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Ok, ok, on la connaît la recette du festival des Ateliers Jazz de 
Meslay-Grez : des concerts pour la plupart gratuits, des ateliers 
jazz du département en première partie, une programmation 
ouverte et éclectique permettant de toucher un large public… 
La formule est éprouvée et approuvée : le festival accueillait en 
2010 près de 6000 spectateurs.

Après l’Arménie, l’Espagne et Cuba l’année dernière, le festi-
val continue, pour sa 14e édition, d’explorer les métissages qui 
nourrissent cette musique voyageuse qu’est le jazz. Direction La 
Havane d’abord avec Chucho Valdès, grand nom du jazz cubain 
et gros coup de cœur du programmateur des Ateliers, Jeff Lan-
deau : « Chucho, ça fait trois ans que j’essaie de le faire venir. C’est 
un immense musicien. En septet, ça devrait groover ». Le Tunisien 
Dhafer Youssef, joueur de oud et chanteur « à la voix fabuleuse » 
(dixit Jeff toujours) marie avec bonheur la puissance rythmique 
du jazz aux entrelacs mélodiques et savants de son instrument. 
Autre réjouissance en perspective, le « one jazz man show » 
du truculent gascon Bernard Lubat. Un drôle de « truc », entre 
concert et performance qui risque de détonner. « Et c’est tant 
mieux, se marre déjà Jeff. Le but, c’est aussi de remuer les gens. »

Parmi les bonnes habitudes de la maison, il y aussi la volonté 
de programmer les musiciens d’ici. En l’occurrence cette année, 
Ketene’s, le Vincent Maillard quartet et l’orchestre d’harmonie 
de Laval, pour un concert autour du répertoire seventies de Bri-
gitte Fontaine. Avec aux arrangements et sur scène, Anne-Laure 
Guenoux et le trompettiste Geoffroy Tamisier. Connaissant la 
« Fontaine », la « fable » promet de déjanter sec.

Rose
Après une année de rodage, 
le festival des 3 Éléphants 
tire parti des enseigne-
ments de l’édition 2010 : 
lieux de concerts resser-
rés sur le centre-ville, pass 
unique pour l’ensemble 
des concerts, programma-
tion plus « musclée ». Les 
3 éleph’ version 2011 ont 
de la gueule, jonglant avec 
habilité entre poids lourds 
(Beth Ditto, Katerine, The 
Dø…), jolis secrets cana-
diens (Suuns, Caribou…), 
sensations du moment 
(Skeletons, Filewile…) et 
crème de la scène locale 
(The Forks, Babel, Ptit Fat…). 
Ah oui, à ne pas manquer 
aussi : les débiles marteaux 
(et géniaux) de Gablé…

Tranz aux 3F
Toute l’équipe du magazine 
sera sur le pont aux 3 élé-
phants. Le Tranzistor crew 
gérera le point info du festi-
val le vendredi et le samedi 
et proposera son légendai-
re quizzzz avec tout plein 
de magnifiques cadeaux à 
gagner. Rendez-vous donc 
les 20 et 21 mai prochains.

Palme d’or 
Le comité d’écoute des 
émergences a tranché : la 
finale du tremplin départe-
mental a réuni sur scène, le 
24 janvier, les groupes Ba’al, 
Jack & Lumber, Puzzle ainsi 
que Mad Lenoir, élu lauréat de 
l’édition 2011. En attendant le 
concert qui viendra clôturer 
les résidences-formations 
proposées cet été aux grou-
pes finalistes, courez voir les 
vidéos réalisées lors de cette 
finale. Super son, montage 
au micromètre, du travail de 
pro à voir sur :
www.loeilmecanique.com

Kiosque à musique
Le Crédit Agricole et la ville 
de Laval rééditent cette 
année le Kiosque Mozaïc. 
Objectif : permettre à six 
groupes « musiques ac-
tuelles » du département 
de se produire en public 
lors de deux concerts, les 
10 et 17 septembre 2011, 
dans le centre-ville de 
Laval. Chaque groupe se 
verra attribuer une dota-
tion de 500 euros. Envoyez 
vos démos avant le 27 mai. 
Pour plus d’infos : nathalie.
baret@ca-anjou-maine.fr 

Meslay watts 
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Cucho Valdés le 31 mai à Meslay-du-Maine

« I wish I was sixteen again », chantaient 
les Buzzcocks en 1978 dans une 
cavalcade effrénée. « Get teenage 
kicks » assénaient eux les Undertones 
la même année. Avoir « à nouveau 16 
ans » et « la fièvre de l’adolescence », 
voilà à quoi rêvaient deux des groupes 
phares de la secousse punk qui agita l’outre-Manche il y 
a un tiers de siècle. Et si nous étions tous restés bloqués 
à vie dans la nostalgie de nos flirts musicaux du lycée ? 
Cette « première fois » où l’on sent qu’un truc se passe, 
une émotion diffuse et fondatrice, qui ouvre les portes 
d’un champ des possibles insoupçonné. Souvenez-vous 

cette pochette des Pink Floyd qui marqua vos synapses 
au fer rouge, ce riff de Nirvana qui agita vos mèches 
rebelles ou cette face B d’une cassette des Cure qui 
fit couler votre rimmel. C’est encore la voix céleste 
de Jeff Buckley qui à chaque écoute me renvoie illico 

dans un couloir de lycée, travelling au ralenti, le pas 
nonchalant et le regard vague. Autant de madeleines de 
Proust... « L’adolescence est le seul temps où l’on ait appris 
quelque chose », écrivait d’ailleurs Marcel. Pas de temps 
perdu donc mais un passage où se forge notre rapport à 
la musique, entre désir d’émancipation, mimétisme béat 
et passions fugaces.

Yoan Le Blévec
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Pensez local
Scènes de coins, Bouts de 
ficelles… Rien qu’à leur nom, 
on comprend que ces deux 
festivals gratuits, organisés 
le même week-end (4 et 5 
juin), agissent « local ». Un 
mot qui chez eux rime avec 
convivial. L’un, les Bouts de 
ficelles à Daon, permet à des 
groupes amateurs de jouer 
dans des conditions dignes 
d’un « grand » festival, tandis 
que l’autre, Scènes de coins 
à Courcité, privilégie une 
programmation familiale et 
intergénérationnelle, avec 
notamment à l’affiche le Pied 
de la pompe, La Gâpette… 
À retrouver dans l’agenda 
concerts encarté au centre 
de ce numéro.

Catalogué
Un peu plus d’un an après 
la fin de l’exposition Roc-
kin’Laval, une histoire du rock 
à Laval, l’ADDM 53, avec la 
collaboration du laboratoire 
Georges Friedman au CNRS, 
édite un catalogue rassem-
blant les textes de l’exposi-
tion ainsi que 140 photos. 
Retraçant espace par espace 
le parcours de l’expo, ce do-
cument est accompagné d’un 

dvd compilant les films qui y 
étaient présentés. En vente 8 
euros à Chapitre ou M’Lire à 
Laval, et par correspondance 
auprès de l’ADDM 53 (02 43 
59 96 50). Avis aux retarda-
taires, le livre Rockin’Laval 
est quant à lui quasiment 
épuisé…

Chio devant ! 
école de musique associative 
et lieu de répétition, Chal-
lenge & Musik à Château-
Gontier accueille une petite 
dizaine de groupes et projets 
musicaux. Afin de les pro-
mouvoir et de leur permettre 
de se confronter à l’expé-
rience de l’enregistrement 
en studio, l’association vient 
de réaliser une compilation, 
où l’on retrouve notamment 
Joss, les punk-rockeurs de 
The Dumbs… Disponible 
directement à Challenge & 
Musik ou à écouter en strea-
ming sur www.challenge-et-
musik.org 

Il était une fois trois ingés son. Trois potes qui avaient un 
peu de matériel, plein d’idées et l’envie d’aider les artistes 
émergents « sans l’sou » mais plein de talent. En février 2011, 
nos trois Mayennais créent l’association Push-Pull. Un nom 
qui fuse comme un coup de boule même si là, c’est plutôt de 
coup de pouce qu’il s’agit : « On ne se situe pas sur le terrain 
commercial, prévient Thomas Ricou, l’un des trois créateurs 
de Push-Pull. Notre souhait, c’est plutôt d’accompagner dans 
leurs projets des artistes en démarrage. »

L’association met à disposition son matériel et ses compé-
tences pour un accompagnement à la création scénique, et 
dispose d’un studio mobile pour l’enregistrement en concert 
ou à domicile. « Enregistrer à la maison permet aux musiciens 
de travailler dans un lieu qu’ils connaissent, en prenant leur 
temps, sans le stress du studio, constate Thomas. Et puis c’est 
plus économique : pas de déplacement, d’hébergement à pré-
voir… » Avis aux musiciens qui n’ont jamais enregistré et qui 
souhaitent réaliser une maquette, ou aux artistes plus expéri-
mentés qui envisagent d’enregistrer un album « live »…

Question expérience, ça roule déjà pour Push-Pull : l’asso-
ciation a réalisé l’enregistrement du premier maxi de Pourkoi-
panou, le premier album de Ba’al, ainsi que le disque « live » 
des Allumés du Bidon. Et d’autres projets s’annoncent : rési-
dence avec une compagnie de danse, captation des concerts 
de Babel & les maudits mômes en vue d’un disque… « Autant 
de projets qui nous permettront de réinvestir dans l’achat de 
nouveau matériel ». Push-Pull n’a pas fini de pousser.
Contact : Thomas (06 84 49 25 14)

Coup 
de pousse 

Chronique ta mère
Résidant en Mayenne et en 
Sarthe (-1 point), Christophe 
Aimé est un lecteur assidu 
de Tranzistor (+10 points), et 
accessoirement le créateur 
du site I am a lungfish song. 
Un blogzine où il écrit sur ce 
qu’il a vu, lu et surtout en-
tendu. S’intéressant au rock 
au sens large, du metal à la 
pop en passant par le post-
rock, ses interviews et surtout 
ses nombreuses chroniques 
de disques sont écrites d’une 
plume alerte et prolifique. 
Avis donc à ceux qui en ont 
marre des articles lapidaires 
comme des messages pu-
blicitaires, l’homme sait faire 
partager sa curiosité.

Plein la pomme
Manifestation d’ampleur mo-
deste à ses débuts, le festival 
Jazz sous les pommiers, à 
Coutances dans la Manche, 
compte aujourd’hui parmi les 
cinq plus grands festivals de 
jazz français (plus de 37.000 
spectateurs en 2010). Et il est 
l’un des seuls à se tenir en 
milieu rural. Autre spécialité 
locale : le festival normand 
privilégie, selon son directeur 
Denis Le Bas, les « découver-
tes peu connues ». Pour son 
30e anniversaire, du 28 mai au 
4 juin, Jazz sous les Pommiers 
s’offre tout de même le gratin 
de la scène jazz mondiale : 
Jamie Cullum, Ron Carter, 
Fred Wesley, Chucho Valdès…

À fond la graisse
Kizmiaz à la base, c’est une 
chanson des Cramps. Un nom 
qui fleure bon le rock garage 
graisseux, le rockabilly déviant 
et le blues crasseux… Label 
artisanal lancé par des Nan-
tais amoureux du vinyle et des 
beaux objets, Kizmiaz records 
compte déjà depuis sa création 
en 2008 une dizaine de disques 
à son catalogue. Parmi lesquels 
les Rennais de Slim Wild Boar 
ou le Nantais Birds are alive. 
Dernière sortie en date : un 33 
tours de l’excellent Decheman, 
« pour fan, dixit Yannick, le 
boss du label, de garage 60’s, 
psyché, jazz à la Jimmy Smith 
et soul music ». 

Folk journées
La folk a bon dos. Le dos 
large même. En tout cas si 
l’on en croit le festival ren-
nais Top of the folk qui pour 
son édition 2012 réunit sous 
cette même bannière Troy 
Von Balthazar, l’ex-leader 
des regrettés Chokebore, le 
suédois Jay-Jay Johnson 
et sa voix de velours, la pop 
toquée de Montgomery, la 
beauté fragile du Rennais 
The Last morning soundtrack 
ou encore NLF3, I come from 
pop… Porté par l’association 
étudiante CLEAR, le festival 
soufflera sa cinquième bou-
gie les 26, 27 et 28 mai. 

