
L’info des musiques actuelles en Mayenne
n° 37  trimestriel  gratuit  hiver 2010



Nous vous devons des excuses. Depuis juin 2009, pas un 
numéro de Tranzistor. Six mois qu’on vous laisse sans 
nouvelles. Il faut dire qu’entre temps la rédaction d’un 
hors-série de 172 pages, l’organisation 
d’une exposition, de concerts, de 
conférences, etc. nous ont contraints à 
mettre Tranzistor entre parenthèses. 
Rockin’Laval est passé par là. 
Mais, rien de rien, nous ne regrettons rien. Parce que 
ce projet a été une sacrée aventure, du genre de celles 
qui vous marque pour longtemps, une source inespérée 
de rencontres, d’apprentissage et d’enrichissement. Au 
cours de la réalisation de ce livre, de cette exposition et 

du travail de recherche qui les ont précédés, une chose 
n’a jamais cessé de nous fasciner : cette capacité unique 
qu’a la musique à changer nos vies. Cette minute 

décisive où un groupe, un album, 
une chanson déclenchent en nous 
quelque chose, et réveille, souvent à 
l’adolescence, une envie irrépressible 
de « mettre sa vie en musique ». Et 20, 

30 ou 40 ans après, à l’écoute de ce groupe, de cet album, 
de cette chanson fatidiques, l’émotion est toujours là, 
intacte. C’est le genre de choses qui nous parle, comme 
à vous, j’en suis sûr.

nicolas
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Un turbulent pachyderme
Après leur migration de Lassay-les-Châteaux à Laval, les 
3 Éléphants prennent un nouveau virage radical. Désor-
mais organisé en juin, sur quatre jours, le festival quitte 
le quartier Saint-Nicolas pour le centre-ville lavallois, 
et annonce une division par deux de son budget (870 000 
euros en 2009 pour 520 000 en 2010). Cette sévère mise au 
régime s’explique sans doute par les déficits successifs 
qu’a connu le festival (80 000 euros en 2009, 70 000 en 2008). 
« Lors des deux précédentes éditions, nous ne sommes pas 
parvenus à atteindre un équilibre financier, concède Jean-
François Foulon, directeur du festival. Et dans un contexte 
d’augmentation constante des frais techniques, des cachets 
des artistes, etc., nous risquions d’aller dans le mur ». Mais 
surtout, alors que les grosses machines festivalières obéis-
sent à des logiques davantage économiques qu’artistiques, 
l’équipe des « 3 éléph’ » souhaitait se concentrer sur ses 
« fondamentaux » : le plaisir de la découverte, l’envie de 
surprendre et de faire autrement. Bref, affirmer son iden-
tité parmi la masse des programmations interchangeables 
des festivals d’été. « Sortir du format standard “ site clos, 2 
scènes ” pour investir le centre-ville nous permet de multi-
plier les formes de spectacles proposées », continue Jeff. Du 
6par4 au théâtre, de la cour du Vieux-Château transformée 
en village à un immense chapiteau installé place de Hercé, 
une dizaine de lieux accueilleront de nombreux  spectacles 
de rue et plus de 40 concerts, « privilégiant la découverte, la 
scène régionale mais aussi des groupes plus connus ». Exci-
tant n’est-il pas ? 
> www.les3elephants.com

Sus à l’hiver
Organisé depuis 2009 à 
Mayenne, le festival des Foins 
d’hiver remet le couvert les 
13 et 14 mars prochains. Le 
vendredi soir, l’association Au 
Foin de la rue s’acoquine avec 
les bars du centre-ville pour une 
soirée à forte « couleur locale », 
tandis que le samedi, après un 
grand concours de soupe et 
un ciné-concert, la salle Lucie 
Aubrac accueillera Babel, Kar-
patt, X-Makeena ou encore Les 
Fils de Teuhpu. Yepa !
> www.aufoindelarue.com

God save the Queen’s
Depuis quelques mois, le bar 
lavallois le Queen’s intensifie 
sa programmation de concerts. 
La plupart des soirées orga-
nisées dans le cave du 23 rue 
de Bretagne sont le fait d’asso-
ciations locales, comme Rock 
à sauce ou surtout l’asso 
Sling69. Viennent y ferrailler 
des groupes du réseau « punk 
/ do it your self » français, bel-
ges, suédois ou américains. À 
découvrir si vous aimez vous 
faire délicatement masser les 
oreilles (et le reste) à coup de 
post rock, post hardcore, metal 
et autres douceurs.
> www.myspace.com/sling69 

Dites 333 
Le 6par4 et trois lieux de répé-
tition et d’accompagnement du 
département (Le Cube à Saint-
Denis-de-Gastines, La Boîte à 
musique à Evron et le DMAC 
du conservatoire de Laval) s’as-
socient pour créer le réseau 
333. L’idée : travailler ensemble 
pour permettre aux groupes 
accueillis dans ces lieux de se 
rencontrer et de se produire en 
public, via notamment l’orga-
nisation de concerts réguliers. 
Prochain concert le 19 février au 
CSC La boule d‘or à Evron.
>www.myspace.com/soirees333

Tout vient à point…
Lentement mais surement, le 
département s’équipe en lieux 
de répétition. Le futur pôle 
culturel de Mayenne, qui 
accueillera l’école de musique 
et de danse et la médiathèque 
du pays de Mayenne, abritera 
également deux studios de ré-
pétition dédiés aux musiques 
amplifiées. Ces deux studios se-
ront équipés en matériel et offri-
ront des conditions acoustiques 
adaptées. Installation prévue 
pour l’automne 2010. 

  edito  edito

  hein ?!?  hein ?!?
les 3 Éléphants, édition 2009
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Mozaïc
Archimède, Babel, Magyan, La 
Mancha, les Morvels, O-rudo ou 
Sine Qua Non… Tous ont déjà 
participé au Kiosque Mo-
zaïc. Initié par le Crédit agricole 
en partenariat avec la ville de 
Laval, le Kiosque offre chaque 
année à six groupes mayen-
nais, tous genre confondus, une 
gratification de 500 euros et la 
possibilité de se produire lors de 
trois concerts, organisés en mai 
et juin prochains dans le centre-
ville de Laval. Date limite d’ins-
cription fixée au 12 mars. Pour 
plus d’infos : nathalie.baret@
ca-anjou-maine.fr

Technique ta mère 
Programme réduit cette année, 
l’Addm 53 organise deux stages 
dans le cadre de ses forma-
tions « musiques actuelles » : 
initiation aux techniques 
du son, en partenariat avec 
le 6par4 les 13, 14 et 20 mars, 
et technique vocale les 23, 
24 et 25 avril à Bonchamp. Pro-
posées à un tarif accessible (32 
euros par stage), ces formations 
sont ouvertes à tous, musiciens 
amateurs ou en voie de profes-
sionnalisation. 
> www.addm53.asso.fr

Do you com’ ?
Comment valoriser son activité ? 
Communiquer en direction du 
public, des partenaires, des mé-
dias mais aussi en interne ? Avec 

quels outils : papier, newsletter, 
site web ? Les samedis 13 février 
et 15 mai, deux rendez-vous 
infos, organisés par l’Addm 53, 
aborderont ce vaste sujet, avec 
Jérémy Frère, chargé de la com-
munication de l’association Au 
foin de la rue. Gratuits, ces ren-
dez-vous sont ouverts à tous : 
membres d’associations, musi-
ciens, etc. Inscriptions auprès de 
l’Addm 53 : 02 43 59 96 50.

Delicious vinyl
On n’en finit pas de le dire : vinyl 
is back. La preuve : les musiciens 
se remettent à produire des ga-
lettes noires, à l’exemple de Ptit 
Fat ou Birds in row. Et, alors que 
Châpitre à Laval propose un 
rayon vinyle depuis déjà près 
d’un an, le rayon disques de 
M’Lire ouvre aussi désormais 
ses bacs aux vinyles, proposant 
déjà plus d’une centaine de ré-
férences, du jazz à l’electro en 
passant par la pop indé.

