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L’accordéon, Clément Guais est tombé dedans quand il était 
petit. Son grand-père en jouait. Son père et ses oncles aussi, 
histoire de faire swinguer les fêtes de famille. 

Attention, pas de confusion : on ne parle pas de l’accordéon 
chromatique, le gros avec plein de boutons. Mais de son « pe-
tit frère », le diatonique, très prisé des musiciens trad et folk. 
Clément, âgé d’une dizaine d’années, apprendra à en jouer à 
l’oreille, sur le tas. Un peu comme il apprendra, plus tard, à les 
fabriquer. « Très jeune, j’ai été attiré par la fabrication d’instru-
ments de musique. Au départ, je voulais faire des violons, puis na-
turellement, je me suis tourné vers le diatonique. Mais il n’y a pas 
d’écoles pour devenir facteur d’accordéon. » Donc, pour appren-
dre le métier, Clément suit une formation d’ébéniste et en-
chaîne les stages. Bientôt, il se lance dans la fabrication de son 
premier instrument, puis il en réalise deux, trois… Jusqu’à ce 
qu’il conçoive un modèle qui lui convienne vraiment. Conforté 
par les retours positifs de quelques facteurs chevronnés, il déci-
de en mai 2011 de s’installer à son compte. Aujourd’hui, après 
quelques mois d’activité, le jeune trentenaire envisage l’avenir 
avec confiance : « le bouche à oreilles commence à fonctionner. 
J’ai plusieurs commandes en attente. Il y a une vraie demande 
pour ce genre d’instruments ». Petits bijoux d’artisanat, chacun 
de ses accordéons demande plus de trois semaines de travail. 
Des « soufflets » aux « sommiers », Clément en choisit soigneu-
sement chacun des éléments, et tente d’y imprimer sa marque 
personnelle : « J’essaie de fabriquer les instruments dont j’ai en-
vie de jouer. Le seul critère, c’est qu’ils me plaisent ».

Découverte autorisée
Un nouveau festival en 
Mayenne : du 19 au 23 
septembre 2012, Laval ac-
cueillera la 21e édition du 
Chaînon Manquant. Aupa-
ravant basé à Figeac, ce fes-
tival pluridisciplinaire pro-
pose une programmation 
à forte dominante musi-
cale (chanson, musiques du 
monde, rock, jazz…). Fré-
quenté chaque année par 
200 à 300 programmateurs, 
le Chaînon a pour vocation 
première la « découverte » 
de jeunes artistes.

6 x 4 = neuf
Du neuf au 6par4 en 2012 : 
la salle de concerts laval-
loise a revu son site web de 
fond en comble et agrandi 
ses locaux, qui accueillent 
désormais un centre infos-
ressources rutilant. Enfin 
et surtout, le 6par4 nous 
réserve quelques douceurs 
pour les mois à venir, parmi 
lesquelles Mesparrow, Sal-
lie Ford, Liz Green ou Re-
volver.

Mars attack !
Le mois de mars s’annonce 
chargé. Les 9 et 10 mars 
d’abord, les Foins d’hiver 
rééditent leur formule tes-
tée (et approuvée) en 2010 : 
un vendredi soir dans les 

bars de Mayenne privilé-
giant la scène locale (Sine 
Qua Non, Melocotón, Os-
car…) et une grosse soirée 
le samedi avec une prog’ 
qui tape dans le mille : Mon 
Côté Punk, les excellents 
Zoufris Maracas et les po-
tes de Wax Tailor, A State of 
Mind… 
Pas de répit. Le week-end 
suivant, on enchaîne avec À 
travers chant. Du 16 au 24 
mars, le festival cosséen ac-
cueille la rare et exquise ca-
nadienne Mélissa Laveaux, 
le délicieux Pascal Parisot 
et la « crème » du 5.3 : La 
Casa, Jack & Lumber, Moi 
non plus, les Colporteurs…

Nouveaux horizons
En mars toujours, du 13 au 
31 à Évron, le service cultu-
rel du SVET des Coëvrons 
consacre un temps fort aux 
musiques actuelles. Pro-
mettant un planning co-
pieux, ces « horizons mu-
siques actuelles » varient 
les propositions : expos, 
conférences, animations, 
film et bien sûr concerts, 
avec en point d’orgue le 
« laboratoire » des Touran-
geaux d’EZ3kiel, un drôle 
d’objet musico-graphique, 
entre rencontre, concert et 
performance. 

Fier 
facteur 
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Clément Guais, dans son atelier à Bierné

« Je n’ose plus descendre dans la rue, il n’y a plus 
que des artistes. » Précurseur du mouvement 
dada, le poète et boxeur Arthur Cravan signait 
ces lignes visionnaires au début des années 20. 
Près de cent ans plus tard, la France compte plus 
de sept millions de musiciens. Les pratiques ar-
tistiques en amateur ont explosé et le fossé entre 
« consommation » et « production » artistiques ne cesse 
de se réduire. On ne peut que se réjouir de cette démo-
cratisation des pratiques artistiques, accélérée par le dé-
veloppement des technologies numériques et d’internet. 

Mais faisons un peu d’« art-fiction » : imaginez une so-
ciété où tout le monde serait artiste. On croulerait sous 

les milliers d’albums publiés chaque se-
maine. Impossible alors pour quiconque 
de sortir du lot, de se distinguer de cette 
masse hurlante et indifférenciée. Les 
agendas culturels seraient épais comme 

des annuaires et les rues jonchées de flyers 
et d’affiches annonçant des spectacles aux-

quels personne ne pourrait assister : chacun 
étant trop occupé à « créer » et « faire sa promo » à coup 
de sms, emails et autres événements Facebook. Dans ce 
monde-là, pas sûr effectivement qu’on se risque à des-
cendre dans la rue. 

Nicolas Moreau
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Manouche partie
Finies les soirées bœuf sauce 
jazz manouche du Johan-
nesburg à Laval… Mais que les 
amateurs de swing gitan se 
consolent : les musiciens du 
groupe « franco-lavallois » 
Yamtchik orchestrent dé-
sormais deux jams sessions 
mensuelles, ouvertes à tous 
les musiciens. Rendez-vous 
donc à 20h30 les premiers 
et troisièmes vendredis du 
mois à l’Aventure Café, rue 
du Vieux St-Louis à Laval.

Trop d’la BAL
Marre des courses de F1 
et des ballades dominica-
les ? La bibliothèque Albert 
Legendre ouvre désormais 
ses portes le dimanche, et 
initie régulièrement des 
animations musicales, des 
rencontres avec des mu-
siciens, auteurs, etc., ainsi 
qu’un concert par mois. À 
l’affiche prochainement : 
This is me, Les Colporteurs, 
Bob N’gadi…

Pop star
Encyclopédie musicale sur 
pattes et showman tout 
autant que conférencier, 
l’omniprésent Christophe 
Brault revient à l’université 
populaire de Laval de jan-
vier à mai, pour une série 
de conférences sur l’his-
toire du rock français, des 
Chats sauvages aux Dogs... 
Avis aux fans transis, on de-
vrait croiser l’animal dans 
d’autres contrées mayen-
naises prochainement.

Opération bouchons
Musiciens, protégez vos 
oreilles ! La mutualité du 
Haut-Anjou renouvelle son 

offre d’équipement en pro-
tections auditives (bou-
chons filtrés moulés sur 
mesure) à des tarifs (très) 
préférentiels (50 euros la 
paire). 25 paires sont dis-
ponibles. Renseignements 
auprès d’Éric Fagnot au 
centre infos-ressources du 
6par4 (eric@6par4.com). 

Son & lumière
En mars et avril prochains, 
le 6par4 et l’ADDM 53 or-
ganisent un stage d’initia-
tion aux techniques du son, 
ainsi qu’un stage d’initiation 
aux techniques d’éclairage. 
S’adressant en particulier 
aux musiciens et aux tech-
niciens amateurs débu-
tants, ces formations cour-
tes privilégient les mises 
en situation et les cas pra-
tiques. Plus d’informations 
sur www.addm53.asso.fr 

Ça fume ! 
Chaud devant. La récolte de 
ce début d’année s’annonce 
prolifique. Côté grosses lé-
gumes, on murmure que 
La Casa a passé quelques 
jours en studio en janvier. 
Déjà enregistré, le premier 
album des Birds in Row 
sortira (à une date indéter-
minée) sur le très prestigieux 
label américain Deathwish 
(Converge, etc.). Puzzle et 
Jack & Lumber ont aussi 
bouclé l’enregistrement de 
leurs premiers maxis : sor-
ties prévues en février-mars. 
Enfin, Calvaiire, Melocotón, 
les Chaussettes de Dangan 
et Steff & the Mafeya mijo-
tent aussi activement leurs 
prochaines galettes. On va 
bosser en 2012 !

Alors que de nouveaux cafés-concerts apparaissent en 
Mayenne, plusieurs associations, essentiellement basées à 
Laval, tentent de proposer une programmation régulière de 
concerts dans les bars. Petite tournée des troquets.

Snif. Le Remède is dead. Le café-concert lavallois, qui orga-
nisait des concerts et bœufs jazz mensuels, a mis la clé sous 
la porte mi-décembre. Situé à quelques centaines de mètres, 
dans le vieux Laval, l’Antr’2 semble vouloir prendre la relève. 
Ouvert depuis près d’un an, ce bar, doté d’une belle salle en 
sous-sol, propose depuis la rentrée un à deux concerts par 
semaine. Un peu perdu dans la zone commerciale de Saint-
Berthevin, le bar-brasserie Le Wallace organise aussi depuis 
cet automne un concert hebdomadaire. La programmation, 
« plutôt orientée blues-rock, vise d’abord un public adulte ». À 
Mayenne, le centre social Agitato transformait début 2012 
son hall d’accueil en lieu convivial. Baptisé Le Rade, cet es-
pace équipé d’une petite scène accueillera un concert par 
mois, ouvert en particulier aux jeunes groupes locaux. 