« C’est une petite révolution. » Denis Talledec, futur directeur 
de la fédération nationale de cafés cultures Culture Bar-Bars, 
est aux anges. Le 29 mars, la plate-forme des cafés-cultures 
lançait officiellement un dispositif national qui devrait don-
ner un souffle nouveau aux cafés-concerts, espèce classée en 
voie d’extinction depuis une vingtaine d’années en France. 
Victimes notamment de réglementations (sur le bruit, l’em-
ploi des artistes, la licence d’entrepreneur du spectacle…) ina-
daptées à leurs activités. Et cela alors que tous, professionnels 
du secteur musical, musiciens, etc. soulignent le rôle culturel, 
artistique et social essentiel que jouent les bistrots musicaux.

Basée à Nantes, la fédération Culture Bar-Bars défend la 
cause des zincs à zic depuis 2004. Avec le soutien du Pôle 
des musiques actuelles des Pays de la Loire, Bar-Bars participe 
en 2008 à la création de la plate-forme des cafés-cultures, qui 
réunit des collectivités territoriales, les syndicats des métiers 
de l’hôtellerie et les principaux représentants syndicaux des 
artistes. Trois ans de négociations aboutissent aujourd’hui à 
un dispositif portant notamment sur la formation des patrons 
de bar, la diffusion des musiciens amateurs dans les cafés, et  
une aide à l’emploi artistique. Un fonds, financé à la fois par 
des acteurs publics et privés (brasseurs, distributeurs de bois-
sons, etc.), permettra aux cafés-cultures de bénéficier d’aides 
pour rémunérer des artistes professionnels. « Dès la première 
année, ce fonds garantira un financement d’au minimum 3000 
cachets d’artistes », assure Denis Talledec. De quoi redonner 
quelques couleurs aux cafés…

Culture pub 

Street Chamaan au café-concert Le Bar du Coin à Nantes

Disco doc
Alors quoi de neuf docteur, rayons disques ? Eh bien sachez 
mon cher que les albums d’Archimède et Babel sont repoussés 
à la rentrée 2011. Et que les Lasséens de Wills49 viennent tout 
juste de commettre leur second album. Publié en février le maxi 
« Frères de rap » de Jumanji annonce quant à lui la parution 
prochaine du premier album du duo. À venir aussi en vrac et 
dans le désordre : le second album de Captain Ad Hoc, un maxi 
5 titres de Pourkoipanou et un ep de Hourvari, réunion des 
métallo-post-punk-hardcore de As We Draw, Birds in Row et 
Puzzle, autant dire que ça défouraille, mon ami !
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Toute culture est une conquête 
personnelle. Mais encore faut-

il rencontrer l’étincelle. Gravir la pre-
mière marche. Et sur ce point, chacun 
s’accordera : nous ne sommes pas 
tous sur le même pied d’égalité. Le rôle 
de l’école n’est-il de réduire ces diffé-
rences et de déclencher chez chacun 
l’envie de découvrir, d’écouter ou de 
pratiquer la musique? Notre président 
de la république lui-même n’affirmait-
il pas en 2008 le caractère obligatoire 
de l’histoire des arts de l’école primai-
re au lycée, « afin de favoriser les prati-
ques artistiques, les rencontres avec les 
artistes, la fréquentation des œuvres »?

Pourtant, lorsqu’on parle d’éduca-
tion ou d’enseignement musical, on 
pense rarement aux établissements 
scolaires. La musique à l’école serait 
inexistante, ou tout du moins dans un 
état catastrophique? C’est ce que sem-
ble dire en substance un récent article 
de Télérama (n° 3186) consacré au 
sujet, et qui a suscité de nombreuses 
critiques. À juste titre. Car si le tableau 
(noir) de la musique en milieu scolaire 

n’est pas toujours rose, le paysage 
n’est pas aussi dévasté que le décri-
vent certains.

Vu de Paris sans doute ne se passe-t-il 
pas grand chose dans les salles de clas-
se ; depuis notre « province » reculée, 
on observe pour notre part un foison-
nement d’actions, certes pas toujours 
visibles mais souvent passionnantes.

Musiciens-intervenants en milieu 
scolaire, orchestres à l’école, concerts 
scolaires, résidences, rencontres avec 
des artistes… Ces projets sont mul-
tiples et protéiformes, et accordent 
une large place aux musiques dites 
actuelles. Ce dossier en dresse un état 
des lieux, forcément trop rapide, et 
se penche en détail sur quelques cas 
d’école.

Une façon de dire qu’en ces temps 
pas toujours florissants pour le monde 
culturel et artistique, tous ces futurs 
musiciens ou mélomanes en puis-
sance, qui à l’école font de la musique, 
laissent espérer de beaux lendemains, 
qui chantent !

Février 2011. Répétition de « Babel & les maudits mômes » à Loiron.
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et culturel, atelier de pratiques artistiques, etc., qui permettent 
de monter des projets culturels plus ponctuels, à tous niveaux de 
scolarité, ils ne sont quasiment plus financés. Si on veut mon-
ter dans un établissement scolaire une opération, un échange, 
une rencontre avec un artiste, il faut trouver un partenaire, une 
ADDM, une collectivité, un acteur culturel intéressé… Heureuse-
ment il y a des dispositifs nationaux comme Les Enfants de la Zi-
que, Les Chroniques Lycéennes… Certaines collectivités locales 
mettent aussi en place des dispositifs favorisant la culture en mi-
lieu scolaire, et les centres culturels, salles de concerts, etc. ont 
beaucoup développé leurs actions en direction des scolaires.

Que répondre à ceux pour qui l’école doit d’abord 
former à un métier, et qui doutent de l’intérêt de la 
musique en milieu scolaire ?

Si on ne fait pas de la musique à l’école, il y a un grand nom-
bre d’enfants, dans des proportions considérables, qui n’auront 
jamais accès à la musique, ou plutôt qui ne connaîtront que celle 
qu’ils entendent à la radio, la télévision, en fonction de l’écoute fa-
miliale ou avec les copains. Ce que diffuse la télévision ou la radio 
peut avoir de l’intérêt, mais tout le monde l’admettra, c’est très 
limité. On ris-
que ainsi de ré-
server la mu-
sique à ceux 
qui en ont 
les moyens. 
L’école est le 
premier lieu 
d’éducation 
popu la i re, 
parce que c’est 
un passage obligé 
pour tous les enfants de la nation. Ça n’est pas 
pour rien qu’après la guerre, on est passé du 
ministère de l’instruction publique à celui de 
l’éducation nationale. Éduquer un enfant ne 
se limite pas à lui apprendre à compter, lire, 
etc., c’est l’ouvrir à la vie... 

Et la musique contribue à cette 
éducation ?

Elle contribue à être sensible au 
beau, au vrai. Le psychanalyste Serge 

Tisseron explique par exemple que les liaisons neuronales se 
mettent en place dès deux ans par l’éducation aux cinq sens. 
L’éducation à la sensibilité contribue à la construction d’un 
enfant et façonne sa personnalité. Et pour moi, la musique, 
c’est d’abord ça : une éducation à la sensibilité. J’insiste aussi 
beaucoup sur le fait que les enfants jouent pour d’autres, 
qu’ils présentent leur travail en public, parce que la musique, 
c’est un acte de générosité, c’est apprendre à donner. Et puis, 
tous les enseignants l’observent, cela aide sur le plan com-
portemental. Des gamins complètement déstructurés sont 
capables quand ils font de la musique de se concentrer de 
manière étonnante. Mais ça ne doit pas être la raison princi-
pale d’une initiation musicale. Il ne s’agit pas d’instrumenta-
liser la musique.

Quelle place occupent les musiques actuelles dans 
ce paysage ? 

Dans les programmes officiels, il y a maintenant une mise 
en valeur de la chanson et des musiques amplifiées. En 2007, 
Jimi Hendrix était au programme de l’option musique au bac. 
En terme de pratique, dans un collège avec une classe de 30 
gamins, difficile d’avoir 30 guitares, 30 amplis… Or les tech-
nologies numériques offrent des possibilités nouvelles. Avec 

la maison d’édition Les Mômeludies, nous travaillons 
par exemple sur un programme, qui permet 

en classe d’aider les élèves à 
composer sur leur ordinateur 
avec des logiciels libres, à par-
tir notamment de samples... 
Par ailleurs, la chanson occupe 
une place centrale dans l’édu-
cation musicale. Elle balaie 
toutes les esthétiques, que ce 
soit la musique ancienne jus-

qu’à l’électro, le rock… C’est un 
format court, dont on cerne fa-
cilement les tenants et les abou-
tissants. La chanson est un lieu 

de métissage, entre verbal et non-verbal, texte et matière 
sonore, acoustique et traitement électronique. Et on peut 
l’aborder même sans accompagnement musical ou avec 

une instrumentation très simple. C’est totalement dé-
mocratique. 
Gérard Authelain, À l’école, on fait musique, éditions Van 
de Velde.

Pédagogue, musicien, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, 
GÉRARD AUTHELAIN le chante soir et matin : la musique a toute 
sa place à l’école. Du primaire au lycée, état des lieux et éléments 
de réponse à cette vaste question : pourquoi faire de la musique 
en milieu scolaire ? Propos recueillis par Nicolas Moreau

La musique à l’école, c’est 
une vieille histoire…

L’école de Jules Ferry, dès 
1882, inscrit déjà la musi-
que dans les programmes scolaires. À cette époque, c’est la 
chanson qui est mise en valeur. Il y avait des manuels de 
chansons où le meilleur côtoie le pire. Certaines ont des thè-
mes bien précis : la morale, la propreté, forger de bons patrio-
tes… Après 1945, dans le sillage des mouvements d’éduca-
tion populaire, sont nés les centres musicaux ruraux, qui ont 
été les premiers à inventer le concept d’animateur musical à 
l’école. Après une formation, les candidats allaient comme 
des missionnaires dans les campagnes initier les enfants à la 
musique. Mais ce qui va vraiment déclencher un renouveau 
de la pratique musicale dans les écoles, c’est l’invention en 
1981 des centres de formation des musiciens-intervenants. Il 
y a aujourd’hui neuf CFMI et environ 4000 musiciens-interve-
nants en milieu scolaire sur tout le territoire français.

Quelle est la fonction de ces musiciens-intervenants ?
Ils interviennent en classe primaire avec l’objectif de trans-

mettre un patrimoine et une culture musicale - des musiques 
« savantes » à la chanson en passant par le rock -, et de permet-
tre aux élèves de développer une pratique musicale où l’imagi-
nation et l’invention ont leur place. Pratique et apprentissage 
sont indissolublement liés dans leurs interventions : un enfant 
apprend en faisant. Les musiciens-intervenants sont souvent 
employés au sein d’une école de musique, ce qui leur permet 

d’être insérés dans le tissu musical et culturel 
local. Contrairement aux professeurs d’édu-
cation musicale en collège, qui relèvent du 
ministère de l’éducation nationale et qui 
sont souvent isolés au sein de leur établisse-

ment. Par ailleurs, ces derniers ont un programme à suivre, donc 
moins de liberté et d’autonomie.

On véhicule souvent une image péjorative de l’en-
seignement de la musique au collège : les élèves 
qui chahutent, la flûte à bec, etc.