Par ici les sorties
Il est frais mon poisson ! Babel 
finalise avec Romuald Gablin 
son premier album prévu pour 
septembre, As We Draw entre 
en studio en mars et k.driver 
prépare la sortie (imminente ?) 
de sa première galette. Quant 
à Morro, son nouveau disque, 
enregistré avec Batlik, sortira en 
février. Enfin Ba’al cherche des 
souscripteurs pour financer son 
premier enregistrement studio. 
T’as pas dix Ba’al ? 
> www.myspace.com/baal2008 

Roule ma poule
Florian Mona et son Caravan Sofa, la Cara’pass ou le 
Busic’hall… Tendance ou coïncidence ? On a vu apparaître 
ces derniers mois de drôles de scènes à roulettes, bus ou 
caravane transformés en salle de concert motorisée. 
Partant du constat que les petites communes ou associations 
disposaient rarement d’infrastructures nécessaires à 
l’accueil d’un spectacle, une bande de copains, dont certains 
membres du groupe lavallois La Mancha, inventent la 
Cara’pass, une caravane customisée, qui, une fois « dépliée », 
devient une jolie petite scène de 16 m2, couverte et équipée. 
« Mise à l’eau » en juin 2009, la Cara’pass a pris depuis 
sa vitesse de croisière, accueillant plus d’une vingtaine 
groupes. Tractable par une simple voiture, elle peut être mis 
à disposition « vide » ou « livrée » avec les musiciens de La 
Mancha ou de Bruce Brenson & the Marvelous. 
Infirmier de son état, Bernard Laurent achète début 2009 un 
car scolaire pour en faire un petit lieu de concert itinérant, 
pouvant accueillir 40 spectateurs. « Avec le Busic-hall, nous 
voulions déplacer les salles de concert à la campagne, raconte-
il. On est un peu des ménestrels des temps modernes ». Grâce 
au coup de pouce du Pays de Château-Gontier, le Busic-hall 
entame en avril 2009 une tournée de concerts passant par 12 
communes du Pays. Une tournée que poursuivra cette année 
le bus jaune de Bernard Laurent. « C’est un lieu très intime, 
on est presque sur le genoux de l’artiste. Il y a une petite magie 
qui s’opère… Le lieu est propice au voyage. »
> www.busic-hall.fr
> www.myspace.com/carapass

Fais tourner
Les Tontons tourneurs ne 
connaissent peut-être pas Raoul 
mais ils ont le nez creux. Dans 
le catalogue éclectique de cette 
structure de production et de 
tour basée à Hérouville-Saint-
Clair, près de Caen, on parie les 
yeux fermés sur le tiercé formé 
par les totalement déjantés Ga-
BLé, le fantasque Peter Digital 
Orchestra et les furieux Marvin. 
En parallèle de leur activité pre-
mière, les Tontons se lancent 
aujourd’hui dans la production 
discographique avec le haute-
ment recommandable nouvel 
abum de Lilea Narrative, sorti 
en janvier sur Bax records. 
> www.lestontonstourneurs.
com

Beastie boys
Disquaire à Rennes depuis 
1998, Rockin’Bones donne 
dans le rock’n’roll. Crémerie de 
première ordre, la maison excel-
le particulièrement rayon rock 
garage, punk rock et rockabilly 
graisseux. C’est dans cet antre 
qu’est aussi né le label Beast 
Records, responsable notam-
ment des derniers disques de 
Dead Horse Problem, de Lady 
Jane ou des excellentissimes 
australiens de 6FtHick. The best 
is chez Beast !
> www.myspace.com/rockin-
bonesshop 

Tohu Bohu
Edité par Trempolino, Tohu Bohu, 
le magazine du « réseau info-
ressources musiques actuelles 
des Pays de la Loire » vient de 
publier un hors-série très utile et 
complet, consacré à la question 
des risques auditifs. Par ailleurs, 
le magazine est désormais com-
plété par un site internet sur 
lequel on retrouve une mine 
d’infos : news, petites annonces, 
annuaire…
> http://tohubohu.trempo.com

Fuck the hype 
Angers est hype. Angers danse, 
sur les beats du label de mini-
mal techno Timid records (et 
son fer de lance, Arno Gonza-
lez), et depuis quelques mois 
avec FTW (pour Fuck that 
world). En connexion directe 
avec la branchitude parisienne, 
ce label angevin s’est fait re-
marqué sur le dancefloor avec 
quelques petites bombes club 
très efficaces, à l’instar des pro-
ductions de Jaffinson, Lonny 
Wise Men ou I’M Fresh ! You’Re 
Pretty ! Label, collectif, orga-
nisateur de soirées, FTW tient 
aussi un blog avec interviews, 
mixs exclusifs et les derniers 
tubes killer du moment. Restez 
branchés !
>www.fuckthatworld.com

Nantes-la-jolie
En avril 2009, un documentaire, intitulé Le silence est en-
tendu et consacré à la scène rock nantaise, s’inquiétait : 
« Nantes est-elle encore une ville rock ? ». À vrai dire, on s’en 
fiche un peu. Mais ce qui est certain c’est qu’à Nantes, ça 
tire dans tous les coins. Et dans tous les styles, de la pop 
indé au post metal hardcore, des champions post rock de 
Papier Tigre aux punks à lunettes de Justin(e) en passant 
par les métalleux bouffons d’Ultra-Vomit… « La scène rock 
à Nantes est super variée, super éclectique. Et tout le monde 
se connaît, va aux soirées des autres », raconte Trauma, or-
ganisateur de concerts et fondateur du site Nantes  mon 
amour, qui témoigne de la vitalité du rock made in Nan-
tes : labels moteurs (avec Effervescence, Kithybong, ou 
Kizmiac…), disquaires et magasins en guise de QG (Mélo-
mane, Rock à Gogo), organisateurs de concert hyper actifs 
(Yamoy, Cafard Nahum, Alienfest…) et des lieux de concert 
à foison parmi lesquels le Violon Dingue, le BPM, Bitche, le 
Floride ou le Ferrailleur. Ce dernier club-concert, ouvert 
en décembre 2008 et d’une capacité d’environ 300 personnes, 
programme trois concerts par semaine, essentiellement de 
rock’n’roll. Lieu central, le Ferrailleur valorise et s’appuie 
le bouillonnement local. De nombreux labels et groupes 
nantais y organisent leur « release party » annonçant la sor-
tie d’un nouveau disque. Et tout ce beau monde se retrouve 
en juin au Hellfest à Clisson, bénévole ou simple spectateur, 
pour headbanger en chœur.
> www.myspace.com/leferrailleur

Ultra-Vomit
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 et Ailleurs ?!  et Ailleurs ?!

La Mancha sur la scène de la Cara‘pass, en juin 2009 à Laval



« L’art de voir la mer dans une goutte d’eau ». 
Cette définition du reportage, selon le jour-

naliste Adam Michnik, résume bien les objectifs 
de l’exposition et du livre Rockin’Laval. Pourquoi 
s’intéresser à une ville moyenne dont l’histoire 
avec le rock n’offre ni la richesse, ni la diversité 
de « capitales rock » comme Rennes ou Bordeaux ? 
Cette question et ces doutes qu’on décelait parfois 
chez nos interlocuteurs furent aussi les nôtres. 
Mais nous croyions qu’en auscultant minutieu-
sement cette mémoire, en scrutant ces années 
pas à pas, en traquant au plus près les souvenirs 
et la parole de ceux qui les avaient vécues, sans 
se contenter des « on dit » et des lieux communs, 
nous pouvions évoquer « la grande histoire » du 
rock à travers la petite. Dire quelque chose qui 
parle au plus grand nombre, lavallois ou non, roc-
ker ou pas. Rockin’Laval raconte finalement une 
histoire qui nous touche tous de près ou de loin, 
une aventure humaine, forcément passionnante. 
Comme l’ont été ces deux années passées à mettre 
en musique ce projet un peu fou. Car cette aventu-

re fut pour la plupart d’entre nous une première : 
première fois que nous menions un travail d’en-
quête et de recherche de cette ampleur, première 
fois que nous éditions un livre, première fois que 
nous réalisions une exposition de ce type… Cette 
aventure « initiatique » portée par l’Addm 53, 
la ville de Laval et le Cirma Les Ondines, nous 
l’avons vécue collectivement, les coudes serrés, 
entre rigolades et engueulades… Comme un vrai 
groupe de rock ! Et au-delà de cette équipe, le 
navire a embarqué à son bord quelques précieux 
bénévoles, un comité de pilotage passionné, de 
très nombreux musiciens ou collectionneurs qui 
nous ont prêté avec enthousiasme leurs précieu-
ses reliques, un 45 tours rare, un antique Teppaz 
ou une guitare d’une valeur inestimable… 
Avec Marc Touché, « père spirituel » du projet, le 
dossier de ce numéro revient sur les fondements 
de cette aventure et, dans une sorte de making of, 
ouvre les coulisses de cette « équipée sauvage » 
que fut Rockin’Laval. Play it again Sam !



� tzr

Comment en es-tu venu à travailler sur ce que tu ap-
pelles  la  « socio-histoire des musiques amplifiées vues 
d’en France » ?
Je pars du principe que toutes les musiques sont porteuses 
de valeurs. Or, il y a quelques années, lorsque j’allais visi-
ter le musée de la Cité de la musique, je voyais de très belles 
salles, passionnantes et très bien réalisées, consacrées aux 
instruments des musiques classiques, tandis que les musi-
ques amplifiées n’avaient le droit qu’à une seule salle, trai-
tant le sujet rapidement. Ces musiques constituent pour-
tant des pratiques artistiques et culturelles majeures et 
majoritaires. Cela pose la question de leur légitimé sociale 
et culturelle, ne doivent-elles pas être considérées comme 
du patrimoine national ? Ne doit-on exposer dans les mu-
sées que la vaisselle des rois de France ? Et pas celles des 
paysans, des ouvriers, des classes moyennes ? Les violons 
et pas les guitares électriques ? Ces objets à faible légitimité 
institutionnelle renseignent sur les modes de vie, les rela-
tions et rapports sociaux. Si on ne se donne pas les moyens 

de conserver certains de ces objets témoignant du passage 
d’une société acoustique à électro-amplifiée, ne resteront 
dans les musées que les instruments des musiques classi-
ques, qui donneront à ceux qui les visiteront dans 40 ou 50 
ans une vision totalement biaisée de notre époque. 