Plusieurs assos semblent aussi vouloir animer le « Laval by 
night ». Comme La Galèche qui lançait sa première soirée 
en décembre dernier à La Petite Mousse à Saint-Berthevin. 
Ou les assos A deux balles, plutôt orientée metal, et Dum-
basso, plutôt orienté punk à roulettes, toutes deux habituées 
du Queen’s Bar à Laval… « Proposer un concert par mois dans 
les bars lavallois », c’est la bonne résolution 2012 de Rock à 
Sauce qui prépare une soirée metal hardcore au 6par4 le 4 
février, « avec toujours le même objectif : défendre les musiques 
extrêmes et sous représentées ». Saine résolution.

Brèves 
de comptoir 

Hardcore et à cris
Certains causent, Matthias 
Jungbluth agit. Basé à 
Saint-Brieuc, ce jeune type 
consacre la plupart de son 
temps au label Throatrui-
ner records, qu’il a créé en 
2009. Avec une seule en-
vie : défendre des musiques 
trop peu exposées à son 
goût, du punk hardcore au 
death metal… Le label a déjà 
à son actif une quinzaine de 
disques (vinyl only, please !), 
dont ceux (tiens, tiens…) des 
lavallois d’As We Draw et de 
Birds in Row, ainsi que d’une 
belle palanquée de groupes 
français, belges ou améri-
cains. DIY rules !

Bling bling sucks
En huit ans, le festival nan-
tais HIP OPsession s’est 
imposé comme l’un des 
principaux rendez-vous 
européens dédiés à la 
culture hip hop sous toutes 
ses formes (graff, danse, 
musique…). Au programme 
de ce festival qui défend la 
vision d’un hip hop débar-
rassé de ses clichés bling 
bling : du 9 au 25 février, 
plus de 40 événements 
et 150 formations artis-
tiques venues du monde 
entier, parmi lesquels les 
mythiques Dilated People 
et DasEfx, les références 
hexagonales Rocé et Sefyu, 
1995, La Canaille, C2C... 
Gargantuesque !

In bed with…
Les labels artisanaux sont 
les meilleurs. Inmybed en 
est un bon exemple. Depuis 
près de deux ans, ce label 
rennais distille au compte-
goutte des disques vinyles 
finement ouvragés (dont 
ceux des groupes noise rock 
Formica ou Moller Plesset) 
ainsi que des jolis petits 
bouquins, comme ce récent 
livre illustré de Philippe Du-
mez, recueil savoureux de 
501 souvenirs de concerts… 
À lire au lit évidemment. 

Rillettes = amour
Les musiciens sarthois ont 
aussi leur magazine : La 
Feuille, un petit huit pages 
édité par le CRIM (cen-
tre ressource info musi-
que en Sarthe) proposant 
des news, interviews, 
concerts… Un outil que 
vient compléter le Média-
tor : ce site web, initié par 
la structure de répétition 
Le Silo, foisonne de bons 
plans et fiches pratiques 
fort utiles pour les musi-
ciens. Utile aussi : le site 
Rock en Sarthe recense 
les groupes et lieux de 
concerts sarthois, et vient 
de publier une compilation 
offrant un joli panorama 
de la bouillonnante scène 
musicale du 7.2.

Hormis Tracks ou Taratata, difficile de « regarder » de la (bon-
ne) musique à la télé. Heureusement les chaînes régionales 
et les télés locales semblent plus mélomanes... À l’image de 
France 3 Pays de la Loire qui consacre à la musique une bonne 
partie de son nouveau rendez-vous mensuel Ce soir avec vous. 
Ainsi depuis la rentrée 2011, Archimède, Elephanz ou Gwen De-
labarre sont déjà venus y jouer en direct. 

Depuis quelques mois, Télénantes propose aussi deux émis-
sions musicales : Hors Sillon, un magazine mensuel, réalisé 
avec Trempolino, qui associe chroniques musicales, interviews 
et prestations « live » de groupes locaux, et Cube, une émission 
mettant en lumière des artistes émergents de la scène régiona-
le. « L’idée est née il y a deux ans, raconte Hélène de la structure 
de management d’artistes Ha Ouais productions, co-productri-
ce de l’émission. Au sein du collectif des développeurs d’artistes 
en Pays de la Loire, nous étions d’accord sur le fait de manquer 
d’outils pour défendre nos artistes. Avec internet notamment, la 
vidéo est devenu un vecteur incontournable pour promouvoir un 
groupe auprès du public comme des programmateurs ». Le collec-
tif propose donc à Télénantes une émission mensuelle enregis-
trée en public, avec trois groupes ligériens invités à se produire 
en « live ». L’idée séduit la télé nantaise qui diffusera la première 
le 20 janvier, avec Kwal, Bell Œil et Simon Nwambeben. John 
Doe’s, Cabadzi ou élodie Rama sont déjà prévus au casting des 
prochaines... Et ceux qui n’ont pas la télé peuvent retrouver ces 
émissions sur le web, où les internautes se font une joie de les 
propager sur tous les écrans du monde.

La télé 
monte le son 

Les Nantais d’Elephanz sur le plateau de Ce soir avec vousLes Pécheresses en concert à l’Antr’2.
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Mais 
qui 
sont (vraiment) 
les musiciens ?

Les musiciens. On ne 
vous parle que de ça. 

À longueur de reportages, 
de chroniques et d’articles... 
Mais que sait-on vraiment 
d’eux, au-delà de ce qu’ils 
veulent bien nous dire en 
interview ou dans leurs bios 
bien léchées ? Fait symp-
tomatique, personne ne 
semble aujourd’hui en me-
sure d’évaluer leur nombre 
en France... Pour Gérôme 
Guibert, sociologue spécia-
liste de la question, « on 
s’appuie habituellement sur 
différentes études réalisées 
au début des années 90, qui 
aboutissent grosso modo au 
nombre de 35 000 groupes 
de musiques actuelles sur le 
territoire national. Mais le 
nombre de musiciens a sans 
doute continué de croître dans 
les années 2000. Ce chiffre est 
donc à prendre avec prudence, 
d’autant que la notion de 
“groupe” se réfère davantage 
au rock qu’au hip hop ou aux 
musiques électroniques ».

Ce dont on est certain tout 
de même, c’est que la musi-
que est la première pratique 
artistique des Français : 23% 

d’entre eux disent savoir 
jouer d’un instrument, et 
8% - soit 5 millions de 
personnes - pratiquent la 
musique en groupe (source : 
enquête pratiques culturelles 
des Français, 2008). Entre le 
début des années 70 et la fin 
des années 90, ces propor-
tions ont doublé. Un boom 
des pratiques musicales 
amateurs qui s’explique par 
l’augmentation du nombre 
d’écoles de musique durant 
cette période, mais aussi par 
une explosion des musiques 
actuelles, amorcée au tour-
nant des années 80.

Face à l’ampleur du phé-
nomène, diverses enquêtes, 
menées à l’échelle d’une 
ville, d’un département 
ou d’une région, se sont 
penchées sur la question, et 
permettent aujourd’hui de 
mieux connaître les musi-
ciens. Mais le portrait reste 
flou et ces pratiques mal 
connues : quel âge ont les 
musiciens ? À quelles classes 
sociales appartiennent-ils ? 
S’agit-il plutôt d’une pratique 
masculine ou féminine ? 
Comment se répartissent 

amateurs et professionnels 
dans cette « population » ? 
Quels sont les genres musi-
caux et les instruments les 
plus joués ? Et comment se 
caractérisent ces musiques, 
en termes de modes d’ap-
prentissage, de répétition, de 
concert, etc. ?

En Mayenne, une étude 
réalisée en 1999 par 
l’ADDM 53 répondait de ma-
nière parcellaire à quelques 
unes de ces questions. Afin 
d’actualiser et d’approfondir 
ces données déjà anciennes, 
une seconde enquête portant 
sur les musiciens et groupes 
de musiques actuelles a été 
menée sur le département 
en 2011. En voici, en avant-
première, les principaux 
enseignements, éclairés par 
les analyses de deux sociolo-
gues experts ès rock’n’roll, et 
accompagnés des témoigna-
ges de quelques-uns de ces 
« passionnés ordinaires » qui 
peuplent les locaux de répéti-
tion du 5.3. 

Illustration : Gaël Lefeuvre



Des chiffres 
et des 
lettres

204 groupes et près de 600 musiciens 
204 projets musicaux (projets solos, 

groupes et collectifs inclus) sont recensés en Mayenne, soit 
un projet musical pour 1485 habitants. Sensiblement com-
parable au nombre de groupes répertoriés dans le dépar-
tement en 1999, ce résultat situe le 5.3 dans la moyenne 
française : les chiffres faisant référence à l’échelon national 
oscillent entre 1 groupe pour 1500 habitants et 1 groupe 
pour 2000 habitants. 

Ces quelques 200 groupes sont situés en majorité dans les 
zones urbaines : près de 70% d’entre eux sont localisés dans 
des communes de plus de 2000 habitants. Cette répartition 
géographique répond globalement à celle de la population 
mayennaise, dont le tiers réside dans les trois villes principa-
les du département (Laval, Château-Gontier et Mayenne). On 
notera cependant le poids conséquent de l’agglomération la-
valloise qui concentre près de 50% des projets, alors qu’elle 
rassemble 31% de la population départementale.

