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‘Tain 15 ans. 15 ans que les 3 Éléphants tracent leur route. 
Défense d’y voir le moindre signe de relâchement : ceux 
qui pensaient qu’en vieillissant le pachyderme s’amollirait 
se mettent le doigt dans l’œil jusqu’à la trompe. « On suit 
la même ligne depuis le début », assure Jeff Foulon, directeur 
du festival depuis sa création à Lassay-les-Châteaux. Une li-
gne « exigeante » qui contourne les impératifs comptables de 
remplissage, mise sur la curiosité du public et marque sa dif-
férence avec les grosses machines festivalières qui proposent 
toutes plus ou moins les mêmes têtes d’affiches. 

Comme l’an passé, l’édition 2012 du festival, installé à La-
val depuis quatre ans, s’articulera autour des deux grandes 
scènes de la place de Hercé, complétées par des lieux plus 
insolites, des douves du château au bateau-concert en pas-
sant par un… parking. « On a envie de continuer à investir ce 
type de lieux “non conventionnels”, pour réinventer le festival 
chaque année, briser la routine », souligne Jeff.

Avec (quand même) quelques grands noms (Charlotte 
Gainsbourg accompagnée de Connan Mockassin, The Tings 
Tings, Baxter Dury…) et quantité de découvertes prometteu-
ses (Kandle, Grimes, Cloud Nothings…), les « 3 F » restent fi-
dèles à leur identité rock, tout de même colorée par quelques 
trublions world (Lindigo) ou hip hop (1995, C2C, Ghostpoet). 
À noter enfin la présence des locaux Puzzle et Jack & Lumber 
et de trois jeunes chanteuses folk (Mina Tindle, Mirel Wagner 
et Mariee Sioux) toutes programmées sur le bateau-concert. 
Trois femmes sur un bateau aux 3 Éléphants… Ça augure de 
beaux instants. 

Pop club
Nouveau venu dans le club 
des festivals printaniers 
(aux cotés des Mouillotins, 
Bouts de Ficelles, Scènes 
de Coins et autres Lézard 
Nomade), Zik’n’Watt invite 
le 7 avril au Bourgneuf-la-
Forêt une convaincante 
triplette « pop moderne », 
avec le rock tendu et catchy 
des très prometteurs Lys, 
le duo Arther et les régio-
naux de l’étape John Doe’s 
Unbelievable Suicide. Des 
concerts à écouter avec un 
numéro des Inrocks ou de 
Magic sous le bras…

afrodisiaque
Première édition aussi pour 
le festival afrika changé, 
qui les 25 et 26 mai aux On-
dines, témoignera du dyna-
misme et de la diversité de 
la musique africaine ac-
tuelle : du reggae dancehall 
de Lyricson au rap du Fokn 
Bois ou la chanson afro de 
Daby Touré... Le festival, où 
les néo Lavallo-Guinéens 
des Espoirs de Coronthie 
présenteront leur nouvel 
album, donnera aussi lieu 
à une série d’actions en 
amont : stages de percus-
sions et de danse, match de 
foot, film, expos...

Trompe 
l’œil 
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Florian Mona, le 12 mai aux « 3 F » et en concerts scolaires en amont du festival
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Le folk a la cote. Est-ce à cause de la 
crise ? Une guitare sèche coûte 
moins cher qu’un ordinateur, 
et un concert d’un folkeux en 
solo, c’est quand même plus 
simple à accueillir qu’un grou-

pe de black metal… À moins 
que cette popularité actuelle ne réside 

dans le désir d’un retour au vrai, à l’authentique, au na-
turel ? Autant de valeurs rassurantes dans un monde en 
plastique où Rihanna, le botox, le bonheur synthétique et 
les tablettes numériques font la loi.

Toujours est-il que le vintage est vendeur. Certains l’ont 
compris, usant parfois jusqu’à la corde (de mi) des cli-
chés « rétro ». Dégainez les lettrages à l’ancienne, les pho-
tos « vieillies » sur Photoshop, déballez toute l’imagerie 
« western » : chemises bûcherons, bretelles et petits cha-
peaux… Succès garanti !

Alors ? Que préférer ? Le « faux vieux » en carton-pâte 
pour faire joli dans le décor, l’authentique en toc, aussi 
artificiel qu’un jean abîmé en usine, le recyclage de recet-
tes éculées ? Ou l’« ultra moderne » soupe r’n’b formatée 
et bodybuildée aux compresseurs qu’on nous sert à la 
radio ? Mon cœur (s’en) balance.

Nicolas Moreau

april in mayenne
C’est à croire que le jazz annonce le printemps : en avril et 
mai, les amateurs de jazz auront de quoi s’en mettre plein le 
cornet. D’abord bien sûr avec l’inloupable festival des ate-
liers Jazz de meslay-grez, toujours (quasi) gratuit, éclecti-
que et alléchant. À ne pas manquer cette année, du 15 au 
19 mai : le jazz oriental d’Ibrahim Maalouf, le T-rex du jazz 
français Daniel Humair ou le West Lines Organ trio… 
Le 6 avril, Les Ondines à Changé recevront l’inclassable 
Michel Portal et l’excellent violoncelliste Vincent Courtois. 
Tandis que le maître du groove Éric Legnini sera en trio le 
26 avril à St-Berthevin. Deux jours avant, le Théâtre de Laval 
accueillera une star du jazz international : le contrebassiste 
et chanteur israélien Avishaï Cohen. Enfin, venu du Moyen-
Orient également, mais cette fois-ci de Palestine, l’oudiste 
Adel Salameh sera avec son très beau trio à cordes le 5 mai 
à Loiron. 
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À la colle
Reconnu dans le milieu du 
street art pour ses graffs, 
collages et pochoirs, le 
Rennais Poch participera 
à l’édition 2012 des 3 Élé-
phants. Passionné de punk-
rock, il tapissera les murs 
de la ville de photos taille 
réelles d’anciens punks la-
vallois... Trop clash !

give me the light
Quelques places sont en-
core disponibles pour le 
stage d’initiation aux tech-
niques d’éclairage proposé 
les 21 et 22 avril à Laval par 
l’ADDM 53 et le 6par4. Cet-
te formation est ouverte 
aux néophytes : musiciens, 
techniciens lumières dé-
butants, organisateurs de 
concerts… Plus d’infos sur 
www.addm53.asso.fr

internet pour les nuls
C’est bien beau les réseaux 
sociaux mais rien ne vaut 
un bon vieux site web, qui 
permet de concevoir un 
espace à son image et selon 
ses besoins. Des plate-for-
mes gratuites comme Wor-
dPress offrent aujourd’hui 

la possibilité de créer sim-
plement son propre site. 
Comment ? Richard Zuber 
vous explique tout lors du 
rendez-vous infos organisé 
par l’ADDM 53 le samedi 7 
avril, de 14h à 18h à Laval. 
Infos et inscription (gratuite) 
sur www.addm53.asso.fr

tonton blogueur
Animé par un étudiant la-
vallois, le blog uncle sound 
(unclesound.wordpress.com) 
propose presque quotidien-
nement des news, clips et 
autres douceurs à la pointe 
de la hype. Avis aux fans de 
rock-pop-electro-folk, ton-
ton aime le bon son ! 

apéro folk
Tranzistor l’émission conti-
nue. Prochains rendez-vous 
le 5 avril avec le groupe 
Puzzle et le 26 avril, de 19h 
à 20h30, pour une émission 
en direct de la Crypte du 
Théâtre de Laval. Une émis-
sion en public avec en inter-
view et en live acoustique : 
Jack & Lumber, John Doe’s, 
Throw me off the bridge et 
Tears Factory. Un petit coup 
de folk après le boulot ?

Né dans le petit bled de La Chapelle-au-Riboul au nord-
est du département, le concept des Rastas du cœur s’étend 
aujourd’hui dans toute la France. Trois concerts sous cette 
appellation ont eu lieu en février dans l’agglomération 
nantaise, deux autres soirées sont programmées les 30 et 
31 mars à Cuillé et Pré-en-Pail et « plusieurs concerts sont 
également prévus à Marseille, Perpignan, Roubaix, Brest… », 
énumère Taleb Abdourahman, « inventeur » du concept et 
membre de l’association Chap’asso. 

L’idée des « Rastas » naît d’un constat à la fois banal et ter-
rible : « Il y a des gens, tout près de nous, qui n’ont pas de quoi 
nourrir leur famille. La pauvreté s’accroît mais reste souvent 
invisible, surtout en campagne », observe Taleb. Biberonné 
au reggae depuis le berceau, cet ancien musicien s’appuie 
sur son réseau pour organiser un premier concert en février 
2011. Le principe : chaque spectateur fait un don d’une va-
leur de 10 euros en denrées alimentaires, reversées le soir-
même à des structures caritatives locales. « Il ne s’agit pas 
de réinventer ce qui existe déjà, précise Taleb, mais de soute-
nir l’action d’organismes comme Les restos du cœur. Et aussi 
d’éveiller les consciences des jeunes. » 

Le concept séduit : plusieurs associations et collectifs d’ar-
tistes reggae rejoignent spontanément Chap’asso et en fé-
vrier son dernier concert a permis de récolter près d’une 
tonne de nourriture ! Mais Taleb ne compte pas s’arrêter là. 
Ce « simple ouvrier en trois-huit » consacre aux « Rastas » une 
vingtaine d’heures par semaine, afin d’exporter le concept, 
reproductible  partout.

Rasta 
be good 

i & High 
D’abord il y a la voix de 
falsetto incroyable de Pu-
pajim, androgyne, presque 
inhumaine. Puis les riddims 
de stand High Patrol, syn-
thèse parfois élémentaire 
mais ultra groovy de reg-
gae digital, dubstep et hip 
hop. Actif depuis le début 
des années 2000, ce col-
lectif brestois, qui vient de 
publier son premier album, 
Midnight walkers, multiplie 
les interventions dans les 
sound systems hexago-
naux et organise tous les 
mois à Brest des soirées où 
il convie le meilleur de la 
scène dancehall et dubstep 
française. Yes Papa !

Bim ! 
Activiste de la cause electro 
depuis 11 ans, le collectif 
cinetic organise à Nantes 
du 4 au 7 avril la première 
édition du festival B.I.M. 
(pour big invasion of music). 
Représentant les musiques 
électroniques dans toute 
leur diversité (de la techno 
hardcore de Manu le Malin 
à l’electro trash 8 bit de Kap 
Bambino), cet événement 
associe de nombreux as-
sos et lieux nantais dont Le 
stakhanov, nouvelle « boîte 
à concerts » nantaise qui, 
comme son nom l’indique, 
affiche chaque semaine 
une programmation bien 
chargée.

galette fest
Le 21 avril, ce sera le dis-
quaire day. Née aux USA et 
internationale aujourd’hui, 
cette « fête des disquaires » 
rappelle l’importance de ces 
lieux en voie de disparition. 
Mais n’attendez pas cette 
occasion, pour laquelle sont 
prévus moult animations, 
concerts, showcases, etc., 
pour rendre visite aux dis-
quaires du coin. Comme par 
exemple le magasin Blinds-
pot à Rennes. Une bouti-
que chaleureuse, bourrée 
à craquer de vinyles neufs 
ou d’occasion, qui sent bon 
la passion et l’amour de la 
musique...

the flèchetones 
« La flèche not dead asso ». 
Rien que pour le nom, on 
soutient à fond cette as-
sociation fondée en 2011 
par deux jeunes musiciens 
qui « s’ennuyaient un peu 
à la Flèche ». Fans de punk-
rock et adeptes du « do it 
yourself », les deux com-
pères, rejoints par quelques 
potes, organisent régulière-
ment depuis des concerts 
dans les cafés du coin. Et 
verraient bien dans leur 
ville de 17 000 habitants un 
lieu dédié aux « musiques 
actuelles », proposant no-
tamment des studios de ré-
pétition qui, jusqu’à présent, 
font cruellement défaut à la 
cité fléchoise.