Normalement, la flûte à bec, c’est fini. Et heureusement, 
parce que c’est un instrument très difficile, qui demande une 
maîtrise du souffle… Ça n’est pas parce que ça coûte trois 
francs six sous que c’est démocratique. On est souvent très 
injuste avec les profs de musique au collège. Bien sûr certains 
sont fatigués, mais je pourrais citer des dizaines de profes-
seurs qui sont passionnés par leur métier, mènent des tas de 
projets et font un travail de valeur. Cela dit, c’est vrai que leurs 
conditions de travail sont compliquées, parce qu’ils peuvent 
difficilement se déplacer à l’extérieur, qu’ils ont 500 adoles-
cents à gérer dans la semaine, 25 à 30 élèves par classe, des 
contraintes horaires : 55 minutes pas une de plus pour ne pas 
empiéter sur le cours suivant… 

Et quid de la musique au lycée ?
La musique au lycée est optionnelle. Et la diminution actuelle 

des postes d’enseignants à l’Éducation nationale ne va sans 
doute pas dans le sens d’un développement de cette option. 
Quant aux dispositifs de l’État, type classe à parcours artistique 



mins, leur culture, leur quotidien. C’est important d’aller aussi 
dans leur sens. Je suis passé par le conservatoire, mais mon truc, 
c’est plutôt les musiques actuelles. » 

Étudiant à Rennes à la fin des années 80, Jérôme fréquente 
alors les Transmusicales, le festival Rock’n’Solex, fait « un 
peu de cabaret avec un copain » et joue du trombone dans un 
groupe de rock, les Space Cakes… Le Mayennais se destine à 

l’époque à être professeur de biologie. Mais d’avantage occu-
pé à faire de la musique qu’à potasser ses cours, il interrompt 
ses études à la faculté lorsqu’il découvre, « dans un article de 
journal », l’existence du métier de musicien-intervenant. « Je 
savais que je voulais travailler avec les enfants. Ils ont cette fa-
culté d’imagination, de création… Les adultes, c’est fatiguant 
(rires). Ça croit tout savoir, c’est pas neuf. » 

Quelques heures avant, on assistait à une intervention en 
classe de Jérôme. Le rapport qui se tisse entre lui et les enfants 
témoigne d’une complicité étonnante et d’une confiance mu-
tuelle : l’ambiance est joyeuse mais quand il faut se concentrer, 
tout le monde est là. « Il s’agit d’apprendre mais en s’amusant. 
Tout devrait être ludique comme ça. Cela dit, on a le beau rôle. Les 
instits eux font le relais entre nos séances, poursuivent le boulot au 
quotidien. Notre travail se fait en synergie avec les enseignants. »

Dum dum boy
Son métier, Jérôme l’a appris sur le tas. Ainsi qu’au CFMI 

(centre de formation des musiciens-intervenants) de Rennes 
pendant deux ans. « Ça t’apprend à gérer plein de projets de 
front ». Mieux vaut être préparé : cette année par exemple, 
en plus de Babel et les maudits mômes et du beatbox, il tra-
vaille sur plusieurs autres spectacles, dont un qui réunit 21 

classes… C’est l’intérêt et aussi toute la difficulté 
de ce métier qui demande une ouverture et une 
polyvalence à toute épreuve. « On est des généra-
listes. On touche un peu à tout. Un jour, on arrive en 
classe avec une guitare, l’autre fois avec des percus-
sions, une sanza, une pédale de sample… »

Les musiciens-intervenants ne sont pas tenus à 
un programme pédagogique défini. Chacun fait 
selon ses compétences et ses spécificités, même 
si l’apprentissage du chant constitue en général 
la base de leur pédagogie. « Il y a beaucoup d’en-
fants à qui on a dit qu’ils n’étaient pas faits pour 
chanter. C’est complètement faux : tous les enfants 
peuvent chanter. Mon plaisir, c’est que toute une 
classe chante et qu’il n’y ait pas un enfant qui n’ait 
trouvé sa voix. »

Œuvrant souvent dans l’ombre, les dumistes 
souffrent parfois d’un manque de reconnaissan-
ce. « Pour certains, dumiste rimait avec fumiste, 
sourit Jérôme. Mais les choses changent… »  Les 
élus, enseignants et parents d’élèves savent ce 
que peut apporter aux enfants un musicien-inter-

venant. « Au-delà de l’initiation à une pratique musicale, notre 
rôle est social, appuie Jérôme. Travailler sur un projet artis-
tique, c’est apprendre à collaborer ensemble, à partager avec 
les autres et se sentir appartenir à une équipe, un collectif ». Il 
raconte aussi ses dernières interventions avec le beatboxer 
JeanJean, où des « gamins qui d’habitude ne font jamais rien, 
sinon mettre le bazar », se sont retrouvés au micro, à être mo-
teur, force de proposition. « Fallait voir leurs yeux briller… 
Quand tu arrives à ça, c’est gagné. Il y a des enfants que ça 
aidera toute leur vie ». 

Rien qu’à voir lors d’un concert de Babel & les maudits mô-
mes, cette gamine, haute comme trois pommes, s’avancer 
sur scène, les poings serrés, toute vibrante de tension et de 
fierté mêlée, on l’avait compris… 

Les musiciens-intervenants à l’école ont un métier formidable : éveiller les enfants à la musique 
et « faire briller les yeux des mômes ». Lumière sur une profession mal connue, avec JÉRÔME 
DOITTÉE, « dumiste » à Château-Gontier. Par Nicolas Moreau

Les      dumistes, 
vous connaissez ? 

Eux préfèrent qu’on les appelle par leur 
vrai nom : musiciens-intervenants en milieu sco-
laire. Si vous n’avez jamais entendu parler d’eux, c’est que 
vous êtres trop vieux ou que vous n’avez pas d’enfants. Parce 
que rien qu’en Mayenne, on compte 18 musiciens-interve-
nants : une vraie petite armée (de l’ombre) entre les mains 
de laquelle passe une bonne part des marmots du 5.3.

Titulaires du DUMI (diplôme universitaire de musicien-in-
tervenant) et employés par les écoles de musique, ils inter-
viennent généralement toutes les semaines dans les classes 
d’écoles primaires. Leur mission : initier les enfants à la mu-
sique, avec des méthodes privilégiant la pratique directe et la 
création, loin du solfège et des méthodes de l’enseignement 
musical traditionnel. 

Stimuler le potentiel créatif des enfants, composer collective-
ment en classe un répertoire original, c’est « le truc » de Jérôme 
Doittée. Dans son atelier, au dessus du Mac 
– « je me suis mis à la musique assistée par 
ordinateur avec mes enfants, c’est indispen-
sable à la compréhension des évolutions mu-
sicales actuelles », s’alignent des dizaines 
de disques, soit toutes les chansons que le 
musicien-intervenant a composées depuis son arrivée à l’école 
de musique du Pays de Château-Gontier, en 1995.

« On crée des chansons ensemble, explique d’une voix douce et 
pédagogue ce trentenaire, né à Saint-Denis-de-Gastines, patrie 
musicale s’il en est. Cela permet que les enfants soient réellement 

moteurs et s’appro-
prient le projet. Les opéras 

clé en main, ça manque de person-
nalité, et puis c’est fait partout. » 

Lorsqu’on l’interroge sur ce mystère : comment écrire la 
musique et les paroles d’une chanson avec une classe de 25 
gamins ?, il se lance dans une démonstration en direct. La 
« musique » des derniers mots de notre question lui inspirent 
un accord de guitare, point de départ possible d’un morceau : 
« je trouve un accord, les enfants ont envie de continuer. Tu trou-
ves une phrase, une deuxième, et les chansons se font. Composer, 
c’est une démarche de travail qui s’apprend... »

« Les adultes, c’est fatiguant »
De ces chansons, naissent des spectacles ou des disques. 

Car la plupart des projets des musiciens-intervenants abou-
tissent à une présentation publique. « C’est un peu notre éva-
luation finale ». Ces projets, Jérôme les mène souvent seul 

et parfois en 
association avec 
des artistes pro-
fessionnels. « Ils 
viennent avec un 
autre regard, une 

nouvelle façon de travailler ». Ainsi, en 2004, il fait appel au 
chanteur pop Mael. Cette année, il entame une nouvelle col-
laboration avec le beatboxer JeanJean, en parallèle de celle 
avec Babel pour le projet Babel & les maudits mômes. 

« Avec ce genre de projets, on est dans ce qui parle aux ga-

“
”

Fallait voir leurs yeux briller… 
Quand tu arrives à ça, c’est gagné.

Février 2011. Jérôme Doittée et quelques « maudits mômes » à Château-Gontier.
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Chroniques Lycéennes - Supplément du magazine Tranzistor - Avril 2011

Château-Gontier,  un 
froid  lundi  matin 

de  février. Les élèves du lycée 
Pierre et Marie Curie arrivent au 
compte-goutte et s’installent sur les 
fauteuils rouges du CDI. « Attention, 
aujourd’hui c’est une séance spé-
ciale », annonce la prof de français, 
Cécile Coquereau. Mêlant avec sub-
tilité douceur et autorité, cette jeune 
femme, la trentaine pétante, mène à 
la baguette sa bande de mecs (dans 
cette classe de terminale Bac pro 
Mécanique Moto, on compte seule-
ment trois filles). Cette enseignante 
enthousiaste et convaincue aime briser la routine des cours 
classiques et entraîner ses élèves sur des terrains moins 
conventionnels : écoute musicale dans la pénombre, lecture 
à haute voix…

Aujourd’hui, chacun des élèves doit lire, face aux autres, 
la chronique musicale qu’il a rédigée pour Zic Zac au Lycée. 

Comme tous les lycéens participant à l’opération, les élèves 
de Cécile ont reçu un cd 13 titres avec la consigne suivante : 
rédiger la critique d’une chanson de leur choix.

 « Zic Zac, c’est un projet fédérateur, hyper-vendeur, assure 
Cécile Coquereau. Ça parle tout de suite aux élèves. Sans doute 
plus qu’aux proviseurs, pour qui c’est forcément moins acadé-
mique. » Le projet présente aussi pour elle l’intérêt d’offrir 
de nombreuses portes d’entrée. « J’ai construit tout mon pro-
gramme autour de la musique, c’est le fil rouge de l’année. » 
Prof d’anglais, d’arts appliqués, etc., chacun y trouve son 
compte et s’approprie le sujet. « Ça permet de bosser en équi-
pe. Que ce soit en histoire, en économie ou en physique, chacun 

peut y piocher des exemples 
pour son cours. »

Pour l’exercice difficile de 
la chronique, face à l’épreu-
ve « infranchissable de la 
page blanche », elle balise 
le terrain. Munis de grilles 
d’analyse très précises, 
ses élèves ont décortiqué 
les chansons au bistouri. 
Et huit figures de style dif-
férentes - « parmi les 40 
à connaître pour le bac » 
- devaient impérativement 
figurer dans leur texte. « Ça 

oblige à imager, ça donne une couleur, une épaisseur », justi-
fie Cécile. Les contraintes sont souvent créatives. Preuve en 
est : si elles n’évitent pas toujours l’écueil de l’exercice de 
style, les chroniques des élèves du lycée Curie, petits ovnis 
textuels, éclatent les codes habituels et rebattus de la criti-
que musicale. [... à suivre p.21]

Rédaction d’une chronique, histoire 
express des courants musicaux, visite 
du 6par4, rencontre avec un artiste… 
En cinq étapes, ZIC ZAC AU LYCÉE 
permet à cinq classes de lycée du 
département de découvrir le monde 
furieusement exotique des musiques 
actuelles. Zoom sur ce parcours 
pédagogique, initié par le 6par4 et 
l’ADDM 53. Par Nicolas Moreau
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Roseline David & Anne Suhard
Lycée P. & M. Curie - Château-Gontier

Brussels, l’ennui ruisselle!
Désastreuse, la banalité des mots de ce 
morceau : « L’union fait la force, après 
nous les mouches », tristement accordée 
à leur incompréhensible sens : « Vive les 
moules »… Sous ses fadaises, l’artiste 
nous noie.
Larmoyeuse, la mixité de la langue bilin-
guiste, mayonnaise franco-anglaise : « To 
be poor petit pays ». Pauvres écrevisses, 
nous coulons dans l’océan, unijambistes.
Hasardeuse, la guitare électrique, sans 
pause ni créatif hasard, nous fracasse, 
frappe sur nos crânes de son poing hys-
térique.
Ennuyeuses, les paroles fades : « Sans sel, 
elle est belle, elle ». Stupéfaction mor-
telle…
Agaceuse, la rythmique martelée et criar-

de : guerre  acoustique sans pitié, auditeur 
expatrié, oublié, achevé.
Paresseuse, Brussels, une chanson el-
liptique, bizarre, incompréhensible et 
incomprise… Peut-être à l’image de son 
auteur?

Adrien Cailly
Lycée P. & M. Curie - Château-Gontier 

Explosion d’oreille.
Merveilleux cataclysme de l’introduc-
tion, la guitare, vibrante et technique, 
s’immisce. La répétition et le rebon-
dissement des gammes accroissent 
notre sens d’écoute et nous laissent 
pantois. L’incroyable destruction du 
chant nous abandonne sans voix. Il 
rugit comme un lion ! Ce chant, ani-
mal, nous déroute de toute idée trop 
lisse et trop consensuelle. La projection 
de la mélodie accentue et renforce le 

chant porteur de révolution ! Cet excel-
lent assourdissement sonore sublime 
la dévastation de la musique sur nos 
pensées sibyllines. Le sensuel volcan 
du solo de guitare renverse les hu-
meurs et les critiques des quidams. Les 
chants de guitare en canon nous em-
portent, en vague, avec leurs mélodies 
rêveuses. À ce moment-là, les guitares 
restent, vagues apaisées. Les guitares 
pensent. Les guitares montent et des-
cendent. Les guitares dévorent tout sur 
leur passage, effaçant sur le sable nos 
derniers dessins innocents.
Le merveilleux tremblement vocal ap-
pelle au cri de guerre. Il se déchaîne 
sur le refrain, explose les mémoires, 
portant en�n son message complet : 
hallali !
Reste le ravage d’un félin, avatar de 
cette chanson gracieuse et terri�ante 
à la fois.
As We Draw deviendra-t-il une réfé-
rence en musique puissante et agres-
sive ? Seule la détermination de ses 
fans vaincra.