N’était-il pas aussi nécessaire de se pencher sur cette 
« mémoire » pour contredire, comme tu l’écris dans la 
préface du livre Rockin’Laval, « les présupposés habi-
tuels qui obscurcissent les chemins de la réflexion sur 
l’histoire sociale des musiques amplifiées » ?
Lorsqu’on réalise une enquête comme celle qui a été me-
née à Laval, on s’aperçoit par exemple que les premiers roc-
keurs des années 60 répétaient et jouaient souvent dans des 
salles paroissiales tenues par des curés. Quand on raconte 
cela, les gens nous regardent avec des grands yeux. Cela 
vient contredire les préjugés que l’on peut avoir sur le rock, 
la jeunesse qui ne sont pas des catégories à part, étanches, 
mais dans un échange permanent avec les mondes des 
adultes et des institutions. On colle souvent aux musiciens 
rock une image de révoltés, la réalité est beaucoup plus 
complexe. Lors de ce type d’enquêtes, on ren-
contre très rarement des révoltés, des 
rebelles… S’il y a un acte de révolte, 
il réside principalement dans le 
fait même de monter un groupe : 
on se réunit à 4 ou 5 et on décide 
de faire nos chansons à nous. 
C’est déjà énorme, magnifique, 
de faire cela… Le récent film 
Les Chats persans, qui montre 
des groupes de rock en Iran, est 

riche d’enseignement de ce point de vue là. Ce ne sont pas 
des rebelles en soit, leurs textes, leurs rêves sont ceux d’un 
groupe banal, comme il y en a partout dans le monde. C’est 
le fait même de vouloir s’exprimer librement et de créer un 
groupe qui est magnifique, qui les rend extraordinaires et 
fait d’eux des révoltés dans un contexte politique oppres-
sif.

Ces  recherches  montrent  aussi  que  les  rockers  sont 
loin de former une catégorie homogène…
Au cours de ces enquêtes de terrain, on rencontre des gens 
issus de divers milieux sociaux, et dans des situations socia-
les les plus contrastées. On y retrouve la société, la vie dans 
toutes ses composantes. Quand on va voir de plus près, on 
se rend compte que c’est un patchwork très contrasté. C’est 
bien plus complexe et riche que ce qu’on pouvait imaginer 
avant de s’y frotter.

Faire entrer le rock au musée, reconstituer un local 
de répétition dans une exposition, ça n’est pas risquer 
de figer ces musiques dans une sorte de folklore ?
La folkorisation, figer un objet, une pratique musicale dans 
une seule et unique « vérité », c’est un risque permanent, 

qu’il faut toujours avoir pré-
sent à l’esprit et combat-
tre. Quand on présente 
dans une exposition, 

comme à Laval, un local 
de répétition, il y a tou-

jours des gens qui pren-
dront ce local comme 

le modèle uni-
que de tous 
les lieux de 
répétition. 

Alors qu’il 
n’est qu’un exemple parmi 

tant d’autres. Une des solutions aurait 
pu être de présenter à côté de ce local des pho-

tos de lieux totalement différents, représentant 
d’autres courants, d’autres contextes sociaux et 
modes de vie. Quand on expose un objet, il faut tou-

jours penser à ce qu’il dit et à ce qu’il ne dit pas, à le 

mettre en perspective. Ainsi dans Rockin’Laval lorsqu’on 
évoque l’influence du rock anglais au début des années 60, 
on cite d’abord les Shadows. Un groupe que l’histoire du 
rock « officielle » oublie souvent de mentionner alors que 
les enquêtes de terrain comme celles menées à Laval et 
ailleurs montrent l’influence capitale que ce groupe a eu 
pour déclencher des vocations de musiciens et la création 
de très nombreux groupes.

Pourquoi  as-tu  accepté  de  travailler  sur  un  projet 
aussi « improbable » que Rockin’Laval ? Laval n’est pas 
identifiée comme une ville très rock…
Ce qui m’intéresse, c’est justement le caractère improba-
ble de l’arrivée de musiques venues d’ailleurs (USA, GB) 
dans des petites villes tranquilles, ordinaires, à l’image 
non tapageuse, ni métropole, ni ville phare. Voir comment 
ces musiques ont fait sens et pris racines en milieu rural et 
dans tous les types de tissus urbains. Le rock’n’roll puis les 
diverses formes de rock se sont répandus sur l’ensemble du 
territoire avec des histoires provinciales différentes de cel-
le de Paris : la rencontre des parquets de bal et des groupes 
rock’n’roll, hard ou planant, constitue une histoire éton-
nante, elle aussi improbable : une façon de vivre économi-
quement de ces passions en l’absence de salles dédiées. Ce 
type de travaux constitue un apport de connaissances qui 
va contribuer, avec les autres recherches menées ailleurs, 
à constituer une histoire des musiques amplifiées vues 
de France, plutôt que des États-Unis ou d’Angleterre. Dès 
l’origine de ce projet, j’ai senti qu’il y avait une envie de 
mener un travail approfondi, de remonter jusqu’aux dé-
buts du rock’n’roll en France. L’important étant de mettre 
en perspective ces années pionnières avec les décennies 
qui nous mènent à aujourd’hui. Le travail que nous avons 
mené à Laval, ainsi que ceux réalisés par d’autres à Bor-
deaux, Nantes ou Brest, constitue un chantier de défricha-
ge. Dans 10 ou 20 ans, quand de nombreux livres du même 
genre auront été écrits, on viendra interviewer l’équipe de 
Rockin’Laval parce qu’elle aura été parmi les premières à 
s’être lancée dans ce genre d’aventure.

Propos recueillis par Nicolas Moreau

> www.irma.asso.fr/Marc-Touche

 rock

Marc Touché est un pionnier. L’un des premiers chercheurs à avoir fait des « musiques électro-am-

plifiées » (terme dont il est l’inventeur) son terrain de recherche privilégié. Après s’être intéressé à 

la question de la répétition et des risques auditifs, ce sociologue au CNRS travaille aujourd’hui sur 

la patrimonialisation et la mémoire des musiques amplifiées en France. Parrain de Rockin’Laval, cet 

ancien bassiste a marqué le projet de son empreinte, celle d’un sociologue de terrain, qui aux stars 

préfèrent les rockeurs de tous les jours, « ordinaires et magnifiques » à la fois.

Chercheur

de
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Le cahier de Tess
Il était une fois un article de Tranzistor. Deux pages du nu-
méro 22, paru en décembre 2005, retraçant à grands traits 
les riches heures du rock lavallois. Signé Éric Fagnot, cet 
article s’appuyait sur un dossier paru en 1997 dans le jour-
nal municipal Laval Info. Rédigé avec les conseils éclairés 
de Patrick Levanier, érudit rock local et fondateur de Créa-
zic (« rock school » et futur point cardinal du rock à Laval), 
ce dossier qui courait sur deux numéros avait l’immense 
mérite de faire remonter à la surface un passé rock que 
Laval ignorait jusqu’alors. On pouvait y contempler les 
photos des Shouters, en mode hippie à franges, ancêtres 
d’une vague dont les quarantenaires d’aujourd’hui se sou-
viennent bien, celles de Blue Valentines, de Darken ou des 
Why Ted ? 
Ah les Why Ted ? ! Beautilful losers comme on les aime chez 

nous, qui frô-
lèrent la gloire 
sans la connaî-
tre (sauf  à La-
val !). C’était 
le groupe de 
Tess, dit aussi 
David Tessier, 
batteur, pilier 
de Créazic et 
de la scène 

rock locale. Un jour, pour récupérer une photo des Why 
Ted ?, Tess m’ouvrit son cahier. La taverne d’Ali Baba ! 
Il y avait consigné tous ses trésors de guerre depuis ses 
premiers faits d’armes dans une cave très (Velvet) under-
ground du vieux Laval : articles de journaux, photos, flyers 
et même une mèche de cheveux, vestige de son passage au 
service militaire… 
Ce cahier d’écolier en forme de musée personnel a été un 
déclencheur. Bizarre peut-être mais, ça nous faisait rêver. 
Et d’autres pensaient comme nous que cette mémoire mé-
ritait mieux que de pourrir dans un tiroir. Xavier Villebrun 
et le service des musées et du patrimoine de la ville de La-
val convaincus, le rêve prenait forme : on ferait de cette his-
toire une expo et un livre. 

La guitare des Volcans
« À l’époque, il n’y avait que les Shouters ». Tous les témoi-
gnages concordaient : les Shouters, restés dans toutes les 
mémoires, étaient le pre-
mier groupe de rock laval-
lois. Mais Marc Touché, 
fort de son expérience et 
ses explorations dans les 
profondeurs de l’histoire du 
rock made in France, jouait 
son rôle de parrain et nous 
mettait en garde : « Il y a for-

cément eu d’autres grou-
pes. Toute les villes de 
France au début des an-
nées 60 ont eu leurs Chats 
Sauvages ou leur Johnny 
Hallyday locaux. Méfiez-
vous de ce qui brille, de 
ce qui paraît établi. Allez 
fouillez les recoins obs-
curs… » D’accord mais 
comment ? Les appels 
à témoignages passés 
dans la presse restaient 
sans réponse. Et tout 
cela remontait à près 
d’un demi-siècle : suffi-
samment de temps pour 
effacer des mémoires les 
noms de ces hypothéti-

ques pionniers.
Restait une solution : fouiller la presse locale. D’abord le 
Courrier de la Mayenne, puis plus tard Ouest-France. 1959, 
1960, 1961, 1962... Et le 23 mars 1963, à la une du Courrier, 
le coup au cœur : une photo de « deux jeunes musiciens de 
l’orchestre des Volcans ». Deux gamins brandissant des gui-
tares électriques le sourire aux lèvres. Nous avions désor-
mais un nom : « Les Volcans », qui nous mènerait jusqu’à 
ses anciens membres et à une vieille guitare… Peut-être la 

première six cordes électrique 
importée dans nos contrées. 