Écrire un article court sur Thomas Poli relève de l’incons-
cience. Tant ce musicien de 28 ans, Lorientais de naissance 
et Rennais d’adoption, cumule les projets : participation au 
dernier disque de Miossec, enregistrement des guitares du 
prochain Dominique A (qu’il accompagnera en tournée en 
2012), création d’un trio avec Yann Tiersen, collaboration 
avec Chapelier Fou, enregistrement de la bande-son d’une 
pièce de théâtre…

Pourtant, cet ingé son de formation ne joue de la guitare 
que depuis 2005. Enrôlé alors pour enregistrer le premier al-
bum de Montgomery, il intègre quelques mois plus tard l’ex-
groupe lavallois. « C’est avec Montgomery que j’ai appris à jouer 
en groupe et à faire de la scène », raconte-t-il. Autre rencon-
tre déterminante : celle du pianiste de Dominique A, David 
Euverte, qui lui présente bientôt le chanteur nantais et son 
guitariste d’alors, Olivier Mellano. « Olivier a aussi été très im-
portant pour moi. C’est mon maître, j’ai appris la guitare avec 
lui ». À entendre son jeu sec, nerveux, parfois bruitiste, on 
devine le guitariste davantage influencé par Thurston Moore 
que par Joe Satriani… « Plus que faire des notes, je cherche à 
faire des sons ». Faiseur de sons donc, Thomas est de plus en 
plus sollicité pour produire les disques d’artistes séduits par sa 
patte sonore. Un rôle de réalisateur artistique qui lui convient 
à merveille. Entre deux concerts et un album, il trouve aussi le 
temps de s’occuper de son label, Impersonal Freedom, avec 
lequel il sort des « disques » « hors format », comme Tu, roman 
de Sylvain Chantal lu par Frédérico Pelligrini, mis en musique 
par ses soins et disponible uniquement en… cassette !

In(génie)ur 
du son 

radio crochet
C’est reparti pour un tour. Le Crédit agricole et la ville de Laval 
rééditent le tremplin Kiosque mozaïc, ouvert à tous les artistes 
et groupes musiques actuelles du département. Les groupes 
sélectionnés joueront dans le centre ville de Laval les samedis 
8 et 15 septembre 2012 et bénéficieront d’une dotation de 
500€. Envoi des candidatures (1 démo, 1 bio et 1 fiche tech-
nique) avant le 30 mai à : Caisse régionale Crédit Agricole - 
Nathalie Baret - 18 Bd Lucien Daniel, 53000 Laval.
À noter aussi : le festival roule ta Bille, qui se déroulera le 29 
juillet à Javron-les-Chapelles, lance son tremplin, destiné aux 
« groupes/artistes musicaux amateurs et professionnels ». Date 
limite d’envoi des candidatures : 30 avril. Plus d’infos : tremplin.
rtb@gmail.com. Musiciens, faites fumer vos maquettes !

Matthieu Ruben, à La Chapelle-au-Riboul, le 11 février dernier
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on pense d’abord à la musique d’expression anglaise. C’est 
à cette grande famille aux frontières floues que s’intéresse 
le dossier de ce numéro. Vaste fourre-tout, le terme « folk » 
désigne aujourd’hui, comme l’écrit le musicologue Étienne 
Bours, une musique « pop acoustique, alimentée ou non 
d’éléments empruntés à certaines traditions, particulièrement 
celles de la ballade et du blues ». Plus qu’une musique, le folk 
correspond peut-être davantage à un état d’esprit, rassem-
blant des musiciens « reconnaissant leur dette à l’histoire des 
musiques populaires ». « Je n’ai rien inventé », reconnaîtra Bob 
Dylan.
Depuis les années 90, la folk music rencontre un public 
élargi et fait preuve d’une vivacité tenace. Notamment aux 
États-Unis où, selon le journaliste JD Beauvallet, « quand 
le rock américain est fatigué du rock tout court, il va confier 

ses peines à ses ancêtres ». Will Oldham, Joanna Newsom, 
Devendra Banhart, Alela Diane ou Midlake en sont de bons 
exemples. En France, avec des groupes comme Cocoon ou 
Moriarty, nombre de musiciens renouent avec les vertus de 
la simplicité acoustique, et ce jusqu’en Mayenne !
Ce dossier en présente un échantillon que l’on espère 
exhaustif, et représentatif de l’éclectisme propre au genre : 
de l’épure de Jack & Lumber à l’électronica feu de bois de 
Captain AdHoc, il y a un monde. Mais qu’importent les éti-
quettes, tous prouvent qu’avec peu de moyens - une guitare, 
une voix - on peut faire tanguer les cœurs. 

Illustration : Matthias Picard

En 1972, dans une lettre ouverte 
restée célèbre, Pete Seeger, 

pionnier du renouveau folk américain, 
enjoignait les jeunes musiciens du 
monde entier à s’intéresser à leurs raci-
nes, aux patrimoines musicaux de leur 
pays, plutôt qu’au rock venu de l’empire 
de l’Oncle Sam. S’enclenchait alors un 
vaste mouvement de collectage sauvant 
de l’extinction des répertoires tradi-
tionnels, remis au goût du jour par des 
jeunes musiciens. À l’image en France 
d’Alan Stivell ou Gabriel Yacoub, artisans 
d’un certain revival folk frenchie.
Mais lorsque l’on parle de folk music, 
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Philippe Robert : 
La musique dite 
folk désigne la 
musique des gens, 
d’un peuple : di-
sons que c’est la 
musique des gens 
du peuple à destina-
tion de leurs sembla-
bles. Il s’agit au dé-
part, du 18e jusqu’au 
20e siècle, d’une mu-
sique traditionnelle, 
de transmission orale, 
à l’origine vocale (a 
capella) puis accom-
pagnée d’instruments 
acoustiques. On associe souvent à tort le folk aux seuls États-
Unis. Probablement parce que l’histoire de l’édification de ce 
grand pays est la plus récente, et que c’est là que le brassage 
communautaire a été le plus fort, que des composantes infi-
niment variées se sont mélangées : les anonymes couplets 
des esclaves noirs des plantations du Sud, les refrains nos-
talgiques des matelots de la marine marchande, les ballades 
s’élevant des caravanes d’émigrés irlandais ou écossais, la 
musique des indigènes indiens… Autant d’affluents qui sont 
venus grossir le courant ! 
Bruno Meillier : Le folk est avant tout une musique de mé-
tissages, de renouvellement d’une tradition constamment re-
mise sur l’ouvrage, de fertilisations croisées aussi. Ce qui en 
fait quelque chose d’éminemment complexe.

Quand émerge le courant « folk » en tant que tel ? 
Avec des artistes fondateurs comme Woody Guthrie ? 

B. M. : Le folk émerge du fonds commun dont nous venons 
de parler. Avec la figure du « songster », ancêtre du « folksin-
ger » à proprement parler : de véritables troubadours allant de 
fermes en campements d’ouvriers, en échange du gîte et du 
couvert d’abord, avant d’être enregistrés sur 78 tours, puis de 
commencer à se professionnaliser. Dans les Appalaches, ce fut 
un lent processus mené par des inconnus, ce que relate entre 

autres la fameuse 
Anthologie de la 
Musique Folk Amé-
ricaine concoctée 
par Harry Smith, et 
dont les premiers 
enregistrements 
datent de 1927. 

P. R. : Avec 
Woody Guthrie, 
au début des 
années 30, le 
folk se montre 
de plus en plus 
impliqué dans 
les problèmes 
de son temps. 

Dès lors, les chansons vont s’adapter aux évènements, épou-
ser des causes. On est en prise directe sur le social : on par-
lera même de chanson syndicaliste. Pete Seeger en fournit 
un autre exemple. 

Comment et par qui naît le « renouveau » que 
connaît le folk dans les années 1950 et 1960 ? 

P. R. : L’engagement du folk, ses prises de position socio-
politique en faveur des exclus, des opprimés, des Noirs, des 
Indiens finira par séduire les campus universitaires et les 
quartiers intellectuels des grandes villes du nord des USA. Les 
clubs de Greenwich Village à New-York offrent alors un véri-
table théâtre des opérations à des folkeux surgis de partout, 
et animés de motivations identiques. Le festival de Newport 
constitue la grand-messe annuelle, célébrant un véritable 
mouvement qui se traduira même par l’obtention de certains 
droits civiques.

B. M. : Incontestablement Woody Guthrie et Pete Seeger 
ont été les pionniers de ce renouvellement. Eux-mêmes se 
sont inspirés des chansons traditionnelles collectées par quel-
qu’un comme Alan Lomax. Et Bob Dylan, sur qui au milieu 
des sixties tous les regards se porteront, s’est nourri de tout 
ce joli monde. Sa parfaite connaissance du répertoire et son 
talent finiront par en faire un porte-parole. 

Forever young
galvaudé, assaisonné à toutes les sauces - de l’acid folk 

au metal-folk… -, le terme « folk » renvoie à une histoire 

multiséculaire, que retracent Philippe robert et Bruno 

meillier, auteurs d’un récent livre consacré à cette musique 

qui n’a jamais cessé de se réinventer. « Forever young » 

chantait Bob dylan… Propos recueillis par Nicolas Moreau

Ce « folk boom » ne concernera pas que les USA…
B. M. : Par le diminutif « folk » (pour « folk music »), on dési-
gne généralement ce qui ressort de la sphère anglo-saxonne. 
C’est-à-dire, grosso modo, ce qui vient des USA mais aussi du 
Royaume-Uni, d’Irlande, d’Écosse, du Canada... L’Angleterre, 
avec Fairport Convention, Steeleye Span, Michael Chapman, 
Mick Softley, Nick Drake… ne sera pas en reste question re-
nouveau. Ce sera, là aussi, un long processus, dans lequel un 
Ewan McColl ou une Shirley Collins ont joué, les premiers, un 
rôle prépondérant en collectant et réinterprétant les chants 
traditionnels de leurs pays. 

Ancré initialement dans la tradition, le folk s’en dé-
tache dans les années 1960 et 1970 : peut-on dire 
que c’est Dylan qui lance le mouvement ? 

P. R. : Si Bob Dylan est loin d’être le seul, il est manifeste-
ment un catalyseur. Son rapport aux Beatles, le scandale à 
Newport où son groupe joue électrique, le fait que ses chan-
sons se dépolitisent autant qu’elles s’électrifient... Beaucoup 
de choses se renouvellent à son contact. Même si 
un guitariste écossais d’origine 
guyanaise, Davy Gra-
ham en l’occurrence, 
a aussi beaucoup 
fait de son côté, en 
s’inspirant des ragas 
indiens et de la musi-
que arabo-andalouse. 
Un autre exemple de 
cette interpénétration 
constante et fertile. 

B. M. : Le folk évo-
luera alors au gré des 
métissages. Quand le 
rock psychédélique, une 
excroissance du folk-rock, 
accapare l’attention, le folk 
s’en inspire : on parlera 
d’acid folk. Beaucoup plus 
tard, le folk intégrera des 
éléments issus du punk-rock, 

en matière de production 
notamment, avec ce que 
l’on a appelé la lo-fi. Si le 
folk paraît se diversifier, 
son appellation, elle, per-
dure, quelque soit le pré-
fixe qu’on lui accole. 

Le folk connaît un re-
nouveau depuis une 
vingtaine d’années…

B. M. : Depuis les an-
nées 1990, le folk s’est au 
moins renouvelé plusieurs 
fois… La plus intéressante 
des métamorphoses est 
probablement la dernière 
en date. Elle a commencé 
par refléter une réalité américaine, directement issue des plus 

barrées des expérimentations de l’acid folk des 
sixties, avant d’influencer l’Angleterre. Ces mu-

siciens, appartenant à ce que 
l’on a fini par nommer « free 
folk », ou bien issus du renou-
veau écossais, qu’il s’agisse 
d’un Matt Valentine, d’un Jack 
Rose ou d’un Alasdair Roberts 

n’ignorent rien de la tradition 
des John Fahey ou Roscoe Holcomb. Ces 

musiciens ne sortent pas de n’importe où, 
ils ne se sont pas improvisés musiciens 
de folk parce qu’ils en auraient eu la dé-
gaine : la mode, aujourd’hui, voudrait que 

tout ce qui est acoustique, sur tempo de 
ballade, soit du folk. C’est infiniment plus 
complexe. Tout renouvellement ne se fonde 
que sur une bonne connaissance du passé. 

Interview complet à lire sur www.tranzistor.org

Illustration : Gaël Lefeuvre

À lire
Signé par Bruno Meillier et 
Philippe Robert, ex-journaliste 
à Vibrations, aux Inrockuptibles, 
etc., Folk & renouveau (aux Édi-
tions Le mot et le reste) constitue 
une parfaite introduction au folk. 
Une impeccable sélection com-
mentée de 150 disques clés, des 
pères fondateurs aux derniers re-
jetons de la famille folk, où figu-
rent bien sûr les incontournables 
- Bob Dylan, Neil Young… - mais 
aussi quantité d’artistes oubliés 
par l’histoire officielle, et dont les 
disques ont pourtant conservé 
une « inaltérable jeunesse ». Une 
mine d’or.
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Qu’est-ce que le folk pour 
vous ? Quel est votre re-
gard sur cette musique ?

Matthieu : Je dirais que c’est 
avant tout une bonne base gui-
tare-voix, qui sonne bien, et qui doit pouvoir se jouer seul.

Valentin : C’est ça le folk : tu n’as normalement aucun pro-
blème à retranscrire en version guitare-voix un morceau très 
riche en termes d’arrangements et d’instrumentation. C’est 
un genre basé avant tout sur le ressenti et la simplicité, où tu 
peux faire passer beaucoup d’émotions.

