut de ses 10 ans, Homestell vous 
contemple ! Et garde intactes sa hargne et sa foi dans la 
“musique qui fait mal aux es-
gourdes”. Référence sur la 
scène métal du grand Ouest, le 
groupe lavallois a sorti son der-
nier album fin 2008, sur le label 
marseillais Customcore.

Iron Maiden ou Sepultura ?
Sepultura !!! Parce qu’ils ont su évoluer avec leur temps. 
Leur album “Roots” a marqué à jamais le métal, jamais 
avant eux une telle lourdeur et une telle haine n’avaient 
été atteintes. 

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ? 
Pour ma part (je précise sinon les autres vont m’assassi-
ner) Avril Lavigne, j’aime ses chansons, je ne sais pas exac-
tement pourquoi. Peut-être pour ce côté frais et stéréotypé, 
mais qui sonne tellement jeune, heureux et fragile à la foi.

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
La sociabilité car la musique ne se fait pas seul dans son 
coin, elle oblige les gens à communiquer lors de répéti-
tions et à partager lors de concerts. L’ouverture d’esprit 
car quand on subit soi-même l’incompréhension et les 
préjugés, on écoute les autres style musicaux différem-
ment et on prend le temps d’écouter vraiment. Enfin le 
dépassement de soi car la musique demande du temps, de 
l’implication. C’est de la joie, des déceptions…, ni plus ni 
moins une variante de l’apprentissage de la vie.

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Que Homestell existe encore dans l’esprit des gens d’ici 
plusieurs décennies.

Rédigez votre épitaphe
“Sous ses airs cruels / Homestell n’en était rien / Les an-
nées passèrent et son existence trouva un sens / Ce qui 
était au départ une expérience / S’avéra une existence / 
Confronté au mépris / Homestell composa sa vie.”

> www.myspace.com/homestell

Machun
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Finesse de l’écriture, variété 
des couleurs, sens de la 
mélodie…, la musique du 
Vibratones s’accorde au 
son cristallin et frais du 
vibraphone de son leader, 
Philippe Boittin. Résolument 
moderne sans pour autant 
rejeter la tradition, leur jazz 
cousine sans complexe avec 
la pop ou la world. 

Lionel Hampton ou Keith Jarret ?
Dès la naissance du trio à la fin des années 90, nos ré-
pétitions étaient un véritable atelier d’écriture où nous 
échangions nos compositions, nos idées et nos influences 
musicales. Passionnés de cinéma et de musiques de film, 
nous avions complètement flashé sur la musique de la sé-
rie Twin Peaks de David Lynch, pour son univers, son coté 
minimaliste et même le traitement du vibraphone. Sinon 
pour répondre à la question : plutôt Keith Jarret pour nos 
influences et s’il ne faut en citer qu’un : Dave Holland.

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ?
J’aime beaucoup la chanteuse Yael Naim et particuliè-
rement le tube planétaire “New Soul”, une mélodie faus-
sement simple, entêtante sur une grille à trois accords ; 
c’est parfait. On retrouvait le même principe d’écriture 
pour “Foule sentimentale” de Souchon avec sa rythmique 
de guitare. En fait j’adore les tourneries…

3 bonnes raisons de faire de la musique ? 
La passion, le plaisir et le partage.

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Nous avons passé l’âge des tremplins et concours divers, 
cela dit une Victoire du jazz ou un “Choc” du magazine 
Jazzman ne doivent pas être désagréables !

Rédigez votre épitaphe 
Pour la date on verra et pour le texte : “Vibratones : vic-
time de la crise du disque !” 

> www.myspace.com/vibratones3

Vétérans du jazz 
made in Mayenne, les 
Chorda font résonner 
leurs premiers accords 
en 1985. 25 ans plus 
tard, rabiboché avec 
son ancien violoniste, 

le phénoménal Yves Teicher, le quatuor, plus actif que 
jamais, signe en 2008 un album “live”, et arpente depuis 
les scènes de France !

Django ou Reinhardt ?
Django n’est pas un mythe pour nous, comme il l’est pour 
certains manouches, mais il reste une influence majeure. 
Son lyrisme, son sens de la mélodie et sa technique ne 
peuvent que nous toucher et nous émouvoir. Les mu-
siciens qui nous montrent un chemin passionnant sont 
nombreux. Disons quand même que, avec Django, Sarah 
Vaughan, Count Basie, Richard Galliano, Chet Baker ou 
Pat Metheny sont des musiciens qui donnent autre chose 
que des notes. Ils donnent du plaisir, de l’émotion, et c’est 
dans la manière d’offrir leur musique qu’ils sont des maî-
tres pour nous.

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ?
André Verchuren dans le “P’tit quinquin”, l’ultra panard, 
l’excellence, écoutez-le !

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Les potes, les rencontres et les beaux moments musicaux. 
La musique des gens du voyage nous correspond bien 
dans la notion d’improvisation qu’elle implique, réunions 
intemporelles où le plaisir de jouer commande avant tout, 
le plaisir de partager avec les musiciens et le public. Ils 
sont très importants aussi, ceux qui écoutent.

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Que notre groupe nous permette de vivre très très long-
temps. Tout simplement.

