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« 2013 sera placé sur le signe du 5.3 ! ». « Exilé » dans le Maine-
et-Loire depuis quelques années, Babel, Mayennais d’origine, 
le confirme : « je garde un solide pied en Mayenne. J’y ai conservé 
des liens forts, notamment avec certaines structures comme le 
festival du 1er roman qui m’a proposé d’ouvrir son édition cette 
année par une performance musico-slamo-littéraire... » 

Avant ce rendez-vous (prévu le 5 avril au Théâtre de Laval), 
Babel aura déjà squatté une demi-douzaine de scènes du dé-
partement :  à  Saint-Berthevin  pour  une  soirée  slam  (19  fé-
vrier), à Bonchamp avec son quartet  (le 16 mars) ainsi qu’à 
Montjean ou Ernée avec Moi Non Plus. Ce projet en duo, où 
il réinterprète à sa sauce le répertoire de Gainsbourg, se prê-
tait à merveille à une collaboration avec un « grand » orchestre. 
Séduit  par  l’idée,  Axel  Mandagot,  programmateur  de  la  sai-
son culturelle de l’Ernée, a proposé au duo de travailler avec 
l’orchestre d’harmonie de Saint-Denis-de-Gastines.  « C’est un 
chouette projet. Les premières répétitions sont prometteuses. Les 
arrangements écrits par Anne-Laure Guenoux sont ambitieux, 
mais il nous reste encore quelques séances de travail pour caler 
tout ça. » Validation le 9 février à Ernée, où Moi Non Plus invi-
tera l’orchestre d’harmonie sur quatre titres.

À cet agenda déjà bien rempli, s’ajoute pour Babel la prépa-
ration d’un nouveau disque en quartet : « notre musique, notre 
son continue d’évoluer. Nous avions besoin d’un disque qui repré-
sente cette évolution ». Prévu pour fin janvier, cet ep 4 a a été 
enregistré et mixé par  le… Mayennais Thomas Ricou ! Déci-
demment notre homme n’a pas fini d’entendre parler du 5.3.

5 étoiles
Le 6par4 aime les anni-
versaires. Ça tombe bien, 
nous aussi ! Pour souffler 
ses cinq bougies, la salle 
de concert allume le feu, 
avec du 6 au 10 mars : le 
mythique pionnier de la 
techno Jeff Mills, le tou-
jours impeccable Domini-
que A (au Théâtre s’il vous 
plaît), le dandy pop Peter 
Von Poehl, le petit génie 
electro Superpoze, les 
excitants Hyphen Hyphen, 
Phoebe Jean ou H-Burns… 
Réservez votre semaine !

foins des chants
Réservez aussi votre 2e 
week-end de mars ! Les 15 
et 16 mars, les foins d’hi-
ver feront coup double. Au 
menu : vendredi soir scène 
locale dans les bars, et 
samedi soir grosse soirée 
avec un carré d’as du ragga 
frenchy, le rap azimuthé de 
Maniaxc, Maracu’jah… 

Du 15 au 23 mars à Cossé-
le-Vivien, le festival de 
chanson (mais pas que) À 
travers chants accueillera 
lui Mélissa Laveaux (im-
manquable !), La Gâpette, 
Adone Ipy…
 
rayon bœuf
En ouverture de son bœuf 
mensuel (chaque 1er jeudi 
du mois), l’Atelier des arts vi-
vants à Changé propose dé-
sormais une scène ouverte : 
l’occasion pour les jeunes 
groupes de venir roder leurs 
chansons sur scène. Infos 
auprès de Laurent : actions@
lesondines.org.
À noter aussi au « rayon 
bœuf », le centre socio-
culturel La Boule d’or à 
Évron organise une jam 
session une fois par mois, 
ouverte à tous les musiciens. 
Renseignements auprès 
d’Antoine : animation@
la-bouledor.fr. 

Babel le retour 
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Moi Non Plus, le 26 janvier à Montjean et le 9 février à Ernée.
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De  quoi  parlent  deux  musiciens  qui 
se  rencontrent ?  De  matos  évi-
demment !

La  règle  est  scientifiquement 
prouvée (ou presque), et il en est 
une autre qui l’est tout autant : si 

dans une assemblée lambda, deux 
musiciens  bêta  se  mettent  à  parler 

amplification ou instruments, il s’installe un 
silencieux malaise chez les autres, qui ont tout à coup l’im-
pression d’être en présence de deux extra-terrestres mettant 
au point un plan d’annihilation de la race humaine au moyen 
d’un vocabulaire codé. « Il est en 8 ohms ce 4x10 Ashdown ? 
Dommage, ma tête tranzo Hartke n’envoie que 100 watts sous 
cette impédance. Avec mes gratteux qui jouent sur des 50w full-

tube et des 2x12 Orange, je serais totalement couvert ! » Car en 
effet, la plupart du temps il s’agit d’une énumération ahuris-
sante de chiffres, valeurs, marques et références obscures qui 
submergent l’auditeur non initié.

Cela  dit,  les  connaissances  techniques  ne  s’achètent  pas 
en magasin, et résultent de nombreuses heures à écumer les 
forums internet, se nourrir d’articles et discuter longuement 
avec d’autres musiciens. Avec un objectif : trouver (un jour) 
son Graal instrumental. 

Mais cette érudition et cette « culture de l’instrument » ne 
remplacent ni le talent, ni la technique instrumentale, et sur-
tout pas la pratique. « De la musique avant toute chose » disait 
Verlaine, qui, paraît-il, en connaissait un rayon question am-
plis à lampes ! 

Adrien

grand bain
Plus qu’un tremplin, Les Émergences visent à « repérer et 
accompagner » les groupes de musiques actuelles mayen-
nais en développement. Sur le plongeoir pour cette 6e 
édition, 9 artistes : Adone Ipy, Garbage Island, Hermalocos, 
[Mafeya]’z, Naevia, Seb Zerah, Tears Factory, Throw me off 
the bridge et Weston. Tout ce beau monde se produira 
sur scène le 19 janvier à Évron, le 26 à Craon, le 2 février à 
Mayenne, avant la « grande finale » le 16 février aux Ondi-
nes. Plus d’infos sur www.lesemergences.com
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À vous les studieux
Vous aimeriez vous perfec-
tionner ou vous initier à 
l’écriture de chansons ? 
Mieux connaître les 
techniques du son ? Savoir 
concevoir dans les règles 
un doc de communi-
cation ? Ou créer votre 
association ? Précipitez-
vous sur le programme 
des stages et rendez-
vous infos proposés par 
l’ADDM 53, consultable sur 
www.addm53.asso.fr.

