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« Avec le festival de Meslay, de nombreux musiciens, des ate-
liers jazz un peu partout dans les écoles de musique, le jazz est 
bien ancré en Mayenne. Il y a un public pour cette musique, et je 
trouvais dommage qu’il n’y ait aucun lieu pour le jazz à Laval », 
raconte le trompettiste Johann Lefèvre, dont le quartet sortira 
cet automne son premier album. Début 2012, alors qu’il va de 
temps en temps au restaurant Le Warner à Laval pour assister 
avec son fils, « fan de foot, à des retransmissions de matchs euro-
péens »,  il sympathise avec  le chef de salle,  fan de  jazz et de 
rhythm’n’blues. La suite coule comme un solo de Miles Davis, 
modèle  revendiqué du  trompettiste :  au début de  l’été,  il  s’y 
produit  avec  son  Joh Quartet.  Le public  apprécie,  les artistes 
aussi… Après cette première expérience réussie, rendez-vous 
est pris : un jeudi soir sur deux, Johann Lefèvre joue au Warner 
en trio, quartet ou quintet. L’autre jeudi, il invite des musiciens 
jazz, venus de « Rennes, Nantes ou Paris ». 

Alexandre Gosse, autre figure active du jazz local, y présente-
ra peut-être un jour prochain son nouveau trio, dont le premier 
disque  paraîtra  début  2013.  En  attendant,  le  pianiste,  aussi 
responsable  du  département  jazz  du  conservatoire  de  Laval, 
jouera en novembre prochain à Changé, pour un ciné-concert 
en solo sur le chef d’œuvre de Frizt Lang, Metropolis.

Prédécesseur  d’Alexandre  Gosse  au  conservatoire  de  Laval 
(dont il fut le premier prof de jazz), Paul Faure fourmille aussi 
de  projets.  Le  pianiste  prépare  un  nouvel  album  ainsi  qu’un 
livre, synthèse de ses pensées, « petites découvertes » et théories 
sur la musique et sa pédagogie. La rentrée s’annonce jazz !

Hip hop don’t stop
Après une première édition 
réussie, Jeunesses 2 Karac-
tère remet le son. Du 20 au 
28 octobre à Laval, ce festi-
val dédié aux cultures urbai-
nes proposera notamment 
côté musique : la finale 
du tremplin Buzz Booster, 
un concert des détonants 
Champagne Champagne et 
Odezenne, une conférence 
sur l’art du sampling, ainsi 
qu’une grosse expo graffiti, 
que viendront vernir com-
me il se doit DJ Raincut, Ptit 
Fat et l’excellent crew ren-
nais L’Asile. Plus d’infos sur 
www.j2k.laval.fr

Fauteuil volant
Poursuivant le double 
objectif de sensibiliser le 
grand public aux problé-
matiques des personnes en 
situation de handicap et de 
favoriser leur accessibilité 

aux événements culturels 
(notamment), l’association 
Quest’Handi réédite son 
festival, le 29 septembre à 
la salle polyvalente de Laval, 
avec HK et les Saltimbanks, 
Pourkoipanou, Les Passa-
gers du Gawenn…

Remise à neuf
Rebaptisée L’Avant-scène, 
la salle du Foyer Culturel 
de Laval vient de subir un 
lifting complet. Désormais 
équipé de gradins amovi-
bles, le lieu, d’une capacité 
de 170 places assises, sera 
utilisable en configuration 
concert, et mis à dispo-
sition des associations et 
groupes souhaitant y or-
ganiser des manifestations 
(en fonction bien sûr des 
disponibilités de la salle). 
Contact : mairie de Laval 
(02 43 56 43 37).

Jazz hôtes 
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Johann Lefèvre

Je  traînais  ma  chère  loque  Watson  - 
mon  chien  -  à  l’ombre  du  parc 
de  la  Perrine.  Je  me  laissais 
aller  à  quelque  rêverie,  repen-
sant au concert de  la veille. The 
Excitments  et  leur  chanteuse 

pulpeuse  avaient  effectivement 
excité tout  le monde. Ces Barcelonais 

m’avaient plongé 40 ans en arrière, lors de 
mon premier voyage à L.A. : une prestation de feu, une voix 
incroyablement juste et chaude, un son comme il n’en existe 
plus que sur  les disques  (vous savez, cette chose ronde qui 
permettait d’écouter de la musique au siècle dernier). « Tina 
Turner is back ! », m’étais-je étranglé de joie.

Un flot de questions m’assaillit : qu’est-ce qui  fait qu’une 

musique est actuelle ?  Jouer aujourd’hui de  la musique des 
60’s, est-ce créatif ? Reprendre les sons des synthés des 80’s 
n’est-il pas signe d’une régression civilisationnelle ? N’a-t-on 
plus  rien  à  inventer ?  La musique n’évolue-t-elle  qu’avec  la 
technologie (l’électricité, puis l’ordinateur) ?

C’était  là  des  énigmes  bien  trop  complexes  à  résoudre. 
Mais je revoyais le bonheur sur les visages lors du concert. À 
défaut de passer à la postérité, les musiciens « actuels » ont 
le mérite d’être là, et de partager leurs bonnes vibrations. Ils 
n’ont peut-être pas  inventé  la poudre, mais  l’important est 
qu’ils la fassent parler.

De retour chez moi, j’ai pris ma guitare et dans la cuisine, 
j’ai  entonné un mémorable  « Stairway  to heaven ». Watson 
a adoré.

Rémi Hagel

Grand jamboree
Le samedi 24 novembre à Laval, l’ADDM 53 et le 6par4 or-
ganisent les 2e rencontres musiques actuelles en Mayenne. 
L’occasion pour tous, musiciens, acteurs associatifs, péda-
gogues, élus… de se rencontrer, d’échanger et de témoigner 
du dynamisme de ces musiques en Mayenne. Au program-
me de cette journée centrée sur les musiciens : un état des 
lieux des pratiques musiques actuelles en Mayenne, la pré-
sentation d’un hors-série Tranzistor « guide du musicien » 
compilant toutes les infos pour savoir où jouer, répéter, se 
former, etc. Et pour terminer, des ateliers-débats portant sur 
l’accompagnement des musiques actuelles, la recherche de 
dates… The place to be !
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À vous les studieux
Le programme des forma-
tions musiques actuelles 
2012/2013 mis en œuvre 
par l’ADDM 53 est dispo-
nible ! Initiation aux tech-
niques du son, booking, 
écriture de chansons… 4 
stages sont proposés, dont 
le premier aura lieu les 10 
et 11 novembre. Cet atelier 
vocal « Être en scène » vise 
à mieux aborder la scène, 
le rapport au public, la ges-
tion du stress… 
À noter également : l’ADDM 
organise le 27 septembre 
un rendez-vous infos in-
titulé Le montage audio 
avec Audacity (gratuit sur 
inscription). Plus d’infos sur 
www.addm53.asso.fr

(R)appel à candidatures
Musiciens mayennais, bou-
gez-vous ! Les candidatures 
au tremplin Émergences 
bouclent le 12 octobre. 
Pour s’inscrire (en ligne) à 
ce dispositif de repérage 
et d’accompagnement des 
groupes amateurs mayen-
nais, rendez-vous sur www.
lesemergences.com

Meet(z)ic
Avec les Jeudis de l’Atelier, 
les Ondines répondent à 
un besoin exprimé par de 
nombreux musiciens : celui 
d’un lieu permettant de se 
rencontrer et de jouer avec 
d’autres zikos. Gratuits, 
ouverts à tous les genres 
musicaux, et animés par le 
guitariste de Chorda, Léo 
Lacroix, ces soirées bœufs 
se tiendront dès octobre 
tous les premiers jeudis du 
mois à l’Atelier des arts vi-
vants à Changé. Plus d’infos 
sur www.lesondines.org
 
Ça vient ?
Mis à part les « jazzeux » 
(nouveaux albums d’Alexan-
dre Gosse, Johann Lefèvre 
et Paul Faure), c’est dans 
la catégorie hip hop que 
boxent les auteurs des pro-
chains disques à venir. Parmi 
lesquels le 4e album de De-
giheugi (déjà terminé), le 2e 
disque de Baxteroïde et le 1er 
album d’Humanist. 
Un peu de bruit quand 
même ? Brutal Deceiver 
sortira en décembre son 
1er opus, enregistré par 
Amaury Sauvé qui prépare 
également une compile 
rassemblant tous les grou-
pes passés par son studio. 
Du sévère donc…

Terra  Incognita, Chez Papy, La Ribouldingue, Ça grézille, Le 
Chant du Boa, Le Music’Al… Les « PMF » (petits et moyens fes-
tivals) se sont multipliés ces derniers temps en Mayenne. Parmi 
ces nouvelles manifestations, O’Pire, organisé à Lassay-les-Châ-
teaux depuis cinq ans, fait déjà figure de festival bien établi. 

Flashback :  lors de  la première édition du festival en 2008, 
les membres de l’association Pire2Pire, qui attendent 150 per-
sonnes, en voient débouler 800. Difficile alors de ne pas être 
débordé par les événements. « Ajouté au fait qu’une partie des 
organisateurs n’étaient pas du coin, ça a suscité pas mal de bla-
bla à l’époque à Lassay, se souvient Patrick, président de l’asso. 
Mais depuis, nous avons fait nos preuves. Aujourd’hui, la mairie 
et les commerçants nous soutiennent ». Une reconnaissance lo-
cale que l’association doit aux succès des éditions suivantes du 
festival, ainsi sans doute qu’aux  liens qu’elle a su tisser avec 
d’autres  associations du  territoire  comme Payaso  Loco,  avec 
qui  elle  co-organise notamment  le  festival Rouletabille. Autre 
facteur déterminant : l’adhésion au projet d’une quinzaine de 
jeunes Lasséens, engagés aujourd’hui à l’année dans l’organi-
sation d’O’pire.

Suite  à  l’édition  2011,  qui  avait  accueilli  1200  spectateurs, 
le festival accroît cette année sa capacité, en agrandissant sa 
deuxième scène extérieure et en proposant un nouvel espace 
« jeux ». Rassemblant une dizaine d’artistes, la programmation 
évite comme à son habitude les têtes d’affiches pour mélanger 
habilement les genres, entre chanson reggae (Patchamama) et 
electro rock (Chico Electrik), pop 60’s (The Barettes) et hip hop 
slam (Sam Tach’). Le tout pour 12 euros. Qui dit mieux ?

