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On peut le constater dans le dossier de ce numéro, comme à longueur d’interviews ou de discussions avec les 
musiciens : les artistes n’aiment pas qu’on les étiquette. Qu’on les catalogue. Qu’on les définisse. Consigner un 
univers personnel, une musique, confluence de mille influences, en deux ou trois malheureux mots, l’exercice est 
casse-gueule. 
Mais au-delà du caractère forcément restrictif  de l’étiquetage musical, comme l’observe le sociologue Antoine 
Hennion, classer la musique peut avoir pour conséquence de la figer dans une certaine orthodoxie. Lorsqu’on 

donne à une musique un nom et qu’elle devient un genre musical à part entière, 
on lui attribue des caractéristiques, des limites. Et ceux qui se fichent des 

frontières, innovent, et prennent d’autres voies, font figure de « traîtres » 
aux yeux des gardiens du temple. Il n’est qu’à voir ces incessants débats 

sur ce qui est rap ou pas, rockabilly ou pas, metal ou pas... 
Cela dit, les étiquettes sont bien pratiques. Davantage que des 

barrières infranchissables, sans doute sont-elles à envisager comme des 
balises, des bornes, qui permettent de se repérer dans la jungle de la création musicale. Et comme les records sont 
conçus pour êtres battus, les frontières musicales sont faites pour être dépassées, et les étiquettes pour valser…

nicolas
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Tigran Hamasyan, le 12 mai à Meslay-du-Maine

Happy hour
Qu’est que j’te sers ? Un cocktail jazzy ? Des tapas sauce fla-
menco ? Une vodka parfumée aux herbes balkaniques ? Re-
voici le printemps, et ses festivals qui annoncent le festin à 
venir des festivals estivaux. Petite brochette apéritive.
Hola Espana ! Du 9 au 11 avril à Mayenne, pour sa 9e édition, 
Lézard Nomade franchit les Pyrénées. Fidèle à ses bonnes 
vieilles habitudes, le festival offre une programmation très 
colorée, zigzaguant entre causeries et concerts, cirque et 
expos… À ne pas manquer, les siestes musicales, idéales 
pour lézarder, les ciné mixs tapas avec le gourmand Ptit 
Fat ou la fiesta electro du Radio Chango Sound System. 
Cette année, l’incontournable festival des Ateliers Jazz de 
Meslay-Grez part lui aussi en vadrouille. Du côté d’abord 
de l’Espagne (décidément !) avec le quintet du guitariste 
flamenco Juan de Lérida, puis de l’Arménie et de Cuba 
avec le petit prodige du piano jazz Tigran Hamasyan et le 
virtuose Harold Lopez Nusso. Métissages et chocs de cultu-
res en perspective ! Pour le reste du programme, retour en 
France avec notamment, du 11 au 15 mai, les mayennais 
gitans de Bajka et une soirée hommage à Boris Vian, avec 
Diane Tell et Laurent de Wilde.
Enfin, en guise d’avant-goût de leur festival, qui aura lieu 
les 11 et 12 juin à Cuillé, les Mouillotins paient leur soi-
rée-concert, le 16 avril à Craon, avec la fortement allumée 
Rona Hartner, DJ Tagada et John Doe’s Unbelievable Sui-
cide. À la bonne vôtre !

Lieu unique
Unique en son genre, le fes-
tival des Bouts de Ficelles, 
à Daon, petit village du sud-
Mayenne, accueille chaque an-
née près de 5000 spectateurs. 
Faisant la part belle aux grou-
pes amateurs, il ouvre sa pro-
grammation aux musiciens de 
tous poils, leur permettant de 
jouer sur une scène digne de 
celles des « grands » festivals. 
Le premier week-end de juin, 
gratuit et ultra-convivial !
> www.boutsdeficelles.info

Joli coin
Le même week-end, à l’autre 
bout de la Mayenne, dans son 
joli coin au nord du départe-
ment, le festival Scènes de 
coins fêtera sa 4e édition. Fait 
par des gens du coin pour les 
gens de tous les coins, ce pe-
tit festival privilégie caractère 
familial et intimité des petites 
scènes, alternant randonnée 
contée et théâtre d’impro, 
apéro musical et concerts. 
Avec notamment à l’affiche 
cette année : Marbek et Kwak.
> http://scenesdecoins.free.fr

Report
Avis aux retardataires ! Les 
concerts du Kiosque Mozaïc, 
habituellement programmés 
dans le centre-ville de Laval en 
mai et juin, auront cette année 
lieu en septembre. Il est donc 
encore possible d’envoyer vos 
cv et lettre de motivation (on 
rigole, une démo, et une bio 
suffiront) avant le 11 juin. Pour 
mémoire, le Kiosque Mozaïc, 
organisé par le Crédit Agricole, 
est ouvert aux groupes mayen-
nais, tous genres musicaux 
confondus. Contact : nathalie.
baret@ca-anjou-maine.fr

As des congas
Ay caramba ! L’école asso-
ciative de percussions et 
danses africaines MPI étend 
ses activités aux musiques 
afro-cubaines. Le 25 avril 
à Laval, l’association orga-
nise un premier stage intitulé 
« Jeu sur deux congas pour 
accompagner un orchestre ». 
Une  expérience qu’MPI es-
père ensuite rééditer tous les 
mois. Ouvert aux percussion-
nistes et batteurs disposant 
d’une expérience minimum, 
ce stage sera animé par le 
musicien et pédagogue David 
Lamy. Pour plus d’informa-
tions : Éric (06 03 10 34 24)
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Des sous ! 
Amis jeunes, vous avez entre 
11 et 30 ans ? Des idées mais 
pas de sous ? Des projets de 
disques, de concerts, de clips 
et tutti quanti ? Le dispositif 
Envie d’agir, animé par « Jeu-
nesse et sports », propose en 
Mayenne différents types 
d’aides financières (ID Jeunes, 
Concours de l’engagement, 
Défi-jeunes) à des projets so-
ciaux, solidaires mais aussi 
culturels ou artistiques. Le 
montant de ces aides peut aller 
de quelques centaines d’euros 
à 8500 euros. Pour plus d’in-
fos : www.enviedagir.com

On air
Fin 2009, la radio associative 
castro-gontérienne L’autre Ra-
dio fêtait son premier anni-
versaire. Depuis son arrivée 
sur les ondes, cette dernière 
a considérablement enrichi sa 
grille de programmes (on vous 
recommande chaudement les 
émissions « Solénoïde », « Les 
Hommes préfèrent les ondes » 
ou « Le mix de Totom ») et em-
ploie désormais trois salariés. 
Fidèle au poste, l’émission 
Tranzistor poursuit l’aven-
ture, tous les premiers jeudis 
du mois à 21h, sur 107.9 ou 
www.lautre.radio.fr

Pellicule musicale
À boire, pardon à voir entre un 
petit verre de vodka et un solo 
de trompette effréné, l’exposi-
tion que le photographe Jean-

Jacques Cousquer consacre 
à Bajka, « célèbre » quatuor 
tzigano-klezmer mayennais. 
Ces « clichés musicaux » sont 
à admirer jusqu’au 1er juin à 
la médiathèque du Pays de 
Montsûrs. Renseignements au 
02 43 02 28 10.

Babel tour
Interviewé dans ce numéro, le 
chanteur Babel a entamé en 
septembre 2009 un vaste tra-
vail autour de la création de 
chansons, avec une dizaine de 
classes d’écoles primaires du 
sud du département. Porté par 
l’ADDM 53, ce projet abou-
tira à cinq concerts, avec trio 
jazz et quatuor à cordes (ex-
cusez du peu !), en mars et 
avril 2011. En attendant, Ba-
bel et ses « maudits mômes » 
bossent leurs vers d’arrache 
pieds.

Ça mijote...
Plutôt calme en ce moment, 
l’actualité discographique en 
Mayenne… À venir tout de 
même : Birds in Row prépare 
son premier album, que le trio 
lavallois devrait enregistrer cet 
été. Quant à Kaar Kaas Sonn, 
il travaille sur son troisième 
disque, tandis qu’Archimède 
et La Casa réfléchissent d’ores 
et déjà à leur prochain album, 
à prévoir sans doute pour fin 
2010, début 2011.

Cinq sur zinc
On l’a dit, répété les zincs et autres cafés-concerts ont du 
plomb dans l’aile. Pourtant, en Mayenne, depuis quelques 
mois, la musique dans les bars semble connaître une (ti-
mide) embellie. Les bœufs se multiplient, au Them’po à 
Château-Gontier, au Johannesburg ou à l’Antidote à Laval. 
Toujours dans la capitale mayennaise, le Queen’s, le Cha-
rivari, le Melting Potes ou l’O’regans accueillent régulière-
ment des soirées musicales. Quant au bar des Artistes, bar 
rock s’il en est, il a entamé le mois dernier avec le 6par4 
une collaboration que l’on espère voir se renouveler fré-
quemment.  
À Mayenne, avec le Justice, c’est carrément un café-
concert qui devrait sortir de terre prochainement : 600 m2 

aménagés dans les sous-sols de l’ancien tribunal de Mayen-
ne. « Ça fait neuf  mois qu’on bosse comme des fous sur ce 
projet, raconte Régis Laurent, déjà propriétaire du pub Le 
Ray Vaughan à Mayenne. Le lieu pourra recevoir près de 
400 personnes. On espère pouvoir ouvrir fin avril ». Équipé 
d’une scène de 6 mètres par 8, le Justice programmera un 
concert tous les 15 jours, à l’image de « Chez Philippe », 
l’historique café-concert de Montenay. C’est ce qu’espère 
en tout cas Régis : « On puisera essentiellement dans le vi-
vier de la scène locale. Y a de quoi faire j’ai l’impression ». 
Un projet un peu dingue, comme on les aime…

Dernier dinosaure
T-rec est en danger ! L’excellent 
label de l’ex-Sloy et actuel bat-
teur de Zone Libre, Cyril Bilbeaud, 
subit, comme beaucoup d’autres, 
les contrecoups de la crise du 
disque. Indépendante jusqu’aux 
bouts des tiags, cette maison 
artisanale défend des projets et 
des artistes souvent atypiques et 
toujours talentueux. Parmi eux, 
L’Enfance rouge, Françoiz Breut 
ou les Rennais de La Corda, dont 
on vous recommande au passage 
le prometteur premier disque.
> www.t-rec.org

Not Allones
Si l’agglomération mancelle ne 
dispose (toujours) pas de salle de 
concert dédié aux musiques ac-
tuelles, elle peut se targuer d’abri-
ter une belle diversité d’acteurs, 
associatifs ou non. À côté de Be-
Bop (son festival et sa program-
mation à l’année), L’Excelsior, à 
Allonnes, propose une saison de 
concerts plutôt alléchante, qui 
fait la part belle au vivier associa-
tif local (Teriaki, Tendresse & Pas-
sion, etc.). Une ouverture qui se 
traduit aujourd’hui par de nom-
breux projets multi-partenariaux 
à l’échelle de l’agglo, tels que le 
festival Zik à venir, le festival de 
« rap de rue » Crèv’la dalle (en 
mai prochain) ou la mise en œu-
vre d’actions d’accompagnement 
des artistes émergents…
> http://lexcelsior.fr

Shake your head
Montée début 2000 à Ancenis 
par une bande de jeunes qui 
voulaient faire bouger leur pays, 
l’association Festi-Musique 
lançait son Shakerfest en juin 
2001. Organisé tous les deux ans, 
le festival accueille aujourd’hui 
plusieurs milliers de spectateurs. 
Active, l’équipe (bénévole) de 
l’association propose aujourd’hui 
le festival Shake it easy, 
une déclinaison « indoor » du 
Shakerfest, qui se tiendra à Segré 
les 7 et 8 mai, avec Beat Assaillant, 
Emir Kustrurica, Pony Pony Run 
Run ou encore Cabadzi…
> www.festi-music.com 

Bon vent ! 
Au cœur d’enjeux qui mêlent 
politiques publiques et statut de 
l’artiste, urbanisation et rapport 
de l’œuvre au public, les Ateliers 
du Vent se définissent comme 
une « coopérative d’activités 
artistiques ». Fondés en 1996 par 
un collectif d’artistes squatteurs 
défricheurs, ils sont installés 
depuis 2006 dans une ancienne 
grainerie à moutarde à Rennes. 
De là naissent des projets souvent 
décalés, politiques et poétiques, 
refusant le formatage et prônant 
le décloisonnement esthétique, à 
l’image des excellents groupes 
Daniel Pabeuf Unity, Grands 
Rapides ou The Body’band.
> www.lesateliersduvent.org 