Celle d’Alain Bellanger, 
un demi-caisse électri-

fiée artisanalement, 
un peu fracassée 

( p a r a î t - i l 
sur la tête 
d’un specta-
teur), que je 
ré c u p é r a i s 
un jour avec 
émotion, tel 
un archéo-
logue décou-

vrant un vestige du paléolithique, conscient d’avoir entre 
les mains un morceau d’histoire…

Modeste Bidouane
Tous les exemplaires de Ouest-France et du Courrier de 
la Mayenne de 1958 à 1985 ! Près de 10 000 journaux éplu-
chés ! Nous fûmes quelques-uns à user nos fonds de jeans 
sur les sièges (confortables et accueillants) des archives dé-
partementales, oscillant entre 
franches rigolades à la lecture 
de faits divers surréalistes et 
soupirs désespérés face au 
vide intersidéral de certaines 
années. Et puis soudain, ô joie, 
un article causant de rock ! Le 
festival Underground au Palais 
de l’Industrie, les Chats Sauva-
ges au théâtre municipale ou… 
Modeste Bidouane ! Ce « cher » 
Modeste Bidouane, journaliste 
au Courrier de la Mayenne, 
pondait au début des années 
60 des articles aux relents 
franchement réactionnaires 
et paternalistes. C’était en 
ces temps héroïques où les 
rockers faisaient peur. La 
plupart des journaux y al-
laient de leurs articles hosti-
les à cette bruyante jeunesse, 
et chaque ville avait son Bi-
douane, capable d’écrire des 
choses du genre : « Qu’est ce 
qu’il a dans le ventre, votre 
Johnny Halliday ? Rien, qu’un 
peu de rythme qu’il a su exploiter des pauvres gogos que vous 
êtes, et que vous resterez toujours. Le rythme, je l’ai vu chez 
les nègres, au fond de la brousse », etc. Dans l’atonie de ces 
longues après-midis aux archives, on comprend aisément la 
jubilation ressentie par celui d’entre nous qui tombait sur 
l’une de ces diatribes au style inénarrable. Avis aux fans, 
les œuvres de Bidouane sont consultables dans le livre ou 
l’exposition in extenso. Encore merci Modeste !

Putain deux ans ! 30 mois de recherches et de trouvailles, de 
joies et de galères, de passion et de doutes... Plus de deux 
années passées à préparer Rockin’Laval, deux années de 
labeur impossibles à résumer en quatre pages mais qu’à tra-
vers quelques objets ou moments choisis cet article raconte 
en pointillé…

Rockin’Laval, 
     le making of
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La caméra
P a g e s j a u n e s . f r, 
annuaires, contact 
d’untel qui connaît 
le frère d’untel… 
De fil en aiguilles, 
Élodie Gondouin, qui 
s’est chargée d’une 

grande part de l’enquête, engrangeait les contacts. Parmi les 
quelque 400 personnes répertoriées sur son listing, près de 
120 ont « subi » l’épreuve de l’interview.
Armés d’une petite caméra, nous leur faisions raconter 
leur vie de rocker, depuis leurs premiers accords de gui-
tare à aujourd’hui. Un modèle pour les néophytes que nous 
étions : les interviews de Marc Touché, à peine trois ques-
tions et un type qui répond sans interruption pendant 3 
heures... Un secret : l’empathie, se brancher sur la même 
longueur d’onde que la personne en face de vous et lui don-
ner l’impression (réelle) que l’histoire de sa vie est la chose 
la plus intéressante que vous ayez jamais entendue. Ce fu-
rent souvent de grands moments. Comme ces six heures 
d’interview avec Tess, ou cette très longue discussion de 
plus de sept heures avec le prolixe Pierre-Louis Lamballais 
de Réseau d’Ombres, les anecdotes hilarantes de Romuald 
Gablin des Twirl Comics, La Wen et sa guitare zebrée, Do-
minique Brusson évoquant ses souvenirs de jeune punk, 
avec dans la voix cette même révolte sourde qui, on l’ima-
gine, l’animait  30 ans plutôt. 
Autant de moments, de paroles captées par l’œil de notre 
caméra et mis en conserve sur des centaines de petites cas-
settes. Ces quelque 200 heures de bandes furent la matière 
première du livre, dont Raphael Juldé, l’auteur principal a 
extrait la substantifique moelle. Un vrai travail de dingue. 
Littéralement.

L’affaire de la mob
Septembre 2009. Après 

moult péripéties, la 
construction de 

la palissade de 
bois brut qui 
constitue l’os-

sature de l’exposition s’achevait. Les menuisiers de l’en-
treprise d’insertion Genie venaient de donner leur dernier 
coup de marteau. Une chance, certains d’entre eux, fans de 
rock, s’étaient appropriés complètement l’expo, proposant 
de nombreuses modifications, idées (de génie) et proposi-
tions d’améliorations… 
Bientôt viendraient se lover entre les parois de la palissade 
la chambre de fan, le local de répétition reconstitué, tous les 
instruments prêtés par des musiciens et collectionneurs ou 
ceux provenant de la formidable collection du musée des 

musiques populaires de Montluçon. 
Mais une pièce maîtresse manquait encore désespérément 
à l’appel : la mob ! La fameuse Peugeot BB3 sport que che-
vauchèrent tous les rockers lavallois dignes dans ce nom à 
l’aube des sixties (« la Rolls-Royce des mobs ! » nous susur-
raient-ils dans un soupir ému) restait introuvable. Après 
plusieurs mois passés à écumer les sites web, à courir les 
collectionneurs et lancer des appels déspérés sur les ondes 
de France Bleu Mayenne (bientôt tout le département allait 
en causer : « alors cette mob, vous l’avez trouvée ? »), nous 
mettions enfin la main sur le fameux vélomoteur, quelques 
semaines avant le vernissage…

Serge et Lemmy 
On avait tellement envie d’y croire. Lemmy Kilmister de 
Motörhead et Serge, l’ancien patron du bar des Artistes, 
bras-dessus bras-dessous, l’index dressé dans un fuck ri-

golard… Ça pa-
raissait telle-
ment plausible. 
Deux icônes 
absolues du 
rock réunies 
pour la photo. 
Certes Serge, le 
« barbu », est un 
peu moins célè-
bre que Lemmy, 
mais à Laval il 
est le rock’n’roll 
incarné. Alors 
sans se poser de 
question, sans 

rien savoir de l’auteur et de l’origi-
ne de cette photo, nous l’avons uti-
lisée sans sourciller dans le livre. 
Il faut dire qu’après quelques mois 
passés à retravailler ce bouquin, à 
quelques semaines du bouclage, 
notre attention s’était un peu 
émoussée. Nous avons pourtant 
passé un temps infini à finaliser 
ce livre, des jours (et des nuits) à 

relire ces pages, à corriger les légendes, à vérifier que ces 
foutus titres ne se décalent pas… et tout cela sans jamais 
s’apercevoir que ce fameux cliché était un montage, une 
bonne blague… Bref, on est tombé dans le panneau. Mais 
cette photo est si vraie, qu’aujourd’hui encore, j’y crois tou-
jours un peu…

Rassurez-vous l’autre duo improbable du livre, cette photo 
impayable réunissant Bob, la rock star locale, et le maire 
de Laval en plein solo de guitare électrique, est quant à elle 
bien réelle.

My life is in black & white
7 novembre 2009. Près de 400 personnes sont réunies à la 
Scomam. Le vernissage de l’exposition Rockin’Laval bat 
son plein. Avec un an de retard, on y est arrivé. Grand sou-
lagement. Les 
discours pas-
sés, l’« ancien » 
Bob NGadi et 
le jeune Bart de 
Birds in row (20 
ans de moins) 
jouent les pre-
miers accords 
de « My life is in 
black & white », 
l’hymne des 
Blue Valentines. 
Les images du 
clip du groupe, tournées en 1986 sur FR3, resurgissent, et 
avec elles ce refrain magique qu’à l’époque des centaines 
de garçons et de filles, trop heureux d’avoir trouvé leur 
« local hero », braillèrent dans un frisson. Ce soir, 20 ans 
plus tard, le frisson est toujours là. Et demain, ce sera les 
concerts des Shouters, puis de Why Ted ?, Montgomery, les 
conférences, etc. prolongeant le plaisir encore pour quel-
ques mois. Laval is rockin’ !

Nicolas Moreau 

Derniers rendez-vous
> L’exposition Rockin’Laval est ouverte jusqu’au 
dimanche 28 février. Horaires d’ouvertures exceptionnels 
les 27 et 28 février : 14h-19h. Visites commentées les 13 
février (16h), 27 et 28 février (15h). Infos : 02 43 53 39 89

> Rockin’party pour fêter la clôture de l’exposition. DJ 
set avec Guigui Jones (Archimède), Ced (Montgomery) et 
radouL branK (q.o.d.). Samedi 20 février, de 21h à 1h à la 
Scomam (site de l’exposition). Entrée libre.

> Soirée Check ur asses night #2 avec Homestell + As 
We Draw + Birds In Row + The Forks. Samedi 27 février, à 
21h. Salle polyvalente de Laval. Entrée : 3 €.