O’pire contre attaque 

Montaigu will never die
1991, Montaigu (Vendée). 
Une poignée d’irréductibles 
activistes réunis au sein de 
l’association Art Sonic se 
lance dans l’organisation de 
concerts, festivals et autres 
événements à caractère 
rock’n’rollesque. Après 20 
ans d’existence et de lon-
gues négociations, le col-
lectif Icroacoa, qu’ils ont 
fondé avec 12 autres asso-
ciations locales, abandonne 
enfin son cher foyer des jeu-
nes pour le Zinor : un pôle 
culturel accueillant un stu-
dio de répétition et une salle 
de concerts de 200 places. 
Tout vient à point…

Born to DIY
« Notre boulot c’est d’aider 
des gens à sortir des dis-
ques ». Créé en 2001 par le 
groupe punk angevin Wank 
for peace, Des Ciseaux et 
une photocopieuse en-
chaîne depuis les sorties, 
atteignant aujourd’hui une 
douzaine de références, 
parmi lesquelles Charly 
Fiasco, The Helltons ou 
Justin(e). Do it yourself 
jusqu’au trognon, ce « pe-
tit label sans prétention » 
ne jure que par la sérigra-
phie, les pochettes cou-
sues main, les vinyles (de 
couleur de préférence) et 
autres douceurs faites mai-
son… Trop bon.

Groin de paradis
De Lo’Jo à Jeanne Cherhal, 
une liste interminable d’ar-
tistes y est passé. À Saint-
Hilaire-de-Chaléons (1940 
habitants), entre Nantes et 
Pornic, La Motte aux Co-
chons accueille des concerts 
toutes les semaines depuis 
30 ans ! Aujourd’hui, ce 
café-concert mythique géré 
par des bénévoles change 
d’équipe, mais maintient le 
cap : musique et convivia-
lité toute ! En espérant que 
ce lieu comme il en faudrait 
dans tous les bleds de Fran-
ce vive encore 100 ans…

Y a grave moyen
L’année passée, l’associa-
tion nantaise Yamoy fêtait 
ses 10 ans. 10 ans consa-
crés bénévolement à faire 
découvrir au public des 
artistes locaux ou interna-
tionaux rares, sans limite 
stylistique : de l’indie pop 
au hip hop. Point d’orgue 
des activités de l’asso, qui 
organise également des 
concerts toute l’année, le 
festival Soy se déroulera 
pour sa 10e édition du 31 
octobre au 4 novembre : 
une dizaine de lieux pour 
une vingtaine d’artistes 
parmi lesquels les fantasti-
ques Six organs of admit-
tance ou Godspeed you ! 
Black emperor.

Au  fait  comment  ça  va  au  Mans,  musicalement  parlant ? 
Bien merci. La capitale mondiale de la rillette ne compte peut-
être pas de groupes de renommée nationale, mais 350  for-
mations, soit plus de 800 musiciens, fréquentent les studios 
de répétition du Silo. Vecteur de liens et de rencontres, ce lieu 
associatif créé en 2005 participe grandement au bouillonne-
ment que connaît aujourd’hui la scène mancelle. « Il y a toute 
une nouvelle génération de musiciens qui arrive, des groupes 
comme The Dead Mantra ou des labels comme Cranes records 
qui font parler d’eux dans la presse nationale… », se réjouit Ju-
lien Martineau, animateur du CRIM, le centre infos-ressources 
sarthois. Côté diffusion, ça bouillonne itou : outre son festival 
dont la prochaine édition aura lieu début novembre, l’asso Be-
Bop propose une programmation régulière de concerts, tout 
comme L’Excelsior à Allonnes. Une offre complétée par plu-
sieurs salles, une palanquée de festivals et d’associations, des 
caf-conc’ actifs, des lieux alternatifs, etc. 

Alors  tout  roule dans  le chef  lieu du 7.2 ? Oui, mais non : 
« Au contraire de villes comme Rennes ou Nantes dans les années 
80-90, Le Mans n’a pas su bâtir une politique culturelle claire en 
direction des musiques actuelles. Résultat : aujourd’hui tout le 
monde fait un peu de tout, mais sans moyens, ni équipe et lieu 
adaptés »,  constate  Yann  Fremeaux,  président  du  Magnéto. 
Initié en 2007,  ce  collectif  rassemblant  les acteurs des mu-
siques actuelles sarthois travaille aujourd’hui avec les collec-
tivités locales afin de « structurer une offre musiques actuelles 
plus cohérente, lisible et professionnelle  en matière de concerts, 
d’accompagnement de groupes, etc. ». Affaire à suivre donc.

BouillonneMans 

The Dead Mantra

Tranzistor part en live
Tranzistor l’émission rempile. Toujours diffusée sur les on-
des de L’autre radio, l’émission retrouve son horaire habituel, 
chaque premier jeudi du mois, de 21h à 22h30. Nouveauté 
de taille : cette année, en partenariat avec le Théâtre de La-
val, le 6PAR4 et Rock à sauce, l’émission sera réalisée une 
fois par trimestre en direct et en public de la Crypte du Théâ-
tre. À l’affiche de la première émission « live » de la saison : 
Mad Lenoir, Pierre Bouguier et Melocotón. Rendez-vous le 
jeudi 8 novembre à l’heure de l’apéro !

Sam Tach’, au festival O’Pire le 3 novembre à Lassay
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C’était  l’objet  fétiche  des  vi-
siteurs  de  l’exposition  Roc-

kin’Laval.  Une  guitare  électrique 
faite main par un gamin de 15 ans, 
à l’aube des années 60. Une pau-
vre six cordes bri-
colée,  sans  doute 
moins  prestigieu-
se qu’une Fender 
Stratocaster  ou 
qu’une  Gibson 
SG.  Mais  qui  di-
sait toute la force 
de  la  passion. 
Celle qui pousse un ado à dilapi-
der  ses  journées  et  ses  maigres 
économies  pour  accomplir  un 
rêve.  La  démonstration  qu’avec 
une  bonne  dose  de  motivation, 
de  travail  et  de  débrouillardise, 
rien  n’est  impossible.  La  preuve 
enfin que si  le do  it yourself  (en 
français :  « fais-le  toi-même »)  est 
aujourd’hui à  la mode, il ne date 
pas d’hier, ni du punk.
Cela étant, c’est précisément dans 
les  années  70,  lorsqu’émerge  le 
mouvement  punk  que  le  phéno-
mène do it yourself (DIY) explose, 
favorisé  par  la  démocratisation 
d’outils de production jusqu’alors 
réservés  aux  professionnels  (en-
registreur 4 pistes à cassette, pho-
tocopieuse…).  Puis,  à  partir  des 
années  90,  la  révolution  home 

studio  et  internet  vont  accélérer 
considérablement ce mouvement 
de  démocratisation,  permettant 
aux  artistes  d’acquérir  une  auto-
nomie encore inédite. 

S’étendant à de nombreux champs 
artistiques  (photo,  cinéma…),  le 
développement  du  DIY  s’inscrit 
aujourd’hui  dans  une  tendance 
plus globale, sans doute amplifiée 
par  la  crise  économique :  mode 
du  jardinage  et  du  bricolage,  re-
tour  en  force  de  l’artisanat,  en-
gouement  pour  le  fait-main,  dé-
veloppement  des  fab-labs  et  des 
imprimantes  3D,  qui  pourraient 
permettre bientôt à tout à chacun 
de fabriquer ses propres meubles 
ou instruments…
Quoi  qu’il  en  soit,  que  cela  ré-
ponde à un choix assumé ou à 
une  nécessité,  l’immense  ma-
jorité  des  musiciens  s’occupent 
de  leurs  affaires  eux-mêmes : 
en Mayenne, moins de 5 % des 
groupes travaillent avec un tour-

neur  professionnel.  Et  les  mu-
siciens consacrent près de  trois 
heures par semaine à la recher-
che de dates et à  la promotion. 
Cette  réalité  quotidienne,  dif-

ficile  à  mesurer  lorsqu’on 
ne  l’a  jamais  vécue,  est 
souvent  méconnue :  « Je 
pense qu’il y a pas mal de 
travail organisationnel dont 
les gens n’ont absolument 
aucune idée,  déclarait  ainsi 
Ian  MacKaye,  le  chanteur 
du groupe Fugazi, pilier du 

mouvement punk DIY. Ils imagi-
nent généralement que le monde 
de la musique tourne avec des tas 
de gens chargés de faire ce boulot 
à ta place. Mais […] nous venons 
d’un monde où l’on fait les choses 
nous-mêmes ». 
Derrière  les  disques,  clips  ou 
concerts  se  cache  un  travail  de 
fourmi, fait d’emails, de contrats, 
de budgets, de disques fabriqués 
maison  et  autres  bricolages  en 
tous genres que ce dossier vous 
propose de découvrir et décryp-
ter de ce pas. « One, two, three, 
four ! »,  auraient  braillé  les  Ra-
mones. 
Dossier par Nicolas Moreau.

Illustration : Laurent Moreau

DO it yOurself
Modes & travaux
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Fabien Hein : Le do it yourself ou DIY peut se définir sché-
matiquement  comme  une  manière  de  réaliser  ses  aspira-
tions  soi-même,  par  ses  propres  moyens.  En  français,  on 
peut traduire DIY par système D. Avec en creux, l’idée de la 
débrouille, de la bricole, de la spontanéité. C’est un rapport 
au monde spécifique qui repose sur une capacité à agir se 
passant de l’aval de quiconque. Le DIY est vieux comme le 
monde. Les jazzmen dans les années 1930, les hippies dans 
les  années 1960 autoproduisaient  déjà  leurs  disques. Mais 
le punk rock a été le premier genre musical à valoriser à ce 
point le DIY et l’envisager comme une fin en soi. 