Labels : la résistance s’organise
2004. Alors que la crise du disque commence à pointer le bout 
de son nez, sept labels indépendants français s’unissent pour 
crée cd1d.com. Six ans plus tard, cette plate-forme de vente 
en ligne de disques et fichiers musicaux réalise un chiffre d’af-
faire annuel de 100.000 euros et rassemble 125 labels. Face à la 
raréfaction des espaces de vente physiques, la survie des labels 
indépendants passe par de nouveaux modes de diffusion, tels 
que le cd1d. Problème : les critères d’accès à cette plate-forme 
excluent nombre de structures, trop petites ou trop jeunes. 
Afin de pallier à cette difficulté, trois régions (PACA, Rhône-
Alpes et Aquitaine) ont déjà créé leur propre plate-forme de 
vente en ligne. Déclinaisons directe de cd1d à l’échelon régio-
nal, ces outils fonctionnent étroitement en réseau, offrant une 
large visibilité à chacun des labels qu’ils présentent. 
Rassemblant depuis 2009 une grosse vingtaine de producteurs 
discographiques en Pays de la Loire (sur plus d’une soixantai-
ne recensés), la Feppal milite aujourd’hui pour la mise en pla-
ce d’une plateforme de ce type en région. « Le conseil régional 
semble intéressé. C’est plutôt en bonne voie, se réjouit Sébastien 
Bischascle, fondateur du label angevin Neuronexion et mem-
bre de la fédération. On s’achemine vers une co-gestion de la 
plate-forme avec l’association Trempolino, avec comme objectif  
une mise en ligne au printemps 2011 ». Affaire à suivre donc !
> www.feppal.fr 

As We Draw au Queen’s bar le 30 septembre dernier

Présents sur cd1d, les Manceaux de Casualty 
préparent actuellement leur 3e album

� tzr
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Paroles et musique. Comme la calligraphie, qui 
associe inextricablement dessin et verbe, la 

chanson fusionne de manière indissociable, fond 
dans un même creuset texte et mélodie, mots et 

notes, sons et sens. 
Est-ce le texte qui prime sur la musique ? Où 

le swing qui compte avant tout ? Ecrivez-
vous d’abord  les paroles ? Où est-ce la 
musique qui vient en premier lieu ? Ces 

interrogations, sans doute vieilles comme 
la chanson, traversent ce dossier : que ce 

soit quand Bertrand Dicale, spécialiste des 
cultures populaires et véritable encyclopédie 

vivante, revient sur cette fantastique 
« fabrique à métissage » qu’est la chanson 

française. Ou bien lorsque Morro et Babel, 

chanteurs mayennais « exilé » 
en terres voisines, conversent 
à propos de leur travail d’auteur-
compositeur-interprète (la fameuse 
figure de l’ACI incarnée par les Brel, 
Brassens, Barbara, Ferré…). Ou bien 
encore lorsqu’on part à la rencontre de 
têtes déjà connues (La Casa, Kaar Kaas Sonn, 
Florian Mona…) ou de la flopée de jeunes artistes 
(Lise Moulin, Melocotón, CaTkar…) qui à eux-seuls 
justifiaient la réalisation de ce dossier.
Vous connaissez la chanson : pas plus que ses 
prédécesseurs (consacrés au rock, aux musiques 
électroniques ou au hip hop), ce dossier ne prétend 
faire le tour de la question. Ces pages sont une 
invitation, un apéro, une mise en bouche. En 
espérant, si ça vous chante, que vous irez 
plus loin, écouter ces artistes sur disque 
ou en concert…
Chantons maintenant !



une mélodie et un texte, mais c’est plus fort que ces deux 
éléments réunis. 1 + 1 égale bien plus que 3… 

La chanson emprunte à des styles musicaux très 
divers, du reggae au rock, sans qu’on puisse lui 
attribuer d’identité musicale propre…

« Gare au Gorille » de Brassens, c’est indéniablement une 
chanson française. D’accord, mais cette mélodie, c’est 
une tarentelle et ça vient de Sicile. Quelle rapport entre 
Brassens et la Sicile, eh bien juste sa mère ! Sa mère qui était 
Sicilienne et qui passe son temps à siffloter à la maison… 
Bruxelles a donné à la France peut-être autant de grands 
chanteurs que la ville de Paris. On pourrait aussi évoquer le 
nombre d’Italiens ou de natifs de l’Égypte dans la chanson 
française… Cette diversité, cette variété d’influences, ça 
ressemble à notre pays. En France, le français est plusieurs 
fois langue étrangère. Les Occitans, les Provençaux ou les 
Alsaciens ne parlent pas le même français… Ils n’ont pas 
le même accent, la même façon de construire des phrases. 
Ils ont une façon différente de parler français, pourquoi 
n’auraient-ils pas une façon différente de faire de la 
chanson ? 

Le terme « chanson », dans tous les pays du monde, 
désigne une forme musicale. En France, cela désigne 
un genre, ne sommes-nous pas une exception à ce 
niveau ?
Pas sûr qu’il faille s’arrêter sur les termes… Pendant 
longtemps d’ailleurs, on n’a pas dit chanson française. C’est 
une invention très récente. En fait, on parle de chanson 
française depuis que se pose la question de la chanson anglo-
saxonne. Au début du 20e siècle, à l’époque du caf’conc’, il n’y 
a pas d’un côté la chanson française, de l’autre le reste du 
monde. Il y a la chanson populaire et de l’autre la « vraie », 
la « grande musique ». Les Brésiliens ont commencé à 
parler de musique brésilienne quand leur musique a été 
contaminée par l’extérieur, avec la bossa nova. Et la bossa 
nova, c’est la rencontre du jazz, de la samba et de l’influence 
de la chanson française des années 50. Antonio Carlos Jobim 
s’est directement inspiré de chanteurs français comme 
Henri Salvador. On oublie un peu  l’image qu’a projetée la 
chanson française à une certaine époque. Avec des artistes 
comme Piaf, puis Aznavour, Adamo, Gréco ou Trenet, la 
chanson a été très influente, très écoutée… Grosso modo, 
ça s’arrête à partir des années 60. À partir du moment où 
les Européens sont massivement influencés par la musique 
anglo-saxonne, ils deviennent provinciaux. Quand ils vont à 
l’étranger en chantant de la pop en allemand ou en français, 
ils ont juste l’air de clowns…

Propos recueillis par Nicolas Moreau

> Le blog de Bertrand Dicale : pasplushautquelebord.blogspot.com
� tzr

Bertand Dicale : S’il y a un commencement à la chanson 
française, il coïncide avec la naissance de la langue 
française. La première chanson française dont on trouve la 
trace, c’est un texte du 9e siècle en langue d’oïl (« ancêtre » 
du français, ndlr), qui s’appelle la Cantilène de Sainte-
Eulalie. C’est le plus ancien texte connu en proto-français. 
Le plus ancien texte qu’on ait de notre langue, c’est une 
chanson ! Et c’est significatif  : la chanson est toujours 
la trace, l’indice mais aussi l’acteur des changements 
linguistiques, politiques et culturels significatifs de notre 
pays. Avec les mazarinades au 17e siècle, la chanson devient 
ainsi un acteur du combat politique. La chanson engagée 
au début des années 60-70 en est un autre exemple, mais pas 
uniquement… Les « Élucubrations » d’Antoine, « L’amour 
avec toi » de Polnareff  : ce sont des chansons qui sont 
vecteurs de changement social. Aujourd’hui, ça nous paraît 
évident, « J’aimerais faire l’amour avec toi », mais il ne faut 
pas oublier que cette chanson est la première à passer à la 
radio en disant ça, avant on emploie des métaphores…

Les évolutions technologiques jouent aussi un rôle 
capital dans l’histoire de la chanson française…  
Évidemment, à chaque évolution technologique correspon-
dent des changements stylistiques. Un exemple : originelle-
ment la chanson française a cette singularité de ne pas être 
une chanson à mélodie lacunaire : quand vous prenez une 
chanson française traditionnelle, la mélodie du refrain s‘en-
chaîne directement avec la mélodie du couplet, et la mélodie 
de la chanson, en fait c’est la mélodie du chant. Au début des 
années 50, avec la généralisation du disque et de la radio, 
et donc de l’écoute passive au domicile, dans les cafés, les 
foires, les magasins, etc., c’est le passage, pour employer un 
très vilain néologisme, de la chanson à « l’écousson », de la 
chanson que l’on chante à la chanson que l’on écoute. À par-
tir de là, on commence dans la chanson française à avoir des 
mélodies lacunaires, par exemple la mélodie du refrain qui 

n’est pas dans la continuité mélodique du couplet. Dès 
les années 70 arrivent des chansons dont la mélodie des re-
frains ou des couplets est elle-même une mélodie lacunaire. 
Prenez par exemple « Osez Joséphine » de Bashung. Si on 
veut chanter cette chanson, on est obligé de fredonner une 
partie de l’accompagnement musical pour que la mélodie 
persiste. C’est le résultat flagrant d’une évolution technolo-
gique : les chansons ne sont plus faites pour être chantées 
mais écoutées. Aujourd’hui il y a des changements esthé-
tiques qui sont induits par l’usage du lecteur mp3 et de 
l’écoute au casque...

Comment définir la chanson française ? Est-ce un 
genre musical à part entière ? Quelles en seraient les 
caractéristiques ?
Je me réfère toujours à ce que dit la chanteuse Juliette à 
propos de la chanson française : « Je fais de la chanson et 
elle est française. Point. » Évidemment dès qu’on se pose 
des questions de définition, on fait des distinctions avec 
d’autres genres. C’est évident que ça n’est pas du rock, 
mais parfois si. C’est évident que ça n’est pas du reggae 
mais souvent ça en est, etc. La chanson française, c’est 
un objet musical un peu singulier : c’est d’abord un texte 
et d’abord une mélodie… Les deux sont indissociables et 
l’un ne supplante pas l’autre. Par exemple, on peut siffler 
une chanson de Brassens, mais on peut aussi l’étudier en 
cours de français. Certains disent « ouais, Brassens, c’est 
quelqu’un qui met la mélodie au dernier plan, c’est surtout 
un poète ». Oui, mais si vous sifflez 20 chansons de Brassens 
à quelqu’un, il les reconnaît. Si Brassens est joué par des 
orchestres de jazz, ça n’est pas pour le texte... Il y a avec 
la chanson quelque chose qui est de l’ordre de la magie. 
L’écrivain Édouard Glissant, à propos de tout autre chose, 
parlait de l’imprédictibilité de la rencontre : ce n’est pas 
parce qu’on met deux choses ensemble que le résultat 
est prédictible. La chanson française, c’est un peu ça : 

La chanson française n’existe pas. Comment en effet tirer le portait de cette 
vieille dame à l’âge canonique et aux mille visages ? Tracer les contours de 
ce monde où résonnent tant d’influences ? Auteur notamment d’un épatant 
Gainsbourg en dix leçons et de récentes Miscellanées de la chanson française, 
le journaliste BERTRAND DICALE se prête au jeu du décryptage. L‘occasion 
de préciser deux ou trois choses essentielles sur cet « objet musical magique » 
qui, comme nul autre, chante « l’air du temps ».

L’air du
       TEMPS



« Chanson ? Oui, 
pourquoi pas. 

Le terme ne nous gêne 
pas ». Cela revient 
comme un refrain. 
Dans une belle unité, 
les artistes interviewés 
pour cet article le 
fredonnent à l’unisson : « On écrit des chansons où le texte a 
son importance, et on les chante en français. Donc oui, on fait 
de la chanson française ». Ni suffisamment rock ou electro, 
funk ou hip hop pour être rangés dans ces catégories, 
ils ont adopté le terme « chanson » par défaut. Sans le 
revendiquer, nos chanteurs plus bifluorés s’accommodent 
de cette catégorie qui leur permet d’évacuer rapidement 
l’embarrassante question des étiquettes. « Le terme 
est suffisamment large pour intégrer des musiques très 
différentes, avoue Pierro, chanteur de La Casa. Ça ne 
t’enferme pas dans quelque chose de trop précis et restrictif. 
Et puis, continue-t-il, ça nous inscrit dans une filiation 
noble, plutôt valorisante : Gainsbourg, Brassens… C’est un 
héritage dont on ne peut qu’être fiers. » 
Même couplet chez le chanteur-slammeur lavallois 
Melocotón, qui reconnaît Brel ou Brassens comme des 
influences majeures. « Mais parmi d’autres, au même titre 
que les musiques latines, africaines ou américaines qui 
inspirent aussi mes chansons ». Pierro confirme : « on est 
loin des clichés “chanson française” : une guitare, une voix. 
Dans nos morceaux, on ramène aussi des guitares rock, des 
beats electro, des arrangements influencés par la pop ou le 
folk… »

Fourre-tout
Le chanteur lavallo-
tchadien Kaar Kaas 
Sonn résume bien la 
pensée de chacun : 
« La chanson, pour 
moi, c’est une sorte 

de contenant dans lequel on fourre ce qu’on veut. » Manière 
de Brassens africain, ce Tchadien installé en France 
depuis une demi-douzaine d’années mixe pêle-mêle dans 
ses chansons chroniques politiques et mots déclamés, 
syncopes funk et réminiscences world, tchatche africaine et 
poésie inspirée de Rimbaud, Verlaine ou Hugo. « L’Afrique 
pour l’oralité. La France pour la littérature », synthétise-t-
il dans une belle formule. Élevé en Afrique mais éduqué 

à l’occidentale, diplômé de grandes écoles européennes, 
il est porteur d’une double culture, dont sa musique est 
forcément la traduction. Impossible de se résoudre à une 
identité unique, un conformisme étouffant quand on 
est riche d’une telle expérience, d’un tel parcours : « La 
musique, c’est aussi faire partager 
aux autres sa culture, sa différence, 
les emmener vers des terrains qu’ils ne 
connaissent pas. J’ai envie que les gens 
qui viennent à mes concerts puissent 
s’ouvrir à autre chose, voyager… »
Le voyage. Le chanteur d’origine 
haïtienne Joss en a fait le sujet de son 
premier disque, Carnet de voyage. Un 
album de « chanson métissée, teintée 
d’afro, de rythmes reggae, funk… », sorti 
fin 2009. « Le voyage, comme la musique, 
c’est aller vers l’autre, l’étranger, 
explique-t-il. C’est une manière sensible 
d’apprendre, d’accéder à une certaine 
ouverture d’esprit. » En août 2009, ce 
bourlingueur avide de rencontres joint 
l’action à la parole. Il s’envole pour le 
Mali afin d’enregistrer quelques titres 
avec des musiciens rencontrés au 
hasard d’un chantier de coopération. 
Le fruit de cette collaboration, présenté 
sur son site web, est un bel exemple de 
métissage réussi, entre riddims reggae, 
textes conscients (« Save the children »), 
toast ragga et sonorités traditionnelles 
mandingues. 