Anthony Poirier
Lycée Victor Hugo - Château-Gontier

« Sin Of Addiction », un morceau auquel 
vous vous ferez un plaisir de succom-

Comme tous les ans depuis 2008, Tranzistor publie une sélection 

des chroniques rédigées par les quelque 120 élèves participant 

à Zic Zac au Lycée. Parmi les 13 morceaux proposés aux lycéens, 

beaucoup ont logiquement jeté leur dévolu sur les artistes les plus 

médiatiques - Ben L’oncle soul, Naive New Beaters. Moins évidents, 

les Finlandais géniaux de Rubik, les métalleux lavallois d’As We Draw 

ou Babel ont aussi récolté de nombreux suffrages. Plutôt rassurant 

quant à l’ouverture et la curiosité de nos critiques en herbe.

ber ! Un péché non pas de chair mais 
d’oreille. Un péché d’addiction tout
simplement. Pourquoi ? Une énergie 
fulgurante, un �ow dantesque, c’est 
avec ces termes que la musique d’As 
We Draw pourrait être quali�ée. Et c’est 
avec leur douce mélodie épique qu’ils 
nous entraînent au fond des limbes. 
Comment ? Par les guitares qui réson-
nent comme la voix de Circée usant de 
ses charmes pour vous posséder. Alors 
�nalement cette chanson est à l’image 
de son album : Lines Breaking Circle.
En effet, elle repousse les limites, les li-
mites du métal, nos limites, et nous ne 
pouvons que céder à ses avances, les 
épouser. Dire oui ! Dire oui à cette noce 
macabre menée tambour battant par 
des guitares déchaînées, une batterie 
possédée offrant nos oreilles et notre 
esprit à cet Éden apocalyptique.

Marion Hunou
Lycée agricole - Laval 
Faire de la poésie en musique. C’est 
le leitmotiv de Sébastien Rousselet, 
auteur-compositeur-interprète origi-
naire de la Mayenne. Il cherche un 
nom de scène et choisit « Babel », clin 
d’œil à son surnom d’enfance « Baba ».
Il avoue être assez hétéroclite dans ses 
choix musicaux, écoutant à la fois des 
monuments de la variété française, tels 
Brel ou Brassens, ou le rap américain 

des Beastie Boys.
On l’a bien compris, le mélange des 
genres l’attire. En avril 2006, il met 
entre parenthèses sa carrière solo ; en-
trent alors en scène les platines de DJ
Slade, le violoncelle d’Alice Ramirez et 
le clavier de Nino Vella.
Un cocktail musical atypique, fusion 
entre électro, jazz-rock et classique, 
répondant au nom de Babel Quartet, 
petite révolution dans le monde plutôt 
cloisonné de la chanson française. En 
combinant des registres musicaux très 
différents, auquel se greffe la voix gra-
ve et théâtrale du chan-
teur, le quatuor cham-
boule les idées reçues 
et modernise le genre, 
à l’image de sa chanson 
« L’évadé ».
Dès les premières minu-
tes, on se sent comme 
« happé » par le rythme 
sombre et obsédant du 
morceau. La voix de 
Babel, plus slamée que 
chantée, devient de plus 
en plus pressante au fur et 
à mesure que le tempo ac-
célère, tempo qui marque 
l’engrenage infernal de la 
fuite. Pas de refrain parce 
que pas de temps mort, 
jusqu’à la chute �nale. On en ressort son-
né, et pourtant, on en redemande.

Émilie Velé
Lycée Victor Hugo - Château-Gontier

Babel nous offre ici un morceau ori-
ginal que nos oreilles n’ont pas l’ha-
bitude d’écouter. Dans un style tout 
particulier, entre slam et chanson à 
texte à la Brassens, on peut découvrir 
ou redécouvrir un artiste qui mêle les 

styles de musique comme un peintre 
le ferait avec des pinceaux sur une 
toile. « L’évadé » ? On ne le comprend 
que lorsqu’on en a fait le tour, cela 
ressemble à un poème qu’il faut relire 
plusieurs fois pour en appréhender les 
sens possibles. Ici il faut accepter de 
réécouter, de prendre le temps pour 
tenter de percer les mystères des trou-
vailles poétiques de Babel, ce jongleur 
verbal qui joue aussi avec notre sens de 
l’humour. Avec cette chanson, on n’est 
plus passif mais actif, on peut voir qu’il 
y a plusieurs �gures de style et aussi 

des liens dans chacune de ses phrases :
« les carreaux du cahier » font écho aux 
« barreaux de prison ».
Je vous incite à écouter cette musique, 
à vous évader avec Babel, et à vous po-
ser cette question : n’est-on pas tous 
un peu prisonnier de notre propre 
vie ? Faut-il pour autant dramatiser ou 
comme Babel le prendre avec une dose 
d’humour ? À vous de voir ou plutôt 
d’écouter ce morceau.

1re ES et 1re L, Lycée Victor Hugo (Château-Gontier)



tzr*16 tzr*17tzr*16 tzr*17

Sylvain Bourgoin et 
Mickael Charbonnier
Lycée P. & M. Curie - Château-Gontier 

BIG BEN !
« Soulman », titre ravageur, envahissant 
de Ben l’Oncle Soul, nous pulvérise 
d’ivresse ! Il sonne de paroles parfaite-
ment ajustées, se moquant de lui, pau-
vre cloche, se comparant à des mythes 
légendaires tels Ghandi, Charlie Cha-
plin ou encore King-Kong. Texte coup 
de poing, brutal et attendrissant.
Ce chanteur-né in-
terprète les chan-
sons de son dernier 
album en français 
et en anglais, avec 
son look cosy-
saxon, son style 
bien particulier, 
« superman » qui, 
toute cape déliée, 
fait ravage !
Dans « Soulman »,
ses trompettes pé-
nètrent dans la mé-
lodie, enveloppant 
notre corps d’un rythme envoûtant. 
Le morceau d’abord nous agrippe avec 
une rythmique de batterie acharnée et 
entraînante, pour �nir en beauté avec 
un solo de piano mélodieux. Ce Tou-
rangeau sonne juste, il se donne juste 

lui, « ses délires », et c’est déjà beau-
coup.
On peut le considérer aujourd’hui com-
me un énorme artiste musical, une va-
leur montante, ascensionnelle, tel Big 
Ben, qui peut dé�nir son talent par sa 
grandeur… universelle !

Cécile Hugueville
Lycée Victor Hugo - Château-Gontier

L’allemand Konstantin Groppe, âgé de 
27 ans, est le leader, l’interprète, le 
compositeur et le multi-instrumentiste 

du groupe Get Well Soon (en anglais :
« bon rétablissement »). Des thèmes 
folk et électro avec des petites touches 
de classique et de pop. Ses textes nous 
renvoient à la philosophie allemande 
mais aussi au cinéma et au rock du dé-

but des années 80. Groppe possède le 
rare talent d’avoir cette excentricité et 
une dynamique émotionnelle qui nous 
fragilisent et nous touchent à l’écoute 
de ses mélodies intenses. Les quelques 
in�uences du groupe – Muse, Radio-
head –  et une voix à la Franz Ferdi-
nand rendent ses chansons envoûtan-
tes, et plus particulièrement « Seneca’s 
Silence », un morceau  tiré de son der-
nier album Vexations.
Les paroles sont fortes et traduites avec 
émotion. Violons et chœurs saisissants !
Cette folk popisante, passionnante dès 
la première écoute, provoque un senti-
ment d’ivresse. Get Well Soon rappelle 
en musique que les « Vexations » quo-
tidiennes qui nous sont in�igées ne 
sont que des incidents ne devant pas 
entraîner l’apparition d’une carapace 
blasée, froide et égocentrique. Sachons 
sourire ! Ces musiques nous y aident. À 
écouter absolument !

Valentin Buard, Randy Blossier et 
Romain Derenne
Lycée Léonard de Vinci - Mayenne

Créé en 1997 à Lyon sur les pentes du
quartier de la Croix Rousse, le groupe 
High Tone mélange bon nombre d’in-
�uences musicales : dub jamaïcain 
des années 1970, hip-hop, jungle, 
drum’n’bass, techno et sonorités orien-
tales. Avec le morceau « Spank », extrait 

de l’album Outback, le club des cinq 
musiciens nous fait voyager dans 
différents endroits du monde. Par 
moment, on a l’impression d’enten-
dre de la musique orientale : comme 
téléporté à Bagdad ou Istanbul, on 
imagine danser sous nos yeux des 
demoiselles... Puis, un peu plus tard 
dans la chanson, on croirait enten-
dre un sorcier indien qui invoque les 
dieux de la pluie. Parfois des sons 
industriels évoquant le bruit des ma-
chines dans une usine nous donnent 
l’impression d’être plongé dans un 
�lm d’horreur peuplé de robots. Ce 
morceau plaira aux amateurs de dub, 
jungle et musiques électroniques au 
rythme tranquille et assez posé.

Lola Haudecœur
Lycée agricole - Laval 

« Private Lily » ou la vie privée d’une 
jeune �lle dévoilée au public. 
Faute d’argent pour poursuivre ses étu-
des, Lily, jeune femme de 19 ans, se 
réfugie dans l’armée pour y trouver un 
avenir. C’est en résumé ce que raconte 
cette chanson. Un texte grave porté par 
le chant léger d’une chanteuse dont le 
timbre de voix fonde l’originalité de 
Moriarty. L’orchestre à cinq visages qui 
l’accompagne manipule des instru-
ments aux sonorités aussi chaleureuses 
qu’atypiques, de la guitare à la valise en 

guise de caisse claire. Ces instruments 
forment une ronde acoustique aussi 
variée que l’origine des musiciens :
américaine, française, suisse et vietna-
mienne. Cosmopolite, ce groupe puise 
son inspiration à la source du folk, de la 
country, du blues, autant de références 
qui imprègnent profondément sa musi-
que et font voyager les esprits au �l des 
histoires contées. Avec son style rétro 
et décalé, ce sextet ne manque pas de 
se faire remarquer depuis sa création. 
Bienvenue dans le monde mystérieux 
de Moriarty. 

Dorine Moussay
Lycée Victor Hugo - Château-Gontier 

Private Lily… Un air de far-west me
vient en tête. Je suis sur un cheval et 
je me dirige vers une contrée lointaine, 
des kilomètres de désert à perte de 
vue, un air sif�e dans mes oreilles. Près 
d’un feu se trouvent cinq personnes 
chantant autour d’un seul micro,  j’en-
tends une guitare, une paire de cuillè-
res, un banjo, un harmonica : une mu-
sique acoustique de culture différente, 

un style un peu folk/
rock. Sur la poussière 
est gravé un mot :
Moriarty. J’écoute 
les paroles, une �lle 
soucieuse, elle ne sait 
pas quoi faire après 
ses 19 ans, elle s’ap-
pelle Lily. Je pense 
que cette personne 
est naïve et perdue, 
car elle décide de 
partir à la guerre, elle 
est déterminée. Pour-
tant, l’ambiance est 
calme et reposée...
C’est dans cet uni-

vers que j’ai découvert ce groupe origi-
nal, par sa façon d’explorer la musique, 
avec des sujets actuels qui permettent 
d’être le plus près possible de ceux qui 
les écoutent. Après ce premier extrait 
de l’album Gee whiz but this a lone-
some town, une question se pose avec 
envie : et la suite ?

Théophile Colin, Jordan Guérin 
et Alban Martinez
Lycée P. & M. Curie - Château-Gontier

Parcours… la vie 
Naive New Beaters : bienvenue dans 
l’univers électro, rock et rap qui sort du 
rang, s’extrait de la banalité ambiante 
pour nous atteindre. Avec des noms 

1re SAV produits agricoles Lycée Agricole de Laval

1re Service, Lycée Raoul Vadepied (Évron)
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de scène comme « Eurobelix » ou bien 
« Martin Luther BB King », ces musi-
ciens aux idées �xes mettent en avant 
la décadence en tous sens ! La voix ex-
ceptionnelle de « David Boring », tel un 
wagon suivant docilement la guitare lo-
comotive, résonne en nous comme un 
train entrant en gare. Pendant le refrain 
pulsé par une rythmique sans faille, on 
peut sentir toute la quintessence et 
le rayonnement du rythme transmis 
par ce groupe incontrôlable. La basse 
monte aux cieux, les cordes s’expri-
ment librement et s’envolent vers des 
riffs endiablés… « Live Good » fait rugir 
en nous une terrible envie de voyager, 
de changer d’air, de briser la routine, 
de s’extirper de la réalité… Embarque-
ment immédiat !
Paré pour un vol au dessus de la stra-
tosphère pop ?