Avant le punk, des mouvements artistiques comme 
Dada ou Fluxus prônaient déjà l’autonomie, l’auto-
gestion, le DIY… 

Absolument.  Comme  tout  phénomène  culturel,  le  punk 
est le produit d’une longue histoire qui croise aussi bien les 
musiques populaires, les productions artistiques, que la phi-
losophie, la politique, etc. Dans Lipstick traces, Greil Marcus 
a brillamment  retracé  les  liens du punk rock avec  le mou-
vement Dada,  le  lettrisme d’Isidore  Isou,  le situationnisme 
de Guy Debord. D’un point de vue social, l’histoire des LIP, 
ces  ouvriers  de  l’industrie  horlogère  qui  sont  parvenus  au 
milieu des années 1970 à faire la démonstration que l’auto-
gestion était une alternative viable à la gestion entrepreneu-
riale classique, a irrigué les esprits. Idem pour les manifes-

tations du Larzac et pour les Autonomes italiens, ces jeunes 
travailleurs résolus à ne pas « laisser d’autres décider à leur 
place ». Tout cela a influencé les punks. Les liens sont innom-

brables, mais dans  les grandes 
lignes, tous se caractérisent par 
une volonté de « s’instruire par 
soi-même »,  « d’apprendre  par 
l’action », de « faire par ses pro-
pres  moyens ».  Des  préceptes 
très proches de ceux du mouve-
ment de  l’Éducation populaire, 
né au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. L’idée généra-
le consiste à privilégier l’action 
individuelle, ce qui implique de 
la part de  chacun un effort de 
transformation de soi.

Ce volontarisme cadre mal avec l’image nihiliste et 
dépravée du punk, non ?

Nous sommes en effet loin des clichés : lorsqu’il émerge, 
le punk  rock est  le  théâtre d’un déchaînement créatif  iné-
galé. D’un profond désir de changement. Et par-dessus tout, 
beaucoup d’acteurs  punk  sont  animés d’une disposition  à 
l’action  sans précédent.  L’acte de produire y est au moins 
aussi déterminant que ce qui est produit. L’exemple fonda-
teur  le  plus  emblématique  est  probablement  fourni  par  le 
fanzine britannique Sideburns, lorsqu’il publie en 76 une il-
lustration sous forme de tablatures présentant trois accords 
avec la mention suivante : « voici un accord, en voici un autre, 
en voilà un troisième, maintenant monte ton propre groupe ». 
Tout est dit. Dès  les débuts du punk rock s’enclenche une 
véritable dynamique prescriptive portée par des acteurs de 
l’ombre : les fanzines. Ils popularisent l’idée que chacun est 
en capacité de faire. Faire un groupe, faire un fanzine, faire 
un disque, monter un label, organiser des concerts… 

C’est avec le mouvement punk que vont commen-
cer à se généraliser l’autoproduction et le DIY ?

En 1977,  le succès du premier album, entièrement auto-
produit, du groupe anglais Buzzcoks va démystifier  le pro-
cessus de production et de distribution d’un disque, s’impo-
sant aussitôt comme une incitation à l’action pour quantité 
de jeunes amateurs de rock. Cette initiative et bien d’autres 
comme celle du groupe Crass, qui monte son propre  label 

Bien plus qu’un slogan tendance et vide de 
sens, le do it yourself renvoie à des valeurs 
et principes quasi philosophiques. Auteur 
de récents livres sur le sujet, le sociologue 

FABIEN HEIN revient 
sur la définition 
et l’histoire du 
phénomène DIY.

libre 
entreprise

très vite après les Buzzcocks, vont finir par faire la démons-
tration qu’il  est  possible de développer  une  autre  industrie 
musicale,  en  parallèle  de  l’industrie  musicale  dominante. 
C’est  un  tournant  majeur  de  l’histoire  du  punk  rock  et  au-
delà, pour l’ensemble du monde de la musique. Des scènes 
alternatives,  organisées  en  réseau,  vont  commencer  à  se 
développer un peu partout. Ces scènes DIY vont rassembler 
des gens partageant des goûts musicaux communs, 
désireux de faire avec leurs propres moyens dans 
une  logique d’entraide et de coopération.  Ils  fa-
briquent leur propre réalité, en marge de 
l’industrie et des institutions culturel-
les…  Mais  les  artistes  pour  qui  le 
DIY correspond à un choix ration-
nel et délibéré restent très mino-
ritaires. La majorité des artistes, 
punks compris, cherchent avant 
tout  à  intégrer  les  circuits  de 
l’industrie  musicale  dominante. 
Car le DIY expose à de sérieuses 
limites de développement : faire 
avec ses propres moyens signifie 
souvent faire avec peu de moyens 
et  contraint  à  rester  confiné  dans 
une certaine confidentialité…

Dans tes livres, tu compares 
souvent le fonctionnement d’un 
groupe à celui d’une entreprise, tu 
parles même d’entrepreneurs DIY. 
Pourquoi ?

À mes yeux, un groupe est un collectif d’individus qui dé-
cident  de  réaliser  un  projet  commun :  faire  de  la  musique, 
enregistrer des disques, donner des concerts. Par conséquent, 
par-delà tout idéalisme romantique, la dynamique d’un grou-

pe  de  rock  est  éminemment 
entrepreneuriale.  Alors  qu’un 
groupe  en  est  encore  à  un 
stade embryonnaire, il est déjà 
question  de  production,  de 
projet, de recrutement, d’équi-
pement, de répétition, etc. Plus 
tard, il sera question de réseau, 
d’intégration,  de  contrat,  de 

droits, de production, de promotion, etc. Se pose dès lors la 
question des conditions concrètes de  la pratique. Comment 
organiser  le  travail ?  Comment  trouver  des  concerts ?  Com-
ment rentabiliser les activités ? Etc. 

« Prendre son destin en main », « être force d’initia-
tive » : les préceptes du DIY pourraient aussi être ceux 

du libéralisme et de la libre entreprise…
Le mouvement punk et le DIY se sont développés 

entre les années 70 et 80, au moment où l’auto-
nomie des individus, la capacité à se gouverner et 
à agir par soi-même devient  la valeur suprême 

au sein de nos sociétés. On 
peut se souvenir du won-
der boy Bernard Tapie et 
de  son  homologue  ita-
lien Silvio Berlusconi  qui, 
dans  les  années  1980, 
lançaient  des  appels  très 
médiatisés à  la  réalisation 
de soi à base d’injonctions 
du type : « Soyez autono-
mes »,  « Prenez  des  ini-
tiatives »,  « Soyez  créa-
tifs ».  Des  sommations 

pleinement  en  phase 
avec  le  « nouvel  es-
prit  du  capitalisme » 
dépeint par Luc Bol-

tanski et Eve Chiapel-
lo  dans  un  ouvrage  du 

même nom. Mais on peut 
très  bien  monter  son  « entreprise »  et  fonctionner  selon  des 
règles  différentes  du  modèle  ultralibéral :  ne  pas  confondre 
indépendance et individualisme, logique d’existence et domi-
nation, préférer la coopération à la concurrence, pratiquer des 
prix correspondant à la valeur d’usage plutôt que viser la maxi-
misation  des  profits…  C’est  précisément  le  modèle  mis  en 
œuvre par le groupe américain Fugazi et son label Dischord, 
références ultimes en matière de DIY. En résumé, l’éthique est 
déterminante. 

 Interview complet à lire sur tranzistor.org

Illustration : Gaël Lefeuvre

À lire
Par Fabien Hein : Ma petite 
entreprise punk. Sociologie 
du système D (chez Kicking 
Books), et Do it yourself ! 
Autodétermination et culture 
punk (aux éditions Le Passa-
ger clandestin).
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ver…), résume bien la situation : « si tu as un peu de thunes, tu 
l’investis là où tu ne te sens pas compétent. Le reste, tu le fais 
toi-même et tu appelles tes copains. Si tu n’as pas de thunes du 
tout, il s’agit d’être créatif et d’avoir des idées ». 

Et  du  temps. Beaucoup de  temps. Car  si  le DIY  est  éco-
nome en euros, il l’est moins en heures de travail. Amaury et 
ses deux acolytes d’As we draw en savent quelque chose : 
ils ont fait  le choix l’année passée de produire eux-mêmes 
leur premier album vinyle, de l’enregistrement à la pochette. 
« Pour nous, l’objet est aussi important que la musique qu’il 
contient. Ça nous semblait cohérent qu’on le réalise aussi. » 
Résultat :  artisanale  et  unique  en  son  genre,  la  galette  ne 
ressemble à aucun standard produit par  les entreprises de 
pressage industrielles. « Mais si on comptait le temps qu’on y 
a passé, rigole Amaury, on deviendrait fous. Rien que l’impres-
sion des pochettes en sérigraphie nous a pris cinq jours. Il y a 
toujours des merdes, des imprévus à gérer. Quand tu es en mode 
système D, tu as intérêt à être réactif et disponible. »

Ô temps, suspends ton vol
Le temps. Tous courent 

après. Comme Rémi, 
de  Melocotón,  qui 
dit  consacrer  tous 
les  jours  aux  affai-
res  du  groupe  en-
tre  « 10 minutes, le 
temps de répondre à 
un mail, et deux heu-
res, pour par exemple met-
tre à jour notre site inter-
net ». Pour  les musiciens 
« amateurs revendiqués » 
de ce quartet qui donne 
environ  un  concert  par 
mois,  « tout ça fait par-
tie de l’aventure. Mais 
au-delà de ce rythme, ce 
fonctionnement serait très 
difficile à concilier avec nos 
vies privées et professionnelles ». 

Recherche  de  dates,  de  sub-
ventions, organisation des répé-
titions,  logistique  des  concerts, 
promotion,  paperasses  en  tous 

genres…  Le  chanteur  lavallo-tchadien  Kaar Kaas Sonn  a 
délégué  ces  tâches  chronophages  à  une  amie,  manageuse 
bénévole et providentielle : « ça me permet de me concentrer 
sur ma musique. C’est ce à quoi j’aspire : ne pouvoir faire que 
de composer, répéter, enregistrer… ». Mad Lenoir  approuve. 
« Mais lorsque tu démarres, personne ne t’attend,  continue 
le musicien burkinabé,  installé  à  Laval  depuis  cinq  ans. Si 
tu veux que ton projet avance, il faut commencer par faire les 
choses par toi-même. Tu n’as pas le choix ». Pour lui comme 
pour beaucoup, le DIY est un passage obligé. Avec l’espoir de 
susciter un jour (proche de préférence) l’intérêt d’un label ou 
d’un tourneur. Aide-toi et Dieu t’aidera, dit le proverbe…

En attendant, pas de miracle : vu la masse de travail, mieux 
vaut s’y mettre à plusieurs. Et répartir si possible équitable-
ment les tâches, sous peine de grosses tensions. « Quand un 
ou deux musiciens se tapent tout le boulot, ça peut vite partir 
en vrille et conduire à la séparation du groupe »,  atteste par 
expérience  Xavier.  Entre  les  musiciens  des  Fils  Canouche, 
tous les quatre intermittents, les rôles sont bien définis. Jo-
hann,  le  saxophoniste,  s’occupe  de  « l’administratif, de la 
comptabilité, de la Sacem, de la mise à jour du planning et des 

contacts… ». Xavier et Ben, le contrebassiste, se parta-
gent la recherche de concerts : le nerf de la guerre. 
« J’y consacre environ trois heures par jour, détaille 
Xavier. Pour les cafés-concerts, je passe par le télé-
phone. Pour les festivals et les salles de spectacle, 
on envoie des mails, les programmateurs sont très 
difficiles à joindre ».