> My Rock : spectacle chorégraphique de Jean-Claude 
Gallotta. Samedi 27 février, à 20h30. Théâtre de Laval. 
Entrée : 6 à 20 €.

Pour plus d’infos : www.rockinlaval.com



Les nuages, jusque-là coupables d’une poignée d’aver-
ses démentielles sur le site des 3 Éléphants, s’écartent 

pour faire place à un début de soirée enfin estival, tandis 
que Sébastien Schuller, éternelle casquette vissée sur la 
tête, s’empare de la grande scène du festival. Une demi-
heure plus tôt, on découvrait, au détour d’une interview 
hélas trop furtive, un type simple, la trentai-
ne, peu loquace et presque timide, au regard 
mélancolique. Un adjectif  souvent accolé à 
sa musique, mais il ne s’en cache pas : « J’ai 
toujours aimé les musiques tristes. Ça reflète 
ce qu’on peut vivre et observer de notre époque. 
Mais ma musique est aussi teintée d’espérance, 
car il faut en garder ! » 
Alors que ses musiciens attaquent le concert avec le super-
be « Open organ », les spectateurs s’approchent en évitant 
les flaques, prêts à dégainer le parapluie ou la capuche en 
cas de giboulées récidivistes. Heureux hasard évidemment 
que ces mesures introductives résonnant comme un écho 
aux rayons qui percent après la tempête. La métaphore est 
facile, mais c’est en effet un peu de lumière que laisse filtrer 

l’artiste sur Evenfall. Lumière encore blafarde, mais tout 
de même : il s’opère là entre son premier et son deuxiè-
me album comme un changement de saison, comme une 
douce transition d’un soir d’automne pluvieux à un petit 
matin d’avril. Une projection que partage l’intéressé : « Ma 
première volonté avec cet album, était qu’il sonne printanier. 
Et on peut l’écouter comme le déroulement d’une journée, de 
l’aube sur les premiers titres jusqu’à la tombée de la nuit 
dans la deuxième moitié, imprégnée d’ambiance plus cré-
pusculaires. »

Attendu au tournant
Sorti en 2005, Happiness se révélait comme un recueil ma-
gique de pop-songs tristes et éthérées, et d’instrumentaux 
qui auraient leur place sur la BO d’un film de Tim Burton. 

Accueilli avec force louanges, l’album récolte aussi un joli 
succès public sur scène. « J’avais conscience qu’on m’atten-
dait un peu au tournant avec ce nouvel album, reconnaît-il. 
Comme je le présageais, les réactions sont très différentes, de 
la surprise à la déception, en passant par l’enthousiasme. » 
On retiendra surtout l’enthousiasme à l’écoute d’Evenfall, 
un album en suspension, à la beauté modeste et lancinan-
te, presque spectrale, qui marche sur la pointe des pieds et 

envoûte sans excès de chagrin. 
Moins évident à la première écoute que Happiness, il pas-
se plutôt bien l’épreuve de la scène ce soir, sur la Plaine 
d’aventures de Saint-Nicolas. S’y déploie une musique or-
ganique et feutrée, qui enveloppe le spectateur dans son 
lit de cuivres moelleux, orgues impressionnistes, piano 
lacté et cordes sensibles, jouant de la répétition des motifs 
et des infimes variations comme de subtiles déclinaisons. 
Les morceaux s’enchaînent avec fluidité, attachées par un 
fil d’Ariane mélodique ténu et une voix fragile et haut per-
chée. 
De ce chant en anglais un peu flottant (on peine à dis-
tinguer des mots), percent néanmoins des nuances de 
couleur insoupçonnées sur l’arc-en-ciel du spleen. « J’ai 
d’avantage utilisé le chant sur cet album, mais je pense 
pouvoir encore progresser sur le travail de ma voix comme 

instrument, concède ce batteur de formation qui compose 
au piano. Tout le problème quand tu composes, arranges, 
programmes, travailles tes instruments pour nourrir tes 
morceaux, c’est qu’il te reste assez peu de temps pour tra-
vailler ta voix. »

Un univers à part
En quatre ans, il n’a pourtant pas perdu de temps : il com-
pose trois musiques de films, voyage et écoute beaucoup : 
« L’époque est musicalement passionnante : Sufjan Stevens, 
Arcade Fire, Beirut et Animal Collective sont mes derniers 
coups de cœur, qui ont pu m’influencer d’une manière ou 
d’une autre. Mais la scène française n’est pas en reste. 
J’adore Dominique A, M83 ou Syd Matters ». 
Du petit jeu des références, Sébastien Schuller parvient à 
s’extraire assez facilement pour évoluer dans son univers 
propre. Tout au plus trouvera-t-on quelques bribes ryth-
miques sur « Battle » ou « High green grass » rappelant le 
dernier Radiohead, In rainbows. Et l’atmosphère de ses 
chansons semble invoquer par moments les islandais de 
Sigur Ros, qui auraient calmé leurs envolées lyriques 
pour n’en garder que la « substantifique moëlle ». 

Désormais exilé aux Etats-Unis, à Philadelphie, cet ancien 
vendeur à la Fnac et bibliothécaire, avoue « ne pas vouloir 
forcément devenir plus gros en France, mais plutôt me pro-
duire dans des territoires étrangers où l’album n’est pas 
sorti. Enfin, pour l’instant je suis très content de faire une 
soixantaine de dates à chaque album, avec des beaux festi-
vals à la clé. » Comme celui des 3 Éléphants, qu’il découvre 
et dont il loue la programmation aventureuse.
Seul bémol, personnel, à mettre au crédit du festival laval-
lois : on imaginait d’avantage les chansons de Sébastien 
Schuller s’épanouir sous le chapiteau au déclin du soleil 
qu’en ouverture de la grande scène, mission parfois in-
grate quand le public est encore tiède et clairsemé. 
Car l’artiste a beau finir, quand les guitares s’en mêlent, 
par une version de son classique « Weeping Willow » à fai-
re dresser les poils, sa prestation laisse, du coup, un léger 
goût d’inachevé. Le souvenir ému d’un concert magique 
quatre ans plus tôt, dans l’intimité d’une salle à la Route 
du Rock, nous avait d’ailleurs mis sur la piste : les sym-
phonies miniatures et diaphanes du songwriter Schuller 
doivent être chuchotées à l’oreille, entre nuit vaporeuse et 
rêve éveillé.

Yoan Le Blévec

> www.myspace.com/sebastienschuller

De ce chant en anglais un peu flottant percent néan-
moins des nuances de couleur insoupçonnées sur l’arc-
en-ciel du spleen

Un peu vite catalogué 
comme nouveau prodige 
français de l’electro-pop 
versant mélancolique, avec le 
parfait Happiness en 2005, 
Sébastien Schuller aura 
mis quatre ans à accoucher 
d’un second album, Evenfall. 
Désormais délestée en partie 
de l’apparat électronique, sa 
musique, matière organique 
sensible et mouvante, gagne en richesse 
instrumentale et prend de la hauteur. 
Rencontre avec un artiste humble et 
discret, à l’occasion de son passage aux 
3 Éléphants en juillet dernier.
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Matthieu : À l’origine de la création des Fils Canouche, il 
y a eu la découverte du groupe Samarabalouf. Leur swing 
manouche a été une source d’inspiration pour la création 
de nos propres compositions. Leur façon décomplexée 
d’aborder cette musique nous a tout de suite séduits. 
On s’est attaqués à ce style de manière autodidacte… À 
l’origine nous étions deux guitaristes puis la formation 
s’est étoffée avec les arrivées de Laurent au sax et 
d’Aurélien à la contrebasse, avec lesquels nous avons 
enregistré notre premier album. Depuis Johann et Benoît 
les ont remplacés. Nous avons alors multiplié les dates de 
concerts, les soirées privées, les festivals, de plus en plus 
loin des frontières du département. Franchement, nous 
n’espérions pas un développement aussi rapide du projet.

Vous  envisagez  aujourd’hui  de  vivre  de  votre 
musique. Était-ce un but pour vous depuis les débuts 
du groupe ? 
Xavier : Pas du tout, on ne s’est jamais pris la tête en se 
disant qu’on allait devenir musiciens professionnels. Au 
départ, nous faisions de la musique pour nous marrer. 
Depuis le début des Canouche, on a toujours réussi à 
bien se débrouiller, à trouver des dates de concert sans 
jamais démarcher intensément. Le bouche à oreille 
fonctionne bien. Avant de penser sérieusement à la 
professionnalisation, nous nous sommes aperçus que sur 
les deux dernières années, nous avions suffisamment de 
dates pour obtenir le statut d’intermittent du spectacle. 