Dire ce qui brûle
Pour Joss, la chanson est un prétexte. Le meilleur mode 
qu’il ait trouvé pour rencontrer des gens, exprimer ce 
qu’il avait à dire… La chanson pour dire. « Dire les choses 
qui brûle », comme témoigne Kaar Kaas Sonn, aujourd’hui 
en pleine préparation de son troisième disque : « Je fais 
des chansons par nécessité. Au Tchad, pour faire passer un 
message, la chanson était le support le plus approprié. Bien 
plus que les livres ou la poésie. Pour moi, la chanson ne doit 
pas juste être jolie, elle se doit d’être subversive, rugueuse. » 
Éric, chanteur du quartet Pourkoipanou, entonne en 

chœur : « On est là pour dire quelque chose. Il faut absolument 
revendiquer la misère du voisin. Pour rigoler, on dit qu’on 
fait de la chanson poil à gratter, qui peut parfois déranger ». 
Bob et Georges. Georges et Bob. Dans le local de répétition 
du groupe, les photos de Bob Marley et de Brassens se 

p a r t a g e n t 
les murs. 
Un double 
patronage qui 
résume bien 
la musique de 
cette bande de 

copains, où des vibrations qui fleurent bon 
la Jamaïque viennent soutenir des textes 
parfois engagés, souvent revendicatifs. 
Quant on pointe du doigt ces influences 
reggae, le chanteur de cette jeune formation 
née en 2008 s’étonne un peu : « C’est 
marrant que tu dises ça... Pourkoipanou, 
c’est la réunion des influences très diverses 
de chacun d’entre nous. Mais c’est vrai que 
le reggae, c’est un peu notre dénominateur 
commun, ce qui nous rassemble tous les 
quatre ». 

Éternel dilemme
Chez CaTkar, ce qui rassemble, c’est la 
pompe manouche. Chanteur et parolier 
de ce groupe formé à Évron en 2007, Alex 
le reconnaît aisément : « On aime tous 
le jazz manouche. Et c’est vrai que nos 
premières chansons s’inscrivaient dans la 

veine de Sanseverino, Yves Jamait… Aujourd’hui, on s’en 
éloigne un peu. On va vers quelque chose de plus électrique, 
musical… Même si le texte reste une composante centrale de 
nos chansons, dans notre façon de travailler, la musique, les 
arrangements occupent une place plus importante ».
La musique ou le texte ? Le texte ou la musique ? Les 
mots d’abord, les notes ensuite ? Ou vice-versa ? Éternelle 
question, éternel dilemme, vieux sans doute comme la 
chanson. « C’est la grosse question », convient Melocotón, 
chanteur d’abord solitaire et désormais accompagné d’un 
groupe qui vient enrichir sa « chanson métissée slammée ». 
« En tant qu’auditeur, ce qui compte d’abord pour moi, c’est 
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Parmi les nombreuses familles qui composent la vaste tribu de la chanson française, je 
demande celle de la « chanson mais pas que ». Une famille d’ « inclassables » qui, comme La 
Casa, Florian Mona, Kaar Kaas Sonn, Machun ou les nouveaux venus CaTkar, Pourkoipanou 
ou Melocotón, n’entrent pas dans les cases, dépassent du cadre, prennent la tangente. Des 
« métis » qui tissent dans leurs ritournelles chanson et reggae, consonances frenchy et 
résonnances rock, world ou electro.

Chanson plus
bifluorée

Kaar Kaas SonnLa Casa

« La chanson, pour moi, c’est une sorte de conte-
nant dans lequel on fourre ce qu’on veut. »
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les airs, les notes, les 
rythmes… Et c’est en 
premier lieu ce que j’ai 
envie de faire partager. 
Mais, d’un autre côté, 
c’est indéniable que ce 
qui fait l’identité d’un 
artiste, c’est ses textes, 
sa voix… Il faut tendre 
à une certaine osmose, 
un équilibre idéal entre 
paroles et musique. »
Pierro de La Casa, 
acquiesce. « Si on 
peut faire les deux, 
texte super et musique 
super, c’est mieux. » 
Actuellement en phase 
d’écriture de leur 
nouveau disque (leur premier album leur ayant permis de 
vivre une folle année 2009 : tournée nationale, diffusions 
radio en boucle…), Pierro et Jeff, les deux compères de La 
Casa font souvent la part belle dans leurs chansons aux 
guitares électriques, qui prennent parfois le pas sur les 
voix. « Mais, le texte reste très important pour nous, tempère 
Pierro. On y travaille beaucoup. Écrire en français, ça n’est 
pas ultra-simple. On le voit bien avec les yé-yés par exemple, 
leurs adaptations en français de tubes américains sonnaient 
dix fois moins bien que les originaux. Le français, ça ne 
pardonne pas. Tu comprends les paroles… En France, on 
accorde une très grande place au texte. C’est un peu pesant. 
Les anglo-saxons ont moins de complexes à écrire des choses 
légères, simples, avec des mots de tous les jours… »

C’est pas rock’n’roll
Parmi les nombreuses raisons qui poussent un chanteur à 
choisir la langue de Johnny plutôt que celle d’Elvis, il en est 
une très simple et pragmatique : la nécessité.  Pour Pierro 
(« j’écris cent fois mieux en français qu’en anglais ») comme 
pour Florian Mona, ex-lavallois désormais basé à Rennes, 
le français s’est imposé naturellement : « Je ne pratique et 
maîtrise pas assez la langue pour écrire des chansons en 
anglais, concède Florian. Et puis si mes parents avaient des 
disques de Jimi Hendrix à la maison, ils en avaient davantage 
de Claude François. Qu’on le veuille ou non, on est imprégné 
dès l’enfance par la chanson française. Pourtant, c’est vrai 

qu’à la base, ma culture, c’est le 
rock indépendant, la pop anglo-
saxonne… » Ancien batteur 
du groupe pop Twirl Comics 
évoluant depuis quelques années 
en solo, il parvient à marier 
avec subtilité dynamiques 
rock et exigences de la langue 
française. « Mes influences rock 
sont toujours là. Dans le son, le 
choix du mix. J’ai besoin d’être 
entouré d’un band… Je crois 
que quand tu viens du rock, 
tu en gardes toujours quelque 
chose. Une énergie, quelque chose 
d’incisif. D’ailleurs, les chanteurs 
français que je préfère ont aussi 
souvent cette culture : Bashung, 
Biolay, Dominique A, Joseph 

D’Anvers… »
Le rock, Machun vient aussi de là. Pendant des années, ce 
bas-normand, néo-Mayennais depuis trois ans, a écumé 
les caf’conc’ avec un groupe de rock bien comme il faut : 
gros riffs de gratte et chant in english of  course. Depuis, 
devenu homme-orchestre (batterie, chant, guitare : c’est un 
power trio à lui tout seul), le garçon est venu à la chanson. 
Par l’écriture. « Pour comprendre comment, on écrivait en 
français, j’ai commencé à écouter Brassens, Brel, toute la 
nouvelle vague de la chanson française… Mais si je chante 
en français, je joue avec la même énergie, la même envie que 
quand je faisais du rock’n’roll. Cela dit, un même riff, une 
même mélodie ne sonnent pas du tout de la même façon en 
français qu’en anglais. Y a rien à faire, le français, ça n’est 
pas la langue du rock’n’roll. »
Pour qui, comme Melocotòn, frotte ses mots aux rythmes 
de l’afro-beat ou de la samba, la question est cruciale : 
comment chanter en français sur des rythmes dont 
les langues maternelles sont aussi « musicales » que le 
brésilien ou l’anglais ? « On n’a pas la prétention de faire de 
l’afro-beat et du reggae pur et dur, répond Melocotón. On 
le fait à notre manière. On prend des couleurs ici et là. On 
digère, on métisse tout ça à la française, pour faire quelque 
chose qui nous ressemble. Ce n’est pas du vrai, du 100% pur, 
et c’est tant mieux ! »

Nicolas Moreau
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Pourkoipanou
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« Bon travail. Ensemble satisfaisant ». Tel était le bi-
lan que dressaient en 2009, les participants (profs 

et élèves) de la première édition de Zic Zac au Lycée. Pi-
loté par la salle de concert le 6par4 en partenariat avec 
l’ADDM 53 et le CIRMA Les Ondines, ce parcours pédago-
gique s’adresse à cinq classes du département. Les objec-
tifs sont multiples : faire découvrir aux lycéens les coulis-
ses du petit monde des musiques actuelles en Mayenne et 
les réalités des métiers de ce secteur, mais aussi plus large-
ment ouvrir leurs oreilles à de nouvelles musiques. 
Mais attention, ici pas d’interro écrite et de cours magistral. 
Zic Zac privilégie le terrain : visites de lieux de répétition et 
de concert, rencontres avec des programmateurs, artistes, 
régisseurs... Le tout agrémenté d’une petite histoire 
illustrée, forcément express, des musiques actuelles.
Fil rouge de l’opération, chaque classe s’est aussi exercée 
à l’art de la critique musicale. Tous les élèves ont ainsi 
reçu une compilation de 11 titres parmi lesquels ils ont du 
choisir un morceau à chroniquer. Carotte sur le gâteau : la 
publication dans Tranzistor de la sélection de 15 chroniques 
signées par nos critiques en herbe (voir ci-contre). 

Pain béni 
Prof  au lycée agricole Rochefeuille à Mayenne, le toujours 
jovial Régis Brault savoure : « Nos élèves, à la base, sont 
plutôt fâchés avec l’écriture. Et parvenir à ce qu’ils se lâchent, 
réussissent à exprimer leurs sentiments, ce qu’ils ressentent 
en écoutant de la musique, c’est déjà énorme ». Inventeur, 
en quelque sorte, du concept Zic Zac (il expérimentait en 
2007 une formule qui a préfiguré le dispositif), il trouve de 
nombreux intérêts pédagogiques à ce projet, au-delà de 
l’ouverture culturelle qu’il peut apporter aux élèves. 
« C’est du pain béni pour nous », renchérit Cécile Coquereau, 
enseignante au lycée professionnel Pierre et Marie Curie 

à Château-Gontier. « En lycée technique, on est obligé de 
travailler sur des projets. Les photocops, ça ne marche pas. 
Et avec n’importe quelle classe, la musique, c’est un vecteur 
qui fonctionne à coup sûr ». Comme tous les professeurs 
participant au dispositif, elle a accompagné ses élèves 
dans leur travail d’écriture. « Il y a eu un gros travail de 
préparation en amont : lectures en semi-obscurité, travail 
en musique, recherche de champ lexical, de vocabulaire, de 
métaphores… » 
Et les lycéens ont apprécié, semble-t-il, tout du moins si l’on 
croit le témoignage de Marc-Antoine, élève de première à 
Rochefeuille : « J’ai trouvé ça sympa. Ça sort du contexte 
classique des cours. La compile m’a permis de découvrir des 
genres que je n’écoute pas habituellement. Le plus difficile 
finalement, ça a été de choisir un titre. J’hésitais entre 
Montgomery et La Casa, qu’on a d’ailleurs pu rencontrer 
dans le cadre de Zic Zac... » 