Rédigez votre épitaphe
“Ci-gît une bande de potes, fous amoureux de la musique, 
qui ont tenté de vivre au mieux, entre rire et passion.”

> www.myspace.com/chordagroup

De la rue 
aux salles 
de specta-

cles, Bajka s’est forgé une sacrée 
réputation sur scène, enflammant 
immanquablement le public lors 
de ses nombreux concerts (près de 
400 depuis 1999). Inspirée par les 
musiques d‘Europe de l‘est, cette 
fanfare qui chante vient de publier 
son 3e album, “Za Vitsa”.

Rabbi Jacob ou Chat noir chat blanc ? Kocani Orkes-
tar ou David Krakauer ?
Les quatre ! Ou plutôt les trois premiers : du Rabbi noir à 
la sauce Kocani. Rabbi Jacob pour notre passion pour le 
style klezmer, Chat noir pour nos influences tsiganes et 
Kocani pour notre côté mini fanfare. Les influences sont 
personnelles comme le jeu de chacun. C’est l’alchimie qui 
fait le tout. Sinon on peut aussi citer Panseluta Feraru, Bo-
ban Markovic, Ando Drom, L. Subramaniam ou Roberto 
de Brasov qu’on a eu le plaisir de rencontrer...

Un disque honteux (que vous aimez secrètement) ? 
On écoute beaucoup de musiques différentes, mais aucune 
dont on a honte. Il y a surtout des choses qu’on n’arrive 
pas à écouter : la techno boum boum ou la variétoche 
qui tache par exemple, encore que Fabrice avoue quand 
même être assez fan de Daniel Balavoine (pour les “textes” 
précise-t-il !).

3 bonnes raisons de faire de la musique ?
Les rencontres, la fête (on sait ça fait pas trois mais nos 
femmes lisent Tranzistor...). Sinon : draguer des filles, se 
faire payer des coups, voler des savons dans les hôtels. 
Ou plus sérieusement : le plaisir de partager un moment 
avec d’autres musiciens, une certaine liberté, le plaisir des 
spectateurs…

Quelle serait votre plus belle récompense ?
Entendre une compo de Bajka jouée par des Roms.

Rédigez votre épitaphe
On hésite… “Dead can dance” ? ou “Nalivaï  !” (sers un coup) ?

> www.myspace.com/goupebajka

+ Bonus vidéo
Tous deux présents sur la précédente “compile”, Archimède 
et La Casa jouent aujourd’hui dans la “cour des grands” : 
tournée marathon pour La Casa (qui passe notamment 
par les Francolies de Spa et Montréal, le Paléo Festival, 
les Solidays…), sortie en grande pompe pour l’album 
d’Archimède, diffusion en boucle sur les ondes des radios 
nationales…, du jamais vu en Mayenne. Voilà qui méritait 
bien un clin d’œil sur la compilation Tranzistor, où figurent 
en bonus les clips de “Go go go” (La Casa) et “Vilaine 
canaille” (Archimède).

+ Tranzistor aux 3 Éléphants
À l’occasion de la sortie de la “compile” et à l’invitation 
du festival, Tranzistor sera présent à la 12e édition des 3 
Éléphants. Petit programme des festivités.

  1La scène (centre-ville)
Cette année, les 3 Éléphants montent leur campement en 
plein centre-ville de Laval (square de Boston) et invitent 
sur scène quatre groupes présents sur la compilation 
Tranzistor :
Vendredi 24 (à partir de 14h) : Machun + Sine Qua Non
Samedi 25 (à partir de 14h) : L’entourloOp! + John Doe’s 
Unbelievable Suicide 

  1L’émission
En partenariat avec L’autre radio, une émission Tranzistor 
“spéciale compilation” sera enregistrée en public sur le site 
du village  du festival (square de Boston), le samedi 25 juillet 
après-midi. Venez nous rendre visite !

  1Le stand
Présent sur le village en centre-ville et sur le site du festival, 
le stand Tranzistor (en partenariat avec le Cirma) mettra à 
disposition des festivaliers le dernier numéro de Tranzistor et 
la “compile”, et sera le point info officiel des 3 Éléphants.

  1Le quizz 
Comme lors de l’édition 2008, Tranzistor lance son grand 
jeu-quizz ! Venez tester vos connaissances en matière de 
“musiques actuelles” made in 53 et gagnez de magnifiques 
cadeaux. Rendez-vous les 23, 24 et 25 juillet sur le stand 
Tranzistor.

BajkaChordaVibratones.3
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Revenons 10 ans en arrière : comment naît le Foin de 
la Rue ?

David : L’idée de base était de faire venir la culture en mi-
lieu rural. Le projet initial était mené par une bande de po-
tes, qui avaient déjà acquis de l’expérience sur les fêtes de 
la musique organisées à Saint-Denis. D’année 
en année, ça devenait un événement de plus en 
plus conséquent. L’artère principale de Saint-
Denis était noire de monde !

Jeff : Parallèlement, une vraie scène musica-
le émergeait à Saint-Denis. On était une petite 
dizaine, avec deux groupes qui tournaient, La 
Sainte Java et les Los Tick. On s’est tous regroupés, et on 
a monté la première édition, en 2000. Avec dès le départ un 
plaisir d’être ensemble, entre bénévoles, et de monter un 
projet commun de A à Z.