Réseau, mon beau réseau
Pour démarcher, les Canouche, qui frôlent en sept 

ans d’existence les 350 dates, s’appuient sur un fichier 
de contacts qui ferait baver plus d’un tourneur profes-
sionnel.  « Une vraie petite mine d’or », qu’ils n’ont de 
cesse  d’enrichir  en  épluchant  les  agendas  concerts 
« genre Ty Zicos » ou en scrutant les tournées des grou-
pes qui évoluent dans leur univers musical.

Chez  Melocotón,  on  n’en  est  pas  encore  là.  « Nous 
n’avons pas de véritable politique de démarchage, avoue Rémi, 
chanteur du groupe. On envoie des mails bien sûr. Mais ça ne 

marche pas, les programmateurs sont saturés de demandes, 
et ne te programment que s’ils te connaissent déjà. Il faut 
se faire un nom, petit à petit. » Bilan :  la grande majorité 
des  concerts  qu’il  a  décrochés,  le  groupe  les  doit  à  des 

connaissances, des amis, bref à son réseau personnel.

La scène est cocasse. Fraîchement 
rentrés au bercail après une tournée en 

Belgique et en Suisse, les trois tatoués du groupe 
Birds in row causent chiffons et coloris. « Avant 
de partir en tournée, on a fabriqué des tee-shirts 
de trois couleurs différentes. Les noirs et les blancs 
sont pas mal partis, mais on a vendu très peu de 
beiges. Du coup, on n’a pas fait autant de bénefs 
que prévu… ». Lorsqu’on s’étonne d’entendre ces 
fervents défenseurs du do it yourself parler chif-
fres de ventes et recettes, Bart, chanteur du trio, 
soupire :  « on s’en fout de vendre des tee-shirts. 
Mais on a besoin de ça pour couvrir la location du camion, 
l’essence… ».  Les  cachets  des  concerts  du  groupe  ne  suffi-
sant pas à rembourser  les frais des tournées,  les ventes de 
merchandising  (disques,  affiches,  tee-shirts…)  viennent  en 
complément.

« C’est un combat permanent. On est toujours en train de né-
gocier les tarifs, les cachets… On se retrouve à tourner avec 
des camions pourris parce qu’on n’a pas les moyens d’en louer 
d’autres... » En mode autoproduction, mieux vaut donc savoir 
tenir  un  budget.  D’autant  que  les  sommes  engagées  sont 
parfois conséquentes. Le coût des derniers albums de Mad 
Lenoir et Kaar Kaas Sonn avoisine par exemple  les 12 000 
euros,  celui  du  premier  disque  du  trompettiste  Johann  Le-
fèvre dépasse les 6000… Et tous y ont investi leurs deniers 
personnels, auxquels s’ajoutent d’éventuelles subventions et 
les cachets des concerts, que les groupes réinvestissent géné-
ralement pour financer leurs projets. 

Si tout va bien, les ventes permettront de rembourser les 
frais avancés. Car ces galettes autoproduites, souvent à visée 
promotionnelle, sont aussi destinées à être vendues. La plu-
part du temps directement du « producteur au consomma-
teur », via internet ou lors des concerts.

Le b.a-ba du système D 
« Gros »  vendeurs  de  disques  (à  l’échelle  du  DIY  tout  du 

moins), les Fils Canouche en écoulent la majeure partie lors 
de  leurs  prestations  « live ».  « Lorsqu’on tourne beaucoup, on 
vend près de 100 disques par mois », évalue Xavier, guitariste 
du quartet de jazz manouche lavallois. Flirtant avec les 1300 
exemplaires  vendus,  leur  dernier  album,  sorti  en  2011,  est 
aujourd’hui largement amorti. Une rentabilité qui s’explique 
aussi par une réduction drastique des coûts de production : 
« Je suis graphiste de formation, donc je me suis chargé de la po-
chette, précise Xavier. Nous avons réalisé les prises de son nous-
mêmes à la maison, un pote nous a prêté des micros, deux autres 
potes ingés son nous ont fait un petit prix pour le mixage… ». Le 
jazzman Johann Lefèvre entame le même refrain: « c’est mon 
oncle, photographe, qui s’est occupé du visuel de l’album et un 
ami musicien du mixage. Ce qui me permet aujourd’hui de sortir, 
avec peu de moyens, un disque de qualité professionnelle ». C’est 
le b.a-ba du système D : exploiter au mieux les compétences 
à sa disposition, faire jouer son réseau… 

Amaury Sauvé, ingénieur du son studio et membre de plu-
sieurs groupes un tantinet bruyant (As we draw, Brutal Decei-

Diy Or Die

Qu’ils en soient des adeptes fidèles (« le do it 
yourself sinon rien ») ou des pratiquants contraints 
(« plutôt agir que moisir dans mon local de répé-

tition »), 99 % des musiciens 
pratiquent le système D au 
quotidien. À tel point que cela 
les occupe (presque) plus que la 
musique. Enquête.
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beaucoup, depuis que je suis musicien, je fais du DIY sans le 
savoir, appuie Amaury d’As We Draw. On a appris seuls à faire 
de la musique. C’est logique qu’aujourd’hui on fasse nos albums 
nous-mêmes. On s’est formés en pratiquant… ». C’est en  for-
geant qu’on devient forgeron, dit le proverbe. « Le 
DIY, c’est super formateur. J’ai appris comme ça des 
tas de choses que je n’aurais jamais pu apprendre 
autrement. C’est en voulant réaliser les maquettes 
d’As we draw que j’ai commencé à enregistrer et 
m’aménager un studio. Aujourd’hui, c’est devenu 
mon métier. »

Même  topo pour Ditow,  le bassiste des Birds  in 
row,  qui,  en  commençant  par  se  bricoler  un  ate-
lier  pour  imprimer  les  tee-shirts  et  pochettes  du 
groupe, s’est découvert une vocation pour  la séri-
graphie. Cet été,  il a investi 15 000 euros dans du 
matériel afin d’en faire son activité professionnelle, 
et se créer un emploi sur mesure.

« On apprend énormément en terme de gestion 
de projet, c’est sûr, complète Bart de Birds in row. 
Mais bon, booker des dates, organiser des concerts, 
ça n’exige pas de compétences spécifiques. C’est 
d’abord une question de motivation. »

Bref, pour Xavier des Fils Canouche, il s’agit sur-
tout  « de se bouger le cul. Au début, je pensais que 
sans tourneur, on ne pourrait pas aller très loin. Mais 
au final, on s’en sort très bien. Mieux en tout cas que 
plein de groupes qui bossent avec un tourneur qui leur 
ramène 10 dates par an ».  On  n’est  jamais  mieux 
servis que par soi-même… « Même si, concède Xa-
vier, lucide, travailler avec une structure profession-
nelle nous permettrait sans doute d’intégrer un réseau 
- en gros les salles de spectacles, centres culturels, 
etc.- dans lequel on joue très peu aujourd’hui ».

No limit ?
Le DIY condamnerait-il  à une certaine confidenti-

alité et à un rayonnement restreint ? Des Ogres de 
Barback à Guérilla Poubelle ou Fugazi, les contre-
exemples  sont  légion.  La  farouche  volonté  d’indépendance 
de ces groupes ne les ont pas empêchés de connaître un suc-
cès national, voire international. Aux sirènes duquel ils n’ont 
jamais cédé. 

À une autre échelle, depuis  leur  récente signature avec  le 
très respecté label indépendant Deathwish, les Birds in row 

ont  été  sollicités  par  de plusieurs  tourneurs  et  promoteurs, 
« auxquelles on a dit non très vite,  tranche  Bart.  On ne voit 
vraiment pas à quoi ça nous servirait de bosser avec eux. On 
s’organise très bien nous-mêmes. Alors à quoi bon passer par 

un intermédiaire qui prend 10 % sur 
chaque date et risque de ne pas faire 
les choses à notre façon ? On tient à 
rester en contact direct avec les gens 
qui nous accueillent en concert, à ne 
pas être détachés de cet environne-
ment, et à être libre de partir jouer 
un jour à Istanbul et perdre 2000 
euros… »

Être maître de son destin, ne rien 
devoir à personne, « c’est aussi une 
fierté », souligne Xavier des Fils Ca-
nouche. « Lorsque je prends du recul 
et que je regarde notre parcours, je 
suis plutôt fier de me dire qu’on a fait 
tout ça seuls. »

Et puis faire soi-même les choses 
leur  confère  une  valeur,  une  sa-
veur unique : « Quand tu en as chié 
à sérigraphier des jours entiers des 
tee-shirts dans un garage, témoigne 
Bart, et qu’un mec après un concert 
se ramène pour t’en acheter un, ça 
a un tout autre goût… ». « C’est pas-
sionnant de tout faire de A à Z, de 
suivre toutes les étapes… confie  le 
trompettiste Johann Lefèvre. Quand 
je suis allé chercher mes disques à 
l’usine de pressage, c’était énorme. 
Comme si tu accouchais... Ça faisait 
d’ailleurs neuf mois pile que j’étais 
dessus ! » 

« Ce qui compte, ça n’est pas le 
produit fini, le résultat. Mais la façon 

dont tu y es parvenu et ce que ça a pu t’apporter », philosophe 
Bart. Ou dit autrement : ce qui compte ça n’est pas  le but, 
mais le chemin. Encore un proverbe, tiens… 

 À lire sur tranzistor.org : un interview avec les très « DIY » Papier Tigre.