Lycéens en goguette
Invités de marque de Zic Zac, Jeff  et Pierro de La Casa 
sont en effet allés à la rencontre des élèves tout au long 
du dispositif, afin de raconter leur parcours, leur vie de 
musicien professionnel… « Ça permet de démystifier un peu 
ce qu’est un musicien, apprécie Pierro. Et pour certains, le 
concert qu’on donnera à la fin du dispositif  sera le premier 
auquel ils assisteront ». Ce concert, prévu le 23 mars, sera 
l’occasion de faire se rencontrer la centaine de lycéens qui 
ont participé à l’édition 2010 de Zic Zac. Et les élèves de 
Cécile Coquereau espèrent bien qu’ils « pourront boire un 
verre après le concert, histoire de rencontrer des filles ! » Le 
double effet Zic Zac…

Danakil
“Marley”

ALEXANDRE DA-COSTA et BENOÎT 
DESPREZ
Lycée P. & M. Curie - Château-
Gontier 

Une histoire, évocation de l’espoir  !
Comment transmettre un message, 
une lutte sans faille, à des générations 
d’adolescents ?
Voilà le pari, gagné, de Danakil !
En 2000, huit étudiants parisiens se 
rejoignent pour former le groupe Da-
nakil. Leur genre de musique ? Reggae 
et Roots. Ils disposent de sept instru-
ments hétéroclites, passant du clavier 
aux guitares, la batterie joux-
te aussi les cuivres, trombone, 
saxophone, trompette. 
Certes, les musiciens conser-
vent les bases du reggae, mais 
y ajoutent leur sauce : ils y 
injectent un fond de guitare 
électrique qui à notre avis, 
n’a pas réellement sa place, 
du moins pas sur ce thème 
musical. Il assombrit cette 
musique qui est censée por-
ter un message d’espoir. Par 
ailleurs, l’association clavier 
et cuivres donne un côté as-
sez jazzy, qui sort un peu du 
style reggae. Cependant, cet 
ajout musical permet de déchiqueter 
le texte comme si l’on assistait à la 
dissection sans pudeur de la vie de 

Bob Marley, ce lion incontesté de la 
scène reggae. 
Néanmoins, leur texte permet de 
porter un nouveau regard sur Bob 
Marley, un regard plus juste, qui le 
juge sur ses actions et non sur son 
apparence. De plus, la précision des 
paroles montre que le groupe s’est 
correctement informé et pense pro-
fondément ce qu’il chante.
Engagé sur le chemin de la vérité, Da-
nakil montre la voie et la voix ; main-
tenant, à nous de l’entendre !

PIERRE RITTER
Lycée du Haut-Anjou - Château-
Gontier
Stop !! Arrêtez-vous pendant cinq mi-
nutes et écoutez. Ce son vous envoie 
direct à Kingston dès la première se-
conde.
Qui ne connait pas Bob Marley ? Mais 
connaissez-vous son vécu ? Ça, c’est 
une autre histoire !
Ce titre est donc à la fois une chanson 

mais aussi une biographie.
Le rythme offert par la basse et la bat-
terie, avec un soupçon de saxophone 
reflète parfaitement la vie tranquille 

qu’a menée ce grand homme de li-
berté. Même si toutefois il reste dans 
la banalité du reggae, on y ressent 
l’influence de « Bob ». Quant à la 
mélodie, elle reste paisible tout au 
long de la chanson avec certains pics 
d’intensité pour marquer les grands 
moments de la vie du plus grand 
chanteur de reggae de tous les temps. 
Il faut souligner l’importance des pa-
roles qui donnent tout son sens à la 
musique. La voix du chanteur donne 
corps au morceau.
Pour conclure, on peut dire que c’est 
un titre génial pour un hommage à 
un des hommes ayant le plus œuvré, 
à travers son œuvre, à la paix dans le 
monde.

Kiemsa
“Vice vegas“

MAXIME ADAM
Lycée Rochefeuille - Mayenne
Ce soir, c’est décidé, étant en court 
séjour à Las Vegas, je vais faire un  
« Las Vegas Strip tour », même si je 
ne m’y connais pas plus que n’im-
porte qui en jeu d’argent. Il y a des 
néons partout, des casinos tous plus 
clinquants les uns que les autres, je 
suis totalement ébloui. Au moment 
de passer devant un de ces nombreux 
casinos, intrigué par le bruit des ma-
chines à sous, je décide d’entrer à 
l’intérieur.
À première vue cet endroit n’a rien 
de plus spectaculaire qu’un autre 

>>>

En avant la 
Lancée en 2008 et rééditée cette année, l’opération Zic Zac au Lycée a permis à une 
centaine de jeunes lycéens de découvrir le « monde merveilleux » des musiques 
actuelles en Mayenne et de s’initier aux joies de la chronique musicale. Relevé de notes.

Zic Zac



bouge de l’avenue. Je me prépare donc 
à sortir quand tout à coup un groupe 
de sept hommes, tous en costume noir 
rayé de bandes blanches et un cigare à 
la bouche, franchissent l’entrée. C’est 
par la suite qu’ils branchent deux 
guitares et une basse, montent une 
batterie et sortent un trombone et une 
trompette. 
Dès les premières notes, une ambiance 
rock’n’roll s’empare du casino, suivie 
ensuite par une voix rageuse qui fait 
monter en moi la fièvre du jeu. Tout 
en étant totalement envouté par les 
cuivres puissants et les solos de guita-
res d’une rage intense, je commence à 
jouer. Quelques heures plus tard, les 
poches remplies de millions grâce aux 
« Lucky ! Lucky ! » que j’ai pu enten-
dre toute la soirée, je me dis que pou-
voir entendre Kiemsa dans un casino, 
ça change vraiment de Céline Dion.

VICTOR LAROSA
Lycée du Haut-Anjou - Château-
Gontier
À ses débuts, Kiemsa tend plus vers un 
style de musique qui mélange le rock 
et le ska. On remarque la présence de 
trois cuivres : saxophone, trompette, 
trombone ; ces derniers donnent un 
aspect enjoué et ensoleillé à l’am-
biance musicale. L’arrivée d’une nou-
velle guitare dans le groupe est venue 
durcir le son de Kiemsa. Le groupe se 
dirige alors vers un style de musique 
que l’on peut qualifier de punk-rock, 
genre qu’il représente maintenant  à 
part entière.
Dans « Vice Vegas », on peut discerner 
plusieurs changements de rythme, le 
début de la chanson peut d’ailleurs 
rappeler aux connaisseurs l’intro de 
« Nancy Boy » du groupe Placebo.
La rythmique est plutôt entraînante, 
elle nous fait voyager dans un autre 

univers, et nous donne vraiment l’en-
vie de nous déchaîner, de sauter par-
tout. Le mélange guitares électriques/
batterie/basse joue pour beaucoup 
dans ce déferlement de sons qui nous 
fait vibrer. La fusion anglais/français 
s’opère de façon naturelle dans ce ti-
tre.
Les solos de guitare plutôt prenants 
accentuent la force et la puissance que 
dégage ce morceau… Ce qui plaira 
certainement aux grands fans de rock 
français.

La Casa
“La lune”

OUMOU SYLLA
Lycée Robert Buron - Laval
Qui n’a pas rêvé de partir loin, très 
loin ? Pierre le Feuvre, dit Pierro, et 
son compère Jean-François Péculier, 
alias Jeff, nous emmènent dans un 
autre monde, avec leur album Les 
trucs abîmés. Avec le morceau « La 
Lune », nos deux fans des groupes hip-
pies de Woodstock et du rock améri-
cain des années 70, nous transportent 
dans un monde imaginaire qui diver-
ge totalement de l’univers folk-rock 
« classique ». Entre la voix mélodieuse 
de Pierro et les accords acoustiques 
de Jeff, on part pour une balade aux 
rythmes électroniques à travers le dé-
sert, sous un ciel étoilé, où se côtoient 
lignes de guitares, de trompettes et de 
basses. Les textes sont extraordinai-

res, les musiques entraînantes, entre 
rock frenchy et chanson folk, on ne 
sait plus où donner de la tête. 
Cet album touche plusieurs points 
sensibles dans nos cœurs tels que la 
mélancolie, avec un titre comme « Les 
trucs abîmés », la réflexion avec « Qui 
veut nos peaux »… Ce disque est une 
invitation aux grands espaces, une 
bonne bouffée d’air à un moment où 
on en a besoin, alors go go go. 

Mansfield TYA
“Long ago“

LISE NEVIER
Lycée Rochefeuille - Mayenne 
Une voix rauque sur une mélodie dou-
ce et apaisante… Surprenant, non ?
Une balade aux notes de piano qui 
nous donne l’impression d’être allon-
gé dans l’herbe fraîchement coupée, 
l’après-midi d’un jour d’été. Écouteurs 
bien calés sur les oreilles, les yeux 
vers le ciel, on aperçoit la partition de 
piano se promener au dessus de nous, 
qui slalome entre les feuilles et les 
branches des arbres. Un moment de 
calme et de retour sur soi-même. Ce 
n’est pas une chanson mélancolique 
et pas non plus une chanson à écou-
ter en soirée discothèque. Tout cela 
pour vous dire que c’est une chanson 
entraînante, idéale pour prendre un 
moment de tranquillité, parfaite à 
écouter chez soi ou dans un parc, c’est 
à vous de juger !!!

Montgomery
“6 bonnes raisons“

MARC-ANTOINE BERTHELOT
Lycée Rochefeuille - Mayenne 
Très bonne accroche dès le départ avec 
ces quelques notes d’introduction 
attractives…. Ce titre, symbole 
de légèreté, de mélancolie et de 
nostalgie, est vraiment apaisant, de 
par sa rythmique ainsi que ses paroles 
pleines d’amour, de réflexion et de 
questions. Cette chanson nous plonge 
dans un état d’apesanteur, comme, 
si tout ce qui nous entourait n’avait 
plus d’importance. Nous immergeant 
dans un monde où le réel et le fictif  ne 
ferait qu’un, ce morceau nous offre 
une liberté totale, où tout nous est 
permis sans complexe à avoir. Mais 
ce titre si atypique, songeur et plein 

de sentiments, véhicule dans nos 
méninges une multitude de questions 
simples aux réponses complexes ou 
inexistantes. Ce morceau aux étranges 
pouvoirs sédatifs tient sa place haut 

la main dans une playlist pop & rock 
digne de ce nom, à garder à proximité 
de ses oreilles…
Si ce titre reflète l’évolution future du 
groupe mayennais, alors on attend 
avec impatience son prochain album !

O-Rudo
“Le Parfum des étoiles” 

YOANN BESCHER-LEBLANC, MARTIN 
BORDEAU et DYLAN COCHIN
Lycée P. & M. Curie - Château-
Gontier
Psychédélique ! 
Onirique, rythmique, galactique. 
O-Rudo, groupe galactique, comète 
musicale, nous emporte, public 
satellite, dans son univers space 
électro.
Entre rêves et réalité, notre inconscient 
décolle. Du chant de cigales initial, 
notre imaginaire quitte l’atmosphère. 
Des Instruments Volants Non 
Identifiés nous entraînent haut… delà 
de la voie lactée !
Leur musique, champ d’astéroïdes, 
nous emporte dans un sillage d’étoiles 
filantes où nous nous retrouvons 
perturbés et curieux. Envoutées, 
hypnotisées, nos oreilles astrales 
s’agrippent en cette course poursuite 
effrénée.
Les complaintes changeantes et 
renouvelées nous aspirent au 
cœur d’un néant merveilleux et 
intersidéral ; un étrange sifflement 
envoûtant nous enlace ; prisonniers 

de ce lasso mélodique, nous sommes 
captivés. Songeurs, nous atteignons 
enfin la source du repos à la limite 
de notre imagination et à l’écoute des 
dernières notes. 
Nous nous réveillons après un 
sommeil paradoxal flou, coloré, et 
tout n’est alors plus qu’un souvenir 
inoubliable.
O-Rudo… Élixir de l’ivresse musicale…

GAËL DEFAIS et ALEXIS MANCEAU
Lycée P. & M. Curie - Château-
Gontier  
O-Rudo the Quatuor Electro. Le son 
électro pop venu de l’espace !!! 
O-Rudo, un style, une présence, des 
instruments surnaturels…
Issus du pays des sons planants, et des 
envolées rythmiques déconcertantes, 
les quatre musiciens originaires 
de Nantes et Laval font ressurgir 
l’univers des Pink Floyd avec des 
tonalités électroniques accrocheuses. 
Les nouveaux Flamands roses nous 
entraînent vers d’inédites mélodies. 
Le titre « Parfum des étoiles » à la 
fois chanson et nom d’album nous 
fait décoller. Nous voici ici et ailleurs, 
entre ciel et terre… 
À la fois pop avec la guitare, la basse 
et la batterie, des couplets entraînants 
et refrains faciles à siffloter nous 
restent en tête.
Mais nous savourons aussi leur 
ambiance électro avec des séquences 
captivantes, des samples, des 
sons synthétiques et rythmiques 
électroniques. Cette chanson nous 
rappelle notre monde moderne avec 
des variations numériques, présentes 
chez la plupart des jeunes. Cette piste 
étoilée flirte pour nous avec le pur 
bonheur. 
On espère que cela ne s’arrêtera pas…
Après les étoiles, pourquoi pas la 
galaxie ?!
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JULIE LEMONNIER
Lycée Rochefeuille - Mayenne
Un après-midi ennuyeux avec mes deux 
frères, les chansons de la compile Zic 
Zac défilent à nos oreilles. Dès les pre-
mières notes de la huitième plage, nous 
échangeons un regard complice. Après 
qu’on se soit réincarnés en justicier de 
l’espace, le voyage peut enfin commen-
cer grâce aux sons de O-Rudo ! 
Nous voilà en train de courir dans nos 
costumes, tels des super héros tout 
droit sortis d’une BD. La cuisine est 
une véritable plateforme spatiale, nos 
armes hyper sophistiquées n’ont plus 
l’apparence terrestre de manches à 
balai. Elles permettent la neutralisa-
tion et la désintégration des puissan-
ces de l’ennemi. Il y a toute sorte de 
choses surprenantes à découvrir : des 
monstres à affronter, des innocents à 
protéger et à sauver des griffes de nos 
esprits barbares...
Nos imaginations en pleine fusion, 
nous nous mettons à rire, un état pro-
che du nirvana nous envahit. La parole 
n’est plus nécessaire, le lien que nous 
venons d’établir par notre fraternité 
nous unit et permet une communica-
tion silencieuse et paisible. Après ce 
moment de partage, nous n’avons peur 
de rien ! Seules les der-
nières notes de O-Rudo 
nous sortent de notre 
trip. Nous sommes repar-
tis vers nos occupations 
personnelles. J’ai lu le ti-
tre du morceau, « Le Par-
fum des Étoiles ». Le nom 
de cette chanson corres-
pond parfaitement à nos 
sensations et à nos rêves 
lorsque nous l’écoutons, 
à vous de tester !