sos tympans 
Votre guitariste joue à 
burne ? Protégez-vous ! La 
Mutualité Anjou-Mayenne 
reconduit l’opération 
Pianissimo offrant la 
possibilité aux musiciens 
et techniciens de s’équiper 
de bouchons moulés (pro-
tections auditives sur me-
sure) à un tarif préférentiel 
(50€). Pour plus d’infos : 
eric@6par4.com.

vert jaune bouge
Hyperproductifs, les agités 
de madrigal musique 
pondent les titres à la 
pelle. Après trois galettes 
sorties depuis 2011, le label 
publiait cet automne sa 
dernière production, Ad-
dicted riddim. Soit, comme 
pour les précédents 
disques de la série, un 
morceau original (riddim) 
sur lequel posent des to-
asters reggae-ragga venus 
de toute la planète (parmi 
lesquelles des pointures 
telles que Natty King…). Eh 
ouais man !

disco fever
2012 fut une année char-
gée discographiquement 
parlant. En 2013, le 5.3 
ne devrait pas débander. 
Avec en prévision : le 
3e album d’archimède 
programmé pour fin 2013, 
et un nouveau disque de 
Bajka, enregistré en mars 
et prévu pour la rentrée. Le 
1er ep des folk-rockeux de 
rotter damns, des post-
folkeux d’yriroad et des 
molly’s Pistols sont aussi 
annoncés pour très bien-
tôt. Ainsi que les nouveaux 
albums des « exilés » 
morro et florian mona. On 
en recause…

Chez Philippe est en passe de devenir une institution. Pen-
sez : le café-concert de Montenay accueille des concerts depuis 
près de 20 ans. Passionné jusqu’à  l’os, Philippe, capitaine du 
navire depuis 11 ans, maintient le cap. Mieux : il vient de réali-
ser plus de 20 000 euros de travaux afin d’agrandir sa scène et 
de s’équiper d’une « sono et d’un parc lumière de ouf ! Du café-
tabac-presse qui fait des concerts, on est passé au café-concert qui 
fait aussi tabac-presse… », rigole-t-il. 

Avec l’aide de Christian, l’ancien patron du lieu, Philippe pro-
gramme des concerts une à deux fois par mois, alternant grou-
pes du cru et artistes plus confirmés comme prochainement 
Merzhin, ZEP ou HK & les Saltimbanks, qu’il a déjà accueillis 
quatre fois. « Ils reviennent par fidélité. Ils aiment l’esprit du lieu ». 
Nous aussi !

Associer scène locale et groupes pros en tournée, c’est égale-
ment le credo du collectif Atom, lancé fin 2012 par une équipe 
d’activistes issus de différents festivals et structures du Nord-
Mayenne. Une excellente nouvelle qui  se  traduira par  l’orga-
nisation d’un concert par mois dans  le bar-club Le Justice à 
Mayenne. 

Toujours dans la famille « petit lieu », je demande La Grange. 
Né il y a une vingtaine d’année à Sacé, jolie bourgade à quel-
ques encablures de Laval, ce bar associatif organise un concert 
tous les deux mois environ. « À partir de mai, on monte un bar-
num et on fait des concerts en plein air, explique Johann, mem-
bre de l’asso. L’hiver, on accueille plutôt des duos, des trios, à la 
coule au coin du feu ». Joli programme !

Point bars 

frissons d’hiver
C’est tendance : les 
festivals estivaux, qui 
sans doute s’ennuyaient 
l’été passé, remettent 
désormais ça aux frimas. 
À l’image d’Astropolis ou 
de La route du rock, dont 
l’édition hivernale date de 
2006. Le festival, qui gère 
aussi depuis peu la salle 
de concerts de Saint-Malo 
(l’ex-Omnibus rebaptisé La 
Nouvelle Vague), allonge 
un casting presque aussi 
étoffé que sa collection 
estivale. Avec du 13 au 17 
février à Rennes et Saint-
Malo : John Cale, Jason 
Lytle, Poni Hoax, Fred Firth, 
Lou Doillon…

furie bar 
Le Barouf, c’est un café-
concert comme on en 
rêverait dans la capitale 
du 5.3. Déco vintage, am-
biance conviviale, petit vin 
de pays à la carte, ce bar 
manceau organise depuis 
10 ans (bonne anniv’ !) for-
ce expos et événements, 
dont une palanquée de 
concerts (92 en 2012 !). 
Furieusement éclecti-
que, la programmation 
mêle scène mancelle et 
musiciens de tous bords : 
jazz, hip hop, rock’n’roll ou 
electro… Qui dit mieux ?

marshmall
Amis zikos férus de matos, 
sachez-le : les amplis à 
lampes comme les claviers 
vintage n’ont pas de secret 
pour Antoine Requena. 
Installé depuis 2010 dans 
la campagne angevine, il 
restaure et répare amplis 
et instruments, customise 
et fabrique du matériel 
sur mesure, et conçoit ses 
propres amplis et pédales 
d’effets sous le nom de 
shark amp’s. Plus d’infos : 
www.customshark.com 

défricheur 
Installée dans le Segréen 
(à Noyant-la-Gravoyère) 
depuis 6 ans, l’associa-
tion chaou Baou met en 
lumière « des artistes pas 
connus mais pourtant 
proches géographique-
ment parlant ». Volontiers 
découvreuse, l’asso diversi-
fie aujourd’hui ses activités 
avec entre autres un atelier 
djaying, la création d’un 
ciné-concert dont le 
résultat, très prometteur, 
sera présenté en avril... En 
attendant, rendez-vous le 
9 février pour un concert 
avec 3 artistes angevins : 
le blues-rockeur Bud 
McMuffin, la fanfare Des 
Lions pour des lions et le 
sound system Red Strike. 
Éclectique, de qualité et 
local, comme d’hab !