Avec l’idée d’être encore là dix ans plus tard ?

Jeff : On ne se posait pas trop la question. On prenait du 
plaisir dans l’aventure, et c’est génial qu’on en prenne en-
core 10 ans plus tard ! Mais on était aussi dans une certaine 

dynamique chaque année avec les fêtes de la musique, 
donc ce n’était pas non plus juste pour “faire un coup”. On 
se disait à chaque fois : “On range pour l’année prochaine”. 
Mais on a vite été confrontés aux réalités économiques : 
pour évoluer, ne plus faire venir uniquement des groupes 
locaux, il fallait dégager une billetterie. La première année, 
il y avait une soirée payante au Parc du château le vendredi 
et une gratuite le samedi dans les rues. On démontait le site 
dans la nuit du vendredi au samedi pour le réinstaller dans 
la rue, c’était un travail de fou !

On a vu ces dernières années plusieurs festivals “mu-
siques actuelles” à la campagne se casser la figure. 
Comment expliquer votre longévité ?

David : Ça tient à si peu de choses ! Pour nous c’est sûre-
ment dû à une rigueur financière et de gestion, et à une 
bonne part d’autofinancement, quasiment 80 % sur les 410 
000 € du budget. Et puis on a fait le choix de rapidement 
structurer l’association pour la pérenniser : on ne pouvait 

pas uniquement se reposer sur le travail des bénévoles, 
avec qui on avait quand même fait entièrement deux édi-
tions. On a donc employé quelqu’un la troisième année, 
Cyril Coupé, qui a rejoint l’équipe en tant que permanent. 
Et le festival s’est très vite structuré professionnellement.

N’y avait-il pas alors un risque de perdre l’esprit as-
sociatif et participatif du projet ?

David : Non, car ici c’est la base de tout : sans bénévolat, 

il n’y a plus d’asso ! La force que l’on à Saint-Denis c’est 
aussi d’avoir une culture du bénévolat et une forte tra-
dition associative, ancrée ici depuis très longtemps, bien 
avant nous. Il y a une âme, ça ne s’explique pas, ça se vit ! 
Sur le festival, on retrouve trois générations de bénévoles 
dionysiens, à tous les postes, où chacun sait ce qu’il a à 
faire. Et si ce n’est pas le cas, la transmission du savoir-fai-
re s’opère très simplement, c’est aussi une école de la vie ! 
Tout le monde s’organise pour poser ses deux semaines de 
vacances avant et après le festival. Il y a une vraie fierté 
pour les habitants ici à participer à l’organisation du Foin. 
Et pour autant Saint-Denis n’est pas un “village gaulois”, 
on est très ouverts à l’extérieur, et on a toujours plaisir à 
accueillir des gens nouveaux.

Jeff : D’ailleurs tous les salariés que l’on a embauchés 

sont à la base extérieurs à l’association. Jérémy s’occupe 
de la communication et de la gestion des studios de répé-
tition du Cube. Et Maxime qui a remplacé Cyril, s’occupe 
plus spécifiquement de la programmation des différentes 
manifestions que l’on organise : les Foins d’Hiver, les Pics 
Nics et bien sûr le festival. C’est un travail sur toute l’an-
née, on fonctionne avec une commission d’une quinzaine 
de personnes, chacun peut proposer des idées, défendre 
ses groupes, et Max doit trouver une cohérence parmi 
tous les noms.

Y-a-t-il justement une ligne directrice dans la 
programmation ?

Jeff : on ne s’interdit rien, excepté en général les musiques 
extrêmes, comme le métal ou l’electro trop pointue. On ne 
va pas s’étiqueter ni chanson, ni festif, ni rock, le festival se 
veut éclectique, exigeant et populaire. En 10 ans, la prog’ a 
forcément évolué, en fonction de nos goûts, de ce que propo-
sent les bénévoles, et de l’arrivée de Maxime, dont les goûts 
s’intègrent logiquement au projet. Avec l’augmentation du 
budget artistique, on se permet depuis quelques éditions 
de faire venir plus de têtes d’affiches, et d’avoir plus d’exi-
gence pour les groupes “découverte”. Mais ça doit rester 
un festival attractif  et convivial, à taille humaine, on n’a 
jamais souhaité une hausse colossale du nombre de specta-
teurs. Environ 10 000 personnes actuellement c’est parfait, 
nos bénévoles sont habitués à cette jauge. On ne veut pas 
devenir les Vieilles Charrues, ça impliquerait une autre or-
ganisation, et on veut garder cette façon de travailler.

Quelles surprises nous réserve cette édition 
anniversaire?

David : Quelques surprises au niveau de la déco, qui 
sera orientée sur les souvenirs des éditions précédentes, 
sur le même site que l’an dernier, qu’on a réussi à bien 
s’approprier en seulement deux ans. Au niveau de la pro-
grammation, notre plus grande fierté est la venue d’IAM. 
On avait fait une réunion où chacun lançait des idées, et 
quand Max a proposé IAM, ça a fait l’unanimité autour 
de la table. Ça parlait à tout le monde, de 18 à 40 ans. C’est 
histoire de marquer le coup pour l’anniversaire, on s’est 
fait plaisir, car c’est aussi un petit sacrifice financier. Mais 
on est également très fiers du reste de l’affiche, peut-être 
la plus belle depuis dix ans ! 