L’intégration dans le groupe de deux nouveaux musiciens 
déjà professionnels a également pesé dans cette décision. 
Aujourd’hui on ne regrette pas ce choix, ça marche plutôt 
bien pour nous. Notre musique touche des publics très 
différents et nous permet de jouer un peu partout, dans 
des cafés-concerts comme dans des festivals des musiques 
actuelles ou des centres culturels…

Avec ce second album, vous semblez vous détacher de 
votre swing manouche initial et vouloir explorer de 
nouvelles contrées musicales…
Matthieu  : La source d’inspiration reste pourtant la 
même que sur le premier album, à savoir jouer ce que 
tu as dans la tête, ce que tu écoutes. C’est vrai que dans 
le premier, la filiation avec le jazz manouche était peut 
être plus évidente car nous étions dans la découverte. 
Aujourd’hui on s’en détache un peu, j’écoute plus du 
Radiohead que du Django Rheinhardt... Pour ce disque-ci, 
chaque musicien a mis sa petite touche personnelle dans 
la composition des morceaux. Jo est un jazzman confirmé 
et ça s’entend dans ses solos. Mes premières influences 
sont blues d’où l’utilisation de la distorsion sur certaines 
parties de guitare. Xavier est aussi trompettiste, d’où 
le côté « trompette » quand il joue de la guitare (rires) et 
Benoît vient du bal. L’addition de toutes ces influences 
bouleverse forcément le projet musical. L’objectif  est 
d’ouvrir au maximum notre univers musical, de ne pas 
se cantonner uniquement au swing manouche, mais au 

contraire de l’enrichir avec d’autres styles musicaux. 
Puis le fait de progresser techniquement nous a permis 
d’intégrer d’autres couleurs et d’aborder des styles 
auxquels on n’aurait jamais osé s’attaquer auparavant. 
À mesure de ta progression, tu deviens plus exigeant en 
terme de composition, d’arrangements….

Maintenant vous allez défendre votre nouvel album 
sur  scène,  quels  types  de  lieux  de  concerts  visez-
vous ?
Xavier  : Cet album, on l’espère, nous fera connaître. Le 
but est de pouvoir accéder aux belles salles, aux théâtres… 
Ce sont principalement ces réseaux-là que nous allons 

démarcher cette saison. Maintenant nous sommes 
conscients que sans un minimum d’encadrement, il est 
difficile d’exister sur la scène actuellement, et notamment 
de toucher ces réseaux de diffusion. Si demain quelqu’un 
vient nous épauler et souhaite développer notre projet, il 
est bien évident que nous serons preneurs…

Pour  jouer  dans  des  théâtres,  des  « belles  salles », 
allez-vous  repenser  votre  spectacle,  l’adapter  à  ces 
lieux nouveaux pour vous ?
Matthieu  : Depuis nos débuts nous entretenons une 
approche assez théâtrale de la scène. C’est un rapport 
que l’on affectionne particulièrement. Notre approche 
scénique est le reflet de notre personnalité, notamment le 
côté « déconne » que l’on aime bien mettre en avant. Peu 
importe l’endroit dans lequel nous jouons, que ce soit au 
festival des Rendez-vous de l’Erdre ou bien dans un bar 
du Nord Mayenne, nous ne faisons aucune différence dans 
notre manière d’aborder la scène, nous sommes là pour 
nous éclater et faire partager cette éclate avec le public. Le 

but du nouvel album est de le défendre dans 
des lieux de diffusion « institutionnels », 
plus particulièrement les théâtres ou les 
centres culturels, donc si l’on veut toucher 
ces réseaux, il est indispensable de travailler 
une mise en scène un peu plus aboutie pour 
prétendre y jouer.

Quelles  sont  aujourd’hui  les  objectifs 
des Canouche ?
Xavier : C’est déjà de jouer pas mal dans la 
région pour faire un peu de buzz. Depuis la 
sortie du disque, nous avons fait quelques 
bonnes dates en Mayenne (le Théâtre à Laval, 
Les Ondines…). J’ai beaucoup démarché 
l’hiver dernier les cafés-concerts pour obtenir 
notre intermittence, maintenant que nous 
l’avons, le travail consistera à démarcher 
les lieux de diffusion professionnels. 
Aujourd’hui nous avons un bon support, 

un début de crédibilité auprès des professionnels (Jazz à 
Vienne, Rendez-vous de l’Erdre…) qui nous ont invités sur 
leur festival. Nous comptons désormais sur ce nouveau 
disque pour nous amener sur le devant de la scène auprès 
du public mais aussi des professionnels : tourneurs, 
diffuseurs...

Propos recueillis par Éric Fagnot

> www.lesfilscanouche.com
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Jeune groupe de jazz manouche made 
in Mayenne, les Fils Canouche 
sont de retour sur le devant de la 

scène avec leur second album « La 
Mécaniche ». Adepte de la pompe 
chère à Django, le quartet sait aussi 
manier le contrepied et bousculer 
les codes conventionnels du 

swing gitan. Xavier et Matthieu, les 
deux membres fondateurs du groupe, 

reviennent sur le parcours de ce quatuor déjanté.

Matthieu : “Aujourd’hui j‘écoute plus du 
Radiohead que du Django Rheinhardt”



Sine Qua Non  
Il y a une tendance naturelle à vouloir 
ranger chaque groupe dans une case 
musicale prête à le recevoir, mais cette 
case semble parfois trop étriquée pour 
qualifier ce que l’on écoute. C’est le cas 
de Sine Qua Non, un groupe, ou plutôt 
un collectif  au service du brassage des 

genres musicaux, mixant funk, rock et hip hop. Né de la 
rencontre de Foodj, déjà actif  au sein du groupe hip hop 
West Sound, et de musiciens aux influences variées, Sine 
Qua Non délivre ici son premier cinq-titres après avoir pu 
aiguiser ses compositions lors de récents concerts.
Dès le premier morceau, un « Subversif  » au refrain entê-
tant, les ingrédients de cette alchimie sont en place, gui-
tare aux accents bluesy, base rythmique basse-batterie et 
flow hip hop. Et lorsqu’on croit les saisir, les musiciens de 
Sine Qua Non nous prennent à contre-pied en s’évadant 
« vers de nouvelles contrées musicales » où s’invitent percus-
sions et chants d’ailleurs. Le flow stylé, mais dénué d’ef-
fets, prend parfois la forme d’un slam servant au mieux les 
textes (« Je m’évade d’ici / je m’immisce sur les cimes du sys-
tème / joué sur seize temps… »). Une des bonnes surprises 
de ce passage studio est l’apport de cuivres, échappés de 
Bajka et de La Casa, renforçant encore le côté « live » qu’ils 
revendiquent. « C’est le bokson », un manifeste sur le web 
2.0, ferme cette session à l’originalité prometteuse.
Après l’écoute de ce EP, on imagine toutes les voies sty-
listiques qui s’ouvrent devant Sine Qua Non et qu’ils leur 
restent à explorer. En attendant, leur musique est à appré-
cier sans condition...

Vincent
(Autoproduit)
> www.myspace.com/sinequanon1

Joss    Carnet de voyage
Ce ne peut pas être un hasard. Joss 
chantait dans un groupe qui s’appelait 
Djamôn. « Lucky Luke contre Joss 
Jamon » ressurgit de ma mémoire 
d’enfant. Et alors ? Eh bien, vous lui 
demanderez, à Joss. Car à vrai dire, il 
ne fait pas de la musique de western, et 

son sourire est l’exact opposé du méchant patibulaire. Tout 
juste peut-on rappeler qu’il vient d’un Far West, puisque 
Joss est né il y a plus d’une vingtaine d’année en Haïti. 
Déraciné, Joss se crée son monde par la musique, qu’il 
revendique métissée. De fait, l’intéressé évoque pêle-mêle 
Téléphone, Keziah Jones, Sting, Bob Marley, Zazie, Tété, 
Cabrel, le 3e Oeil, Passi, Radiohead, Bjork, Cesaria Evora… 
Cela peut paraître surprenant, mais on retrouve une pincée 
de tout cela dans les ballades de ce Carnet de voyage. Les airs 
sont classiques comme la pop, l’esthétique entre acoustique 
et wah-wah. Quant au rap, Joss ne se risque pas à l’art du 
flow-débit, mais y fait quelques clins d’œil, notamment sur 
« Je me souviens », et… c’est séduisant. En toile de fond, le 
blues et l’Afrique ne sont jamais loin. La touche africaine 
est apportée par les percussions (il n’y a pas de batterie) et 
par les sujets (« L’Arbre à palabres »). Joss ne cherche pas à 
épater la galerie mais à éveiller les consciences. Il parle du 
monde, de sans-papiers, d’exil. Comme certains chanteurs 
africains, il n’a pas peur d’aborder des thèmes casse-gueule 
parce que trop consensuels, comme l’atrocité des guerres 
(« Plume qui tombe », « Saule pleureur blessé »). Si on 
admet ce style direct, il s’en sort bien, car la sincérité parle. 
Finalement, on sent qu’avec ses mots, il rêverait d’être 
Lucky Luke, le justicier.