Bon, vous connaissez le topo : l’industrie du disque est en crise, 
Virgin agonise et les autres « grandes surfaces culturelles » ne vont 
guère mieux… Dans ce contexte, créer un label semble relever 
de l’inconscience pure. Pourtant, l’excellent blog nuit label nuit, 
qui met « à l’honneur les labels de la région », en recense près de 
60 en Pays de la Loire. Excepté quelques structures profession-
nelles comme Yotanka à Angers ou Yolk à Nantes, la très grande 
majorité d’entre eux fonctionne bénévolement, et carbure à la 
passion.  « Toutes mes journées de congés y passent »,  confirme 
Anthony, du label Kythibong qui fêtait récemment son 10e an-
niversaire. Conçu au départ pour sortir les disques de Room204, 
le groupe de son frère, le label vient d’ajouter une 32e référence 
à  son  ébouriffant  catalogue.  « Sans ligne artistique défini »,  Ky-
thibong fonctionne « au coup de cœur et à l’amitié », zigzaguant 
entre rock noise  (Fordamage, Electric Electric…),  folk  (Heatlhy 
Boy...) et pop déviante (Mansfield.TYA...). Comme beaucoup de 
ses confrères, le label nantais produit presque tous ses disques en 
vinyle. « On est amoureux des beaux objets ». 

Dans une logique de survie financière, beaucoup aussi diver-
sifient leurs activités : booking, organisation de concerts… Une 
évolution cohérente, car au-delà de la simple production disco-
graphique, les labels se situent généralement dans une logique 
de développement d’artistes, assurant aussi leur promo, leur ma-
nagement… « C’est énormément de boulot, lâche Anthony. Mais 
aussi de reconnaissance : lorsqu’on a proposé aux groupes du label 
de participer gracieusement à notre compile anniversaire, tous ont 
répondu oui immédiatement ». Le résultat est à télécharger sur le 
site de Kythibong. Gratuitement évidemment.

Label affaire 

Les beaux gosses de Papaye sortent leur 2e album en avril chez Kythibong.

saines lectures
Présentée lors des rencontres départementales musiques 
actuelles le 24 novembre dernier, la synthèse de l’étude 
Musiciens et groupes de musiques actuelles en Mayenne 
est téléchargeable sur www.addm53.asso.fr. 
Lancé aussi à cette occasion, le hors série tranzistor Guide 
des musiques actuelles en Mayenne (une mine de contacts, 
d’infos et de conseils pour les musiciens) est disponible 
dans les écoles de musique, studios de répétition, centres 
infos jeunesses, etc., ainsi que sur le site de Tranzistor.

HK & les Saltimbanks Chez Philippe à Montenay le 7 février.



«Un instrument, ça 
n’a pas qu’une va-

leur marchande, c’est un outil 
de travail et c’est surtout une 
histoire. Perdre ma contre-
basse, c’est un peu comme si 
on m’avait arraché un organe. 
Je suis vraiment handicapé. 
Avec un autre instrument, je 
n’ai pas le même son, je suis 
perdu ». Ces mots de Claude 
Renon  du  groupe  lavallois 
Chorda,  à  propos  du  récent 
vol  de  sa  contrebasse,  le 
disent  bien :  la  perte  d’un 
instrument  est  un  véritable 
traumatisme  pour  un  musi-
cien.  Pour  des  raisons  éco-
nomiques et affectives, mais 
aussi parce qu’un instrument 
confère  à  un  « zikos »  son 
identité  sonore,  et  influence 
directement  sa  façon  de 
jouer et de s’exprimer. 
Comme  l’analyse  Jérôme 
Rousseaux  dans  l’interview 
ouvrant  ce  dossier,  le  maté-
riel  et  la  technologie  impac-
tent  profondément  la  créa-
tion  artistique.  À  tel  point 
que  certains  musiciens  sont 
indissociables  de  leur  alter 

ego  instrumental. On citera, 
parmi  les  plus  emblémati-
ques, Jimi Hendrix et sa Stra-
tocaster,  Paul  McCartney  et 
sa  basse  Hohner  ou  Stevie 
Wonder  et  son  inoxydable 
Clavinet...  À  certains  gen-
res  correspondent  aussi  des 
stéréotypes  instrumentaux : 
pas de rockabilly sans guitare 
Gretsch, de  funk  sans basse 
slappée,  de  metal  sans  dou-
ble pédale de grosse caisse... 
Pas  d’années  80  non  plus 
sans  le  fameux  synthé  Ya-
maha  DX7 :  certains  instru-
ments  marquent  également 
de manière indélébile le son 
de leur époque. 

Matos, vous avez dit matos ?
Ok  me  direz-vous,  l’instru-
ment  ne  fait  pas  tout.  Mais 
les  zikos  le  savent,  un  bon 
musicien sait choisir son ma-
tériel. D’ailleurs, entre eux, ils 
ne parlent que de « ça » (voir 
édito).  Et  nouent  générale-
ment des relations profondes 
avec  leur  instrument,  tissées 
au cours de  longs  tête-à-tête 
(ou  corps  à  corps !),  souvent 
quotidiens.  Pour  beaucoup, 
leur « clou » constitue comme 

une partie, un prolongement 
d’eux-mêmes. 
Au  risque  de  tomber  dans 
les  clichés  éculés,  on  asso-
cie souvent aux  instruments 
des  profils,  des  attitudes... 
Les  guitaristes  seraient  plu-
tôt  extravertis,  les  bassistes 
discrets,  les pianistes  séduc-
teurs  ténébreux,  les  cuivres 
bons vivants, etc. Comme si 
le caractère des  instruments 
déteignait  sur  ceux  qui  les 
pratique…
On le voit, le sujet de ce dos-
sier est aussi passionnant que 
vaste. D’autant qu’en 50 ans, 
la définition même d’instru-
ment  n’a  cessé  de  s’élargir, 
intégrant  des  « machines » 
(platines  vinyles,  synthés, 
ordinateurs...)  très  éloignées 
de  la  représentation  clas-
sique  de  l’instrument.  Il  y 
aurait  donc  sur  la  question 
matière à écrire un bouquin 
(ou plusieurs !), dont  ces pa-
ges  seraient  l’introduction… 
Soulevez  le  capot,  on  cause 
mécanique ! Moteur ! 
Dossier par Nicolas Moreau

Illustration : Romain Barbot
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Peut-on parler de l’histoire de la musique sans évo-
quer les instruments et leur évolution ? 

Le  rock  aurait  peut-être  existé  sans  la  guitare  électrique, 
mais son évolution n’aurait pas été  la même... Que ce soit 
pour composer ou  jouer une œuvre,  l’artiste dépend beau-
coup de  l’instrument, et de  sa  relation avec celui-ci.  Long-
temps, en Europe tout du moins, les instruments n’ont été 
qu’un soutien du chant. Mais à partir de la Renaissance, grâce 
aux progrès de la lutherie,  la musique instrumentale prend 
de plus en plus son autonomie. Les évolutions constantes en 
matière de matériaux, pistons, systèmes de clés ou encore 
l’invention des cordes métalliques permettent l’épanouisse-
ment de la musique dite « classique ». Ces progrès entraînent 
la création de nouveaux instruments, comme le piano forte, 
le saxophone ou la batterie au début du 20e siècle. À partir de 
là, l’accélération des découvertes et l’ampleur des évolutions 
technologiques vont complètement bouleverser le monde de 
la musique.