Thomas : Au départ, nous ne voulions pas forcément faire 
du folk - nous n’en écoutions d’ailleurs quasiment pas -, nous 
souhaitions juste aller vers une formule plus épurée que cel-
les de nos anciens groupes, plutôt orientés metal. On s’est 
petit à petit créé cette identité, qu’on pourrait qualifier de 
folk progressif. 

Matthieu : C’est pareil pour nous, nous ne nous sommes 
pas dit : « on va faire du folk ». On aimait bien les trucs un 
peu mélancoliques, le côté frisson des belles voix, les beaux 
arrangements avec des cordes... Je pense qu’on a tous les 
quatre un attrait pour les morceaux un peu intimistes, les 
petits trésors cachés qu’on garde pour soi... J’écoute toujours 
des morceaux calmes avant de me coucher, et c’est la pre-
mière fois que je joue de la musique que je peux aussi écou-
ter dans ces moments-là.

Quelles sont vos références en la matière ? Êtes-
vous influencés par les grands noms du folk des 
années 60 comme Dylan, Cohen, etc. ?

Matthieu : À nos débuts, mi-2010, on reprenait des trucs 
pas forcément folk pour se faire la main : du Stevie Wonder, 
du Norah Jones, puis des artistes de la scène folk française, 
genre Cocoon ou Yodelice. Mais tout ce qui est Joan Baez, 
Dylan, Crosby, Stills and Nash, ce n’est pas mon truc. C’est 
trop brut, pas assez d’arrangements !

Julien : Pareil pour moi, Bob Dylan vocalement, ça ne 
me touche pas. Tu écoutes un vieux standard soul, ça reste 
puissant. Un vieux morceau folk, j’ai plus de mal. Mais j’ai 
toujours écouté du folk-blues, style Ben Harper. Tous les six 
mois, j’ai un groupe folk fétiche. En ce moment, je suis à 
fond dans Fleet Foxes et Mumford & sons.

À l’origine, il y a dans le folk une dimension socia-
lement engagée, en prise avec le quotidien. Est-ce 
que c’est quelque chose qui vous parle ?

Julien : On parle dans nos chansons de ce qui nous tou-
che, d’une histoire d’amour ou d’un mec qui veut se suicider. 
On raconte des histoires, mais on ne cherche pas à s’enga-
ger ou à dénoncer. On transmet des émotions, mais on ne se 
bat pas pour une cause.

Valentin : Je ne fais jamais attention aux paroles en anglais. 
Mon écoute ne se base pas sur les mots, mais sur leur musica-
lité, l’émotion qu’il y a dans le chant. Les paroles peuvent ne 
pas avoir de sens, ça m’est égal. Un des problèmes du folk, 
c’est qu’avec une formule guitare-voix, tu passes vite pour un 
pseudo-lover. Si en plus, tu chantes en français, tu peux encore 
plus vite tomber dans un truc mielleux. 

Comment percevez-vous vos musiques respectives, 
qu’est-ce qu’elles vous évoquent ?

Valentin : J’ai une théorie là-dessus : le folk renvoie pour 
moi soit aux grandes vallées désertiques, soit à quelque cho-
se de plus froid, de plus montagneux. Et je crois qu’on a ces 
deux dimensions en commun dans nos deux groupes, plus 
le côté mélodique, les émotions que nos musiques peuvent 
susciter. Même si nous sommes presque à deux extrémités 
du folk : Jack & Lumber sonne plus calme, plus épuré, et 

nous plus arrangé, plus progressif et plus rock sur scène.
Julien : Quand j’écoute John Doe’s, je vois une fille dans un 

train qui regarde les paysages défiler, les vallées, les plaines 
américaines, la nature... Mais aussi parfois un truc plus froid, 
comme dit Valentin, genre le mec qui se balade à pied autour 
d’un lac gelé…

Thomas : Quand j’ai écouté le dernier titre de Jack & Lum-
ber, ça m’a ramené à ce que je vis en ce moment. Une chan-
son folk traduit l’état d’esprit du moment où tu l’as écrite, 
et cela doit résonner chez celui qui l’écoute. 
La folk music est susceptible de tou-
cher un public large. C’est une mu-
sique plus accessible que beaucoup 
d’autres esthétiques, plus confiden-
tielles, comme le metal ou l’electro. 

Valentin : Et en même temps, 
ça n’est jamais été un genre popu-
laire par excellence : tu en entends 
peu en radio et ça n’est pas tant 
programmé que ça en festival, ou 
alors les « noms » très connus, mais 
rarement les découvertes. Le folk 
demande aussi une qualité d’écoute 
du public, et on le voit sur scène : 
les gens sont concentrés, ne bougent 
pas et te regardent dans les yeux. On 
ne fait pas du rock festif… Tu ne peux 
pas te permettre d’enchaîner les bla-
gues entre deux morceaux, ça casse 
un peu le truc.

Matthieu : Je ne suis pas complè-
tement d’accord. Je n’aime pas cette 
idée : « on fait une musique triste, 
donc il faut avoir l’air triste ». On fait 
comme on le sent sur scène. On ne 
calcule rien, quitte à faire des vannes 
si on en a envie.

Vous avez déjà partagé quelques fois la scène. Avez-
vous des projets en commun ?

Valentin : On aimerait bien, mais ce n’est pas aussi simple 
que pour les groupes de la scène hardcore-metal par exem-
ple, où tu peux plus facilement organiser des tournées en 
commun, un peu à l’arrache. Ça me paraît plus difficile dans 
le folk. Trouver des lieux du lundi au vendredi qui te calent 
une date, en folk, c’est compliqué.

Matthieu : Et puis je pense qu’on s’embourgeoise aussi, 
on veut se faire plaisir. Je 
préfère privilégier deux 
ou trois belles dates plu-
tôt qu’enchaîner les caf’-
conc’. On se donne le 
maximum de chances 
pour avancer et les outils 
qu’il faut pour ça : le 
nouvel EP, des vidéos, un 
tourneur… Mais on n’ira 
peut-être pas jusqu’à 
autoproduire un album 
entier. C’est vrai pour 
John Doe’s comme pour 
nous : si on peut en vivre, 
on foncera, mais nous ne 
sommes pas prêts à tout 
lâcher pour ça.

Julien : Depuis le dé-
but, on se dit : on conti-
nue tant que ça plaît, 
qu’il y a un public. Si-
non ce n’est pas la pei-
ne, autant chanter dans 
sa salle de bains ! 

affinités humaines 
et musicales, 
goût partagé 
pour l’acoustique, 
le folk et les grands espaces... Les duos JoHn doe’s 
unBeLieVaBLe suicide (thomas et Valentin) et JacK & 
LumBer (Julien et matthieu) ont plus d’un point commun. 
autant de raisons de les rencontrer pour un interview à 
quatre voix. Propos recueillis par Yoan Le Blévec.

Quand John rencontre Jack

© Emmanuelle Bézières



À première vue, ces deux-
là n’ont rien en commun. 

Question tempo, volume sonore ou ins-
trumentation, tout semble séparer le punk 
rock et ses bruyants avatars de la pépère 
folk music. Et pourtant lorsque Kurt Ko-
bain reprend le déchirant « Where did you 
sleep last night ? » de son « interprète fa-
vori », le folksinger Leadbelly, cela sonne 
comme une évidence. De Elliot Smith à 
Against me ! et toute une palanquée de 
musiciens issus notamment des scènes de 
Seattle et Portland, les cas de réchappés 
du hardcore convertis à l’ascèse acousti-
que sont légion. 

Membre du groupe punk hardcore Birds 
in row et chanteur folk en solo sous le nom 
de This is me, Bart cite quant à lui Chris 
McCaughan, Chuck Ragan ou l’excellent 
City and Colour. « Autant de musiciens is-
sus de groupes hardcore qui m’ont marqués, 
précise-t-il. En découvrant ces artistes, il y 
a quatre ans, je me suis dit que faire comme eux serait un bon 
moyen de pouvoir composer seul des chansons plus soft. »

Aussi étonnant que cela puisse paraître, « les fans de hard-
core aiment le folk », confirme Quentin, multi-instrumentiste 
hyperactif qui, en parallèle de ces cinq groupes (dont le trio 
As we draw), montait il y a un an et demi le projet acousti-
que, Throw me off the bridge. 

Avec déjà à son actif une trentaine de concerts, il tourne 
exactement dans le même réseau « punk hardcore screamo 
machin truc » qu’avec As we draw. « À cela près qu’un projet 
folk t’ouvre aussi la possibilité de jouer dans des apparts, des 
petits lieux intimistes… » Bart, dont les dernières tournées 
se sont déroulées en camping-car et en train, opine de la 
mèche : « jouer en acoustique permet une liberté super inté-
ressante ». Pratique la folk music ! Pas besoin pour faire des 
concerts d’autres musiciens, de camion, de scène, ni même 
d’une prise de courant… Juste d’une guitare en bois. Bref, la 
quintessence de la devise punk « do it yourself » : « Tu as en-

vie de faire la musique ? Eh ben, prends le 
premier instrument venu et lance-toi ! »

Unplug & play
Au-delà de la tendance qui pousse cer-

tains punk-rockeurs à épouser la cause 
folk, ce qui guide Bart et Quentin, c’est 
d’abord l’envie d’écrire des chansons qui 
soient vraiment les leurs, et où ils peu-
vent aborder des thèmes plus personnels 
qu’avec leurs groupes. Et qu’importent les 

étiquettes, folk, country ou punk-rock... Bien qu’une chan-
son de Townes Van Sandt, légende maudite du folk, figure 
au répertoire de This is me, et que Quentin cite Johnny Cash 
ou Bob Dylan, nos deux folkeux tatoués l’avouent : ils n’ont 
jamais mis le nez dans l’Anthology of American Folk Music, la 
bible sacrée des puristes du folk. 

« Je ne sais pas vraiment ce qu’est le folk, confesse Bart. Pour 
moi, ça renvoie à un gars tout seul qui écrit sur sa vie, des 
chansons simples et touchantes. C’est réussir à ne pas trop en 
faire, pour en venir aux faits. » Folk ou pas folk, Quentin fu-
sionne toutes ses influences dans Throw me off the bridge, 
associant le lyrisme d’artistes folk actuels comme Bon Iver 
ou The Avett Brothers, des techniques guitaristiques em-
pruntées à la bossa-nova ou au jazz, et l’intensité de groupes 
hautement électriques comme Converge ou Cult of Luna. 
Car, même lorsqu’ils passent à l’acoustique, les hardcoreux 
restent branchés sur 100.000 volts... [suite page 21...]
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quand le punk se convertit au folk... Habitués 
aux déluges soniques avec leurs groupes 
respectifs, les chanteurs des trios post hardcore 
as we draw et Birds in row se la jouent aussi 
acoustique en solo. et leurs mamans adorent ! 
Par Nicolas Moreau

Folk 
you !
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Attention ! Prouesses verbales, hu-
mour et mélodies entraînantes, 

Archimède nous offre un tube pour 
tous les goûts avec « Le bonheur ! » 
En cassant quelque peu l’archétype du 
groupe de rock classique, la trompette 
nous introduit dans une atmosphère 
dansante, très utile face au coup de 
blues. Les amoureux de la langue fran-
çaise verront un sourire s’épanouir sur 
leurs lèvres à l’écoute des nombreux 
jeux de mots et rimes. Le rythme et 
la mélodie du « Bonheur » n’étant pas 
d’une grande complexité autant à la 
guitare qu’à la batterie, cette chanson 
s’avère parfaite pour guincher à la 
façon d’un hystérique ou pour s’éten-
dre et absolument ne rien faire dans 
son canapé. Certains la diront enfan-
tine mais n’est-ce pas une volonté du 
groupe lavallois pour accentuer le sens 
ironique des paroles ? Texte qui nous 
transmet d’ailleurs un message sou-

vent répété : « L’argent ne fait pas le 
bonheur », mais exprimé ici d’une ma-
nière plus originale par le chanteur du 
groupe, Nicolas Boisnard, dont l’agilité 
de la plume n’est plus à prouver. 
En jetant un coup d’œil au clip vidéo 
du morceau, il est flagrant que l’hu-
mour est la spécialité d’Archimède. Et 
le groupe tient à mettre en valeur ses 
racines puisqu’on y reconnaît de nom-
breux emplacements de la capitale 
mayennaise. Le « héros » du clip est 
un homme corpulent, qui se nourrit 
uniquement de pizzas et qui s’amuse 
comme un enfant, mais qui a compris 
que pour lui, le bonheur, c’était ça !