Oxmo Puccino
“Soleil du nord”

RACHID SAATI
Lycée Robert Buron - Laval
Dans ce morceau, Oxmo Puccino 
fait preuve d’un style plus mâture 
et moral, différent de son passé où 
il faisait du « rap hardcore ». Cette 
maturité nouvelle n’est-elle pas due à 
la paternité du rappeur ?
« Soleil du nord » sonne comme un 
renouveau du rap français. Nous 
sommes loin des clichés du rap 
commercial, dit « bling-bling », où 
les rappeurs n’hésitent pas à nous 
montrer leur réussite par des moyens 
matériels (voitures de sport, villa, etc.). 
Pour ce morceau, Oxmo Puccino a 
préféré adopter un style plus simple et 
sobre. Une simplicité qui n’enlève rien 
au poids et au choc de ses mots. On en 
redemande !

Revolver
“Get around town” 

ELOÏCK CHEVRIEUX, J-R TERTRE et 
KEVIN LECORNEY
Lycée P. & M. Curie - Château-
Gontier
Percuté par un coup de Revolver !
Inéluctable chanson au rythme 
entraînant, à déguster sans modération, 
paroles meurtrières qui nous basculent 
dans leur univers de film.
Ces trois garçons nous laissent sans 
voix. Où veulent-ils nous emporter ? 
Avec leur son country, on entend 
l’harmonica et le violoncelle, 
instruments traditionnels des grands 
espaces américains…
Atmosphère-cinéma, cadrage western, 
Amérique violente et déstabilisante ; 
tels sont les thèmes traités dans la 
chanson. Du cow-boy ou du shérif, 
on ne sait plus où on est. Prison 
comme à la télé à laquelle il faut à 
tout prix échapper ! On se croirait 
dans une ambiance de saloon dévasté 
de bagarres, animé de danseuses en 
jupons sur un air désuet de French 
cancan, entrechoquée de chopes de 
bière jusqu’au… prochain coup de 
revolver ! « Get around town » est 
une chanson euphorique qui nous 
transporte et nous transforme : elle 
réveille le rebelle qui sommeille en 
nous. Tel Lucky Luke dégainant son 
revolver, le groupe tire plus vite que 
son ombre, et nous abat de plaisir !

LUCIE CALVEZ
Lycée Robert Buron - Laval
La scène parisienne comporte déjà un 
certain nombre de groupes d’influence 
pop et voit aujourd’hui s’imposer un 
trio répondant au « doux » nom de 
Revolver. Serait-ce un groupe qui nous 
criblerait de plombs ? Munie de mon 
gilet pare-balles, je lance la musique.
Dès le début de la chanson, les trois 
musiciens nous envoient valser sur les 
pistes ! L’air de guitare électrique nous 
fait bouger. Un rythme qui reste dans 
le cerveau et qu’on ne fait que chanter 
à tue-tête. Revolver nous pulvérise 
dans un univers complètement hors 
du commun. Un genre de musique pop 
à la française qui s’inspire de grands 
groupes anglo-saxons comme les 
Beatles. 
Quand on écoute « Get around town », 
on ressent une envie irrépressible de 
s’éclater et de ne plus s’occuper de 
grand-chose, une envie de voyager à 
travers d’autres pays. 
Le titre terminé, nous sommes 
toujours en vie. Nous n’avons plus 
de crainte pour écouter et réécouter 
ce titre en boucle.

Wax tailor
“Say yes” 

LAËTITIA BORDEAU
Lycée Rochefeuille - Mayenne
Je suis seule dans ma chambre devant 
mes leçons, je mets le cd en marche 

et là c’est le dépaysement total. Je me 
retrouve dans un autre univers.
Je me vois dans un vieux pub 
américain avec de la fumée de cigarette 
partout, des billards à l’entrée, deux 
motards qui jouent aux fléchettes près 
des toilettes et moi près de l’estrade 
où joue les musiciens. La lumière est 
tamisée, malgré le bruit, la musique 
s’entend dans tout le bar. Je vois un 
groupe de musiciens noirs, environ 
la trentaine, le cigare à la main. 
Autour des tables carrées pas très 
propres, essentiellement des groupes 
de motards avec des gros blousons de 
cuir et les Harley garées juste devant la 
porte, les unes à coté des autres. 
Dès le début, la chanson, avec sa 
rythmique qui tourne en boucle,  est 
entraînante. Elle donne envie d’être 
écoutée jusqu’à la fin. Dans ce morceau, 
c’est le son qu’on écoute, la mélodie et 
non pas les paroles en elles-mêmes. La 
voix n’est qu’un instrument.
Toujours dans le pub, le groupe va 
jouer toute la soirée et une partie de 

la nuit. Une fois le concert terminé, 
tout le monde applaudit et siffle. Les 
musiciens posent leurs instruments 
sur la scène et se retirent dans leur loge, 
sans remercier, comme s’ils méritaient 
tous ces applaudissements en échange 

de leur musique. Je me retrouve seule 
dans ma chambre avec, dessinée sur la 
joue, la marque de mon cahier.

Why Ted ?
“Golden bollocks” 

CHARLY MARÇAIS et ROMAIN 
RASPAUD
Lycée P. & M. Curie - Château-
Gontier 
Des couilles en or.
Juste un titre qui mord ? Non, bien 
plus encore !
Tout d’abord, écoutons leurs accords.
C’est de la musique, mais pas classique !

C’est du rock, c’est pas du toc !
Ce groupe lavallois « made in 
France » adopte un style de mu-
sique plutôt dur, à la limite du 
metal. Prolifique de 1987 à 1997, 
il revient en force pour le festi-
val Rockin’Laval. Un chanteur, 
guitariste, bassiste, mais égale-
ment un batteur, David Tessier 
du groupe Archimède portent à 
ébullition leurs mélodies. Paro-
les provocantes (le fuck ne leur 
fait pas peur), violentes, em-
plies de folie, et musique inspi-
rant la colère, excitant les sens, 
tout est mis en œuvre pour que 

le public s’exalte, hurle tel une meute 
de loups enragés. Le morceau nous 
transcende par son rythme effréné, la 
voix métallique façon Marylin Man-
son déchiquette la rythmique.
Gare aux cardiaques !!

La terminale du Lycée Robert Buron au Conservatoire de Laval
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21 tzrZic Zac au Lycée est un dispositif  piloté par la salle de concerts le 6PAR4, en partenariat avec l’ADDM 53 et 
le CIRMA Les Ondines, et avec la collaboration de l’association Au Foin de la rue et du CRD de Laval.

Cinq classes ont participé à l’édition 2010 de Zic Zac au Lycée : Terminale Bac Études et Définition de 
Produits Industriels, Lycée Pierre et Marie Curie (Château-Gontier) ; 1e Bac pro Vente, Lycée Rochefeuille 

(Mayenne) ; 1e Bac pro Aquacole, Lycée du Haut-Anjou (Château-Gontier) ; Seconde agricole, Maison 
familiale rurale de Saint-Berthevin ; Terminale VAM, Lycée Robert Buron (Laval).

La chanson française, c’est un genre dans lequel vous 
vous reconnaissez ?
Morro : Quand tu poses des textes en français sur de la 
musique, cela s’appelle de la chanson, peu importe la for-
me musicale que tu adoptes : elle peut être rock ou reggae, 
cela reste de la chanson…
Babel : Aujourd’hui,  le mot « chanson » est presque de-
venu infamant parce qu‘il renvoie à toutes ces chansons 
anecdotiques, ces clichés qui font chier tout un tas de 
gens. Mais la chanson, ça n’est pas que cela. Pour moi, 
par exemple le slam, ce n’est jamais qu’un autre mot pour 
dire chanson. Dans mes morceaux, je pars vers du slam, 
de la déclamation, des octosyllabes très réguliers… Mais 
tout cela reste de la chanson. C’est une tradition orale qui 
existe depuis la nuit des temps. C’est juste raconter des 
histoires et les mettre en mélodie. L’habillage peut être 
parfois différent mais le propos reste le même. Cela dit, 
musicalement, je me sens beaucoup plus proche du rock, 
je n’écoute jamais de chanson chez moi (rires).

En France, on porte une exigence particulière au tex-
te. Est-ce que ça n’est pas parfois pesant ?
Babel : Avec l’anglais, tu peux dire des conneries, ça son-
nera forcément. J’adore l’album Revolver des Beatles, mais 
ce qu’ils chantent, c’est complètement con. Et pourtant ça 
sonne grave. L’anglais est une langue musicale, qui pos-
sède des diphtongues qui se superposent plus facilement 
avec une mélodie. C’est beaucoup moins évident avec le 

français. On est donc un peu contraints, presque par dé-
faut, à s’attacher au sens plus qu’au son. Et puis la France, 
c’est le pays de la littérature, des poètes : Rimbaud, Ver-
laine, Baudelaire…  Des mecs comme Brel ou Brassens se 
sentaient déjà écrasés par ce passif  là. On est forcément 
complexés par ce lourd héritage culturel… 
Morro : Quand j’écris, en général, je ne me pose pas la 
question du sens. Ça n’est pas ce que je recherche en pre-
mier lieu. J’écris de manière intuitive, directe, et du coup 
je privilégie d’abord la musicalité des mots. 

Pour vous qu’est ce qui prime d’abord, le texte ? La 
mélodie ? Quand vous écrivez une chanson, qu’est ce 
qui vient d’abord, les paroles ou la musique ?
Morro : Clairement la musique. Je commence par le 
rythme, c’est quasi systématique. J’ai besoin de trouver 
un groove sur lequel se colle une mélodie. Le texte arrive 
ensuite, il peut de temps en temps m’obliger à modifier la 
mélodie, jamais le groove.
Babel : Moi aussi je pars de la musique pour écrire. La 
musique donne un rythme, un climat, des images, mais 
aussi un cadre. C’est mon côté rationnel, j’ai besoin de 
cette contrainte pour écrire. Pour moi, la chanson c’est 
d’abord musical, autrement dit, c’est destiné à être fre-
donné. Donc, ce qui compte en premier, c’est la mélodie, la 
rengaine. Le texte arrive dans un second temps. Regarde 
Brassens, ce sont les mélodies que tu retiens au départ. La 
plupart des gens sont d’emblée attirés par ses mélodies. Ils 
vont connaître le refrain mais rarement plus. 