Propos recueillis par Yoan Le Blévec

> Retrouvez cette interview en version intégrale sur tranzistor.org
> www.aufoindelarue.com

“La force que l’on a à Saint-Denis, c’est d’avoir une 
culture du bénévolat et une forte tradition associative. Il 
y a une âme, ça ne s’explique pas, ça se vit !”

Plus qu’un festival, AU FOIN DE LA 
RUE, c’est un état d’esprit et une 
association qui s’est imposée comme 
un acteur culturel incontournable 
du Nord-Mayenne. Qui de mieux 
pour regarder dans le rétro que 
Jeff, guitariste de La Casa, et David, 
président de l’association, bénévoles 
de la première heure qui ont vu naître 
et s’épanouir un festival qui soufflera 
10 bougies les 3 et 4 juillet prochains ?
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David et Jeff au bar Le Dyonis, QG d‘Au Foin de la rue



Trop fort. 106, 107, 108 décibels... Le dbmètre du 6par4 
flirte dangereusement avec la limite autorisée. Une 

vague sonore surpuissante vient nous étreindre, peser sur 
nos épaules. Blocs de bruit compacts et rugueux traversés 
de stridences, les guitares de Marc Sens et Serge Tessot-Gay 
s’enlacent, se pourchassent, s’enchâssent… Et s’enroulent 
en liane autour de la batterie de Cyril Bilbeaud. Rythmes 
infernaux au groove millimétré, 
caisse claire au son qui claque 
comme un fouet, Bilbeaud le 
métronome donne la pulse, et 
semble être le cœur mécanique de 
cette orage sonique. “La batterie 
est essentielle pour nous. C’est sur 
elle qu’on s’appuie pour asseoir 
notre flow”, confirme Casey, dans 
les loges à l’issue du concert. 
“Dans la composition de l’album, 
Cyril, c’est le fil, renchérit Serge 
Tessot-Gay. On a vachement bossé 
à partir de ses propositions.”
Bref  retour en arrière. En 2008, 
la rappeuse Casey et Hamé, mc 
au sein du groupe La Rumeur, 
contactent Serge Tessot-Gay, 
qu’Hamé connaît depuis longue date. Les deux rappeurs 
veulent jouer avec des musiciens. Intéressé, Tessot-Gay 
enregistre très vite avec son trio, Zone Libre, une dizaine 
d’instrumentaux. Sur lesquels, séparément, quelques 
mois plus tard, Casey et Hamé posent leurs voix dans 
l’urgence. 
Difficile d’imaginer qu’un tel processus ait pu aboutir à un 
disque d’une telle unité. Cohérent de bout en bout, “L’angle 

mort” est un roc sans crevasse. Un pavé qu’on prend en 
pleine face. Le genre de truc qui vous percute l’occiput et 
vous met kapout en deux rounds. Un uppercut contre le 
cynisme ambiant, les mots creux des communicants, ces 
fichiers et ces caméras qui nous surveillent pour notre 
bien… “La seule chose qu’on voulait, c’est que cet album 
soit le disque de l’anti-sarkosysme, témoigne Casey. Pour 

le reste, aucun de nous n’avait 
une idée précise de ce à quoi il 
ressemblerait. On l’a découvert 
tous les cinq en studio lors du 
mixage. Ça a été un accident 
heureux... Mais c’était vraiment 
un essai, on ne partait pas 
gagnants.”

Planet Rock 
Le “versus” qui césure leur nom 
vient de là. De cette prudence, 
de cette volonté de ne pas brûler 
les étapes : “Dans la mesure où ce 
projet était d’abord un essai, on ne 
pouvait pas avoir la prétention de 
se présenter comme un groupe à 
part entière.”

Ce “versus”, il dit aussi les différences, rappelle que les 
protagonistes de “L’angle mort” ne viennent pas des 
mêmes territoires. “Il n’est pas question que les musiciens 
de Zone Libre se mettent une casquette à l’envers, continue 
Casey. Et inversement qu’on se laisse pousser la crête et 
qu’on prenne des attitudes à la Liam Gallagher. Le tout, 
c’est que chacun vienne tel qu’il est, et ne bouge pas d’un 
iota. Personne ne fait de concession, ne trahit ce qu’il est, 

ce qu’il a fait avant. Et tant mieux si ça prend. Parce que 
c’est ça le vrai melting pot, la diversité dont on nous rebat les 
oreilles : tu viens tel que tu es, sans condescendance...”
Éviter le mot fusion. Trop usé à force d’avoir été utilisé 
à tort et à travers pour qualifier ces rencontres, plus 
ou moins concluantes, qui jalonnent 
l’histoire du rap et du rock. “Soudure”, 
le terme convient sous doute mieux pour 
dire la beauté convulsive de cette musique 
inclassable, forgée à coup de rimes 
incendiaires et de guitares brûlantes. Pour 
dire aussi ce sédiment qui petit à petit lie 
les membres de ce qu’il faut bien désormais 
appeler un “groupe” : “Comme tout est allé 
très vite : la composition, l’enregistrement, 
etc., on s’est retrouvés sur scène sans qu’il y 
ait eu d’échanges autour du projet, raconte 
Tessot-Gay. On s’est donc découverts sur 
scène en tant que musiciens, et on a appris à 
se connaître au fur et à mesure des concerts.”
Au fil de la tournée, l’alchimie opère. Et 30 
dates plus tard, Casey comme les autres 
ne rêve que d’une chose : continuer. Et 
envisage déjà d’enregistrer un  second 
album, synonyme d’une nouvelle tournée : 
“le disque, ça n’est qu’un prétexte pour faire 
des concerts. C’est sur scène que ce projet doit 
vivre.”