Pierre-Emmanuel Rousselle
Lycée Immaculée Conception - Laval

 

Posée devant mon ordinateur, la 
compilation Tranzistor défile… Et 

mon attention s’arrête plus particuliè-
rement sur l’une des chansons : « Burst 
of colour ! » La musique qui ouvre cette 
13e plage est douce, simple, attendris-
sante… Puis « BAM », je plonge dans 
un pur concert de metal-punk-hard-
core grâce au groupe As we draw !
Ce morceau m’emporte dans une 
euphorie totale. J’aime tellement ce 
genre de musique qui permet de se 
défouler en toute tranquillité sans 
avoir à donner des coups… Metal ou 
pas : chacun vit, aime et écoute la mu-
sique qu’il veut, quand et comme il le 
désire !
Après tant d’intensité, le repos : 

« après l’effort, le réconfort », comme si 
après avoir dépensé autant d’énergie, 
dansé sur cette musique sans compter, 
As we draw nous offrait l’occasion de 
souffler, de se reposer un peu au milieu 
du morceau. 
Les notes douces se répètent. J’ai l’im-
pression d’être allongée dans mon lit, 
bien au chaud, comme dans un cocon. 
Mais c’est le calme avant la tempête ! 

Whitney Botalla-Gambetta
Lycée Léonard de Vinci - Mayenne

Un super son nous provenant direc-
tement du groupe hardcore laval-

lois, Birds in row, formé en 2009. Ex-
musiciens de Sling69, Timmy (batteur) 
et Bart (chanteur et guitariste), accom-

pagnés de Ditow (chanteur et bassiste), 
ont fracassé la scène avec leurs deux 
extended play, Cottbus et Rise of the 
Phoenix, sortis tous deux en 2010.
C’est dans Cottbus qu’apparaît « Chat 
Noir ». Un titre où la voix en false chord 
à l’agonie et la musique, rageuse, som-
bre et lourde, mais pas moins rapide, 
nous emmène dans un hardcore pas-
sionnant et fusionnel, accompagné 
d’une guitare compacte et puissante. 
Toutes les émotions négatives et posi-
tives se déchaînent dans cette tornade 
magnétique où se mêlent allégresse, 
haine et beaucoup d’autres sentiments 
puissants. 
Seul petit nuage blanc dans cet enfer 
électrique, la durée extrêmement cour-
te des chansons de Birds in row, et en 
particulier de « Chat Noir », qui ne dure 
que 2 minutes 29 ! Mais si vous n’avez 
pas eu le temps de vomir toutes vos 
tripes durant ces 2 minutes 29, c’est 
que ce type de musique n’est pas fait 
pour vous !

Mickael Bossuyt 
Lycée Immaculée 

Conception - Laval

L’introduction instru-
mentale de « Chat 

Noir » nous plonge 
dans une atmosphère 
qui flirte avec le divin. 
Un son puissant, l’ex-
pression d’une rage 
explosive qui nous 
remue les tripes. Sur-
vient alors la voix 
rauque et grave du 
chanteur qui dégage 
une intense ardeur, 
nous enivre et nous 

fait pénétrer dans un monde d’agressi-
vité et de passion. Le rythme obsédant 
permet à l’auditeur de s’immiscer dans 
un univers onirique, à la fois inconnu et 
réaliste. Chaque instrument tient son 
rôle, vecteur d’une sensation, d’une 
énergie, d’une humeur, d’une liberté 
de penser. Birds in row stimule, voir dé-
chaîne nos phantasmes, leur musique 
marque notre imagination.
Ce groupe inoubliable, unique et pro-
metteur, peut s’écouter seul ou à plu-
sieurs. Laissez-vous embarquer dans 
leur univers décalé et tumultueux.

Jérémie Chauveau et 
Morgane Vanroose

Lycée Haut-Anjou - Château-Gontier

«Purning beast », un titre tout en lé-
gèreté. Captain AdHoc, un grou-

pe accompagné d’une voix particulière 
que l’on a envie d’explorer. Un univers 
spécial dans lequel j’ai voyagé. Oui 
voilà, c’est le bon terme, un voyage, 
un vrai. Enchâssée dans un genre de 
soul électronique, la voix envoûtante 
de Gwen nous entraîne dans un pays 
mélancolique. Elle nous plonge dans 
un état second, une atmosphère pleine 
de couleurs et de contrastes, aussi bien 
gris terne que bleu turquoise. On est 
téléporté dans une forêt tropicale au 
bout du monde, avec ses tempêtes, ses 
rayons de soleil pénétrants, un oiseau 
surnaturel qui exprime tout ce qu’il res-
sent... Un voyage quoi ! Une ambiance 
décalée qui nous rappelle des souve-

Le cru Zic Zac au Lycée 2012 est arrivé ! depuis 
quatre ans, ce parcours pédagogique permet aux 

lycéens du département de « mieux comprendre les 
musiques actuelles », via des visites, rencontres, etc., 
ainsi que de s’initier à l’art de la critique musicale. 
cette année, les quelque 130 élèves des cinq lycées 
participants pouvaient chroniquer un titre figurant 
sur l’édition 2011 de la compile tranzistor. 
morceaux choisis et sélection de 15 chroniques, où 
l’on voit qu’outre le folk en mode bûcheron et le 
rock-pop hédoniste, les lycéens kiffent les « trucs en 
post » (post rock, post hardcore…).

Archimède
Le bonheur

As we draw
Burst of Colour

Birds

Chat noir

in Row

Captain AdHoc
Purning beast

2de option Arts du son, Lycée Ambroise Paré (Laval)
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nirs... Vous savez, ces moments 
passés sous la couette étant 
gamin pendant un orage, ou 
lorsqu’à la piscine, on mettait 
la tête sous l’eau pour étouffer 
le bruit de la foule et s’effacer 
quelques minutes encore... 
C’est ÇA que j’ai ressenti. Des 
changements d’état brut, quel-
ques surprises… Grâce à de 
lourdes basses, un synthé quel-
que peu discret, une pointe 
d’electro pas désagréable et 
le chant de Gwen, « Purning 
beast » suit un chemin parfait 
qui nous entraîne, à l’image de 
l’excellent groupe américain 
Rilo Kiley, dans un univers dé-
calé et sentimental. À découvrir 
et apprécier (au plus vite) ! 

Ophélie Rota 
Lycée Immaculée Conception 

- Laval

Avec ce petit chef d’œuvre qu’est 
le morceau « My friend », Jack & 

Lumber a trouvé une jolie harmonie 
construite de sons hétéroclites, où se 
mêlent guitare électrique, guitare sè-
che, batterie, xylophone et cette voix 
intensément mélodieuse.
La musique de ce petit groupe lavallois 
nous fait voyager dans le temps, dans 
notre musée intime où les souvenirs 
nostalgiques se frottent et se bouscu-
lent. C’est une mélodie chaleureuse, 
légère comme une bulle de savon, 

dans laquelle on se noierait avec dé-
lices. Une impression d’ivresse douce 
et apaisante nous donne une envie 
irrépressible de sourire. La voix : une 
délicieuse sucrerie qui fond dans nos 
oreilles, et dont nous ne voudrions ja-
mais nous séparer. C’est un véritable 
voyage au cœur de nous-mêmes, de 
notre esprit.
Ce plaisir d’écouter « My friend », nous 
avons envie de le partager, comme l’on 
a envie de partager nos plaisirs. Tout ce 
que nous pouvons souhaiter aux Jack 
& Lumber, c’est de continuer leur route 
vers leur destinée (heureuse à n’en pas 
douter !).

Émilie Guérin et Dylan Hurson
Lycée Haut Anjou - Château-Gontier

Il était une fois une ballade, « My 
Friend », du groupe français Jack & 

Lumber. Cette œuvre nous entraîne 
dans un monde musical magique en 

nous offrant un bouquet 
multicolore et varié. Cette 
relaxation folk-rock débu-
te dans une atmosphère 
chaleureuse, installée par 
la voix du chanteur, ac-
compagnée de sa guitare 
acoustique. Ce doux voya-
ge se poursuit sur une 
pointe de folie, impulsée 
par l’entrée de la batterie. 
Répétitif sans être en-
nuyeux ou rébarbatif, un 
violoncelle au son profond 
et envoûtant nous entraî-
ne et nous absorbe. Sur 
ce lit musical se posent 
des paroles qui évoquent 
l’amitié, la différence et la 
solitude. Pour terminer le 

voyage, l’atmosphère redevient calme, 
apaisante, et part en decrescendo pour, 
à la toute fin, DISPARAÎTRE.

Margaux Faucheux, Audrey Messager 
et Adeline Lebreton 

Lycée Ambroise Paré - Laval

Jack & Lumber, c’est la tranquillité, 
la chanson que l’on écoute après 

une longue journée de travail pour dé-
compresser au coin de la cheminée. 
C’est apaisant, pas trop chiant, on y 
ajoute une pincée de petites mélodies 
auxquelles on adhère complètement, 
et un soupçon de mélancolie : c’est 
la recette de ce jeune duo, formé en 
2010. Un bon petit mélange de guitare 
folk, pure et mélodieuse, d’une voix 
douce, chaude et envoûtante. L’instru-
mentation paraît simple pourtant elle 
nous transporte bien loin de nos petits 
soucis quotidiens. Franchement, avec 
Jack & Lumber, le folk français n’a qu’à 

bien se tenir ! Les deux acolytes de ce 
groupe lavallois nous la font redécou-
vrir d’une manière plus moderne et 
accrocheuse, avec des textes simples, 
des mélodies efficaces et une structure 
limpide. Bref, Jack & Lumber c’est un 
peu les « Lumber one » de la musique 
en Mayenne. 
À découvrir d’urgence !

Valentin Dagonat, Aubin Dodard 
et Alix Fonséca

Lycée Ambroise Paré - Laval

Melocotón : c’est une « pêche » en 
espagnol et le nom d’une chan-

son de Colette Magny (1963). Moins 
connu peut-être, c’est aussi le nom 
d’un groupe : Rémi Hagel et ses trois 
musiciens (saxophone, percussions et 
basse) méritent aussi toute notre at-
tention.
Nostalgiques, les premières notes de 
guitare acoustique et la voix mascu-
line font ressortir la mélancolie qui se 
dégage de cette chanson. C’est le ré-
cit d’une déception amoureuse... qui 
nous transporte à Paris. Le chanteur 
joue autant avec la tonalité des mots 
qu’avec leur sens. Les rimes renforcent 
les jeux de mots et donnent une ca-
dence à la chanson. L’intervention du 
saxophone agrémente ce morceau de 
petites touches de gaieté. Le rythme de 
la musique nous emporte, nous donne 
envie de bouger, les paroles simples 
et répétitives entrent facilement dans 
notre cerveau et on les chante à tue-

tête... 
Nous voilà donc transportés dans le 
monde d’un chanteur joyeusement 
désespéré. Connaissant maintenant 
les paroles, on l’accompagne en chœur 
dans sa détresse rythmée...

Camille Bodin et Albane Robin
Lycée Immaculée Conception - Laval

Pourkoipanou est la preuve que 
deux guitares et une contrebasse 

suffisent pour créer une ambiance cha-
leureuse et festive. De quoi passer des 
moments agréables, tout en humour. 
C’est de la chanson française acousti-
que, inspirée de plusieurs univers, de 

styles musicaux et d’horizons variés 
comme le reggae, la valse ou encore le 
swing. Le tout en demeurant une chan-
son actuelle qui déclenche en nous une 
humeur pétillante, pleine de vie !
Des paroles simples et efficaces, sans 
prétention et universelles. Des paroles 
qui racontent l’histoire de chacun d’en-
tre nous. Comme le dit la chanson : 
« On n’peut pas tout connaître mais on 

connait tous un 
Patou. » Un Patou 
qui sait tout, du 
moins si ce n’est 
pas vous !
Le rythme dans la 
peau, les paroles 
dans le cerveau. 
C’est une chan-
son « accrochan-
te » et collante, 
mais jamais aga-
çante. Vous sou-
haitez passez un 
bon moment en-
tre amis ? Écou-
tez une musique 
originale, drôle et 
réaliste ? Pourkoi-
panou est fait 
pour vous. À dé-

guster sans modération : pourquoi pas 
nous ? Satisfaction garantie !