Pas étonnant qu’ils soient copains comme cochons. Même parcours (hier en groupe, 

aujourd’hui en solo), même attention portée à la musique des mots, même éclectisme 

musical, BABEL et MORRO partagent plus d’un point commun. Alors qu’ils préparent tous 

deux un nouveau disque, nos compagnons (de la chanson) discutent de leurs influences, de 

leur rapport à l’écriture et à la scène…

Frères de chant
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Osons le mot. Jean L’Oury est 
un résistant. En 1980 à Cossé-

le-Vivien, cet infatigable militant 
de la chose culturelle organisait 
avec l’amicale laïque de l’école de 
ses enfants une première « soirée 
cabaret », dédiée à la chanson 
française. Une expérience qui 
devait durer plus de 20 ans et 
donner naissance au 
festival de l’humour 
Les Embuscades (au 
mois d’octobre) ainsi 
qu’À travers chants,  
festival de chanson 
française. Organisé 
les deux dernières 
semaines de mars, ce 
festival, plus modeste 
que son grand frère, 
propose tout de même 
une grosse demi-dou-
zaine de concerts. 
« On défend la même 
ligne depuis 30 ans, 
assure Jean L’Oury, 
celle d’une program-
mation de qualité, avec des ar-
tistes pour la plupart auteurs-
compositeurs-interprètes et ayant 
une certaine exigence en matière 
d’écriture. » Sur un territoire ru-
ral, le pari est périlleux, d’autant 
que le festival privilégie des artis-
tes souvent à l’écart des circuits 
médiatiques et, de préférence, en 
« démarrage ». 
Ainsi, alors qu’il souffle ses dix 
bougies, À travers chants ac-

cueille cette année la jeune chan-
teuse et comédienne Lise Moulin 
en résidence de création. Pendant 
quelques jours, la « voix » du duo 
Bretelle et Garance pourra don-
ner une touche finale à La chan-
son du trottoir.  Son premier spec-
tacle. « Après plusieurs expériences 
en tant que comédienne dans diffé-

rentes compa-
gnies de théâtre, 
j’avais envie 
de me lancer ce 
défi : monter 
mon propre spec-
tacle, qui plus 
est en solo ». Un 
projet culotté, 
inspiré par les 
écrits de la « pu-
tain-écrivaine » 
Grisélidis Réal 
et traitant du 
sujet, délicat 
et tabou, de la 
prostitution. Ce 
spectacle hybri-

de associe textes dits et chansons 
issues d’un large répertoire, de 
Fréhel à Brassens… Le tout in-
terprété a capella : « ça offre une 
grande  liberté. Et puis ça permet 
de mettre le texte en avant. C’est ce 
qui m’intéresse avant tout, le sens. 
Le fond avant la forme. »

> Festival À travers chants : du 19 
au 27 mars avec Babel, Liz Cherhal, 
Patrick Ewen, Steve Waring… 

À Cossé-le-Vivien, le festival À Travers chants fête ses dix ans et 
accueille le premier spectacle de la jeune chanteuse Lise Moulin...

CHANTS de traverse
Petite liste des artistes et groupes 
« chanson » en Mayenne :

Babel 
> www.letourdebabel.free.fr 
CaTkar 
> www.myspace.com/catkarband
Colporteurs (les) 
> www.myspace.com/colporteurs
Emma Mory 
> www.emmamory.net
Florian Mona 
> www.myspace.com/florianmona 
Iom 
> www.myspace.com/iom08
JB Feuillet
> www.jbfeuillet.org
Joss 
> www.joss-sight.com
Kaar Kaas Sonn
 > www.myspace.com/kaarkaassonn
La Casa 
> www.myspace.com/lacasamusica
Lise Moulin 
> http://lisemoulin.blogspot.com 
Machun 
> www.myspace.com/machun
Melocotón 
> www.myspace.com/senormelo
Moi non plus 
> www.myspace.com/moinonplusspace
Morro 
> www.myspace.com/morromusic  
Pourkoipanou 
> www.myspace.com/pourkoipanou

Pour aller plus loin…
On  vous conseille l’excellent site du Hall 
de la chanson. Ultra-riche, très bien conçu 
et didactique. 
> www.lehall.com

Si ça vous chante...

Lise Moulin

Vous semblez entretenir un rapport différent à l’écri-
ture. Si on devait comparer votre travail d’auteur, se-
lon vous, qu’est-ce qui vous caractérise ?
Morro : 90% de mes chansons sont écrites de manière intui-
tive, en utilisant les techniques de l’écriture automatique. 
Je considère que nous ne sommes qu’un vecteur, et que si 
tu te laisses un peu aller, les choses sortent naturellement. 
Je cherche des images plutôt que des histoires construites, 
une succession d’images qui va donner un tout. Plus que 
n’importe quel chanteur, mon influence première dans mon 
rapport au texte, c’est Prévert. Il a une écriture très musi-
cale, qui exprime plus de sens, ou plutôt de sensations, que 
d’idées. Pour moi, c’est ça la chanson, de la sensation et de 
l’émotion. C’est quelque chose d’ailleurs que je retrouve 
chez Babel, dans des chansons comme « Visage pâle » par 
exemple. Là, on est davantage dans l’émotionnel que dans 
le cérébral. 
Babel : L’écriture de Morro repose plus sur la métaphore 
que sur le sens. Quand j’écoute ses chansons, je me laisse 
capter par des images, des phrases sans forcément en sai-
sir le sens au premier abord. Quand j’écris, au départ, je 
travaille de la même manière, c’est-à-dire que je me laisse 
aller. Après, ça ressemble à une extraction de minerai : on 

cherche en creusant, on ramasse quelque chose qui 
est tout crado. Puis après on le lave, on le polit et 
au final, cela donne un beau collier. Je préfère tra-
vailler de cette manière-là que de définir des thèmes 
précis où généralement tu t’enfermes. Après, j’aime 
bien aussi raconter des histoires. Ça doit être lié à 
ma culture cinoche, j’aime bien voir les chansons 
comme des petits films, et puis parfois j’aime bien 
aussi ouvrir un peu plus, pour laisser de la place à 
l’auditeur.

Vous êtes passés tous les deux par des expé-
riences en groupe avant d’évoluer en solo 
aujourd’hui. Pourquoi cette évolution ?

Morro : Le solo m’offre une liberté que 
je ne ressentais plus en groupe. Je sortais 
d’une année en trio où tout était très cadré. 
Aujourd’hui, j’exploite à fond cette liberté. 
En arrivant seul sur scène, j’ai envie de 
surprendre, d’aller titiller le public et du 
coup de vivre pleinement la scène. C’est 
vraiment jouissif.  Mais ce n’est pas une 
formule définitive, même si je prends mon 

pied, j’aimerais bien intégrer à terme un autre musicien 
pour avoir une véritable assise rythmique. 
Babel : J’ai évolué dans plusieurs groupes avant de me re-
trouver en solo, j’ai connu les problématiques que rencon-
trent les groupes en général : la démocratie, c’est bien mais 
c’est fatiguant et ça freine les projets. Il faut toujours faire 
des compromis entre les objectifs et les envies de chacun. 
Aujourd’hui, je suis le seul maître à bord, je ne fais chier 
personne, personne ne me fait chier. La configuration solo 
m’a orienté vers la chanson : difficile de faire autre chose. 
Mais le solo, je le revendique. Être seul sur scène, c’est un 
défi, un dépassement de soi. Tu es à poil sur scène, et tu dois 
emmener le public dans ton univers juste avec tes mots et ta 
guitare, sans aucun artifice. Le public, je le vis presque com-
me un second musicien. C’est un échange perpétuel. Mais, 
comme Jeff, j’aspire au bout du compte à jouer avec d’autres 
musiciens sur scène. J’ai envie de vivre cette émulation, 
cette espèce de truc qui t’échappe sur scène, cette espèce de 
magie que provoque le fait de jouer avec d’autres.

Propos recueillis par Éric Fagnot et Nicolas Moreau

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

Babel : « Être seul sur scène, c’est un défi. Tu es à poil sur 
scène, et tu dois emmener le public dans ton univers juste 
avec tes mots et ta guitare. »



L’americana folk d’Hindi Zahra nous promène en 
ballades, que la chanteuse marocaine teinte parfois 

de rythmes berbères, parfois de swing ou de reggae. Elle 
propose des chansons aux airs simples et entraînants, 
portées par une voix gorgée de blues. Oui, il y a un peu 
de Billie Holiday dans ses intonations. 
Une Billie Holiday qui se mettrait au 
rock… Car sur scène, les guitares 
électriques et les claviers sont de 
sortie. Les couleurs changent. 
Hindi Zahra ne calcule pas, elle 
y va à l’instinct, nous dit-elle. 
Suivons-là.

Tu as arrêté les études assez tôt pour la 
musique. Un choix radical, nécessaire ?
J’ai su bien avant d’arrêter mes études que je 
voulais faire de la musique. Ma mère était chanteuse, 
mes oncles musiciens, ils jouaient dans des groupes. 
Dès l’âge de 10 ans, j’ai su que le chant allait devenir 
quelque chose d’important dans ma vie. Sans 
savoir si je serais professionnelle ou quoi… Mais 
pour moi, c’était quelque chose de salvateur. 

Dans ton parcours, tu as rencontré des gens qui 
t’ont marqué ?
S’il fallait parler d’une rencontre marquante, musicalement 
et dans l’apprentissage, c’était avec ma mère, ma famille. 
Ce qui m’a influencé, ce sont les musiques que j’ai écoutées 
et il y en a beaucoup, surtout au Maroc. C’est un peu la 
porte de l’Afrique ; en même temps, ce n’est pas loin 
de l’Espagne, et c’est un pays très ouvert à la musique 
américaine et orientale, indienne avec le cinéma.

Tu as grandi au Maroc, vécu à Paris, et aujourd’hui 
tu es sur les routes. Est-ce que tu te sens de quelque 
part ?
Non… Je suis née dans un endroit qui n’était pas ma 
région. Après, j’ai voyagé. Je n’ai pas vraiment d’ancrage 
géographique, de ville ou de pays d’attache.

Nomade, quoi…
Oui, complètement. C’est l’esprit. Et le fait de bouger, 
c’est ce qui me convient le mieux, sinon je ne me sens pas 
bien. Ceci dit, quand je suis à Paris, je peux rester isolée, 
seule pendant des jours. Tu es dans une bulle. Tu visites 
ton intérieur, et tu fais le ménage. Tu fais de la place pour 
que les choses arrivent, que l’inspiration puisse prendre 
sa place. Créer, c’est se renouveler, repartir de zéro. Mais 
je voyage aussi beaucoup. Par exemple, partir au Maroc, 
c’est un truc qui me reconstitue. Quand j’ai dépensé 
beaucoup d’énergie, je suis comme morcelée. Et quand 
je repars là-bas, je me sens reconstituée et enrichie. Il y 
a beaucoup d’artistes, écrivains, musiciens, qui disent 
cela. La magie du Maroc, c’est la diversité des cultures, 
des paysages…. Vers Ouarzazate, tu prends ta voiture, tu 

Après sa venue au festival des 3 Éléphants en 2007, HINDI ZAHRA a rempli 
le 6par4 le 13 février dernier. Entre temps, sont passés par là un premier 

album, Handmade, sorti en janvier chez Blue 
Note, une grosse promo, des critiques séduits… 
Et le public suit, conquis. 
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vois des montagnes, des couleurs et tu fais même pas 10 km 
et tu as complètement autre chose ! C’est incroyable. Tu te 
retrouves dans des endroits où tu es happée par autre chose 
que toi et ton ego.

Tu chantes en anglais 
et en berbère ? Pas en 
français ?
C’est un choix ! J’écris 
des textes et des 
poèmes en français et 
je les éditerai sûrement 
un jour. Au Maroc, 
la musique française 
n’a jamais vraiment 
filtré. Les Algériens, 
par exemple, ont une 
autre histoire avec la 
France et ils se sont 
appropriés la langue. 
Le Maroc était un 
protectorat et non une 
colonie française, et la 
langue avait un usage 
principalement littéraire 
et administratif. Elle 
n’a pas pénétré les 
autres univers. Je n’ai 
pas grandi avec les 
chansons françaises. 
Par ailleurs, je suis 
vocaliste et le français 
se prête moins bien que l’anglais ou le berbère à ce que 
j’entends, à ce que je veux chanter. Il y a des mecs qui 
sont arrivés à faire sonner la langue française : Dutronc, 
Gainsbourg, Aznavour, Nougaro… Mais mon désir va 
vers l’anglais, et puis j’ai vachement fait d’impro. Essaie 
d’improviser en français, comme ça… C’est très difficile. 
Alors qu’en anglais, tu prends un thème et puis tu étires 
les mots. Moi, j’ai besoin d’exprimer des émotions, avec des 
sons. Et en anglais, tu peux dire un truc avec très peu de 
mots. En français, il faut être précis.

Parmi tes influences, on parle souvent du jazz. Qu’est-
ce que t’a apporté cette musique ?
L’esprit mélodique du jazz m’a toujours séduit. Ella 
Fitzgerald, son swing, son scat, le fait qu’elle joue avec sa 
voix, un peu comme la Péruvienne Yma Sumac… Et puis, 

le côté nostalgique, blues, de cette musique. « The maaan 
I looove ». Ce genre d’interprétation, je l’ai empruntée 
directement au jazz… 

Un premier album, c’est 
l’aboutissement d’un 
travail de plusieurs 
années, non ? C’est un 
peu comme un bébé…
Oui ! Ça m’a pris neuf  
mois exactement pour 
l’enregistrement !