Illustrations : Gaël Lefeuvre

Où sont les 
fans ?
Ok, le do it yourself, c’est faire 
les choses par soi-même. Mais 
avec les autres. Tous ceux qui 
vous aident et vous soutien-
nent. Au premier rang desquels 
bien sûr : les fans, le public 
dont le soutien, avec Internet 
et les réseaux sociaux prend 
aujourd’hui de nouvelles for-
mes, à l’image du « crowfun-
ding ». Sorte de souscription 
2.0 qui permet au public de 
participer au financement d’un 
disque. On citera par exemple 
le très fonctionnel site KissKis-
sBankBank, utilisé aujourd’hui 
par nombre d’artistes pour 
financer leurs projets. 
Plus globalement, le web favo-
rise une relation directe, sans 
intermédiaire, entre l’artiste et 
son public. Ce qui permet d’en-
visager de nouveaux modèles 
de développement, s’appuyant 
sur les fans et leur pouvoir 
prescripteur. C’est le fameux 
« direct ton fan », analysé par 
Virginie Berger dans un récent 
livre, le très pratico-pratique, 
Musique et stratégies numéri-
ques (Éditions Irma).

Réseau,  le  mot  résonne  comme  un  sésame :  « parmi les 
lieux qui nous accueillent, beaucoup ne disposent pas de leur 
propre sono, poursuit Rémi. On doit donc souvent se débrouiller 
pour emprunter des câbles à tel groupe, une table de mixage à 
telle asso, des enceintes à telle autre… Ça marche parce qu’il y 
a une vraie entraide dans le milieu musical en Mayenne et parce 
qu’on est intégré à ce réseau. Si tu ne connais personne, c’est 
beaucoup plus compliqué ». 

Fonctionner  avec  peu  de  moyens  induit  naturel-
lement  une  logique  de  réseau,  d’entraide,  de 
coopération  désintéressée :  « c’est sans 
doute le bon côté du système D, analyse 
Rémi. Ça permet de faire de belles ren-
contres. Enregistrer notre premier 
ep avec un pote ingé son dans une 
maison à la campagne, c’était 
sans doute plus riche humai-
nement que d’aller s’enfermer 
dans un studio aseptisé. »

In DIY we trust
Albums  co-produits  par 

quatre  ou  cinq  labels,  tour-
nées  organisées  collective-
ment…  La  scène  punk  DIY 
est  entièrement  basée  sur 
cette logique de solidarité. Ré-
pondant à une exigence éthi-
que, ce principe de fonctionne-
ment est aussi une conséquence 
de la faiblesse économique de ce 
milieu.  Underground  mais  extrê-
mement  connectée  et  active,  cette 
sorte d’internationale DIY permet aux Birds 
in  row  d’enchaîner  les  tournées 
marathons  à  travers  le  monde 
(plus  de  250  concerts  en  trois 
ans).  « Le fait d’être un groupe 
punk dans une scène punk DIY 
nous ouvre des portes,  confirme 
Bart.  On a un réseau existant à 
notre disposition. » 

La plupart du temps bénévoles, les acteurs de cette scène 
multiplient les rôles, à la fois musiciens, créateurs de labels, 
organisateurs  de  concerts…  « Ils programment des groupes 

parce qu’ils ont envie qu’il y ait des concerts cools dans leur 
ville, ou bien parce qu’ils agissent dans une logique d’échange : 
ils sont musiciens et savent ce que c’est d’avoir besoin d’aide 
lorsqu’on cherche des dates… »  On  voit  ainsi  fréquemment 
des groupes lancer sur Facebook des appels à l’entraide pour 
boucler une tournée, récupérer des contacts…

À Laval,  en bons apôtres DIY,  les Birds  in  row et quelques 
autres multiplient  les  concerts,  chez eux  (« c’est la façon plus 

directe qui soit : tu veux jouer ? Viens chez 
moi ») ou au Queen’s Bar, épicentre de 

la « mini-scène » punk rock locale. Y 
gravitent aussi les Forks, Puzzle, 

As we draw… Tous collaborent, 
unissent leurs moyens pour 

monter une  tournée,  séri-
graphier  des  tee-shirts… 
Inspirés par  leurs aînés, 
quelques  jeunes  grou-
pes  comme  Discorde, 
Flying  Whales  ou  We 
are in the country  or-
ganisent  eux  aussi  des 
concerts,  et  rêvent  de 
tournées...  « C’est sûr 
que voir les Forks ou les 

Birds in row partir sur la 
route nous a motivés,  re-
connaît Matthis de We are 

in  the  country.  D’ailleurs, 
pour la sortie de notre premier 

disque, on prépare une tournée 
en novembre, qui passera par l’Alle-

magne, l’Autriche, la Tchéquie, l’Italie… 
14 dates en 14 jours ! Bart des Birds in row 

nous a transmis pas 
mal de contacts. On 
s’appuie aussi sur le 
réseau du groupe avec 
lequel on part... » 

La meilleure école
Rock, rap ou techno, les musiques populaires sont par es-

sence  autodidactes,  spontanées,  directes.  On  n’attend  pas 
d’avoir  pris  cinq  ans  de  cours  pour  composer  ses  propres 
chansons. On décide seul de monter un groupe… « Comme 

“
”

Si tu n’as pas de thunes, il s’agit 
d’être créatif et d’avoir des idées
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itinéraire 
cOnseillé
Les Fucking Farmers 
accompliront-ils leur rêve : 
enregistrer un disque avec le 
grand producteur Steve Albibine ? 
Découvrez le merveilleux univers 
du do it yourself en suivant 
l’itinéraire pas si fictif que ça d’un 
groupe autoproduit.






A Steve
Albibine

enregistré par

le producteur 

1er album
On demande à 
la grand-mère 
de Lionel On a le budget ?



Achat d’un 
camion

pour réduire 
les charges de 

transport

  BUDGET : 2000 €

Youpi ! on a 5000 
fans sur Facebook

Fifi fait notre son sur 
toutes les dates payées

On a un 
ingé son !

festivals
salles de 
concerts

1res tournées

Diffusion
Vente sur les concerts
Dépôt dans quelques magasins
Web : Spotify, Deezer, iTunes...

Promotion
Presse locale, fanzines, blogs, 
radios associatives...

Clip
avec un pote qui est 
en BTS audiovisuel

Scénario : habillés en épouvantails, 
on joue dans un champ de blé lors 
d’une course de moiss’batt’...

enregistrement

P
avec Thomas Riblain 
(La Sainte Casa, Birds 
in draw...)

  BUDGET : enregistrement 
+ mixage 
+ mastering 
+ pressage (1000 ex.)  
= 2000 € On a le budget ?

Faire des concerts 
pour renflouer les 

caisses

La grand-mère 
de Lionel nous 
prête 1000 € !









vente des disques
+

cachets des concerts
+

subventions
=

budget pour 
enregistrer notre 

1er album !!!
(10 000€)

L
1er eP

Inscription SACEM

Création d’une asso

Pour disposer d’un cadre 
juridique et avoir un 
compte en banque.

Aargh ! 
124 €/personne !

5 titres

On a un 
manager !

Ludo, un pote de lycée, se 
propose. Mais il passe plus de 
temps à s’en vanter qu’à bosser. 
On le vire au bout de 6 mois.

1res 
« Bonnes » 

dates
1res parties

cafés-concerts
festivals

522 emails
82 appels
18 courriers



12 dates 
dont 8 grâce 
à notre 
réseau et 
2,5 payées

——



création du 
groupe

LioneL
(basse)

SaMY
(batt.)

FranciS
(guit./chant)

Démarchage
Francis s’occupe du 5.3 et du 3.5. 
Samy du 4.9 et du 4.4.
Qui fait le 7.2 ?

chercher 
des dates

RDV au 
centre infos 

Postuler 
à des 
tremplins

Enregistrement
En 2 jours, avec Jicé, le cousin de 
Samy, guitariste de Homesteak.

  BUDGET : 3 packs de bière 
+ 100 CD-R

m
1re démo

3 titres

MAIS sans démo, difficile 
de trouver des concerts : 
les programmateurs veulent 
pouvoir nous écouter.

PacK ProMo
 Démo
 Pressbook + bio
 Myspace Facebook

1ers concerts
The Fucking 

Farmers
+

Bag of Bones
01/04 - King’s Bar - 21h

 Bars du coin
 Scènes ouvertes
 Fête de la musique de 
St-Gemmes-du-Désert
(Le tonton de Francis 
connaît l’organisateur)

élaborer un 
répertoire
45 minutes de set

 800 boîtes d’œufs
 21m² de moquette (emmaüs)
 1 canapé (idem)
 1 panneau de signalisation
   BUDGeT : 52 €—

ok

On aménage la cave 
des parents de Lionel 
en local de répét’

Trouver 
un local de 
répétitionJrépéter

acheter des boules quies
(Samy tape comme un sourd)

Trouver un nom
Si possible original, pas déjà pris (vérifier 
sur Internet) et cohérent avec le genre 
musical du groupe : 

The Fucking Farmers
THE Stabulators

Rurallica



oui !

non

oui !

non

re
to

ur
 à

 la
 ca

se
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g



35 dates/an
5000 km sur la route
1 couple en instance de séparation
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lieux culturels : cette an-
née, le festival accueille-
ra  68  formations,  près 
de  350  artistes  et  tech-
niciens,  pour  quelque 
110  représentations  sur 
cinq jours et dix lieux. Il 
nécessite  aussi  des  bé-
névoles, des  familles pour accueillir  les participants… Et à 
tous les niveaux, ici, on a eu un retour favorable. Le fait de se 
trouver à 1h30 de Paris en TGV ne gâche rien, bien sûr, pour 
faciliter la venue des différents professionnels et artistes.

Parlez-nous de la programmation. Comment sont 
choisis les talents émergents qui se produisent au 
Chainon Manquant ?