Évolutions au premier rang desquelles on peut ci-
ter l’électricité…

La  première  grande  mutation  que  connaît  le  20e  siècle, 
c’est bien sûr l’électrification. L’invention du micro et de la 
sonorisation révolutionne complètement la façon de chanter. 
La guitare va être ensuite le premier instrument électrifié à 

connaître un essor  important. Les premières guitares élec-
triques apparaissent dans  les années 30 aux USA. Ce sont 
des guitares  jazz, dont  le son acoustique est amplifié. Puis 
dans  les  années 50,  les  guitares  « solid body »,  plates  et  à 
corps  plein,  commencent  à  se  répandre,  avec  la  Telecas-
ter de Fender, puis la Les Paul de Gibson… Cette invention 
change radicalement le son de l’instrument, qui prend véri-
tablement  une  couleur  électrique.  Depuis  longtemps  déjà, 
les musiciens de blues et de rhythm’n’blues cherchaient à 
avoir un son plus dur, jouaient avec la saturation et la distor-
sion... Avec la guitare solid body, le son devient plus agressif, 
plus tranchant. On peut appuyer la rythmique, jouer à armes 
égales avec la basse et la batterie, avec lesquelles la guitare 
électrique s’accorde à merveille. Très vite d’ailleurs, les blues-
men, qui jouent habituellement en solo, vont s’adjoindre les 
services d’un batteur et d’un contrebassiste puis d’un bas-
siste électrique. Ce trio va bientôt constituer la base de tous 
les groupes de rock’n’roll... 

Arrive ensuite l’électronique, avec les synthéti-
seurs, puis les séquenceurs, les ordinateurs…

Avec  les  orgues  électromécaniques 
comme le Hammond dans les années 
30, puis les orgues électroniques et les 
pianos  électriques  type  Wurlitzer  ou 
Fender Rhodes dans les années 60, on 
entre déjà dans une nouvelle ère. Avec 
ces claviers, on ne se contente plus de 
jouer  des  notes :  on  peut  travailler  et 
transformer la texture même du son… 
Avec les synthétiseurs, on bascule com-
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innovations techniques 
et évolutions musicales 
entretiennent des 
liens étroits. de la 
guitare électrique au 
numérique, brève histoire 
du « matos » avec le 
musicien et conférencier 
JÉrôme rousseaux.

Intime� 
�onnexions

À voir
La conférence de 
Jérôme Rousseaux 
sur les liens entre 
évolutions techno-
logiques et création 
musicale, le 29 
janvier à 20h30 
au 6par4 à Laval 
(entrée libre).

plètement dans ce  travail du  son : on peut  créer  sa propre 
matière sonore et la transformer à l’infini. Les premiers syn-
thés, comme ceux de l’américain Robert Moog, commencent 
à apparaître sur scène ou en studio à la fin des années 60. Ra-
pidement, des groupes de rock comme les Who ou Pink Floyd 
s’en emparent. Dans une interview filmée à cette époque, on 
voit les Pink Floyd, très gênés, obligés de se justifier quant à 
l’utilisation de ces machines, qu’on ne considère pas encore 
comme des instruments. Trifouiller des boutons, ça n’a rien 
d’un geste de musicien. Plus la technologie va avancer, moins 
les nouveaux instruments vont nécessiter de connaissances 
théoriques  (solfège, etc.) et de compétences  instrumentales. 
L’intuition supplante  la  technique, et 
l’apprentissage peut s’effectuer 
de manière empirique, par  la 
pratique. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas y consa-
crer  beaucoup  de  temps, 
bien au contraire... 

Les évolutions techni-
ques vont dans le sens 
du progrès, du toujours plus 
puissant, précis… Mais en 
parallèle, on assiste de-
puis la fin des 70’s à un 
engouement pour les 
instruments vintage. 
Pour quelles raisons ? 

Le goût pour  les  instru-
ments  vintage  va  s’ampli-
fier  dans  les  années  80, 
quand  Fender  commence 
à  fabriquer  des  mauvaises 
guitares. Les musiciens vont alors rechercher des anciens mo-
dèles. Entre 1950 et 1970, Fender et Gibson fabriquaient des 
instruments artisanaux, d’une qualité inégalée, et que la pa-
tine du temps n’a fait souvent que bonifier… Les claviers ana-
logiques font aussi l’objet d’un culte qui s’est développé dans 
les années 90. Certains synthés Moog ou Roland atteignent 
des prix exorbitants sur le marché de l’occasion. Et c’est vrai 
qu’ils  possèdent  souvent  une  chaleur,  un  son  inimitable… 
Le  succès  de  ces  instruments  tient  aussi  à  leur  dimension 

glamour,  authentique,  et  est  sans  doute  à  relier  à  la  vague 
vintage que connaît la création artistique depuis une dizaine 
d’années. La sincérité, l’authenticité constituent le ressort et 
l’argument de tous les tenants du vintage : jouer avec un ins-
trument des années 60,  c’est  signifier qu’on ne  triche pas, 
qu’on travaille comme à l’époque où l’on ne maquillait pas 
tout à  l’aide de  logiciels  informatiques. C’est une  forme de 
réaction au tout numérique et au tout ordinateur. 

Pourrait-on imaginer un monde sans « musiciens » 
(au sens d’instrumentistes) et sans instruments 
(autre qu’électroniques) ? 

On peut faire bien sûr de la musique 
sans  musicien,  sans  instrument, 

sans  même  créer  un  son,  en 
travaillant  sur  ordinateur  avec 
des  samples,  des  sons  préen-
registrés…  Mais  pour  moi  ça 
relève tout de même de l’acte 
musical.  Lorsque  je  lance 
des  boucles  rythmiques  au 
moyen  d’une  pédale  en 
concert,  est-ce  que  je  joue 
de  la  musique ?  Je  ne  crée 
pas  les notes,  comme si  je 
tapais sur une grosse caisse, 
mais en même temps je les 
déclenche au bon moment, 
dans  le  bon  tempo…  Cela 
dit,  sur  scène  rien  n’est 
plus  ennuyeux  à  regarder 
que  des  musiciens  coin-
cés  derrière  leurs  ordina-

teurs. Fondamentalement en 
concert,  tu as envie de voir du 

« live »,  des musiciens  vivants  en  train de  jouer. Et  comme 
avec la crise du disque, le concert est redevenu au centre du 
business, les instruments ont de beaux jours devant eux ! 

 interview complet à lire sur www.tranzistor.org

Illustration : Gaël Lefeuvre



Number one ! Acoustique ou électrique, la guita-
re est le premier instrument pratiqué dans le monde. 