Comment travailles-
tu la création des 
morceaux ?
Je fais le chef  d’orchestre. 
Je pose toutes les 
bases et après j’invite 
les musiciens à jouer. 
L’ossature est là. Pour 
le disque, ça a été du one 
shot. Pour « Beautiful 
Tango » par exemple, 
on avait commencé, 
guitare, basse, on 
enregistre. Et après, 
je fais les percussions, 
j’enregistre direct parce 
que ça me démange, et 
le reste n’est pas écrit, je 
l’improvise.  J’improvise 

en permanence, c’est l’instinct qui compte. Je ne me suis 
jamais posé la question, jamais dit : « Attends, je vais écrire 
une chanson avec un thème bien spécial. » Jamais ! 
 
Tu as joué au festival des 3 Éléphants en 2007. Tu en 
gardes un souvenir ?
J’avais joué avec un beatboxer et on passait avant Air. 
J’avais levé la tête au ciel et dit : « Il y a plein d’étoiles ! ». 
Et Pat, il m’a regardé, il a regardé les gens et il a dit : « C’est 
eux les étoiles ». 
 
Ce soir, c’est toi l’étoile…
Whouuuu !

Propos recueillis par Julien Gautier et Rémi Hagel

> www.hindi-zahra.com

« C’est l’instinct qui compte. Je ne me suis ja-
mais posé la question, jamais dit : “Attends, 
je vais écrire une chanson avec un thème 
bien spécial.” »



Si vous sortez parfois de chez vous, le nom de PTIT FAT doit sans doute vous mettre la puce à 
l’oreille. Non ? N’avez-vous donc jamais dansé, un ti’ punch à la main, sur ses vinyles funky dans 
un bar lavallois ? N’êtes-vous point tombé dans sa bouillante « marmite », potion radiophonique 
servie deux fois par mois ? N’avez-vous pas connu un coin d’Rude Paradis, premier disque solo, 
exquis comme il se doit ? Mais trêve d’alexandrins : allons à la rencontre de cet activiste des 
platines, à la fois touche-à-tout bricolo, collectionneur zélé, DJ lunaire et musicien « fabulateur ».

Ptit Fat : voilà plus de 10 ans qu’il traîne avec lui ce nom 
de scène rigolo et franglais, sobriquet de longue date 

qui ferait presque oublier qu’à la ville il s’appelle Mathieu 
Maurice et n’a, bien sûr, rien d’un « ptit gros ». 
Sourire bienveillant et regard pétillant, 
il m’accueille chez lui, m’offre un 
café puis me conduit jusqu’à son 
antre secrète, où un imposant 
mur de vinyles colore la pièce 
d’une chaleur délicieusement 
vintage. On se gardera bien 
de dévoiler les bons coins 
où notre hôte déniche ses 
trésors chaque semaine 
avec un plaisir constant. 
Mais voilà bien les 
fameux disques qu’il 
trimballe par caisses 
entières quand, le week-
end venu, il fait crépiter 
ses vieilles galettes dans 
les zincs du 53. « Le DJ, c’est 
la formule la plus simple et 
la moins chère pour des soirées 
conviviales dans les bars, et sans 
problème de nuisance sonore. C’est 
beaucoup plus facile aujourd’hui 
qu’il y a dix ans de trouver des dates 
pour jouer, notamment à Laval. C’est aussi 
ce qui me permet de vivre de ma musique, bien 
que je ne conçoive pas l’activité de DJ comme mon métier. » 

Not a juke-box ! 
Même si ses DJ sets s’articulent souvent autour d’une 
base soul-funk-disco bien établie, ses quelques milliers de 
disques lui laissent le luxe de ne jamais tourner en rond. 
Tout en évitant de céder à la facilité ou au caprice éméché 

du danseur qui demande, insistant, un tube de Boney M. « Il 
y a un slogan que j’aime bien et qui résume cet état d’esprit : 
“A DJ is not a juke-box” ! Ça ne m’empêche pas de choisir des 

morceaux efficaces, évidents à l’oreille tout en prenant 
quelques risques, passer d’un style à un autre 

par petites touches, y aller au feeling en 
fonction de l’ambiance. Un set c’est 

plein de mini décharges d’adrénaline 
pendant quatre ou cinq heures car 

je ne sais jamais à l’avance quel 
sera le prochain morceau. » 
Une démarche distincte de 
ses chouettes sélections bi-
mensuelles sur les ondes 
locales de l’Autre Radio, dans 
la savoureuse « Marmite 
de Ptit Fat » : là, il concocte 
deux heures de sélections 
musicales plus ciblées. 
« Je choisis notamment les 

morceaux que je ne passerai 
pas dans les soirées. Je me 

cantonne à un style bien précis, 
la seule question étant : est-ce que 

j’aurai assez de matière pour deux 
heures de musique ? »

On y entendra par exemple d’érudites 
playlists consacrées aux musiques d’Afrique, 

au twist, au gospel, au funk eighties ou au jazz. 
C’est d’ailleurs le jazz, « musique libre, riche 

et très ouverte », qui lui procure ses premiers émois de 
mélomane. Et c’est au saxo, entre deux écoutes de Charlie 
Parker, qu’il fait ses gammes dans un orchestre. À peine 
ado, il tourne le dos au solfège pour partir, en pleine furie 
brit pop et explosion breakbeat, à l’assaut du mythique 
festival anglais Glastonbury, édition 95. Et forcément, ça 
marque. « J’avais un pass pour accéder à toutes les scènes, 
rencontrer tous les groupes. Un truc énorme, il y avait une 
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scène par thème : c’est là que j’ai découvert l’électro. J’y suis 
retourné deux ans plus tard, et entre temps j’avais mis de 
côté pour m’acheter deux platines et une mixette. J’ai pu 
commencer à jouer au chef  d’orchestre ! » 

Photo de famille
C’est l’époque des cassettes enregistrées dans son coin, 
petites compilations mixées avec des samples piqués sur 
des vinyles. Avant de 
découvrir les joies du 
home studio avec deux 
potes à Caen : pre-
mière expérience de 
groupe avec Fakir et 
premier album. « On 
“bouinait” sur un or-
dinateur et on faisait 
plein d’échantillons 
sonores avec des 
bruits du quotidien. 
On avait un son un 
peu bricolé, que je n’ai 
pas réussi à retrouver 
depuis », concède-t-il, 
un brin nostalgique. 
Qu’il évoque ce pro-
jet collectif, ou bien 
ceux qui vont suivre, 
plus portés sur le live 
(Picturing Sound et 
L’entourLoOp !), Ptit 
Fat parle à plusieurs 
reprises de « fabula-
tion musicale ». Belle 
image pour appré-
hender sa musique 
telle qu’il la perçoit : 
raconter une histoire 
avec des notes, sorte 
de rêverie mélodique, d’illustration sonore d’atmosphères 
ou de petits films imaginaires. En accord avec le person-
nage, faux timide et vrai rêveur, qui carbure à l’instinct 
et à la rencontre. Témoins les nombreux invités sur son 
premier disque solo, Rude Paradis, dont la « pochette photo 
de famille » réunit les amis musiciens conviés à la réalisa-
tion de l’album et de parfaits inconnus. « C’est comme un 

vrai groupe qui joue sur cet album, mais personne n’a joué 
ensemble ! J’ai bossé séparément avec chaque musicien, de 
façon complètement libre, en embarquant dans l’univers du 
morceau. Après j’ai rebidouillé chaque partie, à tel point 
que certains ne savaient plus où ils avaient joué ! Tout les 
morceaux sont constitués à partir de boucles, sans qu’on ait 
l’impression que ça tourne en rond ». 

Patchwork musical
Entre instruments joués 
live, samples en pagaille 
et sons captés au quo-
tidien ici ou ailleurs 
(sources chaudes en Is-
lande, bruits de mer et 
d’ambiances en Républi-
que Dominicaine), Rude 
Paradis a la fraîcheur 
des œuvres improvi-
sées, des partitions ina-
chevées : un patchwork 
d’esquisses et de cartes 
postales, un work in 
progress au charme en-
têtant, ouvert à tous les 
horizons. « J’ai voulu 

synthétiser tout mon travail depuis sept ou huit 
ans. C’est une musique à écouter peinard en 
bouquinant, une musique de fond où chaque son 
est une image. On ne doit pas sentir la cassure 
entre les morceaux, pour justement ne pas “cas-
ser l’ambiance” ». Révélateur de son « amour 
du disque », l’album est pressé uniquement en 
format vinyle 33 tours, ce « bel objet au son cha-
leureux qui met en valeur la pochette et surtout 
dure dans le temps. » On se prend alors à l’ima-
giner en disquaire passionné, nous guidant à 
travers les rayons et nous faisant partager ses 
dernières pépites. Un rêve, qui, à l’entendre, 

pourrait bien un jour prendre forme…

Yoan Le Blévec

> http://ptit.fat.free.fr
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« C’est une 
musique 
à écouter 
peinard en 
bouquinant, 
une musique 
de fond où 
chaque son est 
une image. »



As We Draw
Exit Hard Off  Hearing. Place à As We Draw. Amaury, 
Pierre et Quentin, les trois rescapés de HOH, n’ont 
pas chômé longtemps avant de pondre ce double EP, 
intitulé Background/Frontside, en attendant l’album 
(enregistrement prévu en mars). L’entrée en matière 
est violente. Pas de petits toasts. Le plat principal dans 
les dents. « Reflection » plante le décor : une batterie 
puissante et décomplexée, des riffs surgissant de par-
tout, le chant saturé, une basse ronflante et crado, 
nous envoient contempler le mur de plus près. On en 
redemande. Ici, pas de barrières d’influences, pas de 
structure basique intro/couplet/refrain/etc. Pourtant 
tout s’enchaine subtilement, les passages aériens per-
mettant de s’assurer que l’on est encore en vie, et élar-
gissant la palette sonore déjà ultra riche de cet opus, 
servi par une prod digne de ce nom. Une grosse baffe 
post hardcore à voir en live de toute urgence.

Twigg
> En écoute et téléchargement gratuit sur www.myspace.
com/aswedraw

Morro    Le rythme des caractères
Trois ans après son premier album, 
Morro revient avec Le rythme des 
caractères, nouvelle galette de 12 titres. 
Même s’il s’est fait plus rare dans nos 
contrées ces derniers temps, l’homme 
a fait son bonhomme de chemin en 
dehors des frontières du 5.3, et a 
gagné une belle maturité. Pari osé 

que de tout faire soi-même : des textes aux compositions 
jusqu’aux dessins illustrant la pochette, Morro a réalisé son 
nouveau disque de A à Z. Et le pari est tenu haut la main. 
En toute simplicité et avec une redoutable efficacité, Morro 
se la joue multi-instrumentiste, passant de la guitare à la 
basse, de la batterie à l’orgue… Une démarche qui n’est pas 
sans rappeler l’excellent chanteur Batlik, qui d’ailleurs a 
participé activement à l’enregistrement et à la production 
de ce disque.
Tout au long de l’album, on se laisse bercer dans un 
univers intimiste où Morro manie avec aisance rythmiques 
groovy et mots à sens multiples. Petites histoires de la 
vie et sentiments plus profonds s’accordent parfaitement 
aux mélodies. « Le cancre de Pennac » ouvre cet album et 
offre un titre qu’on verrait bien squatter les ondes. Texte 
pertinent avec l’ « Homme électrique » dont on pourrait 
penser qu’il évoque un homme à talonnettes, actuellement 
au pouvoir... Mention spéciale pour le morceau « Histoire 
d’Aimé Fiévoux » où la guitare claque comme les jeux de 
mots qu’elle souligne. Petit virage teinté de reggae en fin 
d’album avec « Madame est damnée ». Résultat final : un 
album équilibré, coloré de chanson folk et d’influences 
afro-américaines (blues, rhythm’n’blues, soul…). Pas de 
beats ravageurs mais une musique simple et accessible à 
tous. « Autodidacte », le dernier titre de cet opus, définit à 
merveille ce « petit homme » : « autodicate et imaginatif  ». 
Morro est tout sauf  un cancre musical. Belle redécouverte.