Julie Mevel
Lycée Victor Hugo - Château-Gontier

La musique est en constante évolution, 
c’est irréfutable mais parmi la pro-
duction de masse, très peu d’artistes 
sortent du lot. Le groupe Naïve New 

Beaters a su s’illustrer et se démarquer 
notamment avec « Live Good ». Un ac-
cent pop sur une musique sachant allier 
rapidité et douceur, mariant les genres 
de l’électronique, du rock et du rap 
avec une aisance singulière. Un rythme 
en deux temps, facile à assimiler et à 
mémoriser. Un doux mélange de pop 
électronique permettant à l’imaginaire 
de voguer entre relaxation et exaltation. 
Un calme endiablé à l’anglaise comme 
peu d’artistes savent encore le faire 
aujourd’hui. Un jeune groupe promet-
teur composé de trois artistes utilisant 
des instruments pourtant classiques 
comme la guitare, la basse, la batterie 
ou le synthé. Le charme de cette mu-
sique se caractérise par ses différents 
solos placés idéalement dans la com-
position musicale et le refrain brisant 
la routine du couplet. Le léger reproche 
que l’on pourrait apporter ici serait le 
caractère répétitif de la mélodie : mal-
gré un refrain explosif, les quelques 
minutes de la chanson viennent à se 
répéter plutôt qu’à se répondre. On se 
prend malgré tout à réécouter en bou-
cle cette chanson indéniablement en-
voûtante.

Liz Hocdé
Lycée Victor Hugo - Château-Gontier 

Baies de Goji ? Venus de sa Finlande
givrée, on pourrait croire que Rubik, 
groupe indépendant, nous offre un 
morceau conventionnel et glacé jus-
qu’aux os. Mais « Goji Berries » est aus-
si acidulé que le nom de son groupe, et 
ces huit déjantés barbus ne se gênent 
pour nous en faire goûter la délicieuse 
odeur rouge ! Une note de folie pop 
psychédélique, un souf�e de rock, une 
pincée de twist... Bref, tout pour réjouir 
nos oreilles et nos esprits en manque 
de nouveautés artistiques.
Leur second album Dada bandits, fait 
référence au dadaïsme et est tout à fait 
comparable à ce célèbre mouvement 
de révolte. Rubik nous fait courir au 
rythme de la chanson. Les instruments 
se coupent la parole et les voix eupho-
risantes se déchaînent. Un continuel 
grand huit musical. Une bouffée de fraî-
cheur, quoi ! Et ce, pour vous servir !

Coralie Legendre
Lycée agricole - Laval 

Un mélange de couleurs virevoltantes,
un sentiment d’évasion, c’est le res-
senti, les impressions que nous évo-
que le groupe Rubik, dont le premier 
album est paru en 2007. Ces huit Fin-
landais talentueux, installés à Helsinki, 
redonnent à la pop foutraque toute sa 

grandeur avec leur dernier album, le 
bien nommé Dada Bandits. Une fraî-
cheur et une joie de vivre émanent de 
ce disque, façonné par des musiciens 
passionnés et un peu « foufous ». Ceux-
ci parviennent à nous convaincre que 
même si dans le Nord, ils ne voient pas 
beaucoup le soleil, ils en ont dans leurs 
cœurs ! Et ils le prouvent par la bonne 
humeur communicative que dégagent 
leurs clips et leur style musical !
Dans « Goji Berries », on débute directe-

ment par la voix du chanteur Artturi 
Taira, puis vient un rythme entrainant, 
remplacée par une mélodie plus lente 
accompagnée de quelques accords du 
piano. Au milieu du morceau, une voix 
très accrocheuse relance la machine 
avec quelques breaks de batterie, pour 
�nir sur le rythme endiablé d’un trom-
bone ! Cet ensemble un peu déjanté 
rend au �nal une chanson lumineuse et 
chamarrée qui  ravira toutes les oreilles 
curieuses.

Manon Martin
Lycée Raoul Vadepied - Évron 

Avec « Goji Berries », une chanson tirée 
de son second album, Dada Brandits,
le groupe Rubik con�rme son talent. 
Leur musique à la fois planante, dé-
jantée et entraînante nous transporte 
dans un autre monde, paci�que et 
joyeux, rempli de joie et de paix. La 
voix envoûtante et caressante d’Artturi 
Taira, le chanteur du groupe, s’accorde 
parfaitement à ces ambiances, parve-

nant à nous transporter, nous donner 
le sourire. Mélancolique, la musique de 
Rubik nous rend à la fois tristes et gais. 
Elle évoque, somme toute, la vie faite 
de joies et de pleurs, mais également 
un monde imaginaire que les membres 
du groupe auraient créé. Ces Finlandais 
veulent nous faire découvrir et nous en-
traîner dans ce monde à travers leurs 
sons et leurs paroles imagées, mais qui 
s’inspirent de la réalité, de leur vécu.

Sihame El Baraka
Lycée Raoul Vadepied - Évron

Énergique, c’est ce que l’on peut dire 
du groupe Solillaquist of Sound et de 
la chanson « Marvel ». Son rythme est 
dansant, entraînant et rapide. Un mé-
lange parfait entre styles électro et hip-
hop.
Le dynamisme de la chanson doit 
beaucoup au chant, au débit de paro-
les très haché et très rapide du rappeur 
Swamburger. Bien que s’inscrivant clai-
rement dans les codes du hip-hop, ce 
morceau est innovant en matière de 
rap avec ses changements d’ambiance, 
son texte intelligible et intelligent. Évo-
quant l’actualité, et notamment la cri-
minalité, « Marvel » alterne entre voix 
agressives, celles de Divinci et Swam-
burger, et voix plus douces, plus cal-
mes, celles des chanteuses Alexandrah 
et Tonya Comb, alternance  permettant 
de mettre en lumière, en contraste, à 
la fois le chaos et l’espoir qui règnent 
dans notre monde.

Merci au comité de lecture (Anabelle, 
Cyril, Éric, Nicolas, Patrick, Régis et 
Yoan) pour sa disponibilité et son œil 
avisé !

Terminale CAP carrosserie, Lycée Léonard de Vinci (Mayenne)

Terminale Bac pro mécanique moto et produits industriels, 
Lycée P. et M. Curie (Château-Gontier)
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Cinq classes ont participé à l’édition 2011 de Zic Zac au Lycée : 1re Service, Lycée Raoul Vadepied (évron) ; Terminale CAP car-
rosserie, Lycée Léonard de Vinci (Mayenne) ; 1re ES et 1re L, Lycée Victor Hugo (Château-Gontier) ; Terminale Bac pro mécanique 
moto et produits industriels, Lycée Pierre et Marie Curie (Château-Gontier) ; 1re SAV produits agricoles Lycée Agricole de Laval.

Zic Zac au Lycée est un dispositif piloté par la salle de concerts le 6PAR4, en partenariat avec l’ADDM 53 et avec la 
collaboration de l’association Au Foin de la rue et du CRD de Laval.

[... suite de la p.12]

L’avis secret des jeunes
Peu de prise de risque stylistique ou formelle, peu de posi-

tion affirmée ou personnelle : les chroniques du cru Zic Zac 
2010 fleurent parfois bon l’exercice scolaire. Ce qui n’étonne 
pas vraiment Fabrice Verin, professeur d’éducation sociocul-
turelle au lycée agricole de Laval : « Dans le système scolaire, 
on ne demande jamais leur avis aux élèves. Face à un tel exer-
cice, ils se questionnent sur ce qu’ils sont autorisés à dire, est-ce 
qu’ils vont entrer dans les cases du prof, etc. »  

Particularité que l’on rêverait de voir généralisée à l’ensem-
ble des filières, l’ensei-
gnement agricole pro-
pose à ses élèves des 
cours d’éducation so-
cioculturelle : l’objectif 
est d’ouvrir les lycéens 
à des domaines, no-
tamment culturels, qui 
ne leur sont pas forcé-
ment familiers. « On saisit 
toutes les occasions qui 
nous permettent de sor-
tir les élèves de la salle 
de classe ». Militant de 
la cause culturelle, Fa-
brice avait abordé avec 
ses élèves le cinéma, le 
théâtre, la photo, mais 
jamais la musique. Zic 
Zac tombait donc à pic. 
« Dans le secteur mu-
sical, il y a un côté “do 
it yourself” que je trouve 
intéressant. Découvrir ce 
milieu permet aux élè-
ves de se rendre compte 
qu’on n’est pas toujours 
obligé de subir et qu’on 
peut faire les choses par 
soi-même, organiser des 
concerts, enregistrer seul 
son album, etc. »

Dans le CDI du lycée 

agricole, ce jeudi après-midi, l’ambiance est plutôt détendue. 
Les élèves de terminale SAV (Sciences de l’agronomie et du 
vivant) mettent la dernière main à leurs chroniques. Même 
s’il « est nul en français », Quentin, fan de reggae, de techno 
« vite fait » et de rap, a finalement aimé l’exercice : « c’était 
marrant d’essayer de trouver des phrases stylées et d’essayer 
d’épater les autres ».

Lola, qui écoute de la musique essentiellement via la radio 
et internet - « j’ai reçu un disque en cadeau dernièrement, ça 
m’a fait tout bizarre d’avoir un cd dans les mains » -, a apprécié 
la séance sur l’histoire des courants musicaux, qui ouvre le 
parcours : « ça permet de découvrir des styles, des groupes et 
surtout de savoir d’où vient ce qu’on écoute, les évolutions, les 
métissages entre les genres. On écoute moins bêtement après ». 

Idées reçues
Mais ce que préfèrent les lycéens, c’est entrer dans les coulis-

ses. Visiter les studios de répétition du conservatoire de Laval 
et « découvrir qu’ils existent des structures pour aider les musi-
ciens à répéter, composer, s’enregistrer… ». Explorer la salle de 
concerts du 6par4, des loges à la régie technique, comprendre 
comment fonctionne une salle, et quels sont les différents mé-
tiers qu’on y rencontre. Une visite qui au passage leur a permis 
de saisir certaines réalités du « milieu » : « On se rend compte 

que travailler dans la musique, c’est souvent hyper pre-
nant pour une rémunération pas toujours en conséquen-
ce », résume Quentin.

Dans le cadre de Zic Zac, toutes les classes ont aussi 
rencontré Babel, dont le concert a clôturé l’opération. « Ça 
permet de mieux comprendre le parcours des musiciens : de 
quoi ils partent, toutes les galères qu’ils rencontrent, et la 
ténacité qu’il faut pour réussir », témoigne Lola. 

Pour aller contre les phantasmes et les clichés 
véhiculés par la Star academy et consorts, Babel a 
parlé aux lycéens de sa réalité, du quotidien d’un 
artiste « en développement », du fait qu’il faut sou-
vent démarcher soi-même, « mettre des sous de côté 
pour constituer une trésorerie »… « Je leur cause en 
premier lieu des galères et ensuite du côté chouette, 
du côté plaisir. C’est intéressant ces rencontres, mais 
peut-être pourrait-on aller plus loin, et imaginer que 
les élèves viennent chez l’artiste pour voir comment il 
écrit ses chansons au quotidien, comment il répète, en-
registre… » Ok, c’est noté. L’année prochaine, tous les 
lycéens chez Babel ! 

”

“Ça permet de 
mieux comprendre 
le parcours des 
musiciens : toutes 
les galères qu’ils 
rencontrent. 
Lola, lycéenne
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Babel : En 2007, le festival du Premier 
Roman à Laval m’a demandé d’écrire un 
slam pour sa soirée d’ouverture. Une prof 
de collège qui assistait à cette soirée m’a 
demandé : « vous ne feriez pas ça avec des 
gamins ? ». J’ai répondu : « je ne l’ai jamais 
fait mais j’ai envie », et hop c’était parti. Tout 
de suite après, d’autres collèges m’ont solli-
cité pour des ateliers d’écriture. Ma spécia-
lité, c’est le texte, faire écrire les gens. Mais 
toujours dans l’objectif d’une présentation 
orale, slammée, voire d’une mise en musi-
que. Très vite, j’ai animé des ateliers slam et 
d’écriture de chansons dans des lycées, en 
foyers de jeunes, avec des profs, en maison 
d’arrêt… Je n’ai jamais eu à démarcher. Je 
suis hyper sollicité : il y a un réel besoin au 
sein des établissements scolaires… 

À quoi tient, selon toi, ce besoin 
d’intervention artistique à l’école ?