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

Novice   Le Virtuel et le Réel

Artiste discret encore mal connu du 
public mayennais, Novice, alias Bruno 
Hardy, est pourtant loin d’être un 
débutant. Chanteur prolifique ? Il signe en 
effet ici son septième (!) album, enregistré 
en Mayenne et dans les Côtes d’Armor en 
2008. À noter d’abord le contraste entre la 

pochette du disque et son contenu : celle-ci représente deux 
marmots façon photo ancienne, noir et blanc qui évoque 
l’enfance, le temps de l’innocence, du temps qui passe. On 
pourrait s’attendre à du folk mélancolique ou de la chanson 
un brin nostalgique. Mais que nenni ! S’appuyant sur une 
formation musicale classique (basse/batterie/guitare/
clavier), bien construits et équilibrés, les morceaux de Novice 
sonnent plutôt pop-rock façon Dire Straits. Avec la présence 
d’une guitare électroacoustique, l’utilisation d’effets à bon 
escient, les sonorités sont chaleureuses et invitent à l’écoute. 
Bref de bonnes vieilles recettes éprouvées mais toujours 
cohérentes.
Quant aux paroles, on est saisi par leur caractère engagé 
qu’on n‘attendait pas dans pareil contexte. On peut se 
poser la question de savoir si les compositions de Novice, 
très marquées par des influences anglo-saxonnes, sont 
en adéquation avec les messages de ses chansons, qui 
s’inscrivent dans une tradition bien française (la chanson 
à texte). Pourtant, que ce soit avec le titre « Acteur à la 
Hammer » ou « Mondialisation », on se surprend à chanter un 
refrain ou partir dans un délire avec le comte Dracula…
« Virtuel ou réel » ? Sûrement les deux. Mais toujours avec 
une démarche sincère et tout en nuances. Ce disque est 
disponible en écoute sur Jamendo et peut être acheté sur le 
site internet de Novice moyennant une somme dérisoire.

Julien
(Autoproduit)
> www.novicemusic.fr
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Ptit Fat   Rude paradis

Ptit Fat est de la veine des dénicheurs de 
sons. À leur manière, il se laisse envahir 
par les sons qui l’entourent. Loop à la 
main, il sait déceler la trace du plus infime 
souffle, crépitement, ruissellement, 
cliquetis. Une fois ces pépites prélevées, 
il en saupoudre çà et là sa toile de fond 

tissée de mélodies lancinantes. Et quand notre « petit gros » 
décide que ces boucles de sons ne balanceront pas, il leur fait 
prendre un tour entêtant, oppressant.
Ptit Fat est de la veine des bricoleurs de sons. Eux seuls 
connaissent l’alchimie improbable de sonorités a priori 
antinomiques. Ici une kora (jouée par Sory Kandia Kouyaté 
des Espoirs de Conronthie) se mêle à une ligne de tuba 
(Jérôme Stenou de Bajka) ou s’accompagne d’une clarinette 
soutenue par un magnifique chant guinéen sur le titre « Rude 
Paradis ». On notera au passage que le « meussieur » sait 
s’entourer. C’est qu’à la différence de nombre de bidouilleurs 
electro, Ptit Fat se défend du cent pour samples. Il se révèle 
être avant tout de la veine des artisans du son. De ceux qui 
mettent la main à la pâte. Ce touche-à-tout que l’on aurait tort 
de ranger trop vite dans le rayon « electro » possède sa marque 
de fabrique : ce grain acoustique identitaire. Piano à pouce, 
toy piano, xylophone, mélodica, guitares, percus et flûtes 
s’accordent aux synthés parfois kitch, parfois rhodes, aux voix 
échantillonnées, aux samples jazzy et aux beats trip-hop…
Artisan, Ptit Fat l’est également parce qu’en amateur de 
beaux objets il a décidé d’immortaliser sa musique sur de 
noires galettes de vinyle grand format. Miam-miam ! À 
déguster donc un album frais et apaisant à l’écoute duquel 
on se surprend à balancer le bulbe, noyé par les images, 
divaguant au gré des ambiances sonores.

Antoine H.
(Autoproduit)
> http://ptit.fat.free.fr



Les Fils Canouche   La Mécaniche
Après « Sandales Chaussettes », leur 
premier album sorti en 2007, les 
Canouches ressortent du toilettage 
pour nous servir 13 titres shampouinés 
aux sonorités manouches mais pas 
seulement. Nos quatre jeunes chiens 
fous ont pris du poil de la bête, et 

c’est avec des crocs plus acérés que les Canouches nous 
présentent « La Mécaniche ».
Nouvelle coupe, nouveau brushing avec Johann au sax, 
Benoît à la contrebasse, et toujours Fiscane à la guitare 
solo et Xavier à la pompe. Ici pas de jazz manouche pur 
et dur, place à une touche world aux sonorités bluesy, 
orientales, yiddish, hispanisantes… Dès les premières 
écoutes, on est plongé dans des ambiances à la fois festive 
et mélancolique. Mélancolique par les envolées lyriques 
et graves du sax ou de la guitare : sur certains titres, des 
tonalités sombres s’esquissent et viennent nous prendre 
aux tripes. Par cette diversité de climats et de sonorités 
où s’invitent également accordéon et percussions, nos 
quadrupèdes parviennent à nous déconcerter à chaque 
titre et à nous entraîner dans leurs voyages avec une réelle 
facilité. On a plaisir à écouter et parcourir les 13 plages 
souvent ensoleillées de ce disque.
Et puis un album des Fils Canouche ne serait pas un album 
des Fils Canouche si on n’y retrouvait pas cet humour 
potache qui les caractérise si bien, avec bruits et cris en tous 
genres et titres de chansons toujours aussi désopilants : 
« Ta gueule la vieille », « Fétide haleine », « Zorro n’avait pas 
de solex »... Écoutez cet album : debout, assis, allongé ou 
couché et vous finirez bien par en redemander.

Jeff
(Autoproduit)
> www.lesfilscanouche.com

Fabrice Bréjean    30 short stories
Il y a une dizaine d’année un journaliste 
anglais inventait le terme trip hop. Bien 
que mal définie, cette catégorie musicale 
obéit à quelques règles, édictées par 
DJ Shadow ou le label Ninja Tune, 
références du genre. Craquements de 
vinyles, samples de trompette jazzy, beats 

hip hop old school… : Fabrice Bréjean, nouveau venu sur 
le micro-label lavallois q.o.d, n’échappe pas aux poncifs du 
genre. Mais à quoi bon faire la fine bouche ? Avouons-le sans 
manière, le premier album de ce jeune beatmaker réserve de 
bien coupables plaisirs. Écouter ses « histoires courtes », c’est 
s’enfoncer avec bonheur dans un vieux fauteuil moelleux, un 
verre de cognac à la main et, de préférence, sous l’influence 
d’un psychotrope quelconque.
Tout coule. Cool. Pas de stress. Ici rien d’agressif, mais rien 
de lisse non plus. Pas de chic en toc, pas de chiqué pour faire 
beau dans le décor. On sent que Bréjean soupèse chaque beat, 
chaque ligne de basse. Chaque sample fait sens et même les 
extraits de dialogues de films, dont abuse généralement le trip 
hopeur lamba, sert son propos, traduit une pensée… À l’image 
de ces quelques mots de Belmondo : « je suis un voleur » qui 
ouvrent 30 shorts stories, métaphore évidente du musicien qui 
recycle les morceaux des autres pour fabriquer les siens. 
Les titres s’enchaînent vite, dépassant rarement les 2 
minutes 30. Adoptant un format inhabituellement bref, 
ces 30 histoires témoignent d’une créativité décomplexée 
et foisonnante. Fabrice Bréjean compose des miniatures 
sonores, comme on tourne des courts-métrages ou comme on 
écrit des nouvelles (ici plutôt des haïkus). Ses petites vignettes 
contiennent en germe des développements, des pistes qu’elles 
ne font que suggérer, un peu comme les premières lignes d’une 
histoire dont il faudrait inventer la suite.

Nicolas
> En écoute et téléchargement gratuit sur www.qodlabl.fr
> www.myspace.com/fabricebrejean

Birds in row   Rise of  the phoenix
Nouveau groupe lavallois mais 
musiciens déjà expérimentés : les trois 
oiseaux de Birds in row, ex-Sling69 et 
Hard off  Hearing sortent du rang et 
s’envolent explorer d’autres cieux. Six 
mois à peine après leur formation, ils 
publient un premier 45 tours 4 titres, 

gravé sur vinyle transparent. Franchement hardcore et 
moderne, puissante mais sensible, violente et subtile en 
même temps, la musique de Birds in row ne laisse personne 
indifférent. Une musique loin des clichés, triste, énervée, 
instinctive, très mature, sans fioriture. Chaque rythme, cri, 
note, claquement de corde, de peau ou de cymbale est à la 
fois nécessaire et suffisant. Hurlements déchirés et larsens 
résonnent, se succèdent, s’entremêlent pour construire 
un univers qui ressemble au nôtre, où les émotions sont 
portées en étendards menaçants, où le martellement 
des instruments révèle une intensité musicale parfois 
angoissante, mais surtout libératrice et même salvatrice. 
Les influences sont nombreuses et diversifiées (écoutez 
Converge ou Envy, si vous êtes un tant soit peu curieux !), 
et enrichissent ces compositions déjà colorées d’une large 
palette de sentiments, bons ou malsains, mais toujours 
justes et pleins de force.
À tous ceux qui se plaignent que rien ne bouge, Birds in 
row martèle son credo do it yourselft : « remuez vous les 
fesses. Tout le monde peut monter un groupe, organiser des 
concerts, créer un zine... » En quatre titres la messe est dite, 
la foi est revenue et le « Phénix » peut enfin prendre son 
envol.