Nous avons d’abord un dispositif de sélection en région, les 
festivals Région(s) en Scène(s), sortes de vitrines de ce qui se 

fait localement. Il y en a eu huit l’an dernier, avec 
pour chacun 12 à 20 propositions artistiques. Par-
mi ces propositions, on opère une sélection pour 
le Chainon : cette année, cela représente 45% de 
la programmation. On effectue aussi une sélection 
à l’international grâce à des déplacements sur des 
festivals  francophones au Canada, au Québec, en 
Suisse et en Belgique. Le  reste de  la programma-
tion est  le  fruit de  repérages au sein de notre  ré-
seau et sur d’autres festivals.

Un mot de votre programmation musicale 
cette année ?

Globalement, pour la musique comme les autres 
disciplines, notre but est de proposer quelque chose 
de diversifié. Pop, rock, hip hop, jazz, blues, folk… 
Et d’autres styles encore avec La Face Cachée des 
Sous-Bois ou Mazalda, de la poésie à l’état pur avec 
Dimoné... Logiquement, on n’a pas vraiment de tê-
tes d’affiche même si certains des artistes sont déjà 
plus  ou  moins  connus  (ndr :  comme par exemple 
cette année : Syrano, Boogers, Applause, Zoufris Ma-
racas, This Is The Hello Monster, Liz Cherhal…). Moi, 
évidemment,  je défends  les 68 présents ! Après,  il 
faut aller écouter pour faire son choix. Chaque jour, 
les spectacles s’enchaînent de 9h30 à 2h du matin. 
Je pense que la palette est large et que chacun peut 
trouver ce qu’il cherche… et se faire surprendre.

Que diriez-vous pour donner envie au pu-
blic de venir à cette première édition la-
valloise ?

J’ai envie de parler de l’utilité du Chainon Man-
quant. Presque une mission de service public ! Les 

artistes  programmés  constituent  autant  de  regards  sur  le 
monde dans lequel on vit, autant de raisons de se réveiller 
le matin. S’il n’y avait qu’un mot à retenir du Chainon, ce 
serait la rencontre. En plus, les spectacles ne sont pas chers : 
6€ en journée, 8€ en soirée. Alors osez la découverte ! 

 Programmation et infos pratiques sur www.reseau-chainon.com
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“
”

6� formations et 
110 représentations 
sur � jours et 10 lieux

Comment décririez-vous le 
Chainon Manquant ?

Mathieu Siorat : Le Chainon Man-
quant,  c’est  le  festival  de  la  jeune 
création  pluridisciplinaire.  Jeune 
création au sens de premier projet 
professionnel  d’une  compagnie  ou 
de  nouveau  projet  d’un  jeune  ar-
tiste. Pluridisciplinaire parce que la 
programmation  couvre  à  peu  près 
tous  les  champs  du  spectacle  vi-
vant : marionnettes, arts de  la rue, 
théâtre, danse, spectacles jeune pu-
blic... La musique représentant plus 
de 60 % des spectacles proposés. Il 
faut aussi savoir qu’avant d’être un 
festival,  le  Chainon  est  un  réseau 
qui rassemble près de 300 équipe-
ments  culturels  adhérents. Concrè-
tement,  les  programmateurs  -  on 
en attend plus de 300 cette année 
-  viennent  au  festival  pour  voir  un 
maximum de spectacles en vue de 
leur prochaine saison. Et le festival 
est  naturellement  aussi  ouvert  au 
grand  public  parce  qu’il  s’inscrit 
sur un territoire où des gens vivent 
et  œuvrent.  Il  attire  en  moyenne 
15 000 spectateurs par an. Le nom 
du  festival,  le  Chainon  Manquant, 
illustre à la fois les connexions qu’il 
permet et cette mixité des publics.

Quelles suites après le festi-
val, pour les artistes ?

Après chaque festival, notre gros boulot est de mettre en 
relation les artistes avec les programmateurs. À partir de no-
vembre,  on  est  sur  les  routes  et  on  va  voir  nos  adhérents 
pour  leur proposer  les  artistes programmés  lors de  la der-
nière édition du Chainon Manquant. En fait, on continue à 
accompagner  les artistes en montant  leurs  tournées.  L’édi-
tion 2011 a généré autour de 650 dates rien qu’en France. 

Chaque année, entre dix et quinze 
artistes tournent aussi à l’interna-
tional grâce au Chainon.

Comment le Chainon Man-
quant est-il arrivé à Laval ?

Le  festival est né à Tours  il  y a 
vingt  ans.  Il  a  eu  lieu  à  Cahors 
durant  quelques  années,  puis  à 
Figeac, avant de s’installer à Laval 
en  2012.  On  pourrait  l’organiser 
n’importe où sur le principe, mais 

le Chainon repose sur une dynamique de réseau et cette dy-
namique est particulièrement forte sur le Grand Ouest et les 
Pays de la Loire en particulier. Après, il y a eu une rencontre 
avec une région et une ville, Laval, qui avaient envie, et qui 
se sont engagées financièrement avec nous sur la durée, via 
un conventionnement de trois ans. Les échanges que nous 
avons eus avec les services culturels des collectivités locales 
ou avec  les partenaires associatifs  comme  le 6par4 ou  les 
Ondines ont été très positifs. Le Chainon a besoin d’une ville 
à taille humaine qui abrite en même temps une multitude de 

Un nouveau festival, le CHAINON 
MANQUANT, déboule à Laval et 
Changé du 19 au 23 septembre. 
Nouveau en Mayenne seulement, 
car l’événement s’apprête à vivre sa 
21e édition. Particularité : ce festival 
axé sur la découverte s’adresse 
à la fois au grand public et aux 
programmateurs de spectacles. 
Explications avec Mathieu Siorat, 
son responsable artistique.
Propos recueillis par Sophie 
Santoni-Haeussler

L’équipe du Chainon Manquant
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Mad LenOir Bérémian

Février  2011 :  Mad  Lenoir  remporte  le 
tremplin des Émergences. C’est loin d’être 
le seul  fait d’armes de Mamadou Diarra, 
dit  Mad  Lenoir.  Après  avoir  multiplié  les 
scènes entre le Burkina Faso et la France, 
il  sort  aujourd’hui  son  troisième  album, 

qui marque un virage certain dans son parcours. Auparavant, 
le mutli-instrumentiste (kora, guitare, balafon et autres percus-
sions) creusait le sillon des musiques traditionnelles d’Afrique 
de l’Ouest. Maintenant, Mad exploite l’héritage de ses parents, 
griots burkinabés, pour le mêler aux musiques actuelles occi-
dentales... Bref, on parle afro-fusion. 
Dans une ambiance chaleureuse,  le « son » est donné dès le 
premier des 11 titres, « Bérémian »  (« Soyez  les bienvenus »). 
Les  cocottes  de  guitare  soutiennent  avec  finesse  la  voix  de 
Mad, doublée par des choeurs féminins envoûtants. On oscille 
entre un funk jazzy et un reggae africain qui n’est pas sans 
rappeller  les  premiers  albums  de  Tiken  Jah  Fakoly :  même 
énergie, même souffle, notamment attisé par  les pulsations 
du djembé. La section rythmique installe par sa précision un 
groove particulièrement dansant, qui va parfois  rôder sur  le 
terrain du dub. Les cordes de la kora répondent parfaitement 
à celles de la guitare électrique, comme si elles s’étaient tou-
jours connues et cotoyées. Rond et clair, le son est confortable, 
professionnel, soulignant le talent des musiciens et la subtilité 
des arrangements. 
Et si  l’afro-fusion est bien une affaire d’énergie, Mad Lenoir 
sait aussi explorer d’autres territoires, souvent très personnels. 
Que dire par exemple de cette magnifique envolée lyrique sur 
l’instrumental « M’ba » ? L’un de ces éclats qui donne du souf-
fle à cet album, appellant irréstiblement de nouvelles écoutes. 
Ici, on vous  l’assure :  l’équilibre,  la cohérence et  la diversité 
des couleurs de Bérémian illumineront votre automne.

Maxime Huro

Kaar Kaas sOnn Crépuscule de l’idéal

L’avez-vous déjà aperçu arpenter les rues 
de Laval ? Il déambule tel qu’illustré sur la 
pochette de  son 3e  album :  grand black 
tout  fin,  feutre  sur  la  tête,  le  pas  calme 
et l’allure sereine. C’est l’enfant du pays. 
Mayenne, Tchad ou Suisse, qui sait ? Les 

trois certainement. Son « hip hop » n’est pas vraiment urbain 
ni brutal, mais plutôt du genre métissé et mental ! Comme 
chez Abd Al Malik ou Renaud Papillon Paravel,  le  texte est 
dense, mûri, réfléchi. Particularité : le ton sait se faire aussi 
cru  que  le  verbe  est  précieux.  Les  thèmes  ne  connaissent 
quant à eux pas de limite : si les exactions de certains puis-
sants  et  politiques  africains  sont  à  « l’horreur »,  Kaar  Kaas 
Sonn  nous  donne  aussi  un  succinct  cours  d’économie,  ou 
nous conte la relation adultérine d’un black gardien de par-
king et d’une bourgeoise délaissée... Pour la manière de dé-
clamer, de slammer et de rapper, la filiation avec Solaar est 
évidente :  même  précision  dans  l’articulation,  même  voix 
suave,  mixée  très  proche  de  nous,  quasiment  susurrée  au 
creux  de  l’oreille.  Puisant  dans  les  constats  du  quotidien, 
KKS brode ses textes avec une fausse légèreté, berçant une 
révolte latente.
Pour ce qui est de la bande son, on ne sait jamais sur quel 
pied danser, sauf quand il décide de nous faire swinguer sur 
un bon vieux madison à papy  (un peu  ringard, mais  telle-
ment bien écrit et entêtant). Tous les styles y passent : reg-
gae,  chanson,  voire même une  espèce de  ska-rock  encore 
non identifiée. C’est inclassable, parfois déroutant, mais on 
ne reprochera surtout pas à KKS le mélange des genres. C’est 
justement cette habilité à amalgamer les styles et les thèmes 
qui lui permet de se renouveler, titre après titre, disque après 
disque.

Antoine H.