Au sein de ces 204 groupes jouent 566 musiciens, dont 
13% seulement sont des femmes. Toutes les enquêtes réa-
lisées sur cette question formulent le même constat : le 
monde des musiques actuelles est ultra majoritairement 
masculin (voir sur ce sujet l’article « Oh les filles ! » p. 16). 

50% de groupes rock
Le rock d’abord ! La moitié des grou-

pes mayennais se classe dans la famille « rock » (qui inclut 
dans ces résultats la pop, la folk, la country, le blues, le hard 
rock, le punk et le metal). Viennent ensuite le jazz, la chan-
son, les musiques électroniques, les musiques trad et du 
monde et le hip hop. 

également observée lors de l’étude réalisée en Mayenne 
en 1999, cette prédominance du rock semble se vérifier 
sous toutes les latitudes du territoire français, avec toutefois 
des disparités selon les régions. Ainsi, très présent dans les 
territoires ruraux, le rock semble moins majoritaire en zones 
urbaines. 

Qui sont les musiciens « musiques actuelles » en Mayenne ? 
Réponse en sept chiffres-clefs, analysés et commentés par 
les sociologues Gérôme Guibert et Claire Hannecart.
Par Nicolas Moreau
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Répartition des groupes selon les genres musicaux
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Gérôme Guibert : Lorsqu’on étudie par exemple les goûts 
musicaux des adolescents en Pays de la Loire, le rap apparaît 
comme le genre le plus écouté dans les deux départements 
les plus urbains (Loire-Atlantique et Maine-et-Loire), alors 
que la Vendée et la Mayenne plébiscitent d’abord le rock 
[source : Les comportements adolescents  face à la musique, Le 
Pôle, 2009]. Et cela se traduit dans la pratique musicale. Le 
fait d’habiter en zone urbaine est en soit un facteur explica-
tif. Les modes de vie et l’environnement culturel urbain vont 
davantage dans le sens des codes du rap et du R&B. Et puis il 
y a un facteur « spatial » : pour faire du rock, il faut disposer 
d’un local de répétition un minimum spacieux et suffisam-
ment isolé pour éviter tout conflit de voisinage. Chose plus 
aisée à la campagne qu’à la ville. A contrario, le rap ou les 
musiques électroniques sont des musiques de home-studio, 

qu’on peut pratiquer 
dans des endroits 
exigus, à domicile. 

Claire Hannecart : 
Par ailleurs, on as-
siste à un phéno-
mène de plus en plus 
important d’hybrida-
tion et de croisement 
des genres, quels que 
soient les courants 
musicaux. L’enquête 
que j’ai réalisée en 
2011 auprès des mu-
siciens de la métro-
pole lilloise montre 
que, lorsqu’on leur 
demande de définir 
eux-mêmes leur mu-
sique, une majorité 
de musiciens reven-
dique au moins trois 
genres musicaux dif-

férents, comme par exemple rock, jazz et funk… On voit aussi 
que les musiciens ne s’inscrivent pas dans un seul genre musi-
cal toute leur vie. Ils sont au contraire sujets à un changement 
permanent... Exceptés peut-être pour le hip hop et le metal 

hardcore qui constituent des réseaux bien spécifiques, avec 
leur fonctionnement propre, la classification par genre est 
donc à mon sens de moins en moins significative.

 

86% d’amateurs. 
Toutes les études le constatent : du 

point de vue des pratiquants, les musiques actuelles sont 
d’abord une activité de loisir, pratiquée sur le temps libre, 
en marge d’une activité professionnelle principale. Ainsi en 
Mayenne, une écrasante majorité (86%) des groupes sont 

amateurs, au sens où ils ne vivent pas 
de leur activité artistique. Largement 
minoritaires, les groupes en voie de 
professionnalisation et les groupes 
professionnels représentent chacun 
7% de l’ensemble. Les intermit-
tents constituent ainsi 10% des 
musiciens ayant répondu à l’en-
quête.

Claire Hannecart : Dans le sec-
teur des musiques actuelles, mal-

gré cette forte prédominance des amateurs, on a eu pourtant 
longtemps tendance à réfléchir en termes de professionna-
lisation. L’amateur était perçu comme aspirant forcément 
à devenir professionnel. Aujourd’hui la dimension de loisir 
que revêtent incontestablement ces pratiques est mieux in-
tégrée. Cela dit, le mot « loisir » pose question, parce que 
très souvent il ne s’agit pas d’une activité secondaire et ré-
créative, mais bien d’une pratique structurante dans laquelle 86%

7%

7%

professionnels

Amateurs intermédiaires

86%

7% 7%

professionnelsAmateurs intermédiaires amateurs

Répartition des groupes selon leur statut

86%

7%7%

professionelsEn voie de 
profession-
nalisation

Complément 
d’enquête
Les résultats présentés dans ce dos-
sier sont issus d’une enquête menée 
par Hélène Adam pour l’ADDM 53, 
entre avril et août 2011. 
À travers cette étude, il s’agissait de 
disposer d’une connaissance fine 
des musiciens, de leurs pratiques 
et de leurs besoins. Avec in fine, 
l’objectif de permettre aux acteurs 
intervenant dans ce secteur 
d’adapter au mieux leurs actions en 
direction des musiciens.
Prévus pour février 2012, une 
présentation publique ainsi qu’un 
rapport d’étude et un document de 
synthèse présenteront l’ensemble 
des résultats de cette enquête, à la-
quelle 151 groupes et 300 musiciens 
ont répondu.
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les musiciens s’investissent pleinement, et autour de laquelle 
s’organise leur vie personnelle et sociale. Dans l’enquête réa-
lisée à Lille, on constate par exemple que plus de 70% des 
musiciens amateurs consacrent au moins 6 heures par se-
maine à la pratique musicale, et près d’un tiers y consacrent 
11 heures et plus. Par ailleurs, on observe également que les 
frontières entre amateurs et professionnels sont de plus en 
plus floues : les amateurs et les pros jouent sur les mêmes 
scènes, certains groupes associent intermittents et non-inter-
mittents, de nombreux groupes dits amateurs font des tour-
nées nationales ou sont signés sur des labels reconnus...

30 ans de moyenne d’âge
Non, les musiques actuelles ne sont pas (que) 

des « musiques de jeunes » ! La preuve : en Mayenne, même 
si la moyenne d’âge de 40% des groupes se situe entre 15 
et 24 ans, près de 30% des musiciens ont plus de 35 ans 
et la moyenne d’âge des musiciens est de 30 ans. Ces mu-
siques touchent donc 
une grande diversité de 
classes d’âge, qui ne ces-
sent de s’élargir depuis 
les années 90 : le plus 
jeune musicien recensé 
en Mayenne a 14 ans et 
le plus âgé 75 ans !

Claire Hannecart : Mal-
gré ces constats globale-
ment partagés - moyenne 
d’âge d’environ 30 ans, 
élargissement des clas-
ses d’âge concernées… 
- persiste l’idée que les 
musiques actuelles ri-
ment avec jeunesse. 
Pourtant, on s’adresse 
majoritairement à des 
adultes inscrits dans 
une vie professionnelle 
impliquant souvent des 
responsabilités... Si l’âge moyen des musiciens augmente, 
ça n’est pas tant parce qu’il y a moins de jeunes à jouer de la 
musique, que parce que ceux qui ont commencé adolescents 

poursuivent généralement cette pratique à l’âge adulte. Donc, 
contrairement à une autre idée reçue qui voudrait que cette 
activité soit éphémère, cette pratique s’inscrit en réalité sur 
du long terme dans la vie des musiciens.

Gérôme Guibert : Certains quinquagénaires et quadra-
génaires, qui ont démarré dans les années 70, continuent 
effectivement à jouer la musique qu’ils pratiquaient à leurs 
débuts. Le vieillissement des musiciens s’explique aussi par 
celui, plus global, qui touche l’ensemble de la population 
française. Il faut donc s’attendre à ce que les musiciens « mu-
siques actuelles » continuent de vieillir…

74% de cadres et de professions in-
termédiaires 

En Mayenne, la pratique des musiques actuelles est 
d’abord le fait des classes moyennes, voire des classes 
moyennes supérieures : 74% des musiciens appartiennent 
aux catégories socioprofessionnelles « cadres et professions 

intellectuelles supérieures » ou « profes-
sions intermédiaires », contre 28% de 
la population active mayennaise. À l’in-
verse, les ouvriers et employés sont mi-
noritaires. Même conclusion lorsqu’on 
s’intéresse à l’origine sociale des musi-
ciens et à leur niveau d’éducation : 46% 
d’entre eux répondent avoir un père ap-
partenant aux catégories « cadres » ou 
« professions intermédiaires », et 74% 
ont obtenu au moins le bac (37% des 
Français ayant terminé leurs études sont 
titulaires de ce diplôme).

Claire Hannecart : On sait que ces 
pratiques, comme d’une façon générale 
les pratiques artistiques et culturelles, 
concernent particulièrement les catégo-
ries sociales plus favorisées. Ce sont ma-
joritairement ces catégories par exem-
ple qui inscrivent leurs enfants à l’école 
de musique ou qui valorisent la pratique 
d’un instrument. Le facteur économi-

que (coût des instruments, des cours de musique, etc.) joue 
évidemment. Mais symboliquement, la notion de plaisir et 

de loisir, et le fait d’investir du temps pour son épanouisse-
ment personnel sont plus souvent acceptés et valorisés par 
les catégories moyennes et supérieures que par les classes 
populaires. Par ailleurs, quand on s’intéresse non plus aux 
catégories socioprofessionnelles mais directement aux ty-
pes de métiers pratiqués par les musiciens, on voit que les 
professions les plus représentées sont celles qui sont liées à 
la création artistique (plasticien, photographe…), au travail 
créatif (graphiste, journaliste…) ou au domaine culturel (prof 
de musique, cadre dans une institution culturelle…). 