Lâcher les chiens
C’est un des trucs les plus sauvages qu’il m’ait 
été donné de regarder. Un concert des punks américains 
des Bad Brains. La vidéo doit encore traîner sur You Tube. 
On y voit le chanteur, éructant, complètement allumé, se 
projeter dans la foule, frôlant sans cesse l’accident. 
Les concerts de Zone Libre vs Casey & Hamé sont bien 
(heureusement) loin d’atteindre cette violence. Mais il y 
plane une tension du même ordre, menaçante, qui souvent 
explose dans un souffle de colère libératrice. “On a besoin 
de crier, témoigne Casey avec la même spontanéité qu’elle 
débite ses rimes. C’est plus sain de crever l’abcès. La scène, 
pour moi, c’est l’exécutoire total. Je lâche les chiens. Je ne 
me reconnais plus. Je ne suis plus moi-même, c’est terminé, 
je débranche”. Sur la scène du 6par4, la rappeuse entre 
dans une sorte de transe. Danse une espèce de smurf  
désarticulé, à la limite de la chute, ses yeux grands ouverts 

fixant la foule. 
Légèrement en retrait, magnétique, Serge Tessot-Gay 
tournoie autour de son ampli, puis saute soudain comme 
un cabri, toute guitare dehors. Sur le bord de la scène, une 
dizaine de paires d’yeux ne manque pas une miette 

Sur le papier, le match était prometteur. Avec sur le ring des combattants tels que les rockeurs de Zone 
Libre (dont Serge Tessot-Gay, guitariste de Noir Désir) et les rappeurs Casey et Hamé, y’allait avoir du 
grabuge ! Et grabuge il y eut, ce jeudi 7 mai au 6par4. Hybride et inclassable, la musique de ZONE LIBRE 
VERSUS CASEY & HAMÉ fait l’effet d’un coup de poing à l’estomac. Un électrochoc dont l’intensité 
brute, l’engagement radical et la rage électrique laissent KO debout.

“La scène, pour moi, c’est l’exécutoire total. Je lâche 
les chiens. Je ne me reconnais plus. Je ne suis plus moi-
même, c’est terminé, je débranche”

19 tzr

de ses faits et gestes. “À chaque concert, il y en a toujours 
une dizaine qui sont en admiration totale devant lui, rigole 
Casey. Mais c’est ce qui est mortel avec ce projet : les gens qui 
nous suivent respectivement viennent aux concerts. Les fans 
de Noir Désir comme ceux de la Rumeur… C’est très mélangé. 
Et c’est rassurant de voir qu’ils sont à peu près fabriqués 
comme nous. Ils sont prêts à entendre autre chose, à dépasser 
les histoires de codes, de modes et de formats.”
Dans la salle, des types en perfecto et des rappeurs à 
casquette pogotent en rangs serrés. Au rappel, le public 
survolté reprend en chœur le refrain du morceau 
précédent : “Ici, maintenant !” Décidément mené à rude 
épreuve, le dbmètre du 6par4 culmine à 100db. Trop fort.

nicolas
> http://langlemort.la-rumeur.com



Lucie Florédy   Les règles du jeu
Pourquoi les Brésiliens font-ils toujours 
“layalaya” quand ils chantent ? Et pour-
quoi, les chanteurs français préfèrent-
ils “tadoudidoudam” ? Toujours est-il 
que cela résonne désormais comme une 
marque de reconnaissance. Et, il n’y a 
pas de doute, Lucie Florédy fait de la 

chanson “tadoudidoudam”.
Une voix claire, des chansons de facture classique qui 
peuvent rappeler Lynda Lemay ou La Grande Sophie 
(à laquelle elle fait un clin d’œil -“Dans tout ça”-), Lucie 
Florédy nous présente “Les règles du jeu”, qui se déclinent 
en “règles du je” puisque la majorité de ses textes intimes 
parlent à la première personne, retournent les sentiments 
qui gravitent autour de l’amour : le manque, la jalousie, la 
fusion totale avec l’autre, etc. 
Ces chansons sont mises en musique par Sébastien Moreau, 
et par le pilier de Créazic et de Chorda, Claude Renon, à 
qui l’on doit l’enrichissement musical de ces compositions 
voix-guitares. On le trouve derrière sa contrebasse, aux 
guitares, à l’harmonica, au clavier… Par petites touches, 
il colore joliment ces balades acoustiques aux inspirations 
pop, folk, chanson. Au regard de la production un peu lisse 
du disque, ces couleurs auraient peut-être gagné à être 
parfois plus chatoyantes, plus contrastées.
Lucie Florédy porte son plaisir de chanter depuis des 
années. Elle a sorti un premier album autoproduit en 1999. 
Le chemin est long, les règles du jeu ne sont pas faciles 
mais “Je ne baisserai pas les bras”, clame-t-elle dans un 
manifeste de courage.