Une popularité née au début du 20e siècle, que l’électrification 
de la six-cordes amplifiera considérablement au tournant des 
années 40. Depuis, la guitare électrique a survécu à toutes les 
innovations technologiques, synthétiseurs compris. 

Pourtant  en  plus  de  60  ans,  l’instrument  a  peu  évolué. 
Maintes fois copiés, les modèles d’origine, Fender Stratocas-
ter et autre Gibson Les Paul, font toujours figure de référen-
ces. Et à  l’aube de ce nouveau millénaire,  la gratte à papa 
(voire à papi)  fait plus que  jamais rêver  les minots.  « Ados, 
avec mon frère, on s’est saignés pour s’acheter une guitare 
en commun,  se  souvient  Guillaume  Payen,  guitariste  d’Ar-
chimède. C’était trop classe d’avoir le même instrument que 
les musiciens qu’on voyait sur scène ou dans les magazines. 
Et puis on pouvait jouer tout seul, et aborder tous les styles. » 
C’est l’avantage majeur de l’instrument : sa large tessiture et 
sa polyvalence permettent d’endosser à  la  fois  le costume 
d’accompagnateur et de soliste, et d’assurer un rôle rythmi-
que comme mélodique. 

Accessible financièrement, relativement simple d’appren-
tissage, « la guitare est un instrument léger, portable, qui per-
met de se déplacer en jouant. Elle autorise des expressions 
corporelles scéniques des plus débridées que peu d’instruments 
permettent. Ces postures sont autant de rituels dans le jeu de 
scène des groupes », ajoute  le sociologue Marc Touché, spé-
cialiste des musiques amplifiées. Ultime atout :  les progrès 
de  l’amplification  et  tout  l’attirail  d’effets  dont  disposent 
aujourd’hui les guitaristes leur ouvrent des possibilités d’ex-
pression infinies…

Pas juste une guitare
La  guitare ne  constitue qu’un  élément d’une  chaîne que 

viennent  compléter  câbles  (jacks),  effets  (pédales,  etc.) 
et  ampli  (associant  pré-ampli,  amplificateur  de  puissance 
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et  haut-parleurs).  Sans  ces  « aides »,  la  meilleure  gratte  du 
monde restera muette comme une carpe. Sans doute est-ce 
cette absence de « son naturel » propre à leur instrument qui 
pousse les guitaristes, plus que tous les autres musiciens, à 
expérimenter et manipuler la matière sonore. 

« Ça fait 20 ans que je cherche mon son, confesse Guillaume. 
Quand tu as une guitare qui sonne, ensuite il te faut l’ampli 
qui suit, puis le haut-parleur, la disto… C’est un peu la quête 
du Graal ! » Lorsqu’il s’agit de choisir un instrument, Guigui 
l’avoue : « je regarde d’abord le look, la “gueule”, parce que ça 
compte évidemment. Mais au final ce qui me décide, c’est le son. 
Ma Telecaster au départ, je la trouvais moche, trop simple. Mais 
j’ai adoré la prise en main, le confort et surtout ce son tran-
chant, hyper typé. Les instruments trop polyvalents manquent 
de personnalité, je trouve ». 

Acheter une grande marque,  type Fender, Gibson ou Ric-
kenbacker, offre des garanties de qualité. Mais pour Guillau-
me, « tu paies le logo. J’ai acheté une Fender américaine qui m’a 
coûté un bras. Je l’ai remplacé par une copie japonaise à 300 
euros que j’ai remise à neuf, elle sonne pareil, voire mieux ». 
Guitariste  de  Sine Qua Non,  François  Bossuet  approuve. 
Pour  lui,  investir  plus  de  2000  euros  dans  un  instrument, 
ça  n’a  pas  vraiment  d’intérêt :  « la qualité des mécaniques, 
la stabilité et la tenue d’accord de l’instrument comptent bien 
sûr. Mais avant la lutherie et le choix du bois, ce qui fait le son 
d’une guitare, ce sont les micros ». Micros à simple bobinage, à 
double bobinage… Le choix de modèles et de 
marques est  immense. Chaque micro offrant 
un  son,  un  grain,  une  ampleur,  un  charme 
particulier... 

Ampli-hero
Remplacer ses micros ou changer  les haut-

parleurs de son ampli comptent parmi les for-
mes les plus courantes de customisation pra-
tiquées par les guitaristes. Des joies - le tuning 
de guitare et le bricolage - auxquelles s’adon-
nent  joyeusement François et Guillaume, qui 
fabrique  même  ses  propres  pédales  d’effets. 
« C’était un petit défi. Je trouve tous les plans sur 
internet ».  Sur  scène,  le  guitariste  d’Archimè-
de utilise 16 pédales… Fuzz, distorsion, wah 
wah, phaser, flanger, delay, tremolo, reverb… 
Ici  aussi,  les possibilités  et  les  combinaisons 
sont inépuisables. Les gratteux ne s’en privent 

pas,  tapissant  le  sol d’un  réseau alambiqué de pédales  en 
tous genres. La guitare est un instrument qui se  joue aussi 
avec les pieds ! Et qui, au-delà de la technique instrumentale, 
demande un long apprentissage du réglage des paramètres 
sonores  du  matériel.  Comme  le  note  Marc  Touché :  sans 
doute  devrait-on  davantage  parler  d’« ampli-hero »  que  de 
guitar hero… 

Question ampli justement, François et Guillaume ne jurent 
que par les amplificateurs à lampes. « J’ai arrêté les amplis à 
transistors, jure Guillaume. C’est trop précis, trop propre. L’in-
térêt des lampes, c’est que ça produit un son bourré d’imper-
fections, ça cracouille, ça croustille… C’est vivant ». À chaque 
marque, sa personnalité, ses caractéristiques. « Les Marshall 
ont un son assez hargneux, précise François. Ils ont tendance 
à bouffer les fréquences de la voix. Dans Sine Qua Non, où la 
place du chant est centrale, j’utilise plutôt un ampli Fender... 
Le choix du matériel dépend aussi du style et du groupe dans 
lequel on joue ».