Rom1
(The Grass Was Never Green / I For Us / Vitriol Records)
> www.myspace.com/birdsinrow

The Brutal Deceiver
The Brutal Deceiver... Rien que le nom, on sait déjà 
qu’on n‘a pas affaire à de la chanson française ou du 
musette. Composé d’anciens membres d’Hard Off  
Hearing, de rescapés de Madwork et autres réfugiés 
de Skizoïd, ce groupe lavallois balance avec énergie un 
metal entre le death et le hardcore pas franchement 
révolutionnaire mais foutrement efficace ! Tout est là, 
harmoniques sifflées, plans de double-pédale qui mi-
traillent, chant saturé, riffs saignants, high gain... La 
maîtrise technique est impeccable mais ne se perd pas 
dans des constructions rythmiques ultra-chiadées, ça 
groove et on peut headbanger sans craindre d’être à 
côté de la plaque. On retiendra le petit chef-d’œuvre 
de l’EP, l’épique « All that », qui alterne grosses mosh 
parts, mélodies grandiloquentes et passages de grind. 
Servi par une prod qui n’a pas grand chose à envier 
aux ricains, TBD envoie du lourd et c’est très bien 
comme ça, Yah Yah !!!

Jicé
> www.myspace.com/thebrutaldeceiver

La démo à Momo

The Forks
On a tendance à l’oublier, mais parfois le rock c’est 
aussi simple que ça : une guitare et une batterie. Point. 
La formule paraît basique, mais tout aussi audacieuse 
dans son refus du superflu. Et de fait, il n’y a pas un 
pet’ de graisse dans ce duo instrumental pourtant bien 
huilé, formé en 2007, et qui a rapidement fait parler la 
poudre à force de sets explosifs, où les riffs saignants 
d’un Enguerran déchaîné se heurtent dans un fracas 
d’étincelles aux coups de butoir virtuoses de Florian. 
Les quatre compos de cette démo, exécutées à la vi-
tesse de la lumière, viennent confirmer les progrès 
fulgurants entrevus au fil des concerts. Et si on ne re-
trouve pas toujours l’intensité brute déployée sur scè-
ne, c’est aussi que ces titres à tiroirs savent ménager 
quelques respirations plus aériennes. Entre énergie 
punk primaire, précision chirurgicale du math-rock 
et ambiances post-hardcore, ces « fourchettes » bien 
aiguisées ne tranchent pas et c’est tant mieux.

Yoan Le Blévec
> www.myspace.com/theforksgroup 
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Après plus de 7 ans d’une carrière 
plutôt prestigieuse, le groupe 
mayennais AMPC (Action Musicale 
Pour la Culture) vient de faire ses 
adieux lors d’une tournée prestigieuse 
en Bretagne et Poitou-Charentes. 
AMPC, rassemblé autour de la figure 
emblématique de Kikou, s’est créé au 
lendemain du 1er tour des élections 
présidentielles, lorsque « le dangereux 

cyclope fascistoïde » est sorti victorieux. « Ce fut comme un 
électrochoc. Hitler s’apprêtait à revenir au pouvoir. La France était 
devenue un pays de racistes ; il fallait faire quelque chose et vite !» 
s’exclame Kikou avec son franc-parler légendaire. « Cette montée 
de l’extrémisme nous rappelait les plus douloureuses heures de 
l’Histoire ». AMPC descend alors dans les rues de Laval au son de 
leur chanson-totem : « Brun est la couleur du chagrin ». À cette 
occasion, AMPC s’entoure de musiciens ivoiriens en situation 
délicate. « Black Blancs Beurs : le métissage est notre avenir » 
fredonne Kikou dans un large sourire dynamique. « J’aimerais bien 
savoir ce qu’ils sont devenus, nos frères ivoiriens. Mais bon... ».
AMPC, sur son site internet, a toujours été totalement transparent 
dans sa volonté de respect de l’environnement. « Je notais tous 
nos déplacements, et j’affichais la facture énergétique. AMPC 
peut se vanter d’avoir été le groupe le moins polluant de France. 
C’est comme ça que nous avons rencontré Tryo ». Ils organisent 
ensemble une série de concerts sur le principe du covoiturage : 
« C’était un peu compliqué mais j’en garde un super souvenir ». 
AMPC est contacté par Guillaume Garot quelques mois avant les 
élections municipales mais Kikou reste ferme : « On est un groupe 
politisé, militant, certes, mais il est pas question de s’encarter, tu 
comprends ? On veut garder notre indépendance pour pouvoir être 
les porte-paroles des démunis. À partir du moment où t’es dans le 
système, c’est mort... » 
La consécration arrive en ce début d’année 2009 lorsque AMPC est 
approché par EMI MUSIC FRANCE : « On s’est posés pas mal de 
questions. On nous a assuré que le prix de revient du CD serait le 
plus faible possible. D’autre part, on reverse 1€ par disque vendu à 
la Fondation GoodPlanet dirigée par Yann Arthus-Bertrand ». 
Hélas, la belle aventure s’est achevée en juillet dernier. « Tu sais, 
dans un groupe, c’est comme dans la vie : il y a des hauts et des 
bas ». Kikou n’en dira pas plus mais on sent une certaine tristesse 
dans sa voix claire et son regard sincère. « Je vais partir un peu 
voyager en Inde. J’aime bien le côté spirituel. J’ai plein de projets 
encore en tête, t’inquiètes... » 

La chronique d’André A. Petites annoncesBon de commande Rockin’Laval
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> Musiciens du groupe Les Fils 
Canouche et anciens Ibogatura 
recherche un batteur ayant du 
groove (bon niveau) pour se faire 
plaisir à reprendre des bons titres 
de reggae. Répétitions sur Laval.
Contact : Xavier (06 84 63 90 24)
contact@lesfilscanouche.com

> Arctors (post rock) recherche 
batteur motivé pour compo et à 
terme concerts. Répétitions sur 
Laval le soir en semaine.
Contact : Sébastien (06 59 40 75 35)
www.myspace.com/arctors 

> Vends guitare Epiphone Les 
Paul Standard Ebony + hard 
case, état quasi neuf  (acheté en 
décembre 2009).
Contact : 06 42 00 83 83
n3irda@hotmail.fr

> Groupe rock lavallois recherche 
guitariste rythmique, (très !?) bon 
niveau, efficace, motivé, dispo, 
désirant s’investir dans un projet 
sérieux, set existant à développer.
Contact : 06 75 24 43 92
gilbert.pacory@wanadoo.fr

Pour déposer une annonce : 
www.tranzistor.org

Ptit Fat - Rude Paradis
(vinyle 33 tours)

Déjà auteur de « L’Odyssée du 
rock » en 2004, Florent Mazzoleni 
nous invite cette fois-ci à décou-
vrir les prémices de ce genre mu-
sical qui aura marqué de son em-
preinte le siècle dernier. Parcourir 
cet ouvrage, c’est effectuer une 
plongée au cœur de l’Amérique 
des années 1930, 40 et 50. De ces 

décennies, parmi les plus fertiles de la musique amé-
ricaine, germent des styles comme le boogie-woogie, 
le swing ou le rhythm’n’blues. Avec le blues et le gos-
pel, de plus longues traditions, ce sont les ancêtres 
directs du rock’n’roll. Les premiers chapitres du li-
vre détaillent chacun de ces courants musicaux pour 
comprendre ce qu’aura été leur apport. Au travers de 
pionniers tels que Sister Rosetta Tharpe, Louis Jor-
dan ou Hank Williams, pour ne citer qu’eux, apparaît 
l’évolution musicale en marche à cette période. Plu-
sieurs labels indépendants comme King à Cincinnati 
ou Specialty à Los Angeles s’intéressent à ces artistes. 
Une part du livre offre un panorama de ces labels qui 
ont lancé la carrière de ces précurseurs. Il convient 
également d’y ajouter le mythique Sun Records du 
producteur Sam Philips où fut enregistré « Rocket 
88 », décrit comme le premier tube rock’n’roll, ainsi 
que les premiers titres d’Elvis Presley. 
À l’évocation de villes comme Memphis, Nashville, 
La Nouvelle-Orléans, on comprend à quel point cette 
partie du pays forma le creuset de musiques nou-
velles, hybrides et endiablées. C’est aussi un pan de 
l’histoire de l’Amérique puritaine et ségrégationnis-
te de l’époque qui apparaît en filigrane tout au long 
du livre. Les problèmes raciaux qui divisent alors le 
pays sont cristallisés par l’émergence de ce nouveau 
style. Le chapitre intitulé « Les rois du rock » dresse 
lui la liste de ces chanteurs de légende que sont Elvis, 
Little Richard, Jerry Lee Lewis… et tant d’autres qui 
écriront les premières pages d’une histoire longue et 
mouvementée. 
Richement illustré et passionnant d’un bout à l’autre, 
cet ouvrage est évidemment conseillé à tous les ama-
teurs de rock comme aux autres.

Vincent

> Les racines du rock. Florent Mazzoleni, Éd. Hors Collection, 2008.

Y’a pas que la musique !
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Hors-série tranzistor
Tarif  (livre + cd) : 16 euros (frais de port inclus)
Nombre d‘exemplaire(s) commandé(s) : ..........

Vinyle 
Tarif  (vinyle) : 15 euros (frais de port inclus)
Nombre d‘exemplaire(s) commandé(s) : .........

Total : ......... euros

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Téléphone :   Mail : 

Bulletin à renvoyer avec votre règlement
par chèque à l’ordre de l’ADDM 53
à ADDM 53, 25 rue de la Maillarderie - BP 1429 - 53014 Laval cedex

Liste des points de vente : www.rockinlaval.com

Les Fils Canouche - La mécaniche
(CD 13 titres)
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Retrouvez tranzistor sur le web !
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comptes-rendus de concerts, radio, liens...
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