Rémi
> www.myspace.com/luciefloredy

DJ Zukry    Eau bénite pour tout le monde
Quand on connaît la plume drolatique 
et virtuose du bonhomme, s’attaquer 
à la chronique du troisième album 
de Dj Zukry peut vite vous filer des 
complexes, et hanter vos nuits blanches 
pour des pages de la même teinte. Alors, 
on procède à une expérience simple 

pour ressentir l’essence même de la musique : on ferme les 
volets, on se plonge dans l’éclairante obscurité, on met ses 
écouteurs et on fait couler l’eau bénite dans ses oreilles. 
Si lors d’une première écoute dans une soirée entre amis, 
certains s’étaient étonnés que j’aie en ma possession des 
“compilations pour bar lounge”, cet isolement au casque 
dans la nuit noire permet de mettre à mal ces peu flatteuses 
allusions. L’apaisement des sens face à la limpidité de 
cette ambient techno révèle un art minutieux de la mise en 
sons, relevant du travail d’orfèvre. Sur une grosse poignée 
de morceaux, l’harmonie zen des nappes liquides et des 
cadences minimalistes est zébrée par un maelstrom de 
petits bruits parasites, cliquetis métalliques ou samples 
vocaux agencés avec brio. 
Parfois, le son devient plus dur, plus rugueux, et le charme 
opère moins, comme sur Aphone et meurtri. Mais ce 
voyage d’une heure au bout de la nuit propose quelques 
savoureuses escales à Detroit, Chicago ou Berlin, en 
passant par les terres du label Warp (Laconique, bel 
hommage aux Boards of  Canada). On ressent l’amour 
sans bornes de Zukry pour les musiques électroniques, 
et sa science pour en faire une fusion cohérente, évidente 
et accessible. Et cela sans jamais se prendre au sérieux : 
lorsqu’on nomme ses plages Les sales pattes du gosse sur 
le piano ou La filiation des ténias, c’est que l’on sait allier 
l’humour aux machines.

Yoan Le Blévec

> Téléchargeable gratuitement sur : www.qodlabl.fr

Kiemsa   Délices
Wha ! Troisième album pour un groupe 
mayennais, c’est pas courant ! 
Et “Toujours plus fort” semble être 
la devise de Kiemsa. Dans l’ensemble 
cet album est bien produit, et chaque 
morceau ou presque est un tube en 
puissance ! 14 titres joués en 45 minutes, 

taillés pour le “live”, prêts à faire danser tous les gamins 
de France et de Mayenne, ça va bouger dans les cours de 
récré !
Moins de ska, plus de “rock fort” que dans “Eaux troubles”, 
beaucoup plus dansant aussi, l’évolution entamée depuis 
le précédent album se poursuit. Dans le style on ne fait pas 
mieux. Question influences, ça pioche un peu dans tous les 
styles : truc électro bizarre sur “Monte le son”, plans NY-
hardcore sur “Enemy” ou rythme façon Tagada Jones sur 
“Les années passent”, passages plus calmes et plus cuivrés 
sur “Tête à tête”, ou carrément acoustique et trompette 
jazzy sur “A beautiful lie”…
Les textes sont plutôt bien écrits, ça sonne, on trouve des 
slogans à chaque refrain, parfait pour chanter sous la 
douche ou en concert. Dans la majorité des titres, Kiemsa 
prône la fête et la jeunesse… peut-être un peu léger pour 
un groupe de cette envergure, à mon goût en tout cas. 
Enfin, faut bien se laisser une marge de progression pour 
le prochain album ! Et on termine en apothéose avec “La 
boucherie moderne”, mon titre préféré, complètement 
déjanté et génial. Bonne écoute !

Rom1
> www.kiemsa.com

This is me
Si le groupe Sling69, fleuron du rock lavallois des an-
nées 2000, a récemment rendu les armes après 8 ans de 
concerts enflammés et de morceaux coups de poing, 
ses membres bougent encore. Il en va ainsi du chan-
teur : en parallèle de son nouveau groupe Bird in row, 
Bart s’est lancé dans l’aventure solo et nous livre ces 
six premiers morceaux. Le calme après la tempête ? 
Pas totalement, car bien que l’on s’éloigne ici des ter-
res punk hardcore, l’intensité musicale n’a pas baissé 
la garde. Autour d’un squelette folk au cordeau et de 
deux guitares acoustiques entrelacées, Bart pose son 
chant souvent assagi, parfois saturé, toujours incarné. 
Entre sérénité et urgence, ballades poignantes et com-
pos plus incisives, il promène un savoir-faire mélodi-
que entêtant et une maturité d’écriture bluffante. Si 
le projet semblait risqué pour cet authentique “punk-
rocker”, la démarche est sincère, passionnée, sans 
concessions. Tout comme sa musique.