Et  le matériel vintage, qu’en pensent nos deux gratteux ? 
« J’adore mais c’est trop cher,  résume Guigui.  J’aime les ins-
truments, mais je ne suis pas fétichiste. Cela dit on s’attache 
sentimentalement. Une guitare, ça s’apprivoise. Tu t’habitues à 
elle. Mais pas l’inverse. Elle, elle s’en fout ». Les superstars sont 
capricieuses, c’est bien connu. 

Illustration : Gaël Lefeuvre

symbole indissociable du rock, la guitare électrique 
a envahi toutes les musiques, aux quatre coins du 
monde. raisons d’une success story et « portrait » 
d’un instrument qui semble indémodable.

Guitare

Web ou magasin ?
« Depuis 10-15 ans, le prix du matériel a baissé et le rapport qualité-prix, no-
tamment pour les entrées de gamme, s’est nettement amélioré, assure David 
Bahier du magasin d’instruments Halo Music à Château-Gontier. La Chine, où 
sont fabriqué 80% des instruments, a beaucoup fait évoluer la qualité de sa 
production, tout en maintenant des prix bas ». Et quid du web, la vente en ligne 
concurrence-t-elle les magasins de musique ? « Pas encore vraiment, continue 
David. Lorsque les gens mettent le prix, ils veulent pouvoir toucher, essayer et 
être conseillés ». 
Bassiste de Puzzle, Adrien Fournier préfère acheter sur le net. « Parce que je re-
cherche des instruments d’occasion, qu’on ne trouve pas en magasin. Je n’avais 
pas envie d’avoir comme tout le monde une Fender Jazz Bass ou Precision. Je 
voulais explorer d’autres voies, trouver un instrument plus personnel. Pendant 
deux ans, ma sainte trinité, ça a été eBay USA, le Bon coin et le forum Onlybass 
pour choper des conseils, des infos… »
Près de 20 « poêles » défilent alors sous son médiator. Autant de tests et d’ex-
périences qui l’ont amené à commander sur mesure la basse de ses rêves chez 
un luthier…

�upersta�
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Fou�
de leu�

�lou
Corps à cordes 
La contrebasse est une partenaire exigeante. « Basseux » 
des fils canouche, BenoÎt Piquet témoigne.

«Quand  j’étais  gamin,  il  y  avait  une  basse  électrique 
qui traînait à la maison. J’ai tout de suite été attiré. 

Quelques  années  plus  tard,  en  parallèle 
de  la basse,  j’ai commencé  la contrebas-
se. C’est le côté physique de l’instrument 
qui  m’a  plu,  ce  truc  énorme  que  tu  as 
contre  le  bide,  ces  grosses  notes  qui  en 
sortent... Les vibrations que ça provoque, 
c’est hyper sensuel. Ma femme n’est pas 
encore jalouse, mais elle pourrait… Je suis 
vraiment  fan  de  ce  son  acoustique,  cha-
leureux, boisé.
À la basse comme à la contrebasse, le rôle 
est le même : être le pilier rythmique du 
groupe, complice du batteur ou du guita-
riste rythmique. Mis à part cela, la basse et 
la contrebasse n’ont rien à voir : on passe 
d’un  instrument  fretté  (avec des repères 
sur le manche - ndlr) à un instrument sans 
frettes. À la contrebasse, il faut donc faire 
appel à ton oreille 100 fois plus souvent. 

Et  l’instrument  demande  une  implication  physique  beau-
coup plus importante. Si tu n’as pas un minimum de techni-

que, tu as vite le dos en vrac, tu te fais des 
tendinites…  La  contrebasse  demande  une 
pratique quotidienne. Parfois, je me mets au 
boulot et deux heures après, j’ai envie de la 
brûler. Parce que rien ne sort comme je vou-
drais. C’est presque une  confrontation, un 
combat à certains moments. Et puis, c’est 
un instrument délicat qui craint l’humidité, 
le chaud, qu’il faut toujours bichonner… 
Il  y  a  deux  ans,  j’ai  acheté  une  nouvelle 
contrebasse  parce  que  je  ne  progressais 
plus  avec  l’ancienne.  Elle  m’a  coûté  8000 
euros. Elle a été fabriquée dans des bois qui 
ont séché 50 ans, et bonifiée par un luthier 
qui l’a réglée selon mes envies. J’ai enfin le 
son que je voulais. À la basse électrique, je 
cherche encore… Mais bon, comme beau-
coup de musiciens, question instrument, je 
suis un éternel insatisfait. » 

Rétromania
atteint de collectionnite, l’organiste de dadja et ham-
mond’o’drums, gaËtan gendron, empile chez lui or-
gues, synthés et autres claviers vintage.

«J’adorais  le  son  de  Nino  Ferrer.  Ce  son  chaud  d’orgue 
Hammond, que  j’aimais  aussi  chez Pink Floyd, Rhoda 

Scott, Eddy Louiss… J’ai eu plusieurs Hammond. Aujourd’hui 
je joue sur un XK-3. C’est un clavier numérique, mais branché 
sur une cabine Leslie  (sorte d’ampli avec deux haut-parleurs 
rotatifs - ndlr), ça sonne d’enfer. Ceci dit, je ne désespère pas 
d’avoir un  jour un “vrai” Hammond B3.  Il y a plein de dé-

tails dans le son d’un B3 qui 
ne  sont  pas  reproductibles 
numériquement.  Mais  ça 
coûte cher :  il  faut compter 
8-10 000 euros…
L’intérêt des orgues comme 
le Hammond, c’est qu’avec 
un double clavier, 4 jeux de 
tirettes,  8  niveaux  de  volu-
mes  différents,  etc.,  tu  as 
des  millions  de  possibilités 
de  sons. Être claviériste,  ça 
implique  un  gros  travail  de 
recherche sonore. 
Il  y  a  deux  ans,  j’ai  chopé 
le virus des claviers vintage. 
J’ai quelques pianos électri-
ques,  des  orgues  dont  un 
vieux  Farfisa,  et  plusieurs 
synthés analogiques comme 
le Elka Solist 505, une String 

Machine… Alors qu’ils ont été créés à la base pour copier des 
instruments acoustiques déjà existants, ces instruments ont 
tous un caractère, une personnalité directement identifiable. 
J’utilise aussi des instruments virtuels sur ordinateur, qui re-
produisent souvent de façon très fidèle le son de ce genre de 
claviers. Mais bon, j’aime le rapport physique à l’instrument, 
l’aspect visuel... Par contre, gare à la panne ! Avec le vintage, 
tu peux passer plus de temps à bricoler qu’à faire de la mu-
sique. » 

Pianomad
complètement « pianobsédé », PauL faure a déniché 
sa « princesse » - un steinway de 1962 - après une quête 
longue de plusieurs années.