52% des musiciens formés au sein 
d’une école de musique 

Les musiques actuelles sont généralement associées à un 
apprentissage autodidacte de la musique. Or 52% des musi-
ciens en Mayenne ont fréquenté une école de musique ou un 
conservatoire, et plus de 90% d’entre eux y ont été inscrits 
au moins trois ans. 

L’apprentissage hors enseignement spécialisé reste cepen-
dant important dans le parcours des musiciens : 70% disent 
avoir appris leur instrument avec des amis ou des membres 

de leur famille. L’entourage amical 
et plus particulièrement familial 
joue d’ailleurs un rôle prépon-
dérant dans « l’entrée en musi-
que » : plus de 60% des musiciens 
mayennais enquêtés comptaient 
au moins un musicien dans leur 
entourage familial lorsqu’ils ont 
commencé à faire de la musique. 

Claire Hannecart : Comme le 
montre la dernière enquête sur les 
pratiques culturelles des Français, 

la musique est la pratique artistique 
pour laquelle la transmission inter-

générationnelle se montre la plus ef-
ficace. Les musiciens évoquent souvent 

l’influence de leurs parents et plus particu-
lièrement celle de leur père. Cela remet en 
cause le mythe de l’autodidaxie, classique 

en sociologie de la musique, selon lequel les musiciens 
revendiquent souvent avoir appris seul à jouer de leur ins-
trument, sans intervention extérieure. Or l’apprentissage 
musical se nourrit souvent de plusieurs sources hétérogè-
nes : l’écoute de disques, l’aide d’un ami ou d’un parent, 
l’utilisation de métho-
des ou de tutoriels sur 
le web… et parfois un 
apprentissage en éco-
le de musique. Dans 
mon enquête sur la 
région lilloise, il ressort 
que plus de 40% des 
musiciens « musiques 
actuelles » sont passés 
par l’école de musique. 
Plus les musiciens sont 
jeunes et plus ils sont 
nombreux à être dans 
ce cas. Cette évolution 
est peut-être liée à celle des conservatoires qui progressive-
ment s’ouvrent aux musiques actuelles. On note cependant 
très couramment des ruptures dans les apprentissages musi-
caux : les musiciens stoppent assez jeunes l’apprentissage 
« traditionnel » en école de musique, souvent à cause des 

moins de 
25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45 ans et plus

43%
moins de 25 ans

29%
25-34 ans

12%
35-44 ans

17%
45 ans et plus
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ouvriers et employés

À lire
Ex-bassiste de rock et docteur en 
sociologie, Gérôme Guibert retrace 
dans son ouvrage La production 
de la culture. La cas des musiques 
amplifiées en France une histoire 
passionnante du secteur des mu-
siques amplifiées en France, com-
plétée par une analyse sociologique 
éclairante des musiciens et de leurs 
pratiques. Pour plus d’infos : 
www.irma.asso.fr/Gerome-Guibert



contraintes liées au solfège, pour revenir à la musique à 
l’adolescence, notamment par le biais du jeu en groupe et 
des premières expériences scéniques.

Gérôme Guibert : Les modes 
d’apprentissage varient aussi 
selon les instruments prati-
qués : les musiciens jouant des 
claviers, des cuivres ou des 
cordes, qui sont traditionnel-
lement enseignés en école de 
musique, ont davantage reçu 
un enseignement « tradition-
nel ». À l’inverse, la batterie ou 
la guitare, qui est l’instrument le 
plus représenté dans les groupes de musiques actuelles [En 
Mayenne, un tiers des musiciens en jouent] sont des instru-
ments plutôt « autodidactes ». 

11 concerts par an 
Recherche concerts désespérément ! Les groupes 

mayennais ont effectué en moyenne 11 concerts en 2010. 
Mais cette même année, 64% d’entre eux ont fait moins de 
10 concerts, et 47% ont joué moins de 5 fois en public. Pour 
une majorité de musiciens, la pratique musicale se concentre 
donc sur la répétition. Pourtant « faire de la scène » reste l’ob-
jectif et le moteur premier des musiciens : 90% d’entre eux 
souhaitent jouer sur scène au moins une fois par mois. 

Gérôme Guibert : C’est un peu paradoxal : les studios de 
répétition se mul-
tiplient partout en 
France, on déve-
loppe des actions 
d’accompagnement 
afin d’aider les grou-
pes à préparer leurs 
concerts de manière 
professionnelle, pour 
qu’au final la plupart 
galère à trouver cinq 

dates par an, faute de lieux pour les accueillir. Les cafés sont 
les premiers lieux de concert pour les groupes amateurs [En 
2010, la moitié des concerts des groupes mayennais se sont dé-

roulés dans les cafés-concerts, et plus de 70% d’entre eux s’y 
sont produits au moins une fois]. Or depuis les années 90, ces 
lieux ne cessent de se raréfier, en partie parce qu’ils ont dû 
faire face à un durcissement des réglementations les concer-
nant : législation sur le bruit, droits d’auteurs, cadre régle-
mentaire inadapté... Il n’existe pas aujourd’hui de statut lé-
gal d’artiste amateur qui permettrait à ceux qui le souhaitent 
de se produire gratuitement en toute légalité. Le dispositif 
imaginé par la fédération des cafés-cultures Culture Bar-Bars 
va dans ce sens, notamment en autorisant, selon certaines 
conditions, l’organisation de concerts amateurs. Cette ques-
tion - la diffusion des amateurs - constitue l’un des enjeux 
majeurs du secteur des musiques actuelles pour les années 
à venir. 
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Dominique, 55 ans, guitariste de Holiday

« Le bal, c’est un truc particulier »

«Ce qui m’a vraiment attiré au départ, c’est Pink Floyd. J’ai débuté la guitare 
vers 12 ans. Puis j’ai commencé un groupe de rock avec des copains. On 

faisait des reprises de rock psychédélique, Deep Purple, tous ces groupes-là... Mais 
au début des années 70, les possibilités de jouer en concert étaient encore rares. 
Le seul endroit pour se produire en public, c’était les bals. J’ai joué dans plusieurs 
orchestres, plutôt orientés variété-rock : Pulsation, Cadence, avec lequel on a joué 
dans toute la France. Puis, il y a 11 ans, j’ai monté l’orchestre Holiday. On joue dans 
les mariages, les soirées d’associations... 

Au sein du groupe, certains sont intermit-
tents, d’autres sont instit’ ou prof de mu-
sique. Moi, je suis devenu pro un peu sur le 
tard, parce que j’ai longtemps pu m’arranger 
avec mon boulot. Je travaillais à mi-temps à 
France Télécom. Mais il a fallu faire un choix... 
En semaine, je passe minimum quatre heures 
par jour entre les démarches, les contrats, les 
coups de téléphone... Ensuite, il y a le travail 
des morceaux, puis les bals, qui ont lieu en 
majorité le week-end. Au final, ça revient à un 
emploi à temps plein. Je passe énormément 
de temps à démarcher… Même si le nombre 
d’orchestres a beaucoup diminué, la concur-
rence est forte parce que, pour de nombreux 
musiciens, le bal reste une des seules façons de 
vivre décemment de la musique.

Le bal, c’est un truc particulier : les gens viennent avant tout pour s’amuser. Il 
faut s’adapter à leurs goûts. En Mayenne, les gens aiment les trucs rock, Téléphone, 
AC/DC… Tout ce qui est salsa, c’est plus compliqué : la plupart ne savent pas bien 
danser dessus. » 

Une vie 
en musiQue
On a tendance à parler 
de ce qui brille. Des 
groupes qui font des 
tournées, sortent des 
disques, passent à 
la radio… Moins des 
musiciens anonymes. 
Lycéen qui fait ses 
premières armes ou 
quinqua qui s’éclate 
sur un bon vieux 
rock’n’roll : petite 
galerie sans paillette 
de « passionnés 
ordinaires ».
Propos recueillis 
par Hélène Adam 
et Nicolas Moreau

Répét’ à domicile
70% des groupes mayennais disposent de leur 
propre local de répétition. Une situation qu’explique 
sans doute le caractère rural du département : il est 
plus simple à la campagne qu’en ville de trouver 
des solutions de répétition. Dans les territoires plus 
urbanisés, ce rapport semble s’inverser : dans la 
métropole lilloise par exemple, environ 60 % des 
groupes répètent au sein d’une structure de répéti-
tion publique ou associative.

Dans l’étude « musiques actuelles en Mayenne » 
réalisée en 1999, la mise en place de locaux de 
répétition apparaissait comme le premier besoin 
cité par les musiciens. Le département ne disposait 
alors d’aucun équipement de ce type. Depuis quatre 
lieux de répétition ont été créés (à Saint-Denis-
de-Gastines, Évron, Laval et Mayenne). 20% des 
groupes mayennais estiment avoir besoin d’un lieu 
de répétition adapté et permanent.