Birds in rOw You, me & the violence

Il y a des chroniques qui s’écrivent  tou-
tes  seules,  tellement  le  disque  est  bon. 
C’est le cas de celui de Birds in row. Par-
faitement enregistré (par Amaury Sauvé) 
et mixé (par Sylvain Biguet), ce premier 
album est positivement exceptionnel, di-

gne des références Modern Life is war, Defeater ou Conver-
ge. Un hardcore brut, aux titres courts mais variés et remplis 
d’émotions. Les influences sont bien mieux digérées que sur 
les précédents disques des Lavallois, qui affirment leur style, 
s’essayant même à quelques expérimentations, comme ce 
passage rappé ouvrant « Cold War Everyday ». Les ambian-
ces sont plus nuancées et très justes, titillant là où ça fait du 
bien. Plus mélodique aussi,  cet  album est  sans doute plus 
accessible (même ma mère a apprécié, c’est dire !). « Police & 
thieves » (non, ça n’est pas une reprise du cover des Clash), 
mon titre préféré, part d’un riff déchirant qui gratte les cor-
des  sensibles  et  colle  vite  le  frisson :  en  deux  minutes,  la 
mélancolie s’installe et laisse le crépusculaire « Lovers have 
their say » conclure l’album sur un long mais illusoire retour 
au calme. 
La lecture des paroles confirme que l’optimisme et la séré-
nité sont  ici  totalement absents :  l’enchaînement des titres 
ressemble à une liste des horreurs créées par la société pour 
aliéner notre humanité. Un leitmotiv clamé par le groupe de-
puis sa création, il y a trois ans.
Avec ce disque, Birds in row s’impose comme une nouvelle 
référence de la scène hardcore. Leur musique pourrait bien 
inspirer des jeunes kids à travers le monde, et je parie qu’on 
verra fleurir d’ici quelques années des groupes qui  s’inspi-
reront de leur style. Avant, comme leur modèle, de voler de 
leurs propres ailes.

Romain 

MaraBOuT OrKesTra

J’étais  las de devoir chroniquer  les abon-
dantes  productions  des  énervés  du  Roc-
kin’Laval, des mélancoliques en chemises 
canadiennes,  des  geeks  de  l’electro-car-
diogramme plat. Et puis  le Marabout Or-
kestra  est  arrivé.  C’est  funk,  c’est  afro, 

c’est jazz, c’est chaud, ça breake, et ça change.
Avec ce 4 titres, le quintet lavallois fait la preuve que le steel-
drum et le vibraphone (joués par Jean Duval, l’un des leaders 
du  steel  band  Les  Allumés  du  Bidon)  sont  des  instruments 
dans  le  vent.  Le  Marabout  est  un  avatar  des  Fils  Canouche 
constitué autour du saxophoniste du groupe, Johann Guihard, 
qui a amené avec lui le bassiste Benoît Piquet et leur ancien 
guitariste, Mathieu Quelen. Complétant l’équipe, Jérémy Beu-
cher, également membre des Allumés, tient la batterie. 
À l’instar des Canouche, le Marabout Orkestra fait le pari du 
voyage instrumental accessible. Accessible parce que les thè-
mes sont limpides, les cinq musiciens se fichent des écoles : 
ici  pas  vraiment  de  tube  funky,  ni  de  structure  jazzistique 
alambiquée. Cela ennuiera les puristes, mais séduira tous les 
autres. La batterie est lourde, la guitare discrète ne s’embar-
rasse pas de gammes modales. Sur ce fond efficace et carré, 
le Marabout souffle le chaud et le froid, ou plutôt l’inverse : sur 
un accord, le vibra s’évade, voguant de l’Orient aux Caraïbes, 
avant de faire monter la pression et de laisser place à un sax 
explosif. Et quand Johann Guihard se lâche dans des chorus 
fluides et enfiévrés, la sorcellerie fonctionne à plein, la transe 
n’est pas loin. À l’écoute de « Pope’s drunk », de ses effets psy-
chédéliques et de sa basse funky, ressurgit fugacement le mas-
que fou de Head Hunters, du maestro Herbie Hancock. 

Rémi
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we are in The cOunTry 

L’art  de  la  composition,  voilà  qui  pour-
rait résumer la musique de We are in the 
country (WAITC pour les intimes). Le ta-
lent  de  ce  jeune  groupe  formé  en 2010 
réside notamment dans sa façon d’arran-
ger les sonorités pour créer des ambian-

ces et faire exploser l’énergie. 
Mais n’anticipons pas :  l’EP est devant moi, prêt à être dé-
couvert. Sur la pochette : un collage façon ciseaux/photoco-
pieuse et papier journal. L’artwork annonce la couleur de ce 
premier  disque  sans  titre,  sombre,  brut  comme  la  pierre, 
énigmatique. Rien qu’en regardant ce disque, on devine qu’il 
faudra plusieurs écoutes pour discerner les nuances des sept 
morceaux qu’il contient. Et la première écoute confirme ce 
présage : difficile d’entrer dans ce disque quand on n’est pas 
habitué au screamo (style de hardcore dont le chant est véri-
tablement hurlé à s’en fendre la gorge, et dont les morceaux 
sont  structurés  différemment  de  l’habituel  format  couplet/
refrain).  Les  plans  varient  et  s’enchaînent  sans  se  répéter. 
Mais bientôt les aspérités s’estompent et on perçoit l’évolu-
tion des morceaux, passionnés et courts pour les premiers ; 
puis, après un interlude calme marquant une rupture dans 
les  atmosphères  développées,  les  titres  se  font  plus  longs, 
plus lourds et déchirants. Les écoutes suivantes permettent 
d’apprécier  les breaks bien ficelés et haletants,  les  rythmi-
ques originales, les riffs efficaces et très énervés des compo-
sitions de ce trio basse-batterie-guitare dans lequel les trois 
instrumentistes se partagent le chant. 
À réécouter plusieurs fois donc pour apprécier pleinement, 
et faire naître l’envie d’un prochain album.

Romain
Téléchargeable gratuitement sur weareinthecountry.bandcamp.com

Pierre BOuguier Colporteur de chansons

Ne  se  revendiquant  ni  guitar-hero  ni 
chanteur  lyrique, mais empli d’une sim-
plicité qui s’exprime pleinement dans sa 
musique, c’est sous son vrai nom et gui-
tare acoustique sur le dos que notre hom-
me se présente. En fait, Pierre Bouguier 

est avant tout un musicien-voyageur au projet passionnant : 
« Je rêve d’un voyage passé à chanter », répète-t-il sereinement 
dans « Il suffit de respirer ». Cette (unique) composition ori-
ginale,  datant  du  lycée,  a  valeur  de  manifeste :  hymne  au 
voyage,  à  la  tranquillité,  au  bonheur...  Parfois  empreinte 
d’une note de naïveté  (on a dit  « datant du  lycée » !),  cette 
chanson est le point de départ de ce 5 titres globe-trotter : en 
2008, pouce en l’air, notre colporteur de chansons a chemi-
né jusqu’au Népal, en passant par la Turquie, l’Iran, l’Inde... 
Partout, il a « récolté » des chansons, et de ce collectage est 
né un carnet de voyage protéiforme : d’abord un spectacle 
présenté plus de 200 fois en public, puis aujourd’hui ce cd 
accompagné d’un joli livret.
S’éloignant  d’une  tournure  trop  world,  les  arrangements, 
doux et efficaces, mettent en valeur chaque titre dans une 
inspiration qui croise reggae acoustique et « chanson univer-
selle ». Les mélodies, souvent joyeuses et toujours apaisées, 
s’installent insidieusement dans notre esprit. Un sourire béat 
gagne  l’auditeur  quand  notre  voyageur  entame  une  sorte 
de  scat  enflammé  pour  clore  sa  récolte  iranienne  (« Bah 
Dast »).
Pierre Bouguier a (peut-être ?) réalisé son rêve de gamin en 
« colportant » ainsi ses chansons. Elles respirent en tout cas 
le bonheur. Une joie de vivre simple (les « cynistres » diront 
candide),  chantée  avec  sincérité  et  plaisir.  Un  plaisir  par-
tagé.

Maxime Huro

MeLOcOTón Hola Lola

Pour  les scientifiques de  la musique qui 
se plaisent à trouver des cases où ficher 
les  artistes  et  groupes  existants,  Me-
locotón  apparaît  comme  un  challenge 
intéressant.  Si  l’appellation  « chanson 
métissée », revendiquée par le groupe lui-

même, lui convient bien, le terme reste trop large et ne ren-
seigne guère sur la musique des quatre acolytes. Clairement 
voyageuse, celle-ci nous entraîne de la Mayenne à Paris, de 
l’Afrique au Brésil. Melocotón, c’est un peu  la  formule ma-
gique pour se téléporter sur les rivages de Rio alors même 
qu’on se morfond à Paris-plage, ou pour se retrouver à dan-
ser au milieu d’une fête de village au Mexique alors qu’on est 
seul dans son salon… Pour accomplir ce petit miracle, point 
de baguette, ni de sampler magique, mais une formule guita-
re-saxophone-basse-batterie très efficace, agrémentée d’une 
clarinette  et  de  multiples  percussions  exotiques  (congas, 
pandeiro, riq, bendirs…).
Melocotón a  le groove, comme dirait  l’autre. Et nul besoin 
d’être  acclimaté  aux  musiques  du  monde  pour  apprécier. 
Leur musique aux accents jazzy glisse dans l’oreille avec une 
douceur typiquement outre-Atlantique, et porte à merveille 
la voix très originale de Rémi. Chantés ou slammés, en fran-
çais ou en espagnol, les textes jouent avec les mots et les lan-
gues, s’amusent avec les styles, jonglent avec les rimes. Leur 
qualité  et  leur  personnalité,  qui  nous  transportent  autant 
que la musique, ferait presque oublier que Melocotón est un 
groupe à deux voix. Car quand Rémi se tait, c’est Olivier qui 
fait parler son saxophone avec éloquence. 
Avec ces quatre titres, Melocotón fait honneur à ses concerts 
entraînants et chaleureux. Un remède à la morosité ambian-
te, un bon moyen d’avoir  la pêche (« melocotón » en espa-
gnol) en toute occasion.