Marine Courtogit, Eulalie Onillon 
et Meg-Anne Vaillant

Lycée Haut Anjou - Château-Gontier

2de A, Lycée Immaculée Conception (Laval)

Terminale bac pro Technicien conseil vente en animalerie, 
Lycée professionnel agricole Haut Anjou (Château-Gontier)

Jack
My friend

& Lumber

Melocotón
Comme un chien

POURKOIPANOU
J’connais patou



Les premières notes tombent et le 
voyage commence. C’est l’arrivée 

des accords de guitares électriques, 
envoûtants, composés de riffs fidèles 
au post-rock. Le post-rock. Un genre 
musical capable de faire éprouver à 
son auditoire une quantité d’émotions 
indescriptibles. Puzzle ne déroge pas 
à la règle, et c’est ainsi une avalanche 
de sensations qui nous tombe littéra-
lement dessus, avec une puissance 
destructrice. Dans cette sphère infinie 
de sentiments, la batterie commence à 
varier son jeu à l’aide de la cymbale et, 
soudain, voici que la musique explose. 
Une bombe qui fait totalement chan-
ger le rythme du morceau. La musique 
qui nous abandonnait auparavant dans 
un monde de rêveries nous dépose 
maintenant au cœur d’un univers plus 
mouvementé. Petit interlude de sons : 
la guitare électrique se perd en brui-
tages. C’est le début 
de la fin. Une seconde 
guitare débarque, pour 
clore cette « quatrième 
pièce » dans une veine 
toujours aussi dynami-
que, menée par une 
batterie omniprésente 
qui conduit le voya-
geur-auditeur à l’apo-
théose.
Ainsi s’achève ce mor-
ceau foudroyant, servi 
par une technique ins-
trumentale quasiment 
irréprochable. Ambi-
tieux. Une véritable 
source d’émotions. Cet-

te « Pièce 4 » aurait pu se trouver sur un 
album des Japonais de Mono (une ré-
férence incontournable dans le genre) 
que c’en aurait été guère étonnant.

Constant Voisin
Lycée Immaculée Conception - Laval

Allongé sur mon lit, « Pièce 4 » dans 
mes écouteurs, je ferme les yeux et 

le son me téléporte en haut d’un buil-
ding dans un hamac. Cette musique 
lunatique semble annoncer un mer-
veilleux malheur. Ce son post-rock co-
lérique m’apaise à en mourir. Le ryth-
me de cet océan déchaîné fait trembler 
la terre. L’alternance d’émotions fortes 
que procure ce morceau ressemble à la 
vie, avec ses hauts et ses bas. Puzzle 
fascine et hypnotise sans mot : toute 
la force de sa musique se dégage du 
son, l’absence de voix accentuant l’at-
mosphère démentielle et entraînante 
générée par les guitares. 
Ce groupe instrumental qui oscille en-
tre rock alternatif, electro et musique 

expérimentale, est en pleine ascension. 
Ne passez pas à coté de cette explosion 
instrumentale !

Damien Philippe
Lycée Haut-Anjou - Château-Gontier

Stop ! Écoutez ! Et envolez-vous !
Les premières ondes sonores de 

« Jawbreaker » parviennent à nos 
oreilles, et nous voilà transportés dans 
une nouvelle dimension. Dans tous les 
esprits apparaît un écran noir, angois-
sant, à la limite de l’effrayant. Puis au 
fur et à mesure que la musique rem-
place les voix a capella, tout un monde 
virtuel, digne des premiers jeux vidéos 
sur ordinateur, s’impose dans cet uni-
vers sombre tel une prison. 
Offrant une musique compliquée mais 

variée, entêtante mais divertis-
sante, « Jawbreaker » est proba-
blement l’une des meilleures 
compositions de Tez. Il n’hésite 
pas à allier le beat-box à des ryth-
miques electro, déversant dans 
toutes les oreilles un excellent son 
hip hop digital. 
Bref, ce titre « déboîte » ! Avec 
son côté « bad boy », drogué, bor-
délique, hors du commun, dans 
les esprits des jeunes auditeurs, 
« Jawbreaker » va faire un tabac !

Colombe-Marie Dumant 
et Irène de Limerville

Lycée Immaculée Conception 
- Laval

Gros coup de 
cœur ! Cette 

musique m’a vrai-
ment plu : j’ai tout 
de suite augmenté 
le son de mon lec-
teur mp3 et j’ai 
fermé les yeux. À 
mon sens, le fait 
que cette musique 
soit sans parole la 
rend encore plus 
efficace et directe. 
On peut apprécier 
pleinement la belle 
harmonie qui unit 
sur ce morceau la 
guitare électrique 
et la batterie. Le 
son est brut et fait 
passer une superbe émotion. Avis aux 
amateurs de rock ! Le seul point négatif 
qu’on puisse trouver à « 8 », c’est qu’il 
ne dure pas assez longtemps ! On n’a 
qu’une envie : que cela continue en 
boucle, encore et encore, afin de pou-
voir continuer à voyager dans les sou-
venirs et les rêves que nous procure ce 
grand « 8 ».

Élise Rocher
Lycée Rochefeuille - Mayenne

C’est un morceau instrumental com-
mençant avec un thème simple de 

guitare électrique.
Calme, posé. Puis arrive la batterie, 
et avec elle l’énergie qui manquait au 
morceau. On attend presque l’entrée 
d’une voix, qui ne viendra pas. Le thè-

me du début revient, récurrent, répéti-
tif, lassant aussi. « 8 » est un titre facile 
à écouter, mais une seule fois. La batte-
rie couvre la guitare électrique, comme 
si elle ne voulait pas l’entendre, et on 
pense vite à un chorus du batteur. Le 
morceau finit par être complètement 
désordonné, comme si on assistait à 
une répétition, voire à un déchiffrage 
de partition, comme s’il n’y avait plus 
d’écoute ni de communication entre 
les deux musiciens. Mais « 8 » nous en-
traîne tout de même dans un univers 
unique, propre aux Forks. 

 Élodie Mouetaux et Anna Denance 
Lycée Ambroise Paré - Laval

Merci au comité de lecture (Annabelle, 
Antoine, Éric, Nicolas et Yoan).

1re bac pro Secrétariat comptabilité, 
Lycée professionnel Léonard de Vinci (Mayenne)
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MoRceaux choIsIs

extraits de quelques autres chroniques 
écrites dans le cadre de l’édition 2012 de 
Zic Zac au Lycée.

« La mélodie du refrain me fait penser à 
un générique de série pour enfants, ”Le 
bonheur“ d’Archimède n’est décidément 
pas le mien... Simples et répétitifs, les ac-
cords trouvés au pied du lit, comme les 
rimes enfantines dignes des bancs d’éco-
les, lassent vite fait bien fait celui qui les 
subit. »
Bastien subileau 
Lycée Immaculée Conception - Laval

« ”My friend“ de Jack & Lumber m’évoque 
un homme assis sur la plage auprès d’un 
feu de camp improvisé. Un soleil cou-
chant en arrière plan, un sable doux, blanc 
et fin, le bruit des vagues, une mer calme, 
une légère brise... »
anaïs Houdayer 
Lycée Léonard de Vinci - Mayenne

« L’écoute de cette ”Pièce 4“ m’a laissé, 
comme le morceau, sans voix. Puzzle 
nous expédie dans un pseudo bad trip, 
à la fois envoûtant et explosif. À écouter 
chez vous, allongé dans un canapé en 
fermant les yeux mais en ouvrant grand 
les oreilles, car ce groupe va laisser une 
marque dans l’histoire du post-rock et 
vous pourrez dire qu’ils viennent de chez 
nous ! »
tristan gasté 
Lycée Immaculée Conception - Laval

« ”My friend“ de Jack & Lumber est une 
douce claque, une chanson qui nous 
enferme dans une bulle remplie de sou-
venirs, dont seuls des bras rassurants 
peuvent nous sortir pour nous dire que 
tout va bien. C’est une musique fondante 
comme du chocolat : une fois qu’on y a 
gouté, on ne peut s’empêcher d’en rede-
mander encore et encore. »
Jessy Kadaï et adeline Hugel
Lycée Haut-Anjou - Château-Gontier

1re bac pro Services en milieu rural, Lycée Rochefeuille (Ernée),
 avec Archimède, groupe associé à la 4e édition de Zic Zac au lycée

Pièce 4
 Puzzle 

Tez
Jawbreaker

The
 8 

Forks
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Cinq classes ont participé à l’édition 2012 de Zic Zac au Lycée : 2de option 
Arts du son, Lycée Ambroise Paré (Laval) ; 1re bac pro Services en milieu 
rural, Lycée Rochefeuille (Ernée) ; 2de A, Lycée Immaculée Conception (Laval) ; 
Terminale bac pro Technicien conseil vente en animalerie, Lycée professionnel 
agricole Haut Anjou (Château-Gontier) ; 1re bac pro Secrétariat comptabilité, Lycée 
professionnel Léonard de Vinci (Mayenne).

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 page 12]

Maman n’aime pas le bruit
Un lundi soir au Queen’s Bar. Dans la cave intimiste du 

troquet lavallois, Quentin et Bart se succèdent sur « scène », 
bientôt suivis par le Franco-Américain Forest 
Pooky, autre exemple de punk-rockeur ayant 
révoqué l’électricité pour câliner (joliment) 
la gratte sèche. À voir ces trois-là martyriser 
leurs guitares et s’époumoner à corps et à 
cris, on comprend vite qu’acoustique ne rime 
pas forcément avec lymphatique. Ça bûche-
ronne sec ! On regretterait presque d’avoir 
oublié nos boules quies…

Adoptant un chant clair dans les passages 
calmes, les deux jeunes musiciens lavallois - 
25 ans pour Bart, 22 pour Quentin - rechaus-
sent vite leur « grosse voix » saturée lorsque 
leurs chansons explosent en orages violents 
et rageurs. « C’est un exutoire, confie Quen-
tin, au même titre que les concerts que je fais 
avec mes autres groupes. La différence, c’est 
qu’en solo, on se met à nu, 
seul face au public. C’est diffi-
cile au début. Mais j’ai appris à 
me concentrer, à me replonger 
dans les sentiments qui ont dé-
clenché l’écriture des chansons 
pour parvenir à les revivre plei-
nement sur scène. »

Défi. C’est le sens même de 
« Throw me off the bridge » : 
se jeter du pont, comme on se 
jette à l’eau, dans l’inconnu, 
sans réfléchir. « J’avais besoin 

de me botter le cul, justifie Quentin. Chaque étape de ce projet 
est un peu un nouveau challenge : “est-ce que je vais être capable 
de composer des chansons qui tiennent la route ? De les jouer 
seul en live, etc. ?” »

Apparemment oui ! Écrites et enregistrées « pour voir ce 
que ça allait donner », les 
chansons de Throw me 
off the bridge se sont re-
trouvées début février sur 
un bel album vinyle. Et 
une tournée de 18 dates, 
qui passera par la France, 
la Grande-Bretagne et 
l’Allemagne, a débuté mi-
mars…

Le début du succès ? 
Même si le milieu « punk 
do it yourself » leur 
convient parfaitement et 
qu’ils se fichent de séduire 
le sacro-saint « grand pu-
blic », Bart et Quentin le 
constatent : ainsi débran-
chée, leur musique plaît à 
un plus large auditoire. À 
commencer par leurs mè-
res, qui n’hésitent plus à 
faire écouter à leurs copi-
nes les chansons de leurs 
fistons. Quand le punk se 
la joue folk, les mamans 
kiffent grave ! Quentin (Throw me off the bridge)

Rock & Folk
That’s not all folks… Old timer ou jeunes folk-
eux à carreaux, quelque autres musiciens du 
5.3 issus du rock lorgnent du côté du folk :
Bob ngadi : l’ex-chanteur des très rock 
Why Ted ? et k.driver se produit volontiers 
en solo accompagné de sa 12 cordes, pour 
des concerts acoustiques où il reprend avec 
classe des standards de Bob Dylan ou Leonard 
Cohen.
V. : Fin 2010, délaissant le punk-grunge de 
(feu) Dirtspirit, le jeune lavallois V. s’échappait 

en solitaire pour pondre un bel album de bal-
lades folk, rocailleuses et fiévreuses à souhait. 
Téléchargement (gratuit) recommandé !
rotters damn : Né il y a un an dans le dirty 
south (comprendre les plaines castro-gonté-
riennes), ce jeune quartet - moyenne d’âge : 
20 ans - où l’on retrouve un ex-membre 
du groupe punk The Dumbs, habille d’un 
folk-rock « sans faux-semblant » une voix 
étonnamment assurée, écorchée comme 
celle d’un vieux cowboy fatigué.

“
”

Un gars tout seul 
qui écrit sur sa vie 
des chansons simples 
et touchantes.



tzr*�� tzr*��

«C’est un plaisir de voir que l’hé-
gémonie du rock s’atténue sur 

la scène locale, constate Yoann du groupe Cap-
tain AdHoc. Je n’ai rien contre les groupes à guitare, 
mais j’ai toujours eu l’impression qu’il n’y avait que ça 
en Mayenne. » Rassurez-vous, on ne sonne pas la mort 
du rock d’ici, toujours tenace. On ne parlera pas non 
plus de révolution esthétique ou d’une vague de fond 
provoquée par un nouveau courant musical. Mais dres-
sons au moins ce constat plutôt réjouissant : éclosent ici et 
là depuis deux ans des projets alternatifs aux lisières du folk, 
de la pop et de motifs plus électroniques. Et déjà très aboutis 
malgré leur jeunesse. 