47% 17%
de 5 à 9- de 5 concerts

23%
de 10 à 24

13%
+ de 25

Répartition des groupes selon leur nombre de concerts en 2010
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«Je joue en groupe depuis deux ans. Avec trois 
potes. On est tout le temps ensemble. On par-

tage la même vision de la musique et on écoute les 
mêmes choses. Du punk, du grunge, de la fusion : 
Nirvana, Rage against the machine, les premiers al-
bums de Korn, Sonic Youth… J’aime bien aussi les 
vieux trucs, comme AC/DC, Queen, parce que mes 
parents écoutaient ça. Ils ne font pas de musique 
mais ils ont plutôt une bonne culture musicale… 
Avec le groupe, on répète minimum deux fois par 
semaine, parfois trois, et tous les 15 jours, on tra-
vaille avec Tess [David Tessier, intervenant « musiques 
actuelles » du conservatoire de Laval]. Il nous aide à 
donner une cohérence aux morceaux, à faire le tri 
entre ce qui est bon à prendre et à jeter... On pré-
pare avec lui notre premier concert au 6par4 en avril. On 
est super contents d’y jouer, c’est un peu la scène référence 
à Laval…

Avec les répétes, le travail avec 
Tess, plus le boulot individuel, je 
dois faire 15 à 20 heures de mu-
sique par semaine. C’est bien plus 
qu’un loisir. Vraiment, j’en fais tout 
le temps. À peine arrivé chez moi, 
je cherche des riffs pour la prochai-
ne répét’. Quand je trouve quelque 
chose qui sonne, je n’ai qu’une en-
vie : essayer ça avec une batterie 
et une basse, mélanger nos idées, 
mettre au point quelque chose qui 
soit vraiment le truc de tous les 
membres du groupe. L’année pro-
chaine, on sera tous à Rennes ou 

Angers pour nos études, mais j’espère qu’on pourra conti-
nuer à jouer ensemble. Après, j’aimerai bien prendre une 
pause d’un an, pour ne faire que de la musique. Histoire de 
m’y mettre à fond et de voir où ça peut m’emmener. » 

Maxime, 19 ans, guitariste de Rabhas

« J’en fais tout le temps »

«Le big band, c’est un orchestre à la fois amateur et professionnel, où on retrouve des 
musiciens purement amateurs, des profs de musique, des directeurs de conserva-

toire, des intermittents… On répète par sections toutes les semaines, et une fois par mois 
on se retrouve tous ensemble. On fait une demi-douzaine de dates par an. C’est déjà pas 
mal parce qu’un big band à déplacer, c’est toute une organisation. Les concerts, c’est ce qui 
motivent les musiciens. Si on n’avait aucune date prévue, on se retrouverait vite à 12 au lieu 
de 20 aux répétitions… 

Ça fait plus de 30 ans que je fais du jazz. Mon père aimait ça, il m’emmenait aux concerts. 
Je ne regardais que les batteurs… J’ai commencé la musique à 13 ans. J’ai été élève au 
conservatoire du Mans pendant six ou sept ans. Après j’ai fait du rock, c’était l’époque des 
Chaussettes Noires… Puis j’ai fait du bal pendant une dizaine d’années. J’ai joué à Paris pen-
dant huit ans, je fréquentais les clubs de jazz, j’ai joué avec des pointures… Mais j’avais un 
autre travail pour faire vivre ma famille. J’ai arrêté le jazz pour monter mon entreprise, et je 
n’ai pas joué pendant 15 ans. Aujourd’hui je suis à la retraite et je m’y remets à fond. À côté 
du big band, j’ai monté un sextet. On vient d’enregistrer un disque. Tous les musiciens de 
mon groupe sont intermittents. Ils jouent dans plein de formations pour parvenir à en vivre. 
Moi, c’est différent. C’est mon plaisir. Je pourrais me contenter de profiter de ma retraite et 
puis c’est tout. Mais j’en ai besoin, je ne pourrais pas vivre sans. » 

Jean-Pierre, 65 ans, batteur du big band du Sud Mayenne

« Je ne pourrais pas vivre sans »

«L’idée avec Santa 
Cruz, c’était de re-

monter un groupe de rock, 
histoire de jouer des mor-
ceaux des années 70-80, 
des morceaux des Rolling 
Stones, Deep Purple, etc. 
qu’on n’entend quasiment 
plus mais que plein de gens, 
même jeunes, écoutent en-
core. On ne fait que de la 
reprise. Composer, ça n’est 
pas notre truc, chacun son 
niveau… Nous, on fait vrai-
ment ça pour le plaisir. En-
tre copains. On est d’abord 
là pour se marrer.

J’ai commencé la musi-
que très jeune. Ma grand-
mère était pianiste, je m’y 
suis mis comme ça. J’ai pris 
des cours de piano classi-
que, puis j’ai joué de l’orgue 
dans les églises… Vers 18 
ans, j’ai dévié vers le rock 
et la variété. Ça a duré une 
trentaine d’années. Puis il y 
a trois ans, je me suis ache-
té une basse et un ampli. Je 
prends des cours de basse, 
mais pour progresser rien 
ne remplace la pratique en 
groupe. J’ai intégré l’atelier 
jazz de Saint-Berthevin et 
Santa Cruz donc, en 2008. 
On répète toutes les trois 
semaines environ aux stu-
dios de répétition des Ri-
baudières à Laval. On bosse 
les morceaux individuelle-

ment chez nous, et puis on 
assemble le tout en répéti-
tion. Les concerts ? On fait 
7 ou 8 dates par an, et ça 
nous convient plutôt bien. 
On trouve nos dates essen-
tiellement par connaissan-
ce, via des amis, d’autres 
musiciens… Mais ça n’est 
pas toujours évident, parce 
que des lieux pour jouer, il 
n’y en a pas tant que ça. Les 
scènes, c’est ce qui manque 
le plus, à mon sens, pour 
des groupes comme nous. 
C’est sans doute culturel : 
en Angleterre, dans les bars, 
ça joue tous les soirs, il y a 
des groupes partout ! » 

Bernard, 56 ans, bassiste de Santa Cruz

« On est d’abord là pour se marrer »
Yannic, 30 ans, chanteur de Steff & the Mafeya 

« Faire un maximum de dates »

«Ça fait trois ans que Steff & the Mafeya existe. 
Je joue de la guitare depuis que j’ai 15-16 ans, 

mais c’est mon premier groupe de rock. On a tous les 
quatre des métiers stables : prof, boucher, responsable 
maintenance… En plus du boulot et de la famille, ça 
n’est pas toujours simple de se dégager du temps pour 
la musique. Mais on s’y investit tous à fond. Et l’air de 
rien, acheter de meilleurs instruments, des amplis, des 
micros, ça représente un investissement financier... On 
a passé trois mois à aménager une grange en local de 
répétition. Ça nous a coûté près de 4000 euros, matériel 
compris. Mais aujourd’hui, on dispose de notre propre 
local, où on peut jouer quand on veut. On répète en gé-
néral le jeudi soir, environ 
trois heures. 

En plus des répètes et 
des concerts, je consacre 
entre une demi-heure 
et une heure au groupe 
tous les jours. Je m’oc-
cupe du démarchage, et 
c’est vrai que chercher 
des concerts, c’est assez 
chronophage. Et souvent 
épuisant, parce qu’il faut 
sans cesse relancer les 
lieux de concerts. On se 
rend compte que lors-
qu’on fait un concert, sou-
vent le soir même on a un 
contact pour une autre 
date. Ça fonctionne beau-
coup comme ça finalement, et aussi via nos relations. Je 
suis originaire du Finistère et, grâce aux contacts que j’ai 
noués là-bas, on fait trois ou quatre expéditions bretonnes 
par an. Bon an mal an, on fait 20 à 25 concerts, souvent 
en caf’-conc’. La plupart du temps, on est juste défrayés. 
On dort par terre, on mange je sais pas où, mais on est 
contents. Parce qu’on a envie d’une seule chose : ren-
contrer des gens et faire un maximum de dates ! » 
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Face à cette situation, l’une des solutions adoptée par les 
musiciennes consiste à former leur propre groupe, voire à le 
constituer uniquement de femmes. C’est ce que viennent de 
faire récemment The Ella’s, quatuor de filles, à peine la ving-
taine, qui reprennent à leur compte l’équation gagnante guita-
re/basse/batterie. Plus expérimentées, Les Pécheresses consti-
tuent l’autre combo exclusivement féminin du département, 
dans un registre chanson-rock déjà bien rodé, avec une quin-
zaine de concerts au compteur. Un groupe de copines avant 
tout, « sans quoi ça ne marcherait pas ». Chacune y a son petit 
surnom : Rozita, Mimi, Flo, Vévette et Lili se retrouvent ainsi 
deux fois par semaine pour répéter. « Former 
un groupe de filles a été plus un hasard qu’une 
réelle volonté, mais c’est finalement assez porteur, 
ça permet d’accrocher le public plus facilement », 
reconnaît Héléna, l’accordéoniste. 

On les titille alors avec la question qui fâche : 
pourquoi si peu de filles dans le milieu des 
zikos ? « Je pense qu’il y a beaucoup de filles qui 
jouent d’un instrument chez elles, mais qu’elles 
vont moins facilement monter un groupe ou vou-
loir jouer sur scène. Un prof de musique me disait 
aussi que les gars sont plus à l’aise en termes d’im-
pro et de lâcher prise sur scène, et ça je l’ai vécu. » 

Chanteuses sinon rien ?
« Le rapport au corps qu’impliquent ces musi-

ques, le fait d’être exposé sur scène, etc. freinent 
sans doute certains femmes », confirme le socio-
logue Gérôme Guibert. Auteur du livre Le rock 
au féminin, la journaliste Marjorie Alessandrini 
rappelle par exemple que, pendant longtemps, 
le public rock français accueillait par des « À 
poil ! » toute présence féminine sur scène... « Et puis, poursuit 
Gérôme Guibert, il y a une dimension technique, notamment 
dans les musiques amplifiées, que l’imaginaire associe à l’uni-
vers masculin : le fait de savoir accorder son instrument, le fait 
d’utiliser des effets sonores, des machines, etc. La technologie 
agit comme une sorte de “garde barrière” ».