Les profs, ce sont des profs de français ou 
de musique, pas des artistes. Et puis, on ne 
va pas faire appel à des profs de chanson : 
les mecs qui donnent des cours de plomberie dans les lycées 
techniques, il faut que ce soit des plombiers professionnels, 
des gens du métier. C’est essentiel à mon sens que celui qui 
intervient ait une pratique, qu’il soit en phase avec ce qui se 
fait aujourd’hui. Si tu ne te frottes pas à la scène et la com-
position, tu transmets du vent. Il y a aussi un réel désir des 
profs d’amener leurs élèves à s’exprimer, à être créatifs. Mais 
ils sentent bien que ça n’est pas leur job, parce qu’ils repré-
sentent l’autorité, le « méchant ». Donc ils font appel à quel-
qu’un qui représente une fenêtre sur l’extérieur, un mec à la 
cool, un artiste, qui amène une espèce de délire, de folie. 

Le rôle d’un artiste, pour toi, dépasse le simple fait 
d’être sur scène, de faire des disques, etc. ?

Je ne dis pas que tous les artistes doivent aller dans les éco-
les. Personnellement, c’est comme ça que je le vis. D’abord, 
pour moi, ce genre de projets, c’est une façon de rencontrer 
l’autre. Ça peut paraître cliché mais j’aime bien ça, faire des 
rencontres. Et il y a aussi l’envie de transmettre un savoir-

faire. Il y a une partie de moi qui commence à être adulte et 
qui a envie de transmettre, à qui ça ne suffit plus d’être sur 
scène, dans une représentation. J’aime l’idée de pouvoir ré-
véler quelque chose chez les gens qu’ils ne soupçonnent pas. 
L’expression artistique permet ça. Et parfois, ça peut donner 
des trucs super puissants. J’ai vu certains gamins se révéler 
à eux-mêmes. Arriver par l’écriture à nommer les choses, 
ça aide à évoluer. Là, la place d’un artiste dans un établisse-
ment scolaire prend tout son sens : sortir de la scène, faire 
que les artistes viennent vers les gens, plutôt que l’inverse, 
et les amènent à être « acteur artistique ».

Qu’est-ce que ces interventions t’apportent en tant 
qu’artiste ? Viennent-elles nourrir ton travail ?

Transmettre, c’est réapprendre sans cesse son boulot. Et ça 
me procure un équilibre. Tu n’es pas déconnecté, tout le temps 
sur scène, le soir à l’hôtel, le lendemain sur une autre scène. 
J’ai besoin d’être dans le concret, sinon j’ai tendance à décoller, 
être dans mon imaginaire. Même si tu as besoin de ça quand tu 

es artiste, si tu n’es que dans ta bulle, tes chansons n’intéressent 
personne. Je peux aussi faire toutes ces interventions parce que 
j’ai le temps. Ça tourne Babel, pas de problème. Mais si j’avais 
15.000 dates, je pourrais moins me consacrer à ce genre de pro-
jets. Mon boulot premier reste de composer et de jouer. Ceci dit, 
c’est quelque chose que j’ai envie de continuer à faire malgré 
tout. À un moment, c’est aussi une question de choix…

Tu ne trouves pas parfois que c’est contradictoire 
de faire rimer rock’n’roll et école, l’expression ar-
tistique, par définition libre, et le cadre scolaire, 
obligatoire ?

Je n’ai jamais forcé quelqu’un à écrire ou dire son texte. On 
est d’abord là pour se faire plaisir. Il faut savoir parfois un peu 
pousser les personnes, amorcer la pompe. C’est aussi leur fai-
re comprendre que dans l’artistique, comme partout, il n’y a 
pas de plaisir sans effort. Dans mes ateliers, j’essaie toujours 
de partir de chaque individu, et de faire en sorte que chacun 
puisse expri-
mer ce qu’il a à 
dire. C’est pour 
ça que j’utilise 
l’écriture auto-
matique : je de-
mande aux per-
sonnes d’écrire 
sans s’arrêter, de 
dérouler le fil de 
leurs pensées 
sur le papier, 
sans essayer de 
raconter quel-
que chose de 
logique, ni te-
nir compte de 
l’orthographe 
ou de la gram-
maire. Même 
les élèves qui 
sont nuls en français peuvent exprimer quelque chose. Tout le 
monde est au même niveau. C’est l’inconscient qui parle, et 
c’est là que sortent le plus d’images fortes, de choses vraiment 
personnelles. On peut ensuite construire une histoire à partir de 
cette matière première.

L’écriture automatique, c’est une technique que tu 
as d’ailleurs utilisée pour le projet Babel & les mau-
dits mômes…

Chacune des onze classes* qui ont participé au projet a 
écrit une chanson : tous les élèves ont rédigé un texte de 
cette manière pendant que je leur jouais l’air du morceau. 
Ensuite, nous avons mis leurs idées en commun. Ce travail a 
démarré il y a près de deux ans pour aboutir aujourd’hui. Je 
suis souvent sollicité pour des interventions ponctuelles, et 
parfois ça se résume à de l’occupationnel, du zapping. Là, on 
a pu vraiment prendre le temps de faire les choses. C’est un 
projet ambitieux artistiquement, avec des moyens, la possi-
bilité de faire cinq concerts dans des conditions profession-
nelles et avec une exigence professionnelle. Dans ce projet, 
les musiciens-intervenants en milieu scolaire ont été des re-
lais essentiels. Moi, je suis intervenu sur la création. Eux sur 
l’apprentissage des chants. Faire chanter un chœur de 100 
gamins, je ne sais pas faire…

Et les « mômes », que penses-
tu qu’ils retirent de ce projet ?

Il faut du recul. Tu sèmes des grai-
nes, il faudrait des années pour voir 
ce qu’il en sort. Quand le prof dit : 
« ben dis-donc, Kevin, j’aurai jamais 
cru qu’il ferait ça », je suis ravi. Ça 
n’est pas forcément d’un point de 
vue artistique que tu leur apprends 
des choses. C’est d’un point de vue 
image de soi, d’un point de vue pu-
rement relationnel et de l’ordre du 
sensible. Tous ne deviendront pas 
musiciens après. Mais ils savent 
aujourd’hui comment ça se fabri-
que une chanson, le travail que ça 
demande. L’idée, c’est de casser les 
cloisons, que les gens se rencon-
trent. L’artistique, finalement, c’est 
presque un prétexte. Même si j’y 

mets vraiment du cœur et qu’il s’agit de faire une vraie pro-
position artistique, le spectacle, je le prends un peu comme un 
support, un moyen. 
* Babel & les maudits mômes a rassemblé près de 500 élèves et 10 écoles du départe-
ment (Saint-Pierre-La-Cour, Loiron, Ballée, Le Bignon-du-Maine, Cossé-le-Vivien, Quelai-
nes, Château-Gontier, Saint-Fort, Pommerieux, Craon).

Spécialiste du hors-piste, BABEL aime aller voir 
ailleurs, abattre les cloisons entre les genres 
musicaux, entre artistes et spectateurs... Entre deux 
concerts avec son nouveau quartet, il intervient, 
dans les écoles, collèges, lycées, et vient de créer un 
spectacle avec, sur scène, une centaine de « maudits 
mômes »... Propos recueillis par Nicolas Moreau

école primaire de Ballée, mars 2010.



Bêtes sauvages
Affirmer sa propre vision. « Entendre quelque chose et le li-

vrer au public sans s’excuser. » C’est ce qu’aime Kyrie chez 
les trobadoritz, ces femmes troubadours du XIe siècle dont 
les textes crus et sans détours refusent tout compromis. Lors 
d’un cours d’histoire, elle est bouleversée par la découverte 
de ces musiciennes, dont la musique lui semble étrangement 
résonner avec la sienne. Fascinée, elle déménage à Lyon pour 
suivre les cours d’un professeur d’université spécialiste du 
sujet. Études qu’elle poursuit aujourd’hui en thèse à La Sor-
bonne à Paris.

Si Kyrie devait s’identifier à des musiciens, ce serait à el-
les, ces trobadoritz avec qui elle entretient « ce drôle de lien ». 
C’est vrai que ses chansons sans âge semblent venir du 
Moyen-âge, ou d’un futur lointain… « J’aime ce qui vient de 
temps très anciens, et qui traversent les siècles pour continuer à 
exister sous de nouvelles formes aujourd’hui ». Comme ces my-
thes et légendes qui viennent nourrir ses morceaux. « J’aime 
faire renaître des histoires anciennes. Sentir que j’appartiens à 
une histoire. Ainsi j’ai un peu moins peur du fu-
tur et du passé. Un peu comme si on se tenait 
la main, entre camarades des siècles lointains 
ou à venir. »

Ce sont peut-être ces « camarades » qui lui 
soufflent son inspiration. Car figurez-vous 
que Kyrie Kristmanson a des chansons qui lui 
tombent dessus. Comme ça tout d’un coup : 
mélodie, paroles et arrangement. Modeste, 
elle a quelques difficultés à attribuer ce phénomène à son 
seul talent : « les chansons sont des bêtes sauvages. C’est Björk 
qui disait cela dans une interview. On ne fait que leur tendre des 
pièges, et puis une fois capturées, on n’a plus qu’à les admirer 
et les laisser s’enfuir. »

Souvent les chansons viennent à Kyrie dans les « lieux qui 
la hantent ». Comme son Canada natal, contrée glacée et 
immense, où flottait comme « une tension, une histoire pas 
réglée... Mes chansons se nourrissent de la nature, de la terre, 
des lieux que je découvre et des fantômes de ces endroits. » Les 
voyages où l’entraînent ses concerts viennent ainsi étancher 
sa soif continuelle d’inspirations nouvelles.

Pierres qui roulent
Ce soir, à Lassay-les-Châteaux, Kyrie Kristmanson a vite 

séduit le public, pas spécialement connaisseur et plutôt qua-

dra, voire quinqua, qui remplissait la salle. Pas si évident. 
Car, sur disque comme sur scène, ses chansons frappent par 
leur dépouillement. Leur parfaite sobriété. Elle n’est pas là 
pour faire joli, Kyrie. Pas d’enluminures, de solo bavard ou 
d’arrangement ronflant. Ici, c’est la chanson d’abord. Ce qui 
compte c’est l’histoire que raconte le morceau, l’atmosphère 
qu’il transmet. Tout le reste est superflu, parasite. « Je passe 
beaucoup du temps à expliquer à mes musiciens ce que disent 
mes chansons. Je veux qu’ils ressentent quelque chose d’un peu 
viscéral, pas juste qu’ils jouent une partition. La musique doit 
autant raconter que les textes. »

La beauté selon Kyrie se doit d’être brute, convulsive. À 
l’état sauvage. « Souvent, les trucs que je trouve beaux, ce sont 
les trucs crus, naturels. » Le souffle du vent dans les arbres, 
le chant d’un oiseau, des pierres qui roulent sur le lit d’un 
ruisseau… Les sons de son pays natal sont dans ses chan-
sons : « quand j’étais petite, je détestais le pays où j’habitais. 
Je le trouvais laid. Il me faisait peur. Plus tard, en m’en éloi-
gnant, j’ai réalisé à quel point il était beau. J’ai l’impression que 

je veux recréer ça dans mes chansons, quelque chose d’à la fois 
effrayant et beau. Parce que c’est quand on se met en danger 
qu’on commence à dire des choses. C’est ce qui est important 
qui nous fait peur. L’amour, c’est très important, parce qu’il y a 
toujours le risque de l’échec. Il faut créer un espace pour que ce 
danger continue d’exister. » 

Sinon on ronronne. On s’installe dans un confort douillet. 
Les charentaises, très peu pour mademoiselle K. Il faut que 
chaque soir sur scène, elle retrouve ces « trucs très crus » qui 
l’inspire. « Un concert s’est bien passé pour moi lorsque je suis 
parvenue à revivre les paroles, l’émotion qui a provoqué leur 
écriture ». Mission accomplie. Lassay, terre nordique s’il en 
est, avait, ce vendredi soir-là, des airs de toundra : on a cru 
d’ailleurs voir passer une elfe des neiges, une toque immacu-
lée posée sur sa chevelure dorée. 
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Tombée du ciel. Toque 
blanche sur la tête, guitare 
et trompette à la main, 
KYRIE KRISTMANSON 
débarque du Canada avec 
ses chansons minérales et 
inclassables, où soufflent 
les fantômes des grands 
espaces enneigés de son 
enfance. Rencontre lors de 
son concert à Lassay-les-
Châteaux en février dernier. 
Par Nicolas Moreau

”
“Je veux recréer ça dans mes chansons, 

quelque chose d’à la fois effrayant et beau. 
Parce que c’est quand on se met en danger 
qu’on commence à dire des choses.