«Depuis gamin, j’ai un rapport très instinctif, viscéral au 
piano. Avec un synthé, on peut imiter un piano. Mais 

ça n’a  rien à voir.  Il n’y pas  ce  son qui  se prolonge à  l’in-
fini... La question de la sensation physique est primordiale. Il 
se passe tellement de choses dans le son d’un “vrai” piano, 
des milliards d’harmoniques, de vibrations très complexes… 
C’est comme un orchestre en réduction. 
Je suis amoureux du piano : comme avec un être vivant, il y a 
un contact, un échange qui s’établit. Quand je joue une note, 
le piano me souffle des réponses. La plupart de mes compo-
sitions, c’est l’instrument qui me les a inspirées.
Enregistrer un piano, c’est complexe. Plusieurs éléments en-
trent en jeu : la pièce, les micros (dont j’ai passé cinq ans à 
chercher le bon emplacement, la bonne marque…) et l’instru-
ment évidemment. Mon premier piano, un Kawaï, me conve-
nait très bien pour jouer, composer… Mais pour enregistrer, 
c’est  autre  chose.  J’ai 
fait  le  tour  de  France, 
j’ai téléphoné partout... 
J’adorai le son de Keith 
Jarrett.  J’ai  fini  par 
comprendre  que  ce  je 
recherchais,  c’était  le 
son  Steinway.  Après 
trois  ans  de  recherche 
et  trois  voyages  en Al-
lemagne,  j’ai  fini  par 
trouver  un  Steinway 
B211 de 1962, une très 
bonne période… Neuf, 
il  vaut environ 75 000 
euros. Après deux jours 
de travail, le technicien 
qui  l’a  remis  en  état 
m’a  appelé :  “ça y est, 
j’ai réveillé la princes-
se !”  C’est  un  rêve  qui 
se réalisait. » 

clou, biniou, grand-mère… Les 
musiciens donnent des petits 
noms à leurs instruments. signe 

qu’ils entretiennent 
des rapports souvent 
affectueux, parfois 
conflictuels, avec leurs 
compagnons à cordes, 

peaux ou touches. quelques-
uns nous présentent leur 
instrument fétiche.
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Still drums
initiateur du steel band Les allumés du Bidon, Bertrand 
Beucher est un fondu de ce « tambour d’acier », dernier 
instrument acoustique inventé au 20e siècle.

«J’avais  vu quelques 
reportages  à  la 

télé  sur  le  steel  drum. 
J’aimais l’aspect, et sur-
tout  le  son  étonnant, 
très  accrocheur  de  cet 
instrument.  Lorsqu’en 
2000,  j’ai  rencontré 
Gus,  l’un des premiers 
et  seuls  fabricants  en 
France,  j’ai  sauté  sur 
l’occasion.  On  a  com-
mencé  avec  lui  à  faire 
nos  premiers  steels  à 
Louverné. On a tout ap-
pris  en  même  temps : 
la façon de  jouer com-
me  la  fabrication.  Au 
départ, on faisait tout à 
la main. Ça peut pren-
dre deux à trois semai-

nes par instrument. Pour gagner du temps, on a mis au point 
une  technique d’emboutissage avec un marteau pneumati-
que. Le premier marteau qu’on a utilisé, je l’ai récupéré à la 
fonderie de Port-Brillet… Aujourd’hui,  tout  le monde utilise 
cette technique en France, et c’est même le cas de certains 
fabricants de Trinidad, le pays d’origine du steel drum ! On a 
troqué cette “invention” contre des instruments. Ça nous a 
permis de nous équiper à moindre coût. Parce qu’un steel, ça 
vaut entre 750 et 1000 euros. C’est un instrument très précis, 
mélodique, avec lequel tu peux jouer toutes les notes et tou-
tes les musiques. Dans un steel band, on retrouve les tessitu-
res d’un orchestre classique, du plus aigu au plus grave, des 
tenors aux six bass, constitués de six bidons… 
C’est un instrument très accessible : en une journée, un dé-
butant peut apprendre plusieurs morceaux. On joue sans par-
tition. Impossible sinon de se libérer et de bouger sur la musi-
que. Et quand tu fais du steel drum, c’est obligatoire ! »

We want Miles
Passionné par miles davis, Johann LefÈvre a long-
temps recherché le son du maître. qu’il a retrouvé dans 
le tennessee...

«J’ai commencé  la  trompette un peu par hasard. Le son 
m’a tout de suite séduit. C’est l’un des instruments à vent 

dont le son est le plus modulable : on l’utilise dans toutes les 
musiques,  le  classique,  le  rock,  le  reggae,  le  funk… Et  il  y 
autant de sons que de musiciens. Miles Davis, Chet Baker ou 
Dizzy Gillespie…Tu reconnais les trompettistes de jazz à leur 
son. J’adore le son de Miles, et j’ai passé beaucoup de temps 
à chercher comment l’obtenir. En écumant les forums sur le 
web, j’ai appris que lui et tous les grands trompettistes des 
années 50-60 jouaient sur la même trompette, une “Commit-
tee” de la marque américaine Martin. Dès lors pendant qua-
tre ans, j’ai passé mon temps sur eBay à acheter et revendre 
des modèles s’en approchant, avant de tomber sur un luthier 
du Tennessee qui  fabriquait des copies de Committee. Elle 
m’a coûté 2000 euros alors, que les modèles d’origine valent 
6-7000 euros. J’ai fait la même recherche pour les embouchu-
res. Aujourd’hui je joue 
sur  une  embouchure 
d’époque,  une  “Heim” 
comme Miles. L’embou-
chure,  c’est 50% de  la 
production  du  son.  Le 
métal,  le  fait  que  l’ins-
trument  soit  verni  ou 
non jouent aussi… 
Évidemment  l’instru-
ment  ne  fait  pas  tout. 
La  trompette,  ça  se 
travaille  tous  les  jours. 
C’est  un  animal  qu’il 
faut  dompter.  Parfois, 
on lutte contre l’instru-
ment, on joue contre... 
pour  l’emmener  là  où 
il  n’est  pas  censé  al-
ler. » 

L’incroyable uke
attention le ukulélé rend dingue. en quatre ans, JuLie 
vandard Kinot est devenue complètement « addict » 
à cette guitare de poche, à laquelle elle consacre un fes-
tival et un magazine.