« La scène se diversifie, confirme Cyril, guitariste du duo 
Yriroad. Il y a une vraie émulation et des choses émergent que 
l’on n’avait pas forcément vues avant en Mayenne. » C’est jus-
tement le cas du « post folk » d’Yriroad. « “Folk”, car ce sont 
des morceaux qui peuvent se jouer en simple formule guitare-
voix, et “post” pour évoquer le côté post-rock des guitares », 
explique Cyril, qui avait auparavant tâté le terrain avec son 
projet solo Lyricx. 

Cette drôle d’étiquette traduit bien le pedigree d’une mu-
sique soufflant le chaud et le froid, à base de boucles de 
guitare superposées et de voix entremêlées. « On a toujours 
travaillé avec des samplers, qui permettent de s’enregistrer et 
de mettre en boucle instantanément ce qu’on vient de jouer. On 
aime les univers un peu grandiloquents, et les machines per-
mettent de le faire seulement à deux. » Le groupe a été pensé 
avant tout pour le live, où la complicité de Myriam et Cyril 

fait de belles étincelles, sortes 
de versions ouatées des éclairs 
électriques de The Kills. Le duo 
a de la suite dans les idées, avec 
dans les cartons « une ébauche 
de ciné-concert un peu spécial et 
un projet avec Puzzle. On est pre-
neurs de ces collaborations avec 
des groupes locaux. On aime bien 
aussi Captain AdHoc… » 

Pas complètement folk
Trio composé de Yoann, Mehdi 

et Gwen, le « Captain » en ques-
tion a vite bénéficié d’un bouche 
à oreille flatteur, à la faveur d’un 
premier album recélant quelques 
joyaux trip-hop dorés à l’or fin. 
Une formule live et un deuxième 
essai, prévu pour août, sont déjà 
sur les rails. Le groupe y troquera 

en partie les ornements électroniques pour « des chansons 
de plus en plus épurées, révèle Gwen, la voix du trio. On a été 
inspirés par toutes ces chanteuses qui assument une certaine 
sobriété musicale et mettent leur voix en avant, presque à nu : 
Alela Diane, Cat Power ou même Joan Baez pour les références 
cultes. » Une volonté de s’aventurer sur les terres du folk, qui 
répond à leurs envies de « travailler sur une matière acousti-
que, ajoute Yoann. Je trouve aussi que certains morceaux du 
premier album sont moins pérennes à cause de sons “datés”, 
“connotés”. Un son de guitare ou de piano a l’avantage d’être 
intemporel. » 

C’est vers cet esprit des pionniers du folk et d’une musi-
que au plus près de l’os, que tendent certains morceaux du 
groupe Tears Factory. Des chansons qui semblent tout droit 
sorties des tiroirs secrets de Neil Young, période Harvest : 
« Tears Factory est au départ un groupe virtuel, imaginé pour 
l’album Lunatic lullaby que j’ai composé dans un mobile-home, 
lors de mon premier hiver en Mayenne, explique Julien, fonda-
teur du groupe. Le concept était simple : une basse, une guitare 
folk, une batterie soft, un orgue Hammond, quelques chorus de 

guitare électrique et une voix. J’avais besoin de renouer avec un 
songwriting classique, envie de chansons et de mélodies sim-
ples. » 

Cette aventure solo s’est depuis peu étoffée en projet col-
lectif, avec le renfort de trois musiciens du cru, issus de Jack 
& Lumber ou John Doe’s Unbelievable Suicide. Avec pour ob-
jectif quelques scènes et tremplins cet été et un nouvel EP 
qui se profilerait pour 
l’automne. « C’est vrai-
ment gratifiant d’en-
tendre des morceaux 
composés avec des 
plug in sur un ordina-
teur prendre vie grâce 
à des musiciens de ta-
lent, se réjouit Julien. 
L’électronique ne remplace pas le feeling et le plaisir de jouer 
à plusieurs. »

Le mythe du songwriter folk solitaire prend du plomb dans 
l’aile, mais qu’importe : qu’il soit joué à deux, à trois ou à 
quatre, à l’aide de machines ou d’une simple guitare, le folk 
d’ici trace sa route singulière et laisse entrevoir de beaux len-
demains. 

Folk 
on 
the 
wild 
side

depuis 2010, trois groupes singuliers abordent à leur manière les contours poreux de la sphère folk, et font valser les étiquettes. entre post folk, folktronica et folk-rock, focus sur des projets aussi récents que pro-metteurs. Par Yoan Le Blévec

sur la roots
À mi-chemin entre le folk anglo-
saxon et les musiques traditionnel-
les celtiques (racines majeures du 
folk américain), le « folk celtique » 
des Passagers du gaWenn (ex-
Chaussettes de Dangan) a toute 
sa place dans ce dossier. Trois 

questions à Clément, chanteur-guitariste du groupe dont le 
premier album, Sur la route, sortira début avril.

Pourquoi ce changement de nom ?
Notre ancien nom renvoyait à l’époque de la création du 
groupe, en 2007. Entre temps, Les Chaussettes de Dangan 
ont évolué, de nouveaux musiciens sont arrivés. Ce nom ne 
nous correspondait plus. L’enregistrement de l’album nous 
a aussi fait beaucoup avancé et prendre du recul sur notre 
musique.

comment cela se traduit-il musicalement ?
Notre musique a mûri, je pense. On a intégré dans notre ré-
pertoire des morceaux country-folk chantés en anglais, mais 
on reste inspirés par les musiques traditionnelles celtiques 
au sens large (irlandaises, écossaises, etc.), revues au goût 
du jour.

Pourquoi faire du « folk celtique » lorsqu’on habite en 
mayenne ?
Dans le groupe, seule Adèle (chanteuse et flûtiste, ndlr) a 
baigné dans les musiques traditionnelles, ses parents en 
écoutaient, allaient dans les fest-noz… Les autres ont appris 
la musique en faisant du rock. Mais pour s’imprégner des 
musiques trads, on joue régulièrement lors des jams dans les 
pubs à Rennes, au festival interceltique de Lorient où l’on va 
tous les ans… L’année dernière avec Maxence, le violoniste, 
nous sommes partis un mois en Irlande. On a joué partout 
dans les pubs, les fêtes gaëliques… On fréquente aussi les 
fest-noz, mais on ne fait pas de la musique à danser. Même 
si dans nos concerts, la petite troupe de fans qui nous suit 
entraîne souvent le public dans la danse…

Émission spéciale ! 

Pour prolonger le dossier de ce numéro 46, Tranzistor 
l’émission se la joue folk et invite Jack & Lumber, John doe’s 
unbelievable suicide, throw me off the bridge et tears fac-
tory pour une émission en public. Alternant mini-interviews 
et prestations acoustiques live, cette émission, diffusée sur 
l’Autre radio, sera réalisée en direct de la Crypte du Théâtre 
de Laval. Rendez-vous donc le jeudi 26 avril, de 19h à 20h30. 
Parfait pour l’apéro, non ?

“
”

Un son de guitare ou 
de piano a l’avantage 
d’être intemporel.

Yriroad
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appels à l’insurrection passent comme des lettres à la poste 
(« Moi si j’écris des p’tites chansons, c’est qu’je sais pas com-
ment vous dire qu’une petite révolution nous redonnerait tous 
le sourire »).

Gainsbourg ridiculisait « La Marseillaise » dans Aux armes et 
cætera, les Zoufris chantent eux tout à fait sérieusement « Aux 
armes citoyens, allons déboulonner ces chiens » dans une ver-
sion reggae du « Peuple à l’œil ». Le seul (petit) défaut de ce 
vrai groupe de scène réside sans doute dans un sens assez 
limité de la communication avec le public.

Pas causants, les garçons
A priori, les Zoufris Maracas n’apprécient pas non plus 

beaucoup de se livrer en interview. En tout cas pas ce soir-là 
à Mayenne. Plutôt que de répondre à des questions sur leur 
musique, idéalement, les cinq gars auraient pré-
féré en faire, de la musique, jusqu’à la dernière 
seconde avant d’entrer en scène pour... faire de 
la musique. Au bout d’une quinzaine de minutes, 
ils commencent malgré tout à se dérider. Accep-
tent d’expliquer leur nom. « Zoufris, ça veut dire 
“ouvriers” en argot algérien », lâche Micho. Le mot 
est aussi couramment employé dans le sens de 
« voyou ». « En fait, ce sont les autres qui nous ont 
appelés comme ça. À Paris, on a d’abord joué dans 
la rue, puis dans le métro, et des gens nous ont dit 
“vous êtes des zoufris, vous”. On a répondu ok, on 
est des ouvriers, mais des ouvriers des maracas ! », complète 
Vin’s de sa voix cassée. L’anecdote en dit long sur les débuts 
difficiles du groupe.

À l’origine des Zoufris Maracas, deux amis d’enfance, Vin’s 
et Micho. Venus de Sète, tiens, comme Brassens. Avec le grand 
Georges (une de leurs références), ils ont en commun le tem-
pérament anar, les paroles poétiques et engagées, l’humour 
noir, la guitare sèche comme premier étendard et… le démar-
rage dans la dèche, donc. Leurs influences musicales résultent 
plutôt de leurs voyages : après avoir bourlingué ensemble en 
Afrique de l’Ouest - où ils ont fait la promotion d’un cinéma 
itinérant - puis séparément en Amérique du Sud, les deux 
compères se retrouvent à Paris en 2007 sans argent ni tra-
vail. « J’avais écrit quelques chansons et j’ai dit à Micho : allez, 
prends ta guitare, on va voir ce que ça donne. Le premier jour, 
on a fait 50 cents en jouant sous la pluie devant une supérette », 
se souvient Vin’s en rigolant.

« Liberté, liberté chérie... »
Premières parties de groupes comme La Rue Kétanou, festi-

vals, un album tout juste sorti dans les bacs (Prison dorée, sur 
le label Chapter Two)… Les Zoufris ont fait un sacré chemin 
depuis ce coin de trottoir un chouïa sordide. Mais on peut 
encore les croiser dans le métro. « On a été signés, mais avant 
que ça nous rapporte... Pour l’instant, on ne gagne que 80 euros 
chacun par concert », explique Vin’s. 

L’artiste, auteur de tous les textes et de la majeure partie des 
compos, affirme pourtant ne pas vouloir enchaîner les dates. 
Oscillant entre traits de génie et fainéantise revendiquée, mi-
litantisme écolo (il a bossé pour Greenpeace) et passion pour 
l’oisiveté, il se plaindrait presque de faire des concerts. « Le 
mieux, ce serait de pouvoir faire seulement dix dates par an. 

J’ai envie de partir en vacances, moi, 
et si des mecs me bloquent des dates 
un an à l’avance... », commence-t-il, 
avant de poursuivre plus sérieuse-
ment : « non, bien sûr, je m’ennuie-
rais. Mais on ne veut pas bosser en 
mode machine, devenir les larbins de 
notre propre musique ». La chanson-
titre de leur album ne dit pas autre 
chose : « moi faire musique comme li-
berté... mais si musique prison dorée, 
moi préférer tout arrêter ».

Le discours du lascar, aussi atta-
chant soit-il, aurait de quoi agacer si on y croyait complète-
ment. Il a beau chanter « J’aime pas travailler » sur tous les 
tons avec une nonchalance effrontée, les quinze excellents 
titres de Prison Dorée, qu’ils soient écrits en français, créole 
ou portugais, trahissent un réel boulot, ne serait-ce que dans 
l’originalité des arrangements. 

Au fond, les Zoufris Maracas n’ont peut-être juste pas encore 
compris ce qui leur est arrivé, ni accepté la rançon du succès. 
On leur souhaite de se faire une raison, parce que d’après ce 
qu’on a déjà entendu de leur musique, ce succès a toutes les 
chances de durer. 

À noter : Les Zoufris Maracas seront en concert le 9 juin à Cuillé lors du 
festival Les Mouillotins Fanfare-On.

Illustration : Guillaume Denaud

Le concert des Zoufris ma-
racas à mayenne commen-

ce un peu comme leur histoire. 
Seuls face au public, Vin’s et Micho, les 
potes de toujours, chantent en chœur en 
échangeant des regards complices. Le 
texte de Vin’s est drôle et bien tourné, les 
accords de guitare de Micho sautillants et 
enlevés. À la fin de la chanson, les musi-
ciens qui ont rejoint le duo lors de son pre-
mier enregistrement font leur entrée sur scè-
ne. La batterie virtuose de François (Causse, 
une pointure), la trompette éclatante de Brice 
et la pétillante guitare manouche de Mike trans-
forment les ritournelles guitare-voix des Zoufris en 
un melting pot ensoleillé de zouk, de rumba congolaise, 
de reggae, de rythmes sud-américains ou tziganes... 

Dans le public, on improvise des chorés entre amis et des 
salsas en couple. L’ambiance monte d’un cran pour les deux 
tubes du groupe, « Et ta mère », chanson de rupture au dé-
sespoir cru posé sur une boucle entêtante, et « Un gamin », 
hymne amphétamine à la régularisation des sans-papiers 
(« Un gamin, deux gamins, six milliards de gamins… »).