« On va dans la lOge ? Je me rends compte 
que j’ai besoin de me concentrer pour répondre 

aux interviews. » Posée sur un canapé fatigué, Kyrie Kristman-
son se prête avec gentillesse au jeu des questions-réponses. 
Une heure passe. On a complètement oublié que la jeune 
femme qui nous fait face n’a que 20 ans. Tant ce qu’elle dit 
sur son parcours, sa relation à la musique, ses projets, dé-
note un recul et une maturité étonnante. Elle a ses doutes, 
ses failles bien sûr. Mais elle sait qui elle est, où elle va et 
pourquoi elle est là, embarquée dans cette vie de musicienne 
professionnelle. Un sacré personnage, se murmure-t-on pour 
soi-même, soufflé par cette fille fragile en apparence, mais 
animée d’une détermination et d’une vision singulières.

Il faut dire que des bonnes fées ont veillé sur son berceau. 
Son père, en l’occurrence, musicien professionnel de son 
état, lui chantait des berceuses pour l’endormir. À quatre ans, 
lui racontent ses parents, Kyrie chante, pour calmer ses co-
pains. Un peu chamane déjà.

Elle apprend la guitare puis la trompette. Et commence à 
écrire des chansons vers 12 ou 13 ans. « Je sentais que j’avais 
des choses à exprimer. Très vite, j’ai compris que c’était mon 
monde. » À 16 ans, elle enregistre son premier album. Puis 

l’année dernière, le magnifique Origin of stars, sorti sur l’im-
peccable label No Format et accueilli en grande pompe par la 
critique. Qui la compare à Joni Mitchell ou Björk, sans doute 
pour sa voix limpide et flûtée. Car sa musique aux accents 
tantôt folk, jazz ou médiévaux échappe à toutes comparai-
sons, modes et époques. « Bien sûr j’admire plein d’artistes 
comme Joni Mitchell, Björk ou PJ Harvey, acquiesce la jeune ca-
nadienne. Mais j’ai toujours été consciente qu’on pouvait adorer 
des musiciens tout en étant fidèle à sa vision, même naissante. »



première fois en 2001 avec son groupe Dounia Percussions. 
Le producteur orléanais Antoine Foucher leur avait concocté 
une tournée de 35 dates en trois mois. En 2005, il découvre 
Laval, embauché comme prof de percussions par l’associa-
tion Mayenne positive international (MPI). « Je venais deux 
fois par an, j’intervenais aussi dans les écoles ou au centre pour 
personnes handicapées de Château-Gontier. » Il a fini par y re-
venir plus souvent, tombé sous le charme d’une Mayennaise, 
avec laquelle il s’est marié. Depuis deux ans, le voici devenu 
Lavallois.

Très vite, il rencontre des musiciens. Une collaboration 
plutôt improbable naît ainsi avec Julien Saade, guitare-hero 
d’origine libanaise, pas-
sionné de reggae et de… 
metal. « Madou m’a fait 
écouter son disque et j’ai 
halluciné, fasciné. C’était à 
l’échelle 12 par rapport à ce 
que j’entendais d’habitude, 
ça laissait une grande liberté 
d’expression musicale ». Les 
deux se sont trouvés, et ont 
convaincu quelques autres 
pointures locales de par-
tager l’aventure. « Chacun 
donne une part de lui » as-
sure Julien, « mais le grand 
moteur, c’est Madou ». L’ar-
tiste reste effectivement au 
centre, avec son répertoire, 
il donne de la voix pour dé-
fendre ses chansons, mais 
sa musique d’aujourd’hui 
n’est plus celle d’hier. « Le 
métissage est permanent, 
c’est normal, j’ai beaucoup 
voyagé ». Ainsi, l’afro-groo-
ve de Mad Lenoir se voit 
coloré sans complexe d’un 
solo rock que n’aurait pas 
renié Santana, voyage du 
côté d’un reggae wah-wah, 
et prend son envol avec 

des congas latinas. « De toute façon, déjà au pays, je jouais des 
instruments traditionnels, mais pas de la musique tradition-
nelle ». Le périple ne fait que continuer, et sonne comme un 
nouveau départ sur le sol mayennais.

Mad in 53
S’installer sous la bruine de l’Ouest français ne faisait pas 

vraiment partie d’un plan de carrière, mais l’amour pousse 
à prendre des sentiers parfois imprévus. « Je n’avais pas dé-
cidé de venir en France, ce n’était pas un choix. Mais c’est une 
route qu’on suit. » Pas toujours facile. Pour vivre, il donne 
des cours de musique, mais est aussi chauffeur routier. Il se 

trouve désormais entre deux mon-
des. « L’Europe, c’est dangereux, 
c’est hanté. Quand tu reviens au 
pays, tout le monde te demande de 
l’argent parce qu’ils considèrent que 
tu as réussi ». Malgré les difficultés, 
« mon vœu est de monter un centre 
socio-culturel là-bas et d’y organiser 
des stages. » Pour cela, il a créé une 
association ici : « Musique et danse 
sans frontières ».

Lorsqu’il regarde vers la suite du 
trajet, il espère ce que tout artiste 
passionné espère : « Pouvoir conti-
nuer ces projets, partager avec le 
public, trouver un tourneur. On ne 
peut pas tout faire tout seul, on a 
besoin d’être épaulé par une équipe. 
On a fait une trentaine de concerts 
en deux ans, toujours avec du succès 
auprès du public. Alors, je me dis 
que ce n’est tout de même pas rien, 
que c’est possible ».

Pour faire connaître sa bonne pa-
role, Mad Lenoir vient d’enregistrer 
un album à Marseille avec certains 
des musiciens avec qui il jouait 
au Burkina. Bérémian, « Soyez le 
bienvenu ». On ne saurait mieux 
dire. 
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« Mieux vaut faire que parler  ». 
Avant de mettre des mots, il suffit d’écou-

ter, nous dit Mad Lenoir. Et ce samedi soir, le public a écouté, 
puis a chanté, puis a dansé, il est en feu devant le concert du 
Burkinabé. L’Afrique a pris possession de l’hiver mayennais. 
Le virtuose de la kora émerveille, épaulé par le non-moins 
virtuose de la guitare Julien Saade, par une choriste-danseuse 
et par une section rythmique (basse, batterie, percussions) 
implacable.

Si les mots ne sont pas nécessaires pour apprécier, ils n’en 
restent pas moins utiles pour conter la vie des artistes. Et 
surtout l’histoire de Mad, Madou pour les intimes, Mamadou 
Diarra pour l’état civil. « Comme il y a beaucoup de Mamadou 
chez nous, il fallait que je trouve un nom pour me différencier ». 
Mad Lenoir, ça sonnait bien.

Mad a grandi à Bobo Dioulasso, dans une famille de griots. 
Chez lui, tout le monde est musicien (il y en a qui ont de la 
chance !). « On joue pour les fêtes, les cérémonies. Et on a un 
autre métier à côté : on travaille les peaux, on fait de la cou-
ture. Je sais coudre, je suis bricoleur, j’ai le permis poids lourd. » 
Mais sa vie, depuis toujours, c’est la musique. Il a suivi un 
apprentissage basé sur la transmission orale. « Je n’ai appris à 
écrire la musique que 10 ou 15 ans après… » Quand on mesure 

l’étendue de sa virtuosité à la kora, mais aussi à la guitare, 
au balafon, au n’goni, aux percussions, etc., on se dit que les 
conservatoires à la française pourraient regarder du côté de 
l’Afrique. Oui, il a été à bonne école : « Mon père, paix à son 

âme, Djeli Baba Diarra, 
était très populaire. On 
a fait danser des mil-
liers de gens. Je ne fais 
que transmettre ce qu’il 
m’a donné. »

French lover
Au Burkina Faso, 

Madou a accompagné 
des groupes de jazz, 
de reggae, a rem-
porté avec sa famille 
plusieurs concours 
de musique, il a sorti 
deux albums, il est 
passé à la télévision, a 

fait les premières parties de Tiken Jah Fakoly ou Salif Keita. 
Et la route a continué. Madou est venu en France pour la 

“

”

Mon père, Djeli 
Baba Diarra, était 
très populaire. On 
a fait danser des 
milliers de gens. 
Je ne fais que 
transmettre ce 
qu’il m’a donné.

Le 12 février, aux 
Ondines, MAD LENOIR 
a remporté le tremplin 
Émergences, destiné 
à mettre en valeur les 
artistes mayennais 
qui commencent 
à se faire un nom. 
Émergent peut-être mais pas novice, Mad Lenoir témoigne 
d’une carrière musicale déjà riche au Burkina Faso. Portrait d’un 
multi-instrumentiste virtuose entre deux cultures, africaine et 
européenne. Par Rémi Hagel
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The Forks 

Avec ce premier album sans titre, les 
Forks suivent plus que jamais le chemin 
qu’ils empruntent depuis leurs débuts 
en 2007. Le genre de sentier que l’on 
arpente lors de ballades en forêt, sans 
trop savoir si on le suit ou si on l’invente ; 

un chemin loin des grands axes autoroutiers surfréquentés. 
C’est exactement ce qui caractérise leur musique : pas à 
contre courants, ni contre quoique ce soit d’ailleurs, juste 
faite de manière différente et personnelle.
La simplicité est le maître mot dans cet album. Dans la for-
mation tout d’abord : une guitare, une batterie. Deux musi-
ciens qui se suffisent à eux-mêmes et qui se poussent sans 
cesse au surpassement, sans s’enferrer toutefois dans des 
réalisations techniques ou mélodiques  impénétrables. Dans 
les compositions ensuite : des morceaux sans parole, ni titre. 
La musique à l’état pur, des mélodies instinctives qui for-
ment un univers homogène, alliant le céleste et le terrestre, 
l’innocence et la brutalité. Dans la réalisation enfin : une 
seule prise « live » (blancs entre les morceaux inclus) pour les 
dix pistes de l’album, enregistré chez Coreprod par Amaury 
Sauvé à Laval. Si le master a été réalisé en Amérique par le 
certes célèbre Bob Weston (qui a notamment travaillé avec 
Nirvana), la production reste simple et dénuée d’effets su-
perflus. C’est imparfait, il y a quelques coquilles, mais c’est 
sincère et tout cela se ressent lors de l’écoute. 
C’est un petit bijou que nous offrent The Forks en ce début 
d’année 2011, un diamant brut auquel son aspect cru et in-
classable confère un caractère intemporel et universel.

Adrien 

(Maximum Douglas Records)

www.myspace.com/theforksgroup

Madrigal To di world 

Le reggae en France connaît peut-être 
aujourd’hui une époque moins florissante 
que dans les années 2000, période des 
compiles Reggae Ska Party et de moult 
concerts enfumés. Mais dans l’under-
ground, le réseau reggae dancehall est plus 

que jamais vivace. Madrigal to di world en est la parfaite il-
lustration. À l’origine : un énième projet du très fécond label 
Madrigal. Des racines hip hop de ce label fondé par Foodj (West 
Sound, Sine Qua Non) aux couleurs « vert-jaune-rouge » de ce 
nouveau projet, il n’y avait qu’un pas : les toasters jamaïcains 
ne sont-ils pas les pères des rappeurs new-yorkais ?
À la base de Madrigal to di world : cinq riddims que leurs créa-
teurs, Foodj et Le Youth, mettent à disposition de tous leurs 
contacts. De fil en aiguille, le projet prend de l’ampleur et fait 
son bonhomme de chemin en passant par l’Afrique, la Jamaï-
que ou l’Amérique du Nord. Résultat : une collection de 36 ver-
sions - en écoute et téléchargeables sur Deezer, Itunes, etc.- , 
où posent leur voix une bonne trentaine de chanteurs. Parmi 
lesquels de grosses pointures comme (excusez du peu !) Ca-
pleton, Natty King, Manjul… Dans cette jungle de morceaux 
où alternent sonorités électroniques, sons très dancehall et vi-
brations plus roots, nos mentions spéciales « good vibes » vont 
à Warrior King et l’artiste antillais Sky-I, Caldhino et son « Cool 
blooded », Sound Dynamik avec « Ghetto Youth Progress » et 
Ekoun Sekta et son excellent « Réunissons ».
L’initiative, rare et ambitieuse, est à saluer, et le projet atteint 
ses objectifs, même si l’on pourrait regretter la qualité par-
fois inégale des productions. Réduit à une grosse douzaine de 
morceaux, Madrigal to di world serait à classer en haut de 
votre collection reggae dancehall.