Est-ce pour cette raison que le chant reste la pratique ma-
joritaire des musiciennes ? 60% de celles ayant répondu à 
l’étude sur les pratiques « musiques actuelles » en Mayenne 
sont chanteuses ou choristes. Stéphanie est d’ailleurs parfois 
confrontée à cet état de fait avec Steff & the Mafeya : « Quand 
nous arrivons pour un concert et que les personnes ne connais-

sent pas le groupe, on me “colle” le statut de chanteuse, avant de 
découvrir que je suis à la basse. Par habitude, les gens imaginent 
mal une fille derrière une batterie ou une guitare, qui sont a prio-
ri des instruments “virils” ou assimilés comme masculins. » 

Logique donc que la chanson, qui privilégie le texte et le 
chant, soit le genre musical où l’on retrouve le plus de fem-
mes. En Mayenne, le tiers des musiciens faisant de la chanson 
sont des femmes. Alors qu’aucune n’appartient à un projet hip 
hop, et guère plus à un groupe rock (10%), electro (8%) ou jazz 
(5%). Là aussi, le département ne fait pas exception à la norme. 
Dans Femmes du jazz : Musicalités, féminités, marginalisations, 

la chercheuse Marie Buscatto, qui a mené l’enquête durant dix 
ans dans le monde du jazz, fait le constat de musiciennes ma-
joritairement cantonnées au statut de chanteuse et aux possi-
bilités d’ascension limitées par rapport aux hommes. 

L’espoir cependant est permis : certaines études récentes 
montrent que la proportion de filles est plus importante parmi 
les jeunes musiciens. Alors ? Les femmes sont-elles l’avenir 
des musiques actuelles ? Vincent, alias Bretelle dans Bretelle 
et Garance, esquive le débat par une jolie pirouette : « À quand 
un article sur les musiciens “hommes” ? C’est vrai quoi, nous 
sommes des femmes comme les autres ! » 

«Les filles sont-elles nulles pour le 
rock ? » C’est le titre, sciemment provocateur, 

d’un article glané sur le net. La réponse est non, évidemment. 
On se souviendra pour s’en assurer du cinglant démenti ap-
porté à leurs époques respectives par quelques figures tutélai-
res : Janis Joplin, Patti Smith, PJ Harvey, Beth Ditto ou le mou-
vement des Riot Grrrls, branche féministe de l’héritage punk. 

Cela dit, objectivement, la sous-représentation des femmes 
dans l’univers très masculin des musiques actuelles peut inter-
peller. À l’échelle de la Mayenne, 87% des musiciens recensés 
sont des hommes, une tendance qui s’inscrit dans les statisti-
ques observées sur l’ensemble du territoire français. En 1994, 
le sociologue Marc Touché évoquait ainsi un « lent, très lent 
processus de féminisation de ce milieu composé à plus de 90% 
de sujets du sexe masculin. » 

Pourquoi cette représentation minoritaire ? La 
question, passionnante et complexe, mérite-
rait un ouvrage complet. Plusieurs chercheurs 
d’ailleurs s’y sont penchés... Pour AnA kAnine, 
moitié du duo électro-jazz Solitude Collective 
Orchestra, c’est presque un faux débat : « Les 
femmes, quel que soit le milieu sont systémati-
quement évaluées en rapport avec les hommes. 
Comme si cela avait encore quelque chose d’excep-
tionnel qu’une femme rédige un roman, réalise un 

film, ou compose un album. » Lise Moulin, chanteuse du duo 
Bretelle et Garance, apporte un éclairage complémentaire : 
« On peut observer cette minorité dans la plupart des domai-
nes créatifs, artistiques, et même dès qu’il s’agit d’être ex-
posée, d’avoir du pouvoir en général. Je pense, et l’éprouve 
aussi parfois, qu’il peut être difficile de se réaliser en tant que 
femme, mais pas plus dans la musique que dans n’importe 
quel autre domaine. » 

Un univers de mecs
En attendant, les rares filles instrumentistes dans un groupe 

de rock tiennent quasiment toujours la basse, soit l’instru-
ment le plus en retrait. À l’instar de Stéphanie, bassiste de 
Steff & the Mafeya, qui évolue aux côtés de trois garçons dans 
ce groupe de pop-rock formé en 2008. « Ma présence y est 
naturelle et ça ne me pose aucun problème. Mais je reconnais 

que c’est traditionnellement un 
univers de mecs, qui créent des 
groupes entre potes, sans for-
cément penser à y placer une 
fille. » L’image de ces mes-
sieurs, lycéens ou étudiants, 
formant un groupe de rock 
dans le garage des parents, 
demeure tenace, et bien 
réelle. 

C’est un fait. Le milieu des musiques actuelles 
est un monde de mecs. Pour qui ? Pourquoi ? 
Comment expliquer ce constat ? Et de quelle 
façon les filles qui s’emparent d’un micro 
ou d’une six-cordes vivent cette situation 
minoritaire ? Témoignages de quelques 
musiciennes du 5.3. Par Yoan Le Blévec

“

”

Les gens imaginent mal 
une fille derrière une 
batterie ou une guitare, 
qui sont a priori des 
instruments “virils” 
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The Ella’s en répétition
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Quelque part en Sarthe en 2007, Socalled 
donnait un concert débordant d’énergie. On pouvait 

y entendre un gros rappeur noir jovial avec de fausses dents 
en or, une chanteuse rousse à la voix claire, le flow fluide de 
Socalled et bien sûr les airs klezmer qui lui sont chers. À la 
fin, l’artiste avait scandé de son accent charmant : « Faites du 
bwuit pouw les willettes ! ». « Ce mec ne peut qu’être ouvert 
sur le monde, et sincèrement gentil », songeais-je alors en 
amateur de rillettes averti.

Quatre ans plus tard, le voici à Laval et, moi, me voilà 
avec un milliard de questions et vingt minutes pour les po-
ser. Bavard et généreux, Socalled m’accordera finalement 
près d’une heure d’interview. Le temps d’abord de réfuter 
une idée fausse sur son compte : « Je ne sais pas pourquoi 
on me présente parfois comme un DJ. Je ne suis pas un DJ ! Je 
ne l’ai jamais été. J’ai des milliers de disques chez moi, mais je 
n’ai même pas deux platines pour mixer. » De fait, durant son 
enfance « dans une petite ville ennuyeuse près d’Ottawa », le 
jeune Josh Dolgin a étudié le piano. « Je savais à peine lire la 
musique. Je retenais tout à l’oreille, mais je suis parvenu à un 
bon niveau. » Qui le voit sur scène ne le contredira pas : ça 

groove, c’est fluide, encore plus lorsqu’il s’attelle au piano 
à bretelles. 

Gamin, Josh s’abreuve des disques de ses grands frères. 
« L’un aimait les musiques brésiliennes et Tom Waits. À 9-10 ans, 
j’étais fan total. » Il se passionne aussi pour le funk, et vénère 
Parliament, James Brown et le tromboniste Fred Wesley : sa 
« sainte Trinité ». « Un jour, j’ai découvert Snoop Doggy Dog. 
Je me suis dit : “Whoa, c’est du funk, mais d’aujourd’hui, avec 
des paroles autant politiques qu’humoristiques”. » Convaincu, 
il déniche un vieux sampler « qui ne pouvait enregistrer que 
trois secondes, ou six en mono », et monte son propre groupe 
de hip hop. Où on l’affuble bientôt du surnom d’Heavy J, 
parce qu’il est épais comme un castor à la sortie de l’hiver. 
Ce soi-disant Josh-le-Lourd (« So called Heavy J ») va devenir 
Socalled.

Ghetto blaster
Venu étudier à Montréal, il joue à droite à gauche, fait de la 

BD, du journalisme, et amasse une quantité folle de vinyles. 
« À la fin des années 90, les gens jetaient tout. C’est là que je suis 
tombé sur de la musique klezmer des années 30. Je n’en avais ja-

mais entendu. C’était un style très raffiné, et qui pourtant avait 
quasiment disparu. Je me demandais pourquoi il ne passait plus 
à la radio. Ces disques étaient plein de sons inattendus, funky, 
attirants, parfaits à mettre en boucle. » La sympathie qu’il 
éprouve pour cette musique traditionnelle juive d’Europe de 
l’Est est d’autant plus forte que Socalled est issu d’une famille 
juive aux origines russes et roumaines. Mais, raconte-t-il, « la 
seule trace de culture juive qu’on avait conservée à la maison, 
c’était la nourriture de ma mère. » 

Sous le charme, Socalled commence à truffer ses morceaux 
de samples de musiques yiddish, à la 
manière dont les rappeurs du Bronx ou 
de Harlem sont allés puiser dans le jazz, 
le funk ou la soul de leurs aïeux. Le Ca-
nadien bricole des tubes à base de cla-
rinettes tout droit sorties d’un shtetl ou 
d’un ghetto ancestral d’Europe centrale. 
« D’une certaine manière, je suis un pu-
riste, parce j’ai étudié la tradition avant de 
la déconstruire et de la recomposer à ma 
manière. J’ai fait mes devoirs, avec respect : 
j’ai voulu apprendre à jouer ces musiques, 
comprendre d’où venait leur force. Tous 
les musiciens qui utilisent des samples de-
vraient se plonger à la source, et ne pas se 
contenter de piller les sons à l’aveugle. » 

Cette réappropriation aussi érudite que 
novatrice du folklore musical juif mène 
Socalled jusqu’à l’une des figures majeu-
res de la musique klezmer actuelle : le 
clarinettiste new-yorkais David Krakauer. 
Au début des années 2000, ils fondent 
ensemble le groupe Klezmer Madness, 
télescopage live entre machines électro-
niques et instruments « traditionnels », 
beats hip hop et mélodies yiddish. Mais 
Socalled ne tient pas à ce que l’étiquette 
« hip hop klezmer » lui colle trop à la 
peau : « Je ne revendique pas de faire de 
la musique juive. Je déteste les groupes, 
les genres. » D’ailleurs, dans son nouvel 
album, Sleep Over, cette influence tend 
à s’atténuer : « Ce ne sont que des mor-
ceaux qui groovent », souligne-t-il. 