Ce contraste entre des textes plutôt graves et une musi-
que débordante de joie de vivre, c’est un peu le secret des 
Zoufris Maracas : lorsque la voix rauque de Vin’s délivre son 
message tout sauf léger, les esgourdes sont aux anges et les 

drôle de parcours que celui des 
Zoufris maracas. Venus à la 
musique dans le but de gagner 
leur croûte, c’est en faisant la 
manche qu’ils ont été repérés 
pour leur style entre rythmes 
tropicaux et chanson engagée. 
rencontre lors de leur passage 
aux foins d’hiver. 
Par Sophie Santoni-Haeussler
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Le premier jour, 
on a fait 50 cents 
en jouant sous la 
pluie devant une 
supérette.
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The FoRks Prana (5) + (6)

Le yin et le yang. Le blanc et le noir. Deux 
EP, représentant chacun une facette du 
duo lavallo-angevin The Forks. Deux fa-
ces différentes et complémentaires qui 
s’assemblent pour former une musique 
riche, originale, complexe et abordable à 

la fois. 
Prana (5), pochette blanche, enregistré en juillet 2011, pré-
sente des morceaux très travaillés, où les aigus et les basses 
de la guitare s’équilibrent parfaitement, et les cymbales et 
les coups de batterie se répondent. Les titres offrent une pro-
gression assez lente dans l’univers du groupe, commençant 
par « I », morceau d’introduction aérien laissant s’installer le 
suspens avant « II », où monte calmement la puissance du 
duo qui démontre au passage sa maîtrise des compos. « III » 
reprend le thème d’intro pour le développer sur une nuance 
plus lourde, et laisse la place à « IIII », plus grave, presque 
mystique. « IIIII » conclut parfaitement, avec quelques disso-
nances qui annoncent le dernier EP du duo.
(6), jaquette noire, constitue l’opposé de Prana. Enregistré 
live, ne gommant rien des larsens, cris des musiciens, buzz 
des amplis, cet EP représente la dimension brute de The 
Forks. Moins abordable, plus noise, nécessitant plusieurs 
écoutes pour s’en imprégner, (6) attaque brutalement avec 
« X » restituant fidèlement l’énergie du groupe. Les quatre 
titres suivants sont tout aussi puissants, traversés par une 
cassure qui lance les morceaux sur de nouvelles pistes. Enfin 
l’EP se termine par « XXXXX » qui clos le côté obscur et ra-
mène l’équilibre dans The Forks…
À ce qu’il paraît, ces deux EP seront bientôt réunis sur un 
unique disque vinyle. Que je vais m’empresser d’acquérir.

Romain

Jack & LuMBeR

La chemise à carreaux est au folk ce 
que la chemise à fleurs est à Carlos... Ça 
tombe bien, les Jack & Lumber ont des 
chemises bûcherons (lumberjack signifie 
bûcheron en anglais...) plein les placards ! 
Révélés lors de la précédente édition des 

Émergences, nos deux bûcherons hédonistes ont depuis été 
rejoints par Sylvain Texier, jeune musicien rennais auteur, fin 
2011, d’un joli disque de folk fragile et pastorale sous le nom 
de The Last Morning Soundtrack. Ce brillant multi-instru-
mentiste (guitariste, batteur, bidouilleur...) enrichit et affine 
un package résolument folk et blues. 
Fin décembre, le trio entrait en studio - chez Romuald Gablin 
(La Casa, John Doe’s...) - pour enregistrer quatre titres au son 
aérien et finement ciselé. Une première sensation d’épure 
se dégage de ces morceaux qui, d’abord, paraissent réduits 
à leur plus simple expression. Puis, à tendre l’esgourde de 
plus près, on découvre peu à peu la profondeur et le foison-
nement discret des arrangements. Une subtilité et une élé-
gance feutrée qui soulignent la force mélodique du projet 
et servent d’écrin à la voix sublime (oui oui, on assume !) 
de Julien. Chaque instrument y joue une parfaite partition, 
respectant un précieux équilibre entre arpèges cristallins de 
guitare et sourdes pulsations rythmiques, raffinements vio-
loncelliques et vibrations glockenspieliennes. 
Avec cette première sortie discographique concluante, Jack 
& Lumber a su façonner une identité sonore propre, à la fois 
éthérée et profonde, minimaliste et fouillée, chaleureuse et 
mélancolique... Et on ne voit guère ce qui pourrait l’empê-
cher d’imposer son bien être contagieux à un large auditoire. 
C’est décidé, demain j’achète une chemise à carreaux !

Éric Fagnot

DaDJa Ma cité

Dix ans déjà que Dadja roule sa bosse. 
Une vie de groupe ponctuée par la sortie 
de deux albums, quelques changements 
de musiciens - l’arrivée de Gaëtan à l’or-
gue Hammond, le départ d’Arnaud, l’un 
des deux chanteurs-guitaristes - une pau-

se de 2007 à 2009… et enfin un nouvel EP, Ma cité. Six titres 
rudement bien ficelés, enregistrés à la maison avec l’ingé son 
Christophe Chauvière. Un bon son à dominante reggae mais 
aux influences multiples, du rock - version pop ou plus musclé 
- au funk en passant par la musique africaine. Au fil du temps, 
la formule de Dadja s’est enrichie d’une maturité musicale 
qui permet au groupe de distiller sur son nouvel EP une fu-
sion complexe et inspirée. Qualifiés de « reggae rock progres-
sif » par la formation, les morceaux s’avèrent en mouvement 
permanent : si la mélodie principale et les refrains relèvent 
du reggae dans la pure tradition du genre, grâce à deux gui-
tares en liberté Dadja n’est jamais là où on l’attend. L’envie 
de faire bouger est presque palpable, les envolées de guitare 
tripantes, les chœurs apportant un contrepoint de douceur 
aux morceaux plus calmes. Les ambiances, plutôt sombres, 
suivent une progression dramatique réussie, jusqu’à porter le 
spleen à son comble ou la colère à son paroxysme.
Côté paroles, plutôt que de tomber dans la facilité de répéter 
quelques phrases pas forcément profondes en anglais, Dadja 
donne la priorité à un message engagé. Les textes évoquent la 
difficulté de vivre dans un monde où règne la loi du plus riche, 
mais aussi le bonheur de partager sa musique avec un public. 
« Le mot d’ordre sur scène, c’est simple, c’est donner, donner et 
encore donner », scande le chanteur dans « Festin ». Une chan-
son comme un emblème pour ce groupe généreux.

Sophie Santoni-Haeussler
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Démo à Momo

BLacksaD 
Lavallois d’origine et Nantais d’adoption, c’est à Mayenne 
dans le home studio de Foodj (Madrigal, Sine Qua Non...) 
qu’Hervé Dabla aka Blacksad a enregistré ce deux titres qui 
fleure bon un rap flâneur et léger. Ses déambulations quoti-
diennes dans les transports en commun plantent d’entrée le 
décor des « Femmes du tram », sur un instru qui swingue et 
un sample discret des Beatles (« Girl »). Dans le rôle du poète 
urbain, songeur et solitaire, Blacksad esquisse une ode à la 
beauté de ces filles dont les regards anonymes rythment le 
souffle de son slam entre deux stations de tram. 
La seconde piste, sur une boucle jazzy et des scratches old 
school, est une parenthèse plus classique mais enlevée sur la 
muse inspiration. Il est d’ailleurs plutôt rare d’entendre dans 
nos contrées une telle aisance à manier les rimes et les mots 
tout en soignant la forme. Ce brillant amuse-bouche annon-
ce, on l’espère, une galette plus copieuse.

Yoan Le Blévec

caLVaIIRe 
Calvaiire, tout un programme résumé en un mot. Cette 
énième formation consanguine de la scène underground 
lavalloise mêlant des membres de Birds in row, As we draw 
et Puzzle, accompagnés au chant de Matthias (feu Pigeon), 
propose un genre inédit dans notre verte Mayenne. Ici, les 
maîtres mots sont « violence, haine et gratuité », avec un 
duo rythmique ultra agressif, une guitare incontrôlable et 
un chant « vomi » à l’animalité indiscutable. Les quatre titres 
de cette démo, enregistrée vite fait bien fait avant une petite 
tournée européenne, sont un défouloir à ne pas mettre entre 
toutes les oreilles. J’en veux pour preuve le ressenti à chaud 
d’un ami amateur de jazz après leur dernier concert : « Mais 
c’est pas de la musique ! » Remarque subjective et passable-
ment maladroite qui permet toutefois de comprendre que, 
même avec une ouverture d’esprit affichée, Calvaiire reste 
un monstre musical difficile d’accès… Et pourtant, c’est bien 
en concert que le groupe s’épanouit pleinement. La violence 
extrême de leur musique trouve là toute sa raison d’être, 
incarnée dans l’attitude sauvage de ses membres. Only the 
best(ial) !

Adrien



PuzzLe Nothing but the rain

Nous les avions découverts lors de l’édi-
tion 2011 du tremplin Émergences, un 
groupe singulier, moins par sa forme 
que par les compositions qu’il pouvait 
proposer. Les quatre membres de Puzzle 
ont depuis peaufiné leurs morceaux pour 

livrer cette matière sur un EP trois titres. Juste une mise en 
bouche ? Non, trois morceaux instrumentaux d’une ampleur 
et d’une énergie à faire pâlir bien des albums, leur durée 
approchant souvent le quart d’heure. 
Au départ, les armes sont pourtant classiques, guitares-bas-
se-batterie, mais le quatuor les fait se fusionner en kaléidos-
copes sonores, inventant des univers musicaux foisonnants, 
propices aux voyages immobiles. Portées par une rythmique 
parfaitement en place, les vibrations électriques de Nothing 
but the rain tissent des mosaïques complexes et en constante 
mutation. La force de ces trois titres résidant sans doute dans 
leur capacité à déployer progressivement leur mélodie, ne 
lâchant que par bribes leurs accès de fureur, alternant les 
zones d’ombres et de lumière. On peut parfois y entendre 
résonner les accents post-rock de Godspeed You ! Black Em-
peror. C’est que la formation lavalloise partage avec le grou-
pe de Montréal un goût prononcé pour les ambiances tour-
mentées, comme sur « Pièce 6 », une atmosphère d’abord 
trouble, surlignée par l’utilisation des larsens, se terminant 
en volutes déchirantes. 
La seule crainte des musiciens de Puzzle est peut être d’en-
tendre un jour : « Mais sinon les gars, vous auriez un titre au 
format radio ? ». À cela, ils répondront certainement qu’il 
n’est aucun format qui tienne lorsqu’on parle d’exploration 
musicale.

Vincent

sINe Qua NoN Propre dans mes baskets

Sine Qua Non signe son retour après une 
pause plutôt créative, tout du moins si 
l’on se fie à ce sept titres délivré par le 
groupe en début d’année. La formation 
s’est resserrée et se compose dorénavant 
d’un trio guitare-basse-batterie augmenté 

de Foodj au micro, samples et claviers. Moins « funkysant » 
que sur sa précédente production, le « hip hop orchestré » de 
SQN prend ici un accent plus rock. Dès le premier morceau, 
« Le blues de mon hip hop », où Foodj jette un œil dans le 
rétro et ses quelque vingtaines d’années passées à tchatcher, 
la guitare annonce à coup de riffs acérés la couleur de ce 
nouvel enregistrement (100% « home made »). Super fee-
ling, son chaleureux, phrasé inventif… François Bossuet à la 
gratte fait étalage de toute sa panoplie guitaristique. « Tchek 
tchek » en est la preuve avec son ouverture musclée digne 
d’AC/DC ou Aerosmith, qui enchaîne avec une guitare slide 
puis un solo bien senti. 
Retour aux origines pour clôturer cet EP, Sine Qua Non nous 
balance un « Septique Song » aux sonorités plus funky, avec 
ses « cocottes » de guitare directement inspirées du « Theme 
from Shaft » d’Isaac Hayes. Hyperproductif (il vient de sortir 
un 2e volume de son projet reggae dancehall, Royal Flush 
riddim), Foodj passe des platines aux claviers pour colorer 
d’une touche vintage l’ensemble des morceaux. Du nouveau 
line up découle une production plus directe et tranchante, 
que renforcent les textes percutants et le flow stylé du MC. 
Bref, il y a de grandes chances que cet EP vous régale. Gaffe 
à l’overdose !