Yoan Le Blévec
> www.myspace.com/thisismefr

La démo à Momo

Incognita Trio
Un tour en décapotable américaine sans destination 
finale, sur la West Coast, cheveux au vent… Vous avez 
déjà croisé ces trois illustres incognita en répèt’ dans 
une ambiance décontract’ et complice (voir le n°34 de 
Tranzistor). Reste à découvrir le son de ce trio guita-
re-basse-batterie, immatriculé dans le Sud-Mayenne. 
Leur démarche est “jazzistique” : on digère un réper-
toire, ici les standards du rock des seventies, et on se 
l’approprie en mettant sa propre touche via l’arrange-
ment et l’interprétation : “et vas-y que je te reprends 
Led Zep, et que dirais-tu d’un p’tit Hendrix pour la 
route ?” Si les trois compères puisent volontiers dans 
un jazz classique voire carrément libre, leur son est 
résolument et avant tout blues-rock. Dans l’esprit tant 
qu’à faire, pas de superflu : sonorités vintage brut, 
juste ce qu’il faut de saturation, batterie qui swingue à 
mort, et groove ma poule !

Antoine H.
> www.myspace.com/incognitatrio 
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Le téléphone retentit à midi : au bout du câble, 
Nicolas Moreau – le rédacteur en chef  de ce 
trimestriel œcuménique – totalement survolté. “Une 
plongée terrifiante dans la réalité ! Des sarcasmes 
en série ! Tu nous dois bien ça après tes derniers 
médiocres textes ! LA FÊTE DE LA MUSIQUE ! Tu 
entends ? LA FÊTE DE LA MUSIQUE !”. Tous ses 
points d’exclamation n’ont pas réussi à me tirer de 

la torpeur. Hors de question de sortir dans la rue un 21 juin : trop risqué ; 
une balle sonore perdue pourrait me brûler la cervelle. C’est une belle soirée, 
pourtant. L’occasion de régler des comptes avec tous les incapables qui 
pullulent dans les artères du centre-ville. Je me tâte. Brusquement je dévale 
les escaliers, me frotte à la lie. Dans les rues : l’odeur pestilentielle des corps 
estivaux. Les musiciens, bien disciplinés, se parquent où la municipalité le 
leur demande. Dociles et rebelles, les braves artistes du vingt et un juin. J’ai 
une cruelle pépie : le premier rade venu fera l’affaire. 
J’ouvre une porte, la referme. Classique. Silence total. Tout le monde est 
au comptoir. Au garde-à-vous. Je commande chichement une bière bien 
fraîche. Le patron acquiesce, satisfait de mon choix. Un borgne me reluque 
de haut en bas, pose son vieux doigt sur sa bouche ridée et m’encourage au 
motus. Je vide mon verre d’un trait. Le patron est content. Chaque geste 
est mûrement réfléchi ; le petit coup d’éponge, la légèreté du torchon, le 
lustrage habile : un professionnel en action. Le borgne apprécie, le type qui 
ressemble le plus au monde à Francis Cabrel aussi (époque moustachu). On 
voudrait tous se montrer dignes d’être servis par lui. Les heures filent sans 
qu’un mot ne soit décroché, dans un recueillement total, dans un abandon 
de soi à la douceur de l’alcool.
La nuit est tombée depuis belle lurette. Le patron balaie : sans nous 
concerter, tous trois applaudissons. Le borgne a l’arme à l’œil, Francis 
Cabrel essuie sa moustache, je chiale comme une madeleine. Le patron, 
foudre de guerre, brandit la serpillère et s’acharne sur le sol inondé d’eau 
bouillonnante javellisée : c’en est trop, je m’écroule sur le zinc, submergé 
par une émotion qui vient du sanctuaire de mon enfance. Le borgne me 
tapote l’épaule. Réconfortant. Cabrel ne cesse de renifler. Le patron arrête 
l’horloge d’un simple claquement de langue : il est deux heures. Il ferme le 
troquet, abaisse le rideau de fer, sort une bouteille de cognac, triomphal. 
Fête muette. Heureux nous honorons nos verres, de concert et trinquons 
en chœur. Cabrel est (trop) émotif  : il quitte le lieu le premier. Nous le 
regardons s’enfoncer dans l’ombre.  
Dehors, les employés municipaux ont viré les estrades. Les canettes roulent 
toutes seules en tintinnabulant vers les caniveaux. Le petit matin a l’haleine 
lourde comme des paupières. Les poivrots confrontent leur solitude en se 
pissant dessus. Quelques-uns ânonnent des prières où se mêlent Dieu et le 
houblon : l’éternelle litanie des déclassés. L’humanité festive, elle, repose 
sur ses deux oreilles en attendant la prochaine crise financière, la prochaine 
festivité subventionnée par l’Administration, la prochaine cuite expiatoire.

La chronique d’André A. Petites annonces
Ouh là mais qui voilà ? Le top 53 ! Avec dans les poches de sa sacoche, quelques petites 
perles discographiques, dénichées par les meilleures paires d’oreilles du fifty-tree !

> Les Ateliers jazz
DIDIER SQUIBAN- L’Estran (Éditions L’Oz)
Chaque nouveau disque de ce pianiste emblématique en Bretagne est un événe-
ment. Il a souhaité réunir ici cinq des meilleurs jazzmen de l’Ouest, d’horizons 
divers, en un nouveau groupe “Breizh Connection”. Pari réussi !