Jeff
(Errances/ Les Martins Pêcheurs/ À Brûle Pourpoint)
> www.myspace.com/morromusic
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La démo à Momo

Captain Ad Hoc & the Sporadic Sinners 
No feature

Il y a des disques, comme celui-là, 
qui débarquent de nulle part. Enfin 
presque. Car avant Captain Ad Hoc, il y 
avait No Buzz. En 2008, ces deux jeunes 
types pondaient dans le plus total 
anonymat une maquette qui laissait 
entrevoir de beaux prolongements. 
Deux ans et un changement de 

patronyme plus tard, le Captain revient à l’abordage. Avec à 
la barre le même équipage, Medhi et Yoan, et dans la soute 
une cargaison de pop synthétique de la plus belle eau. Dans 
la cabine de son home studio, le duo bricole avec amour 
des chansons électroniques, fragiles et sensibles, cousues 
de samples de cordes, de grosses basses ronronnantes, de 
synthés vintage ou de vibraphones carillonnants. Ici, ça 
crépite comme chez Aphex Twin ; là, viennent claquer des 
cymbales tout droit sorties de la techno de Détroit... Car 
même si les rythmes restent downtempo, on est souvent 
plus loin du chill-out que du dancefoor. Mais un dancefloor 
alangui, où se diffuse une sorte de tristesse bienheureuse, 
une mélancolie confortable. 
Troussant d’imparables mélodies et soignant ses 
productions, le Captain a pris de la bouteille. Et surtout, 
divine surprise, il s’est adjoint les services d’une chanteuse, 
au timbre délicieusement sensuel et légèrement acide. Une 
voix où vibre un charme mystérieux, d’intrigantes fissures, 
un spleen insondable, étrange mélange de sérénité et de 
sanglots retenus. Pas chien, à cette voix féminine notre 
commandant bicéphale a offert ses plus beaux écrins. Ainsi, 
sur les titres les plus réussis du disque, le chant de Gwen 
vient, dans un contrepoint parfait, effleurer celui de Medhi. 
Sommet d’un album qui en compte de nombreux, le petit 
bijou « Tears in Tea Bags » (rehaussé par l’intervention de 
l’excellent rappeur Oxion) vaut à lui seul qu’on télécharge 
ce No feature. Pas mal pour un disque sorti de (presque) 
nulle part.

nicolas moreau 
> En téléchargement libre sur : 
www.myspace.com/sampleuretsansreproches

Drawer L
Projet d’un multi-instrumentiste formant à lui seul 
Drawer L, ces cinq titres dévoilent un univers sonore 
personnel et singulier. Pas si étonnant d’apprendre 
que ce dessinateur s’est tourné il y a quelques an-
nées seulement vers la musique tant ses compositions 
semblent être nées de perceptions visuelles. Et si l’on 
devait les mettre en images, cela serait certainement 
la pointe d’un fusain qui illustrerait au mieux les li-
gnes marquées et l’habillage sombre de la musique 
de Drawer L. Mais derrière ces rythmes ralentis et 
cette voix distendue se cachent parfois des textes à la 
mélancolie étonnante, comme sur « Dans la moiteur » 
développant une ambiance trouble d’où s’échappent 
quelques touches d’harmonica. Le morceau « Paris, 
putain » joue lui à un « Je t’aime moi non » plus avec 
la Capitale. Et quand Drawer L nous ouvre ses portes, 
on se garde bien d’allumer la lumière pour mieux ap-
précier la pénombre…

Vincent
> www.myspace.com/drawerL

Bellanger/Ziemniak   39’05
Le saxophoniste Guillaume Bellanger 
et le batteur Etienne Ziemniak nous 
dévoilent avec ce disque le fruit d’une 
collaboration où « conformisme » n’est 
pas le maître mot et pour laquelle 
« singulière » s’avère être un qualificatif  
encore bien léger. Extrait d’un échange 
musical que l’on imagine riche et 

débridé, ce premier disque présente une pièce unique et 
improvisée, saisie dans l’instantané de ses… 39 minutes et 
5 secondes (d’où le titre de l’enregistrement). 
Plongé dans l’univers des deux acolytes, vous n’y 
distinguerez plus qui fait quoi, qui joue quoi. Le saxophone 
baryton a perdu son bec et se joue comme une sarbacane 
ou un didgeridoo. Les peaux sont brossées à outrance et les 
sons métalliques de la batterie se confondent en sirènes, 
pluies et bruits de boîtes de conserve. Minimaliste de par 
sa formation, le duo bénéficie cependant d’un son bien 
fourni, grâce à une prise de son impeccable, au plus près 
des instruments, magnifiée par la résonance naturelle de 
l’église dans laquelle elle a été réalisée. Pour autant, vous 
ne relèverez sur l’ensemble qu’une note, jouée en souffle 
continu, et au timbre instable et fragile. Vous l’aurez deviné, 
l’important ici n’est pas la mélodie. L’essentiel est que ce 
bruitisme fascinant, façonné de sons appliqués, ne bascule 
pas dans un difforme son gorgé de bruits.
Écoute attentive requise, donc ! Car au final, c’est comme 
toujours la curiosité des auditeurs avertis qui donnera du 
sens à cette musique d’affranchis. Et à la question que me 
suscita l’écoute ces 39 minutes et quelques : que reste-t-il du 
jazz ici ? Je finis par répondre : une musique à trippes, une 
musique à trip.

Antoine H.
(Autoproduit)
> www.myspace.com/guillaumebellanger
> www.myspace.com/etienneziemniak
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ils arrivent



Quoi de mieux qu’un 
concert pour apprécier un 
groupe ou un artiste ? Mais 
la scène n’est elle pas un 
espace encore trop formalisé 

pour permettre à des musiciens de s’exprimer 
pleinement ? Internet et notamment des sites 
comme la Blogothèque  ou Amsterdam Acoustics 
inventent de nouvelles formes qui viennent 
renouveler les codes de la musique live. Le premier 
est désormais célèbre pour sa rubrique « concerts à 
emporter ». Point de fast-food à cette adresse, plutôt 
un menu riche et varié. À l’origine du projet, initié en 
2006, l’idée de filmer de courtes sessions musicales 
dans des lieux inattendus. Aujourd’hui, c’est plus 
d’une centaine de vidéos qui sont en ligne, allant 
du folk vaporeux d’Emily Jane White capté dans 
une librairie parisienne aux rythmes fous du Taraf  
de Haïdouks en plein cœur d’un marché. L’intérêt 
de ces vidéos est double : elles constituent d’abord 
des moments souvent magiques (Mùm jouant 
sur les buttes Chaumont où leur musique se mêle 
naturellement au lieu et aux personnes présentes), 
parfois drôles (voir le happening nocturne de 
Sébastien Tellier en marge des Eurockéennes) 
mais toujours surprenants et touchants d’intimité ; 
ensuite la possibilité de télécharger, pendant une 
durée limitée, ces clips permet de mettre le concept en 
abîme en les visionnant à son tour dans des endroits 
décalés. On dirait la musique de Beirut faite pour 
ces cafés, ces rues et tout ce décor parisien lorsqu’il 
entonne « Nantes » accompagné de sa fanfare de 
poche. Alors foncez, si ce n’est pas déjà fait,  sur le 
« Bodies » bucolique de Tunng ou le final lycéen du 
« Ooh la » des Kooks. 
Bonne nouvelle, le concept semble vouloir se 
généraliser. À l’image du site Amsterdam Acoustics, 
nouveau venu sur le web, qui propose des sessions live 
ayant comme toile de fond la capitale néerlandaise. 
Comme la Blogothèque, il permet également de 
découvrir des artistes encore peu connus comme Rue 
Royale, Absynthe Minded ou The Black Atlantic.

Vincent

> www.blogotheque.net/-Concerts-a-emporter-
> www.amsterdamacoustics.com

« Votre silence a plus d’intelligence, 
de profondeur que le bruit de bien des 
brasseurs de mots ». (Marcel Proust).
Jacques Lefiel est mort. Pas une ligne 
dans les journaux, pas un seul hommage 
débagoulé, la gorge serrée, par Frédéric 
Mitterrand. Rien. Encore une fois, c’est à 
moi de faire le sale boulot des cochons de 
journalistes. 
J. Lefiel n’a jamais rien « produit » de 

son vivant. Bien trop d’élégance pour cela. On disait de lui – nous, 
les quelques illuminés lyriques – qu’il jouait du piano avec une 
telle maestria que les marteaux n’osaient émettre le moindre son. 
Lefiel le sybarite, le dandy ultime, en dehors de tout dogme, de tout 
corporatisme, étranger à l’humanité. Lefiel avait inventé sa propre 
religion, et même lui n’y croyait pas. On disait de lui – nous, ses 
laudateurs émerveillés – qu’il avait composé plus de 1 200 pièces 
pour piano, casseroles, chaussures, thorax, scies sauteuses et autres 
instruments. 
« Jacques, quand pourrons-nous entendre une de vos œuvres ? » lui 
demandait-on, une fois par an, lorsqu’il avait la faiblesse de nous 
recevoir chez lui. Il haussait les épaules, souriait malicieusement, et 
reprenait un verre d’eau citronnée – son péché mignon. 
Hier, j’ai eu la chance de pénétrer dans le grenier de Lefiel ; sur 
l’invitation de son épouse et quelle ne fut pas ma surprise d’y trouver 
de vieux rubans d’enregistrement numérotés, classés, archivés 
précieusement comme des reliques d’un autre temps. J’en tremble 
encore. Ces œuvres étaient-elles destinées à l’écoute, à la diffusion, 
à la propagation ? Mérité-je vraiment, et mes contemporains itou, la 
musique de Jacques Lefiel ? 
Autolâtre comme je suis, toutes ces interrogations me firent 
m’apitoyer sur mon sort personnel : qu’était devenu le jeune écrivain 
prometteur (selon le Courrier de la Mayenne du 16 octobre 1993) ? 
À défaire le monde j’en avais oublié que je pouvais refaire ma vie, 
que rien n’était inéluctable, sauf le sommeil éternel. Heureusement 
d’ailleurs. J’ai allumé mon briquet, je tremblais de tous mes membres 
atrophiés par tant d’années de négligence physique. Le feu s’est 
embrasé lentement, j’attendais que les flammes viennent me lécher ; 
c’était doux, c’était chaud. Un rôti de bandes magnétiques ! Un 
barbecue de partitions ! La mère Lefiel hurlait en bas des escaliers. Et 
je riais, je riais, comme si j’assistais à la mort de Dieu. J’en chialais de 
bonheur. « Sortez Mme Lefiel, sortez vite et contactez les pompiers ! 
Presto ! La maison brûle ! La maison brûle ! ». J’en chialais.
Jacques Lefiel n’est plus et ce sont tous les artistes sans œuvres qui 
disparaissent avec lui. « Vomissons les tièdes, haïssons la gloire et 
célébrons l’invisibilité » (Jacques Lefiel – Épitaphe).
 
  

La chronique d’André A.
Petites annonces

Après une cure de repos, revoici, revoilou le top 53, plus sémillant que jamais. Une jolie 
playliste de nouveautés, proposée par messieurs les programmateurs du 5.3 !

> L’Autre radio
FAGO SEPIA / LOW PASS - Split ep. (Japanese edition)
Rencontre entre les Rennais (ex-lavallois) Fago.Sepia et les Japonais Low Pass. Trois 
titres chacun de post rock mélodique aux accents jazzy. Avec une touche plus glamour 
pour Low Pass, et plus déstructurée pour Fago. À écouter fort ! 

> Festival Les ateliers jazz
TIGRAN HAMASYAN - Red Hail (Harmonia Mundi)
Prodige, nouvelle star du piano et futur légende du jazz, il ne laisse personne indif-
férent à commencer par Herbie Hancock devenu son pygmalion. Croisement du 
folklore arménien, du jazz et des musiques actuelles.

> Au foin de la rue
LORD NEWBORN & THE MAGIC SKULLS (Ubiquity / La Baleine)
Formé de Tommy Guerrero ayant lâché sa planche de skate pour la guitare, 
l’exceptionnel Shawn Lee aux percus et bidouillages électroniques, et enfin l’échappé 
des Beastie Boys, Money Mark, ce projet énigmatique et expérimental navigue aux 
confins de la soul/funk torturée, du jazz et du psychédélisme teinté de dub planant.

> Les 3 éléphants
BEACH HOUSE - Teen Dream (Bella Union) 
Beach House est un duo de Baltimore à ranger dans la grande famille pop rock mé-
lancolique. Alex à la guitare, et Victoria (née à Paris) au clavier et à la voix grave qui 
magnifie de sublimes morceaux aériens et langoureux. Atmosphériques et coton-
neuses, ces rêveries sont des plus touchantes. Idéal pour célébrer la fin de l’hiver !

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*

> Chanteur cherche groupe rock 
(toutes variantes) pour compos, 
concerts et éventuellement 
enregistrements. Possibilité de 
répétition sur Laval le week-end 
ou le soir la semaine.
Contact :  Albert (06 68 03 78 40)  
www.myspace.com/alboum

> Vends guitare classique 
pré-amplifiée. État loin d‘être 
impeccable mais bonne sonorité. 
Tarif  : 100 €. 
Contact : 06 85 96 74 32
aporia_bloom@hotmail.com

> Vends 2 DR4d. Fiabilité et qua-
lité incroyable. Jamais un bug et 
utilisé pour des enregistrements 
de studio. Tarif  : 300 € chaque / 
500 € les deux.
Contact : Paul (02 43 53 07 83)
paul.faure14@wanadoo.fr 

> Vends Leslie pour orgue Ham-
mond. Boosté avec un très gros 
haut-parleur et utilisé avec les 
Shouters. Son épatant pour le jazz 
et Pink Floyd.
Tarif  : 100 €.
Contact : Paul (02 43 53 07 83)
paul.faure14@wanadoo.fr
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On da net !

Ptit Fat - Rude Paradis
(vinyle 33 tours)

Les Fils Canouche - La mécaniche
(CD 13 titres)