Jeff

Les PassageRs Du gaweNN Sur la route

Avec un nom de groupe et un titre d’al-
bum comme ceux-là, nous ne pouvions 
que nous attendre à voir du pays. Des 
terres nord-américaines aux contrées 
celtes. Celles où l’on vit au rythme de la 
nature, des voyages et des pubs. Avant 

d’aller plus loin Sur la route, précisons que Les passagers du 
Gawenn ne sont autres que les musiciens des Chaussettes de 
Dangan. Changement de nom donc, mais pas de recette : le 
sextet distille toujours un folk celtique inspiré par Merzhin ou 
Mes souliers sont rouges. 
Les douze morceaux, dont trois instrumentaux, qui compo-
sent cette galette naviguent entre ballades irlandaises, envo-
lées pop-folk et thèmes traditionnels (« Morrison’s jig », « The 
maid behind the bar »). À une solide base guitare acoustique-
basse-batterie s’ajoutent flûte, violon et accordéon diatoni-
que, pour une musique pleine d’énergie mettant en valeur 
les chants d’Adèle et Clément. La qualité des voix et des 
harmonies vocales apporte un réel plus aux compositions 
du groupe.
Chantées principalement en français (deux titres sont en 
anglais), les paroles de Sur la route évoquent des temps ré-
volus : chevalier, bal du village... Sans aller jusqu’au langage 
sms et autres tweets, les textes de ces jeunes gens plein 
d’avenir gagneraient peut-être en puissance d’évocation s’ils 
étaient davantage ancrés dans notre époque.
On ne peut cependant que saluer l’évolution de ce combo 
lavallois depuis sa première démo en 2010. Les composi-
tions sont plus riches et variées, les voix plus assurées et 
travaillées… L’identité visuelle même du groupe a été revue, 
et de belle manière. Les Chaussettes de Dangan sont sèches, 
archi-sèches. Vive Les passagers du Gawenn !

Antoine Gautreau
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Démo à Momo

gaLIce gaRNeL 
J’entends un héros désabusé par des tourments sentimen-
taux. J’entends quelqu’un qui essaie de sortir des trucs un 
peu enfouis, planqués sous un cuir-carapace. J’entends Gil-
bert alias Edgar, qui te balance ses textes comme une dou-
leur inavouée, à grand coups de rimes et de poésie torturée, 
chantée dans la langue de Molière sauce rock façon Ribau-
dières (comprendra qui veut). 
Et ça sonne ! L’équipage est là, en place, avec une bonne 
dose d’énergie et de riffs ravageurs. Le médiator est bel et 
bien un remède. Rien de mieux pour arriver à bon port, au 
pays des Bashung et autres Noir(s) Désir(s). Même sur les 
« plages longitudinales » du dernier titre, l’atmosphère géné-
rale de cette démo est un peu comme un mois de novembre, 
un peu froid, un peu gris, un peu inquiétant. Pendant que 
certains restent au chaud à regarder tomber la pluie, d’autres, 
tel Galice Garnel, se risquent à sortir et travaillent leur art sans 
relâche. Avec brio et sincérité.

Ju

[MaFeya]’z
Un nouveau nom et deux nouveaux musiciens : c’est le 
temps du changement pour Steff & the Mafeya, qui devient 
[Mafeya]’Z, et qui profite de l’occasion pour sortir un premier 
cinq titres, enregistré (avec l’ancienne formation) au Grand 
Nord à Mayenne. Bien rodé en « live », le groupe évronnais, 
qui aligne 25 dates par an en moyenne, a gagné sur les plan-
ches des caf’-conc’ une hargne et une énergie qui imprè-
gnent ses chansons jusqu’à la moëlle.
Très majoritairement anglophone, le chant, souvent haut 
perché, rappelle celui des Pixies ou de Placebo (« In jail »). 
Basse ronde et tendue, guitare mitrailleuse (très joli son !) 
qui débite des riffs super glu et ravageurs, entre garage rock 
et power pop, le rock sous amphétes du quartet évoque la 
grande époque de Noir Désir (« Bienvenue », seul titre chan-
té en français) ou de l’indie-rock des nineties. Prometteur, 
n’est-il pas ? Bienvenue dans la [Mafeya]’Z !

Delphine & Nicolas
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C’est vrai qu’on a un peu débarqué dans le monde 
du rock comme des danseurs de claquettes sur la 

lune. Pas un pour relever l’autre, aussi innocents que des 
chiards au biberon, j’avoue. Mais quand on s’y est mis, on s’y 

est mis. Tous les soirs après les cours, et avant de rentrer chez moi faire mes 
leçons (si on veut), j’allais faire une heure de batterie chez Florian. Le reste du 
temps, je potassais « La Batterie pour les Nuls » ou des trucs comme ça. Ça me 
changeait de Platon et des identités remarquables !

Un soir que j’étais chez Florian, il m’a appris que Steven avait eu une basse 
pour son anniversaire. Être un gosse de riches, c’est quand même le bon plan.

- Je l’ai pas vue, il m’a dit Florian, mais il paraît qu’elle est super classe. Il m’a 
dit que c’était une basse libyenne, j’crois bien.

- Ils font des basses, en Libye ? j’ai demandé. C’est quelle marque ? Genre 
Ibanez ?

- Ah oui, c’est ça : libanaise. Moi tu sais, la géo…
Des claquettes sur la lune, je vous dis !
Et alors tous les mercredis et les samedis après-midi, on répétait dans le ga-

rage de Florian. On pensait plus qu’à ça. On avait tapissé les murs du garage 
avec des boîtes d’œufs, comme on avait vu sur des photos de groupes. Ça 
empêchait pas le père de Florian de venir gueuler de temps en temps parce 
qu’on jouait trop fort (ou trop mal). Nous, on se prenait juste pour le meilleur 
groupe du monde. D’ailleurs c’est pas dur, citez-moi un seul groupe de rock 
actuel qui tabasse ? 

Ah ! Vous voyez ?
Bon, comme on ramait un peu question rythmique, au début on a surtout 

bossé le concept. Il fallait qu’on se mette d’accord sur notre style. Niveau in-
fluences, dans le groupe, c’était un peu le bordel. Genre Florian, son truc c’était 
plutôt le rock pour dépressif en phase terminale. En gros, Marilyn Manson. 
C’est moi qui lui ai fait découvrir Joy Division ! Adrien est tombé dans le metal 
quand il était petit. Steven, je crois bien que son rockeur préféré, c’était Jean-
Paul Sartre. Noémie, elle est si merveilleuse et tout que ses goûts musicaux sont 
forcément hyper pointus, et moi, je m’y connais pas mal dans tout ce qui fait 
du bruit et qui date, grosso modo, d’avant ma naissance. Je suis le vieux con 
du groupe.

Du coup, on s’est dit que Bag of Bones, ça devait refléter un peu tout ça, et on 
n’était pas beaucoup plus avancés. Mais quand même Adrien, qui dessine su-
per bien, et pas que les guitares, avait fini par nous faire des putains de visuels. 
On n’avait pas de compos, on savait à peine jouer, on n’avait aucune idée de 
ce qu’on allait faire, mais on savait déjà à quoi ressembleraient les affiches des 
concerts. Tout à l’envers : c’était ça, notre style.

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*

Jack & Lumber (cd)

Top 50-trois
Un petit creux ? Vous recherchez de quoi alimenter votre disque dur en mégaoctets ? La fine équipe 
du Top 5.3 vous a mitonné une petite fricassée de nouveautés dont vous nous direz des nouvelles…

au foin de la rue
suBmotion orcHestra - finest Hour (exceptional records)
collectif de 7 multi-instrumentistes basé à Leeds, submotion orchestra propose un nu-jazz 
hypnotique, teinté de dub et de trip hop. ambiances aériennes, arrangements grandioses, un 
écrin de choix pour la voix exceptionnelle de la chanteuse roby Wood, rappelant les belles 
heures de leurs voisins de Bristol, Portishead ou massive attack.

Les 3 éléphants
disaPPears - Pre Language (Kranky)
2e album pour ce quatuor de chicago, et confirmation que l’on tient un grand groupe. on oscille en-
tre rock sombre, noise, krautrock, shoegaze… Le tout d’une puissance phénoménale. quand on sait, 
en plus, que le batteur de sonic youth, steve shelley, a mis la main à la composition de ce disque...

L’autre radio
La sociÉtÉ des timides À La Parade des oiseauX - Le combat occulté (Beta Lactam ring records)
ce groupe rennais, que l’on a peu l’occasion de voir sur scène, nous entraîne dans une sorte de 
société du rêve éveillé, où l’on pourrait retrouver un Philémon du dessinateur fred quelque peu 
psychotique… un subtil voyage où cauchemars, délires et expériences subconscientes s’entre-
mêlent, portés par une musique noise jouée avec frénésie.

Les ateliers jazz
tHe West Lines organ trio - a very new organ trio (autoproduction)
La chaleur de l’orgue Hammond (cédric Piromalli) est complétée par la précision de la guitare (antoine 
Polin) et par un jeu de batterie (le mayennais Étienne Ziemniak) au groove minimal et omniprésent. 
Plus qu’un simple prétexte à l’improvisation, la mélodie constitue l’élément central de cette musique.

y’a pas que la musique !

tzr*�0

Puzzle 
Nothing but the rain (cd)

Don Diego de la Vega susurrait 
une sérénade au sergent Garcia 
sans bouger les doigts sur la guita-
re. Quand on est fan de musique, 
voir des acteurs faire semblant 
de jouer d’un instrument confine 
au supplice. En bande dessinée, 
c’est pareil. Certains plantent un 
Stradivarius ou une Fender dans 
le décor pour leur plastique sé-
duisante. Or la musique est aussi 
porteuse d’âme et de culture. 

Heureusement, beaucoup d’auteurs l’ont compris. 
Rock et jazz étaient déjà présents en images. Le blues 
a trouvé ses défenseurs. Georges Van Linthout creuse 
le sillon. Après Conquistador, il a sorti l’an dernier 
Mojo, une biographie imaginaire documentée où l’on 
croise Robert Johnson et Sonny Boy Williamson. Une 
ambiance tout en noir et blanc, pour retracer des vies 
misérables, qui trouvaient le réconfort dans le blues. 
Frantz Duchazeau avait déjà frappé avec Le rêve de 
Météor Slim. En 2011, il a offert un bel hommage au 
travail des Lomax, père et fils. Ces musicologues ont 
consacré leur vie à collecter le folk et le blues améri-
cains au fond des prisons, au bout des routes poussié-
reuses. Alan Lomax a notamment produit Leadbelly et 
Woody Guthrie. 

Dédié au flamenco, Mauvais Garçons de Christophe 
Dabitch et Benjamin Flao, fait l’effet d’une claque. Là 
aussi, la musique et les musiciens habitent le récit, 
tendu, lent, puis violent, servi par un dessin fluide, 
d’ombre et de lumière. Cette BD est le flamenco.

Dans le registre BD et musique, les « BD-Jazz » sont 
devenues une référence. Mayennais d’origine, Maël 
Rannou a scénarisé Valaida Snow (dessins d’Emma-
nuel Reuzé), d’après le roman de son père Pascal Ran-
nou, Noire la neige, remettant à l’honneur une chan-
teuse oubliée, contemporaine de Billie Holiday. Oui, 
les Mayennais sont actifs : en lien avec les Rencontres 
BD en Mayenne, le 6par4 et la maison d’édition Vanille 
Goudron, fraîchement installée en Mayenne, organi-
sent en mars et avril une expo du collectif Wild Inks : 
six auteurs illustrateurs fans de pop culture (et souvent 
aussi musiciens) qui font du rock’n’roll avec leurs plu-
mes et leurs pinceaux.

On peut enfin rêver de voir un jour une BD où Zorro 
jouerait correctement La Bamba.

Rémi Hagel

Petites 
annonces
Vends multi-effets Boss gt-
6 (guitare), parfait état, pile 
mémoire neuve. tarif : 150€.
arnaud (06 75 79 32 25)
galopinarnaud@msn.com 

Windblown, groupe 
pop-rock (radiohead, 
a-ha, rem...), recherche un 
chanteur pour répétitions et 
concerts. 
Jean (02 43 49 99 18)
jreymond.music@gmail.com

La ville de cossé-le-Vivien 
recherche des groupes pour 
se produire lors de la fête 
de la musique, le vendredi 
15 juin.
Bernadette raimbault 
(02 43 98 80 24)
mairie@cosse-le-vivien.fr

Pour déposer une annonce :
www.tranzistor.org



Rédaction
02 43 59 96 54

contact@tranzistor.org

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

calvaiire rastas du cœur 

Jack & Lumber 
cinetic captain adHoc 

the Forks disquaire day 

this is me Le stakhanov 

Kiosque Mozaïc thomas 

Poli Lionel & Francis cabrel 

zik’n’watt tears Factory 

Yiriroad Black sad 

V. dossier folk ! 
Festival ateliers jazz de 

Meslay-grez Bob ngadi 

Puzzle John doe’s 
[Mafeya]’z dadja Blindspot 

Les � éléphants La Flèche 

not dead asso throw 
me off the bridge 
galice garnel chap’asso 

rotters damn zoufris 
Maracas afrika 

changé Les Passagers du 

gawen stand High Patrol 

sine Qua non