Les fils d’Abraham sur le dancefloor 
Le groove justement est au centre de la musique d’Abra-

ham Inc., « all-star band » qui associe les trublions de Klez-
mer Madness au légendaire tromboniste Fred Wesley, ex-
accompagnateur de James Brown. Une formation « presque 
scientifique », pensée comme la rencontre au sommet du 
funk, du jazz, de la musique klezmer et du hip hop.

Le premier rendez-vous a lieu en 2009 chez Krakauer à 
New-York, à mi-chemin entre la Caroline du Sud de Wesley 
et le Canada de Socalled. « Fred Wesley avait un peu peur, il 

se demandait ce qu’on allait 
lui proposer. Mais moi, j’avais 
encore plus peur, c’était mon 
idole ! Personne ne m’a plus in-
fluencé que lui ! » Finalement, 
le feeling passe, le métissage 
musical fonctionne à mer-
veille. Abraham Inc. est né. 
« C’est énorme ! Fred Wesley 
n’arrête pas de m’étonner, et il 
est adorable. » 

Insatiable, Socalled multiplie 
les projets et les collaborations 
(Gonzales, Boban Markovic, En-
rico Macias ou Derrick Carter…) 
et ne s’arrête jamais de com-
poser, surtout pas en tournée : 
« on fait un concert d’une heure, 
il reste 23 heures de vacances. 
Parfois, on fait six heures de 
van, il faut trouver quelque chose 
à faire pour ne pas devenir fou. 
Là, je viens de créer une comédie 
musicale, avec des marionnet-
tes et Yves Lambert, fondateur 
du groupe québécois La Bottine 
Souriante. J’adore faire des trucs 
comme ça, qui mêlent différents 
arts. En fait, j’aime bien les trucs 
un peu fous. » On s’en doutait 
un peu… 

À voir : Abraham Inc. au Théâtre de 
Laval le 20 mars.

SOCALLED 
est ce joyeux 
Canadien 
chauve, mais 
frisé, accordéoniste funky, beat-maker magicien et faiseur de tubes hip hop 
à la sauce klezmer. Après avoir enflammé le 6par4 cet automne, il sera de 
retour à Laval en mars avec Abraham Inc., en compagnie de la légende du 
funk Fred Wesley. Par Rémi Hagel

“
”

Faites du bwuit 
pouw les willettes !



SOLiTuDe COLLeCTive ORCHeSTRa 

Comme Stone & Charden ou les White 
Stripes, Solitude Collective Orchestra est 
un duo composé d’un homme et d’une 
femme. La comparaison s’arrête là. Car 
AnA kAnine et radouL branK, activistes 
complices et touche-à-tout (théâtre, vi-

déo, featurings musicaux…), n’officient ni dans la varièt’ 
franchouillarde ni dans le blues-rock binaire. Mais dans quoi 
d’ailleurs ? Officiellement le duo verse dans l’adaptation très 
personnelle de standards jazz, passés à la moulinette de 
machines vintage, le tout joué au fond d’un vieux cabaret 
tapissé de velours rouge. Et qu’importe si on ne reconnaît 
pas les standards en question : voilà avant tout de vraies 
(re)créations fomentées par de farfelus laborantins, qui ne 
gardent le squelette d’une illustre mélodie que pour mieux 
broder autour un morceau neuf et incarné. Ainsi « Moon Ra-
vel », le titre inaugural, télescope l’assise rythmique du « Bo-
léro » de Ravel avec les paroles du standard « Moon river » 
susurrées dans une moiteur éthérée par AnA kAnine, pour 
s’achever dans un grand fracas de cymbales et de synthés 
tourbillonnants. 
Le reste est de cet acabit et possède une classe folle, dans 
un esprit music-hall désuet et rock’n’roll, parsemé de mé-
lodies suaves et de motifs électroniques brinquebalants, à 
tordre des guibolles sur le dancefloor. Claviers de cartoons 
balancés tous azimuts, envolées drum’n’bass sur « Rain or 
shine », énergie punk loufoque sur « The end of the world », 
ballade trip-hop comme dézinguée par Aphex Twin sur « All 
of me »... Vient alors une question : cette musique furieuse-
ment moderne vient-elle vraiment du jazz ? Si oui, le cente-
naire a pris un sacré coup de jeune.

Yoan Le Blévec
(Vlan productions)

THROw Me OFF THe BRiDge Everlasting folks

Throw Me Off The Bridge - en français : 
jettez moi du pont - est le nouveau projet 
solo de Quentin Sauvé, chanteur guitaris-
te du groupe As We Draw. C’est aussi une 
injonction qu’il adresse à tous ses « pro-
ches éternels », ses « Everlasting folks », à 

qui il dédie ce premier album. Digne pourvoyeur de gros riffs 
de guitare électrique avec As We Draw, Quentin n’a jamais 
caché son amour pour la six cordes acoustique, fidèle amie 
d’artistes comme Bon Iver, The Black Atlantic ou encore The 
Avett Brothers, des groupes qui l’inspirent, une musique - la 
folk au sens large - qui lui parle et qu’il revendique davantage 
aujourd’hui.
Lyrisme écorché, mélodies frémissantes et textes poignants, 
on est saisi par la sincérité de ce musicien qui se met à nu 
devant nous, et nous parle de ses amis, de son frère, de ses 
parents ou de ses amours impossibles. Le son est unique, 
épuré comme on aime, et les textes en anglais sont pronon-
cés avec l’accent d’un pur rustre texan. C’est bien mâché 
et ça s’accorde avec l’esprit authentique qui règne dans ces 
sept chansons. Les arrangements sont intentionnellement 
dépouillés, on se contente d’une guitare, d’une grosse caisse 
et d’un tambourin, parfois d’un glockenspiel, pour accompa-
gner la voix de Quentin, qui doit frustrer les imberbes, ces 
éternels puceaux du hérissement de poils ! « I rush against a 
wall and I don’t care » (je me jette contre un mur et je m’en 
fous), cette phrase tirée du très beau « Heartfelt » résume 
bien l’essence de ce premier disque, édité uniquement en 
vinyle : c’est audacieux, presque risqué, mais tellement bon 
que le reste, on s’en fout.

Thomas Frogner
Téléchargeable gratuitement sur throwmeoffthebridge.bandcamp.com

NaNO SigO Urban campfire jam

On savait que les musiciens mayennais 
quittaient volontiers leurs terres natales 
pour Rennes, Nantes ou Angers, mais voilà 
qu’on les retrouve également outre-Man-
che. Tout fout le camp, diront certains… 
Mais quand il s’agit d’aller se former dans 

une école de musique renommée et d’autoproduire un EP cinq 
titres, on ne peut qu’encourager la fuite des « cerveaux ».
C’est le cas de Nano Sigo, de son vrai nom Clément Sigoi-
gne, jeune musicien de 22 ans, originaire de Saint-Berthevin 
et Londonien depuis cinq ans. En parallèle de son groupe 
de soul-pop Miss Terry Blue, ce multi-instrumentiste (il ma-
nie aussi bien la six cordes que le saxophone, la basse ou 
la batterie) a composé, arrangé, enregistré et mixé ce pre-
mier EP (presque) tout seul, s’adjoignant tout de même les 
services sur certains titres d’un rappeur et d’une chanteuse. 
Pour quel résultat ? Un disque résolument moderne et ur-
bain, où bouillonnent de nombreuses influences : swing, hip 
hop, electro, dub, jazz, etc. Bref, de la fusion. Le tout scatté, 
chanté et rappé en anglais, avec un mixage des voix particu-
lièrement réussi.
La musique de Nano Sigo est aussi jubilatoire que peut l’être 
celle de Caravan Palace, qui, comme bien d’autres aupara-
vant, a su prouver que le mariage d’instruments acoustiques 
et de machines électroniques pouvait être heureux. Guitare 
manouche, saxophone moelleux, electro enivrante et ryth-
miques groovy composent la bande-son idéale d’un festival 
ensoleillé et éclectique. D’ailleurs, il paraîtrait que le garçon 
a pour projet de jouer sur scène au printemps prochain, ac-
compagné cette fois de musiciens. Amis programmateurs…

Antoine Gautreau
(Autoproduit)

tzr*�1

Démo à Momo

THe DuMBS 
À ceux qui pourraient penser que le « punk is dead » en 
Mayenne, on répond que nenni : il reste The Dumbs ! 
En septembre dernier, ce jeune quartet castrogontérien 
sortait N’importe Quoi, son premier EP cinq titres. Si la 
qualité de l’enregistrement n’est malheureusement pas 
à la hauteur des compos, « les débiles » - car c’est ainsi 
qu’il faut comprendre leur nom -, nous gratifient de quatre 
premiers titres typiquement punk-rock, servis par des riffs 
simples mais accrocheurs et une énergie communicative. 
On pense immédiatement aux Betteraves et aux premiers 
Guerilla Poubelle. Reste « Brindezingue », un morceau plus 
« mature », sorte d’ovni incrusté dans cet EP, qui évoque par 
moment les Mayennais de Ba’al ou Noir Désir…
Terminons en insistant sur la pochette de ce disque, plutôt 
bien fichue, avec plein de blagues potaches « dedans », 
comme pour rappeler à ceux qui ne l’aurait pas compris 
qu’on nage ici en plein second degré : les Dumbs font 
n’importe quoi et ça leur va très bien !