Adrien

démo à Momo

Oscar
Oscar n’est pas un chien, mais un papillon. Un jour lors d’un 
stage de chant, une jeune fille lançait ses chansons pour la 
première fois, a capella, sans filet. Leurs airs marquaient : 
frais, nouveaux tout en paraissant déjà familiers. Il restait à 
les ciseler, à leur trouver un soutien. Aurélie a rencontré Ro-
drigue et son piano. Et depuis Oscar déploie ses ailes, pro-
posant une chanson française sensible et légère, où le cla-
vier apporte une touche classique, un souffle celtique ou un 
soupçon de cabaret. 
Ces premiers titres revêtent encore la fragilité d’un enregis-
trement à la maison, mais déjà Aurélie révèle ses talents d’in-
terprète. Elle vit ses chansons, avec sourire et finesse. Une 
prouesse car il est souvent plus difficile de faire passer dans 
sa voix un soupir discret que de crier sa rage. En poursui-
vant son envol, le papillon devrait continuer d’affirmer ses 
couleurs.

Rémi

Push On The cherry 
Les quelques arpèges funky en ouverture d’« Open your 
eyes » ne trompent guère sur la marchandise. C’est sous 
le patronage des Red hot chili peppers, millésimés 99, que 
s’avance fièrement le quatuor. Presque un exercice de style, 
tant sur ce morceau la bande excelle à extraire, sans les pe-
santeurs, le meilleur du combo californien. On tient là une 
vraie bonne ballade qui frôle les cinq minutes sans semer 
personne en route : ce n’est jamais une mince affaire lors-
qu’on fait ses gammes dans le rock. Témoignant d’une éton-
nante maturité, les compos de Push on the cherry savent 
aussi se faire plus électriques, à grand renforts de guitares 
fuzz, de chœurs catchy et d’un duo basse-batterie au poil. Il 
fallait bien ça pour redonner un coup de sang à ce rock-fu-
sion qu’on croyait perdu dans les limbes des nineties. 

Yoan Le Blévec
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Et le grand jour est arrivé. On allait faire notre bap-
tême de la scène, et on était tous flippés à mort. 

Du genre à regretter d’être nés. Mais qu’est-ce qui nous a 
pris de vouloir jouer à cette putain de fête de fin d’année ? 

On n’était pas bien, planqués peinards comme des élèves ordinaires, non ?
Au fil des semaines, le projet de Chassagne, le CPE du lycée, a pris de l’am-

pleur. Un DJ, des jongleurs, un guitariste solo - il y avait même un mini spec-
tacle de danse au milieu de tout ça. Et nous - nous, les Bag of Bones - on était 
censés être la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle, le moment inoubliable 
de la soirée. Rien que ça. J’attendais ce moment aussi sereinement que si on 
m’avait demandé d’aller en Afghanistan régler le conflit à mains nues.

On  est  montés  à  l’échafaud  vers  22  heures,  j’avais  l’impression  d’avoir 
oublié mon estomac à la maison. Je me suis recroquevillé derrière mes fûts 
comme si c’était une barricade, attendant l’assaut sans savoir comment cal-
mer le tremblement de mes jambes. Mais qu’est-ce que je foutais là, vous 
pouvez me dire ? Le père Chassagne a fait une petite introduction au micro, le 
genre bien grandiloquent, « les Bag of Bones vont vous remuer les tripes », ce 
genre de truc (c’étaient plutôt les miennes, de tripes, que je sentais flageoler 
comme de la gelée anglaise). Ça devait lui rappeler sa jeunesse, faut croire : 
Elvis Presley, les Chaussettes noires et tout le bordel…

Bref. On avait choisi d’attaquer avec un morceau un peu costaud, le genre 
qui montre la couleur tout de suite : « Anarchy in the UK ». J’étais censé lan-
cer le truc, compter 1, 2, 3, 4 - j’ai oublié. Ça commençait très fort : pendant 
deux bonnes minutes, tout le monde me regardait, Adrien, Noémie, Steven 
et Florian, genre c’est quand tu veux mec, et moi je me demandais ce qu’ils 
avaient, tous. Pourquoi personne joue ?

Finalement,  j’ai  repris mes esprits,  j’ai compté, et vlan, on a  joué. Et  là, 
c’est comme si un mur de bruit s’était dressé devant nous, un truc incompré-
hensible. Comme c’était Chassagne qui avait loué une sono pour la soirée, il 
s’occupait plus ou moins des réglages. C’est-à-dire qu’on avait branché nos 
micros et nos instruments, et qu’on avait testé chaque branchement séparé-
ment. On ne savait pas encore ce que c’était que des balances, ni même à 
quoi servaient les retours. En gros, personne ne s’entendait. Oui, c’était un 
peu l’Afghanistan. J’étais au beau milieu d’un bombardement,  j’avais de la 
sueur qui me tombait dans les yeux, je voyais plus rien, j’attendais juste que 
ça se termine. Je n’insisterais pas sur le moment épique où Adrien a cassé 
une corde qu’il a mis trois plombes à changer, ni sur le micro de Florian qui 
a préféré démissionner (on le comprend) : quand ça s’est terminé, on avait 
tous perdu dix kilos. Plein de gens nous ont dit que le concert était génial. On 
doit pas avoir vu le même.

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*

Marabout Orkestra (cd)

Top 50-trois
C’est pas beau ça ? Rien de tel qu’un petit top 5.3 pour faire le plein de nouveautés, spécialement 
repérées pour vous par les programmateurs les plus huppés du 5.3. Que demande le peuple ?

Les Ateliers jazz (Jeff Landeau)
GUILLAUME PERRET & THE ELECTRIC EPIC (Tzadik)
Ce premier album est un coup de maître pour ce jeune saxophoniste, une « Sax Bomb » est 
née ! Subtile fusion de jazz, de funk, de rock progressif et de metal… De la bombe, on vous dit !

Les 3 éléphants (Jeff Foulon)
AVEC PAS D’CASQUE - Astronomie (Grosse Boîte)
Belle formation aux accents folk qui nous vient de Montréal, emmenée par le guitariste, multi-
instrumentiste, interprète et parolier de talent, Stéphane Lafleur. Pas de compromis avec l’ac-
cent, belle écriture et arrangements magnifiquement orchestrés, on en redemande !
 
Au foin de la rue (Maxime Leduc)
SMOKEYJOE & THE KID - The Grand EP (BanzaiLab)
Ces deux gangsters vous entraînent au milieu des années 30 en distillant remixes et compo-
sitions originales, mêlant beats hip hop et electro avec le groove et le swing des mélodies du 
début du XXe siècle. Le tout servi avec des solos de percussions scratchés et des mélodies 
interprétées à la MPC.

L’Autre radio (Joël Flambard)
SOIRÉE À COPACABANA (Nocturne/BD Music) 
Associant une bd et 2 cd, Soirée à Copacabana nous transporte à Rio de Janeiro en 1955 lors d’une 
soirée avec Vinicius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim et ses amis, trois ans avant la naissance 
officielle de la Bossa Nova. Parfait pour prolonger un peu l’été et attendre le volume 2…

y’a pas que la musique !

tzr*��

Rémi et Watson ne sont 
pas les seuls à se poser la 
question du renouvellement 
de la création musicale (voir 
édito). Dans son dernier livre, 
Rétromania. Comment la 
culture pop recycle son pas-
sé pour s’inventer un futur, le 
grand critique musical anglais 
Simon Reynolds s’interroge 
lui aussi sur l’avenir de la mu-
sique populaire occidentale, 

à l’heure de la reformation des groupes des 70’s, du 
recyclage des one-hit wonders des années 80 et de 
l’essorage des tubes electro à trois notes.

Tandis que les années 60 ont vu naître entre autres 
le folk rock, le rock psyché, la soul, le ska ; les an-
nées 70 le glam, le heavy metal, le funk, le punk, le 
reggae ; les années 80 le rap, la house ; les 90’s la 
culture rave et pléthore de sous-genres (grunge, 
reggae dancehall…), de quelle révolution musicale 
le nouveau millénaire peut-il se targuer ? Peut-on 
parler d’innovation lorsqu’il s’agit de réinterpréter à 
outrance des styles musicaux usés jusqu’à la corde, 
de prendre le meilleur de chaque époque pour en 
faire une simple relecture ? 

En quelque 500 pages, Rétromania analyse ce 
phénomène mondial qui a vu nostalgie, revival et 
vintage s’imposer comme les maîtres mots des an-
nées 2000. Et tente de répondre à cette question 
pertinente : « La nostalgie freine-t-elle la capacité 
de notre culture à évoluer ou sommes-nous nos-
talgiques précisément parce que celle-ci a cessé 
d’avancer ? » Comme l’observait également l’écri-
vain américain Kurt Andersen dans un article* qui 
a lui aussi suscité de nombreux commentaires, le 
phénomène dépasse largement le domaine musical, 
touchant la mode, le design, le cinéma…

Érudit et très fouillé, cet essai vient s’ajouter au ca-
talogue pléthorique et passionnant des éditions Le 
Mot et le reste. Par la qualité et la diversité de ses pu-
blications, la maison d’édition marseillaise s’impose 
comme la plus active dans le domaine des musiques 
populaires en France, invitant « le lecteur à s’aventu-
rer au-delà des frontières usuelles et des genres ».

Delphine

*« Pourquoi notre époque fait du surplace », Courrier 
international, n°1116.

Petites 
annonces

Le groupe Geitjua (rock) 
recherche un(e) guitariste 
soliste et un(e) batteur. Ré-
pétition au Cube (St Denis 
de Gastines).
Pierre : contact@geitjua.com

Groupe rock de repri-
ses (Téléphone, AC/DC, 
Guns‘n’roses, Linkin park...) 
cherche un bassiste.
Lolo : l-c.goron@wanadoo.fr

Pour déposer une annonce :
www.tranzistor.org

Melocotón 
Hola Lola (cd)



RéDACTiOn
02 43 59 96 54

contact@tranzistor.org

À retrouver sur tranzistor.org : 
des articles inédits ou en version 
complète, des news régulière-
ment mises à jour, des vidéos, 
un agenda concerts, des petites 
annonces et un annuaire des 
musiques actuelles en Mayenne.

Alexandre Gosse JOH quartet 

Oscar Mad Lenoir Des 

Ciseaux et une photocopieuse 

Fabien Hein Humanist 

Do it yourself 
Rétromania Quest’Handi 

Kaar Kaas Sonn Paul 

Faure Les Fils Canouche 

Jeunesses � Karactère 

Birds in row Degiheugi 

Les Jeudis de l’Atelier O’pire 

Le Chainon 
Manquant Push on 

the cherry Pierre Bouguier 

Baxteroïde Melocotón 
Marabout Orkestra Brutal 

Deceiver We are in the 
country As we draw