> Les 3 Éléphants
CERCUEIL - Shoo Straight Shout (Optical sound)
Pont entre des résonnances 80’s et des sonorités avant-gardistes, la musique capti-
vante des Lillois de Cercueil pourrait être du goth’n roll, un genre à part, inédit. Le 
récent ajout du batteur de Gomm et la voix caverneuse de Pénélope, comme sortie 
d’un opéra d’outre-tombe, donnent à Cercueil une dimension unique.

> L’Autre radio
MULATU ASTATKE & THE HELIOCENTRICS - Inspiration Information (Strut)
Mulatu Astatke, précurseur de l’Ethio Jazz, que beaucoup ont découvert grâce au 
film “Broken Flowers” ou via les compilations “Éthiopiques” collabore ici avec 
The Heliocentrics, musiciens issus entre autres du backing band de Dj Shadow et 
évoluant entre électro, funk et psyché. Mélange magique, tant il est parfait, le style 
de Mulatu y est modernisé sans être dénaturé.

> Au foin de la rue
PREFUSE 73 - Everything she touched turns Ampexian (Warp)
Ce disque propose un retour lo-fi aux origines mécaniques du beat. Enregistré sur 
cassette analogique Ampex par souci d’authenticité, cet enchainement de 29 titres 
marque le retour attendu d’un des plus prolifiques beatmakers du moment.

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*
 

> Batteur cherche guitaristes, 
bassiste pour groupe de death 
metal (groovy, expérimental), 
projet sérieux (concerts/enregis-
trement).
Contact : FX (06 79 35 85 46)
tricks_fx@hotmail.fr

> Groupe de post rock/psyché 
recherche un batteur bon niveau 
maîtrisant, de préférence, la dou-
ble pédale. Travail quasi-exclusif  
sur de la composition. Répets sur 
Laval en semaine à Créazic. Pro-
jets de live et d’enregistrement. 
Contact : Seb (06 59 40 75 35)
www.myspace.com/arctors 

> Vends Ampli combo 75 Watts 
Line 6 Spider II 112 en très bon 
état. Livré avec pédale footswitch 
Line6 FBV2. Tarif  : 230€
Contact : 06 82 05 98 72
vcottin@gmail.com

> Vends baffle Ampeg 610 HLF 
excellent état, made in USA, fly 
sur mesure. Tarif  : 800€. 
Contact : Romain (06 88 96 87 33)
romain.kiemsa@gmail.com

Pour déposer une annonce : 
www.tranzistor.org

KIEMSA - Délices

Qui n’est jamais 
resté scotché sur 
YouTube ? Cette 
multitude de 
vidéos intercon-

nectées proposant le meilleur comme 
le pire aux internautes du monde en-
tier. Pour le meilleur donc, ce site est 
un lieu d’expression artistique sans 
limite, une mine d’or pour Kutiman, 
jeune musicien originaire de Tel-Aviv, 
qui a su déceler le potentiel créatif  ca-
ché derrière ce foisonnement. 
Son projet, ThruYOU, forme un 
patchwork visuel et musical consti-
tué d’extraits de vidéos, la plupart 
du temps amateurs, pêchées sur 
YouTube. Au total sept clips, autant 
d’assemblages virtuoses propices à 
d’improbables rencontres, un mix 
inattendu d’instruments, de rythmi-
ques, de mélodies anodines, de bi-
douillages électro, ainsi que de toutes 
sortes de tapisseries sonores puisées 
çà et là. Pêle-mêle, une jeune femme 
chantant devant son ordinateur de-
vient l’interprète d’une soul totale-
ment moderne, une boîte à rythme 
bricolée lance un dub entraînant, 
plus loin, un jeune trio classique se 
joint à un amateur de talk box. Au fi-
nal l’ensemble possède une véritable 
cohérence musicale aux limites de 
plusieurs styles, entre trip hop, funk, 
dub et reggae... Les crédits, listant 
toutes les vidéos originales servant 
de base à ces sept morceaux, permet-
tent de mieux apprécier le travail de 
Kutiman pour dénicher cette matière 
dans la jungle qu’est YouTube.
Comme l’annonce le message d’ouver-
ture du site “what you see is what you 
hear”, et là on aime vraiment enten-
dre ce que l’on voit.

Vincent
> www.thru-you.com

On da net !
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03  Hein�?!?
Les news du 5.3

06  Dossier spécial compile
John Doe’s Unbelievable Suicide, O-Rudo,
L’entourLoOp!, Degiheugi, Katarsis, k.driver,
Ba’al, Sine Qua Non, Machun, Morvels, Kiemsa,
Homestell, Vibratones.3, Chorda, Bajka

16  Rencontre
Au Foin de la rue fête ses dix ans

18  Interview
Zone Libre vs Casey & Hamé

20  Ils arrivent
DJ Zukry, Kiemsa, Lucie Florédy, Incognita Trio,
This is me

22 Kutiman – La chronique d’André A.

L’agenda concerts été 2009

www.tranzistor.org
Retrouvez tranzistor sur le web ! 
Agenda concerts, annuaire,
petites annonces, interviews, news, 
comptes-rendus de concerts, radio,
liens…

Contacts
Rédaction : 02 43 59 96 54 
contact@tranzistor.org
www.myspace.com/tranzistormagazine
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