Adrien

weSTON
Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre, dit le dicton. 
La version « groupe de rock » donne : quand Kiemsa splitte, 
son tromboniste se met derrière les fûts et repart avec un 
nouveau groupe nommé Weston. La première démo de ce 
jeune quatuor impressionne par son « gros son » et la mise 
en place impeccable de ses compos. Au premier abord ça 
ressemble à Matmatah, en plus costaud et en moins breton. 
Après trois chansons, on retrouve les caractéristiques du 
genre : musique puissante et efficace, avec des gros riffs de 
guitare, un charleston ouvert, une grosse caisse qui place 
le tempo au fond du temps et une basse qui suit la guitare 
pour rajouter du poil aux pattes. Les paroles ne s’embarras-
sent pas de littérature, mais si tu relis les chansons d’Elvis 
et Chuck Berry tu verras qu’elles ne versent pas non plus 
dans la poésie. That’s rock’n’roll ! Rien d’original donc. Mais 
Weston maîtrise le genre, et c’est (déjà) bien.

Romain
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Dans le genre groupe de rock, j’avoue, on ferait diffi-
cilement plus amateur que nous. Du coup, on avait 

décidé que pour notre première répèt’, on arriverait hyper 
pro. La consigne : on s’entraîne avant chacun de son côté sur le 

même morceau. Le lieu du crime, c’était dans le garage des parents à Florian. Le 
jour, un mercredi après-midi. Florian avait déjà installé la batterie de son oncle, 
qui était finalement moins pourrave que dans mes cauchemars. Adrien avait donc 
acheté sa gratte, une ESP noire, et un ampli Marshall à 150 euros. Pour débuter 
(sachant qu’il y connaît rien), il se disait que c’était bien. Steven était censé acheter 
une basse, mais il s’est pointé avec son synthé. Je commençais à me lancer dans la 
description d’une basse, pour qu’il sache faire la différence la prochaine fois, mais 
il a dit que pour l’instant, il ferait les parties de basse au synthé, que ça allait bien se 
passer et tout, et qu’il fallait pas que je m’inquiète. Ouais, bon. J’ai pas insisté : moi, 
tout ce que j’ai eu à acheter, c’est un micro et un pauvre ampli pour la voix…

De toute façon, on s’était dit que la première répèt’, ce serait le tour de chauffe, 
pour voir un peu de quoi on était capables. Noémie voulait venir nous encourager, 
personne n’était trop partant, sauf moi qui ai insisté. J’avais trop envie qu’elle vien-
ne m’admirer ! Total, le jour J, j’avais les jambes en Nutella et les intestins en cavale. 
Surtout qu’entre-temps, Adrien avait commencé à bosser un peu la guitare de son 
côté, et Florian la batterie, alors que moi, gros malin, je m’étais dit que chanter, 
c’était pas sorcier : tout le monde sait le faire. Et quand on a essayé pitoyablement 
de s’accorder sur « Come As You Are », Florian était aux fraises et Adrien mettait 
à peu près trois heures pour passer d’un accord à l’autre (trop de doigts), mais en 
ce qui me concerne, c’était clair que j’étais chanteur comme Ribéry est danseuse 
étoile. Il y a des moments dans la vie où on est confronté à la dure réalité… Mais 
merde, pas devant Noémie, quoi !

Même si ça me fait mal aux seins, je dois reconnaître que c’est Steven qui s’en 
sortait le mieux, et qui a su redresser la barre. Vu que j’avais l’air d’avoir un peu 
plus le sens du rythme que Florian, il nous a proposé d’échanger nos places. J’étais 
un peu dég’ de me retrouver derrière la batterie, mon charisme en a pris un coup, 
mais bon, c’est vrai que mes boum-boum-paf étaient un peu plus calés que ceux 
de Florian. La cacophonie commençait à ressembler à quelque chose. Le plus dur 
pour mon ego, je crois, c’est quand Noémie a proposé de chanter avec Florian. Si 
de groupie elle devient chanteuse, comment je peux me la jouer rock star, moi ? 
J’ai bien tenté de faire remarquer qu’une gonzesse dans un groupe de rock, ça 
craignait complètement, mais Adrien m’a répondu Blondie, Pretenders, Joan Jett, 
Patti Smith et Superbus (non, pas Superbus), alors j’avais plus rien à dire. En plus, 
Noémie a une voix qui vous déchiquète l’âme façon dentelle et de ma place, pen-
dant les concerts, je pourrai mater son cul à volonté. Faut voir le bon côté des 
choses…

Raphaël Juldé

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*

Nano Sigo
Urban Campfire Jam (cd)

Top 50-trois
Recommandées chaudement par les meilleures crèmeries du quartier, quelques douces gâteries à 
déguster au coin du feu, en attendant (qui sait ?) de les savourer en live ce printemps ou cet été…

Au foin de la rue
LA FINE ÉQUIPE - La Boulangerie 2 (LFE / Nowadays)
Collectif de 4 beatmakers pétrissant soul, funk et jazz des 70’s à la moulinette hip hop et 
electro avec une bonne dose de dérision, la Fine Équipe invite à la gourmandise avec 33 su-
creries à déguster sans modération. Aussi appétissant que les pâtisseries asiatiques de leurs 
aînés phocéens de Chinese Man.

Les 3 Éléphants
VERONICA FALLS - s/t (Bella Union / Irascible)
Un nouveau groupe anglais, qui joue à fond la carte du revival post punk. Jolies mélodies et 
chœurs poppy, la grande mode du retour aux eighties fonctionne une fois encore à merveille.

L’Autre radio
ELECTRIC ELECTRIC - Sad Cities Handclappers (Kythibong)
On craignait que les déferlantes électriques subies sur scène ne soient impossibles à repro-
duire en studio. Miracle ! Ils l’ont fait ! Nos salvateurs alsaciens de la noise indus nous canar-
dent de coups de semonces tirés d’un math rock à la Don Caballero et d’un Shellac fasciné par 
le mal absolu. Un ballet explosif sous une pluie fine d’électronique !

Les Ateliers jazz
JACOB KARLZON 3 - The big Picture (Sundance Music)
Très peu connu en France, ce pianiste suédois propose une musique dans la lignée de l’esthé-
tique jazz scandinave. Le nouvel album de son trio est un véritable bijou rythmique, harmoni-
que et mélodique. À écouter absolument !

Y’a pas que 
la musique !

tzr*��

Throw me off the bridge 
Everlastings folks (vinyle)

Bédés, biographies, ana-
lyses historico-musicales… 
On croule ces derniers 
temps sous la pléthore de 
bouquins consacrés au 
rock. Parmi lesquels figure 
en bonne place Culture 
jeune, L’épopée du rock, 
le riche pavé de Benoît Sa-
batier, réédité aujourd’hui 
après une première publi-
cation en 2007. 

Dans cette nouvelle version, le rédacteur 
en chef adjoint de Technikart revisite, des an-
nées 50 à nos jours, la machine fondatrice de 
la « culture jeune » : le rock. Comment de la 
culture teenager des fifties, où « le rock ne sera 
pas qu’une musique, qu’une mode : ce sera 
une attitude, un look, une façon de penser, de 
dépenser de l’argent. Un nouveau mode de 
vie », sommes-nous passés à la culture jeune 
purement commerciale et télévisuelle des an-
nées 2000 ? Remontant le cours de l’histoire 
tumultueuse du rock mais aussi du disco, du 
punk, du rap, de la techno, bref de tous ces 
courants musicaux étiquetés « jeune », ce livre 
quasi encyclopédique est une plongée abys-
sale dans l’univers de la jeunesse et du rock. 
Il revient aussi sur les médias qui ont fait cette 
histoire, de Salut les copains à MTV en passant 
par la naissance des radios libres. Benoît Sa-
batier fait l’analyse du rock et des ses valeurs, 
complétée par les témoignages des acteurs 
de cette épopée (Iggy Pop, Daft Punk, Public 
Enemy, Beastie Boys, Taxi Girl, JoeyStarr…) 
qu’il a pu interviewer durant ses 20 années de 
journalisme musical. La lecture de ses 1000 
pages (!) est passionnante et déroutante, sou-
vent cynique et mordante.

À l’heure où les légendes vivantes du rock 
ont l’âge d’être grands-pères, une chose est 
sûre : le rock ne veut pas mourir !

Delphine

Petites 
annonces
Vends basse Warwick Rock-
bass streamer 5 cordes pour 
gaucher. Tarif : 250€.
Vends séquenceur sampleur 
Roland MC-808. Tarif : 350€
Contact : 06 14 44 38 60

L’atelier du rythme (Laval) 
recrute un professeur de 
chant et un professeur de 
piano/clavier diplômés, pour 
septembre 2012.
Contact : Jean-Pierre Aubi-
nière (06 47 10 44 71)
latelier.du.rythme@orange.fr

Groupe rock lavallois, moti-
vé, avec expérience cherche 
chanteur/chanteuse.
Contact : Arnaud 
(06 81 60 33 24)
jsatriani@hotmail.fr

Pour déposer une annonce :
www.tranzistor.org



cadres

34%

8%

professions 
intermédiaires

40%

20%

ouvriers

33%

9%

employés

27%

11%

74%

28%

60%

20%

Rédaction
02 43 59 96 54

contact@tranzistor.org

www.tranzistor.org
Retrouvez tranzistor sur le web (agenda 
concerts, annuaires, annonces...)
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