Jeff
(Madrigal Musique)

www.myspace.com/madrigalmusique

MorTon lansky Hypodermic Syringe

Au bout du tuyau, la lumière. Morton 
Lansky, dont le nom évoque une musique 
expérimentale et cérébrale (sans aucun 
doute un hommage au musicien contem-
porain Morton Feldman) mais aussi le cri-
me organisé, sort son premier album huit 

titres sur le toujours très actif label q.o.d. Hypodermic Syringe 
est l’œuvre d’un artiste avançant masqué, à l’instar de son 
quasi homonyme, le street artist Banksy. Incontestablement 
urbaine, sa musique s’échappe des sépultures, prend racine 
dans le terreau des égouts d’une vieille Europe sur le déclin.
L’ouverture, par « Breath death », rappelle les frasques d’un 
Four Tet dans sa manière de décortiquer les rythmiques 
jazz ; puis on est rapidement plongé dans un dubstep trop 
riche et cultivé pour se voiler sous les draps simplistes de 
l’émotion. Sa simplicité, opposée à l’habituelle virtuosité des 
productions du genre, est l’évidence même : Morton Lans-
ky synthétise et agglomère, à la manière de l’Anglais Mick 
Harris, tous les chemins de traverse tracés par les musiques 
électroniques ces dix dernières années. Mais, loin des sen-
tiers battus, sa route emprunte des itinéraires non balisés, où 
la sagesse rencontre l’inquiétude pour un résultat futuriste 
magnifique. 
Un album lumineux sur le deuil, la rupture, qui foutrait la 
chair de poule à un couple de jeunes mariés ; l’œuvre d’un 
musicien cultivé et stakhanoviste participant à l’excellente 
émission de radio Les hommes préfèrent les ondes, et dont on 
écoutera les playlists via le site Mixcloud. Morton Lansky croi-
se au large avec l’élégance des plus grands, les yeux grands 
ouverts sur notre continent, noyé dans le tout festif. Merci.

Lharces Bhorerts
(q.o.d)

Téléchargeable gratuitement sur www.qodlabl.fr
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Ba’al 

Après la sortie de sa première démo en 
2008, Ba’al revient sur le devant de la 
scène rock du 53, avec ce premier al-
bum enregistré par Thomas Ricou, oreille 
aiguisée, par ailleurs guitariste d’O-Rudo. 
Sur les huit plages de cette production 

bien léchée, des guitares énervées s’acoquinent avec une 
batterie franchement rock, des bidouillages électro habillent 
une voix hésitant entre slam et chant... La musique de Ba’al 
se joue des étiquettes pour créer une pâte sonore bien à elle. 
D’aucuns y reconnaîtront de prestigieuses références (allant 
de Noir Désir à Portishead), mais au jeu des comparaisons, la 
musique des quatre lascars demeure totalement inclassable. 
Là où d’autres visent à appâter l’auditeur à coup d’effets 
appuyés, l’album du quartet lavallois ne se laisse pas faci-
lement apprivoiser. C’est donc l’oreille ba’albutiante qu’on 
entre dans les entrailles de la bête. Et si à la première écoute, 
l’animal peut se montrer intimidant, à y retourner deux ou 
trois fois, il devient familier. Une fois plongé dans l’univers 
musical de Ba’al, on assiste à un feuilleton épique où plane 
une forte odeur de souffre, de sexe et de luxure. De rebondis-
sements électriques en électro-chocs, on se laisse happer par 
le râle incandescent de Guillaume, le diseur de cette grande 
aventure. Son verbe poétiquement engagé et sa manière si 
particulière de faire sonner la langue française emmènent 
les morceaux de Ba’al sur le terrain de la chanson, mais celle 
des anars, de Ferré, pas de Bénabar... Captivant d’un bout à 
l’autre, cet album possède suffisamment d’arguments pour 
squatter un petit moment vos platines.

éric Fagnot
(Autoproduit)

www.myspace.com/baal2008



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 :     Email :      

abonnez-vous!

*Dans la limite des 
stocks disponibles

Et recevez un disque en cadeau*

The Forks (CD)

Top 50-trois
Piano jazz au lyrisme échevelé, hip-pop à la cool ou rock’n’roll dynamite, voici venir le top 
fifty-three : florilège impeccable et curieux de nouveautés choisies par les esgourdes les 
plus affutées du 5.3.

Au foin de la rue
MASTER MUSICIANS OF BUKKAKE - Totem Two (Conspiracy records) 
Un projet mystérieux, baigné de transe chamanique et de psychédélisme occulte, mé-
lange improbable de sludge gothique et d’exotisme oriental, derrière lequel se cachent 
des membres de Burning Witch, Earth, Secret Chiefs 3 et Asva. Du travail d’orfèvre, incom-
préhensible écouté sur des enceintes de PC.

Les 3 éléphants
PIGEON JOHN - Dragon Slayer (Quannum Projects)
Pigeon John nous emmène dans un voyage dans le temps, vers un hip-hop énergique, 
drôle et joueur, qui ignore la grisaille new-yorkaise. Pour ce disque produit avec General 
Electriks, il a enregistré et mixé pour la première fois ses propres instruments plutôt que 
des samples. Chaleureux et spirituel.

L’autre radio
PAPAYE - La Chaleur (Kythibong/Africantape)
Encore une sombre histoire de consanguinité issue des écuries Kythibong/Africantape! Line up 
composé de JB batteur de Pneu, Mric guitariste de Room 204 et Frank guitariste de Komandant 
Cobra, Papaye, c’est du bon vieux math rock calculateur à grosses guitares bien incisives.

Festival Les Ateliers jazz
TIGRAN HAMASYAN - A Fable  (Universal)
À 23 ans, ce prodigieux pianiste nous emmène ici, à travers treize compositions, au cœur 
de la culture arménienne. La virtuosité au service de l’émotion… Tout simplement génial !

C’est toujours agréable de tuer un 
personnage de fiction. Celui-ci disparaît 
prématurément, à l’âge de quatre ans. 
L’enfance de l’art. « André A. ; c’est moi »
a écrit sur le mur de notre préfecture 
Emma Varibault, une secrète admiratrice 
sans doute. André A. n’a jamais existé :
c’est ce qui le rendait si vivant. J’ai mis 
en lui toute la détestation que je voue à 

une grande partie de l’humanité, et ai déclaré ma profonde ferveur 
à l’autre – minuscule et première : celle des perdants �amboyants, 
anonymes mystiques, artistes sans œuvre, rebuts géniaux, morts-
pour-rien : garçons sans importance collective, tout juste des indivi-
dus, pour paraphraser au pluriel Louis-Ferdinand Céline. 

André A. portait des gilets troués, des charentaises customisées, 
des cravates sans �n, des chemises aux cols élimés et gras. Il se rê-
vait écrivain mais passait trop de temps à lire et à boire. Sa femme 
et ses enfants ne sont mentionnés que dans son texte inaugural, en 
mars 2007 : plus il parlait de lui moins on en savait. Il était assez 
paradoxal, comme type. Mélancolique, il rêvait son passé ; celui 
d’avant Tranzistor. Il supportait mal la bienséance de nos sociétés 
civilisées, la politesse feutrée des salons mondains. « Je suis un sau-
vage » scandait le poète africain Alfred Panou en 1970. André A. 
citait souvent cette chanson. Il aimait le jazz furieux, les harmonies 
déglinguées, les sons revêches, les actes souterrains, les musiciens 
singuliers et bruyants, discrets et baroques. 

Extrait du journal Ouest-France, édition locale du vendredi 11 
mars 2011 : Les obsèques d’André A. se tinrent hier soir, à la nuit 
tombée, dans l’assommoir de Titine, sis près de la chapelle de la Tri-
nité. Quelques amis �dèles témoignèrent leur profond attachement 
à cette �gure de papier... N. Moreau, le rédacteur en chef du presti-
gieux trimestriel Tranzistor, lut un texte avec une émotion non feinte. 
Des membres du Politburo étouffèrent de fallacieux sanglots tandis 
qu’un comédien grimé en curé singea les sermons d’antan, quand la 
mort avait encore un sens. On brûla de vieux numéros jaunis dans 
des vasques à Champagne. L’homme qui écrivait sous le pseudonyme 
d’André A. invita l’assemblée à déguster un brouet immonde et l’on vit 
couler dans la Mayenne un �ot funeste de dégobillis qui, à l’heure où 
vous lisez ces mots, propage encore un fumet inhumain dans nos char-
mantes campagnes. Et c’est ainsi que fut souillée la dépouille virtuelle 
d’André A. : « traître par vocation » comme il se définissait lui-même.

Dj Zukry – mars 2011.

Y’a pas que la musique!

tzr*30

Ba’al (CD)

L’univers des musiques électroni-
ques est vaste et sa branche un-
derground reste assez difficile à 
appréhender par le grand public. 
Une grande partie des informa-
tions relayées, notamment par 
les médias, lorsqu’est évoquée la 
tekno underground (entendez par 

là free party, rave, teuf) est connotée négativement, 
immédiatement associée à la drogue et au caractère 
incontrôlé et incontrôlable de ses acteurs. 
Le collectif Heretik System officie depuis maintenant 
une quinzaine d’années dans ce milieu. Avec leur DVD 
We Had A Dream, ces piliers de la scène tekno françai-
se retracent leur histoire sans ménagement, de leurs 
débuts dans les premières free parties de la région 
parisienne vers la fin des années 90, à la satisfaction 
d’avoir pu « poser leur son » à l’Olympia en 2008. 
On revit avec eux l’organisation de leurs premières 
teufs, le jeu du chat et de la souris avec les forces de 
l’ordre, leur fraternité, la drogue, les interpellations, les 
drames aussi. L’aventure devient exceptionnelle lors-
que les Heretik commencent leur combat quasi poli-
tique pour « le droit à la fête libre ». Auto-définis com-
me des « activistes terroristes sonores », ils organisent 
alors des frees dans des lieux improbables : la gare 
de Bercy ou la piscine Molitor (lieu classé monument 
historique à Paris). Tekno, acid, hardtek, hardcore, 
speedcore, chacun des membres du crew cultive sa 
spécialité. Ils conçoivent leur musique comme « une
sorte de sculpture musicale » où il faut « envoyer plein 
de sons en même temps, écrabouillés au maximum, 
et voir le résultat ». Au milieu des années 2000, leur 
réputation les rattrape : ils ne peuvent plus organiser 
d’évènements clandestins. Trop de monde. Désormais 
au sein du Grand Magic Tekno Circus, ils se produisent 
dans les plus grandes salles de France proposant un 
son plus abouti et un univers visuel impressionnant. 
Plongée fascinante au cœur du mouvement des free 
parties, ce témoignage rare, au même titre que le livre 
de Guillaume Kosmicki, Free party, publié ces derniers 
mois, éclaire un monde qui, par sa culture de l’anony-
mat et son rejet des règles de l’industrie musicale, est 
resté trop souvent dans l’ombre des préjugés et des 
idées reçues. 

Benoit L.

www.heretik.net

La chronique d’André A. Petites annonces
Dadja, formation guitare-basse-
batterie (reggae), recherche un 
claviériste et un percussionniste de 
bon niveau.
Contact : Hugo (06 16 97 86 61)

Guitariste cherche musiciens pour 
monter un groupe de style rock, 
punk.
Contact : Alex
alwax@hotmail.fr

La fanfare samba Saperkupopett 
recrute pour la prochaine saison :
amateur ou pas, passionné de 
percussions. Répertoire : samba/
reggae/funk. Répétition à Craon, 
possibilité de co-voiturage au départ 
de Laval ou Château-Gontier.
Contact : Antoine (06 78 94 08 19)
antoanfoucher@yahoo.fr

Pour déposer une annonce :
www.tranzistor.org



RÉDACTION
02 43 59 96 54

contact@tranzistor.org

Les bonnes notes

Maîtres enchanteurs

Zic Zac au Lycée

Fabuleuse troubadour

It’s a mad mad world !

WWW.TRANZISTOR.ORG
Retrouvez tranzistor sur le web (agenda 
concerts, annuaires, annonces...)