«Le ukulélé est souvent associé aux colliers de fleurs et à 
la musique hawaïenne… Mais avec un “uke”, tu peux 

aussi bien jouer du punk que du classique ou du rock. Pour-
tant cet instrument reste méconnu en France. Alors qu’il est 
très  populaire  en  Angleterre,  en  Australie  ou  en  Nouvelle-
Zélande où les enfants apprennent la musique à l’école avec 
des ukulélés. Son grand avantage, c’est qu’il est très simple 
à jouer : il n’y a que quatre cordes, une par doigt. En moins 
d’heure, tu apprends deux ou trois accords et tu fais déjà de 
la musique. Comme il n’a pas ce côté “instrument sérieux”, 
les gens l’abordent de manière plus cool… Il y a de plus en 
plus de clubs de ukulélé en France :  les gens se retrouvent 
dans un bar une fois par semaine pour jouer ensemble, ap-
prendre des accords, mais aussi boire un coup… Il y a une 
dimension sociale et conviviale très forte liée à l’instrument. 
J’ai  découvert  le  uke  en  2008.  Depuis,  j’en  ai  acheté  une 
bonne dizaine. L’ukuléliste est collectionneur, il faut le savoir ! 
Nous sommes tous atteints de ce qu’on appelle l’UAS, pour 
Ukulele  Aquistion  Syndrom…  C’est  addictif :  en 
plus du club dans lequel je joue au Mans, j’ai créé 
un magazine sur le ukulélé (Pluck), et on travaille 
sur  la première édition d’un festival en mai pro-
chain à Saint-Denis-d’Anjou. Histoire de présenter 
cet  instrument  dans  toute  sa  diversité.  Il  y  aura 
même des colliers de fleurs ! » 

Tambour majeur
Prof de batterie, batteur de death metal, performeur 
pour le théâtre, nicoLas hamond envisage la batterie 
comme un instrument soliste à part entière.

«Très vite après avoir commencé la batterie, je suis venu 
aux grosses kits, avec plein de fûts, une double grosse 

caisse, etc.  J’ai  joué dans plusieurs groupes de death metal 
à  Rennes.  Parce  que  c’est  la  musique  qui  correspondait  le 
mieux à mon jeu :  j’aime le fort débit de notes, la puissan-
ce…  Si  dans  la  pop  ou  le  rock,  la  batterie  est  souvent  se-
condaire, dans le death 
metal, elle est centrale. 
Au-delà  de  l’étiquette 
« bourrin »  qu’on  colle 
à cette musique, au ni-
veau  rythmique,  ça  va 
très vite, c’est super car-
ré et complexe. Cela de-
mande de  la technique 
et  une  certaine  condi-
tion  physique.  Pour 
jouer de  la batterie, de 
toute  façon,  il  faut être 
entraîné  physiquement 
au  niveau  des  jambes, 
des  bras…  Et  être  ca-
pable  de  coordonner 
tout ça dans sa tête. Le 
problème  des  batteurs, 
c’est  la  coordination 
et  l’indépendance :  on 
joue non pas sur un seul mais sur plusieurs instruments. Cela 
dit la technique ne suffit pas. Un bon batteur, c’est aussi quel-
qu’un qui a un son, qui sait accorder et choisir son matériel. 
Accompagner d’autres musiciens, ça fait parti du job du bat-
teur. Mais on peut très bien jouer de la batterie comme d’une 

guitare. Aujourd’hui, je travaille avec 
un poète et une compagnie de théâ-
tre  avec  lesquels  je  joue  seul.  Pour 
capter  l’attention  du  public,  il  faut 
pouvoir dire, exprimer quelque cho-
se avec  l’instrument. Et c’est  tout à 
fait possible avec une batterie ! » 

À lire, écouter…
L’émission tranzistor avec le fac-
teur d’accordéon Clément Guais 
réalisée en décembre 2012.
Le dossier du no 47 de Tranzistor 
consacré aux homes studios. 
À consulter sur www.tranzistor.org
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plein de maquettes, de mé-
lodies. C’est déjà très précis, 
on travaille autour de l’os ». 

Leçon de français
Dès leurs premiers mots, 

on se souvient à quel point 
cet  inventif  idiome  qu’est 
le  québécois,  parsemé 
d’anglicismes,  de  trou-
vailles  langagières  et  de 
voyelles  élastiques,  revêt 
pour  nous  Français  un  je-
ne-sais-quoi d’exotique. Et 
ce  choix  de  chanter  dans 
la langue de Voltaire paraît 
d’autant  plus  courageux 
lorsqu’on  sait  qu’outre-At-
lantique  l’enclave  franco-
phone  (environ 6 millions 
de personnes) n’est qu’un 
îlot  dans  l’océan  nord-
américain.  « Ce n’est pas 
tant un choix qu’un truc qui s’imposait naturellement : nous 
sommes tous des francophones qui pensons et parlons en fran-
çais. On aime simplement écrire en français parce que c’est no-
tre langue. Et on est vraiment mauvais en anglais », s’amuse 
Jean-Michel. 

Une  leçon pour  tous ces groupes hexagonaux qui se  lan-
cent tête baissée dans la pop avec l’idée que l’évidente musi-
calité de l’anglais pourra adroitement camoufler la faiblesse 
de  leur plume dans  leur  langue natale ? On y va certes un 
peu fort, mais Monogrenade fait le même constat d’un règne 

sans partage : « ça nous a 
surpris les premières fois 
où l’on est venus en Fran-
ce de voir à quel point la 
grande majorité des grou-
pes d’ici, à l’inverse du 
Québec, chantent en an-
glais. En quatre tournées, 
c’est extrêmement rare 
qu’on ait partagé la scène 
avec un groupe français 
qui chante en français. » 
Et  de  citer  finalement 
les  merveilleux  Borde-
lais  de  François  &  the 
Atlas Mountains comme 
unique  souvenir.  « C’est 
super dur par contre 
d’écrire en français sans 
faire des chansons varié-
té-pop, de parler d’amour 
sans tomber dans les cli-
chés et sans être quétaine 

comme on dit chez nous (kitsch, de mauvais goût - ndlr). Il est 
un peu là le défi. » 

Canada dream
Non,  qu’ils  se  rassurent,  Monogrenade  ne  sonne  jamais 

« quétaine », quand bien même leurs chansons délaissent les 
volutes oniriques  (« L’araignée »,  « Tantale ») pour des mots 
plus ancrés dans le quotidien (les singles « Ce soir » et « De 
toute façon »).

D’ailleurs,  c’est  quoi  le  quotidien  d’un  musicien  à  Mon-
tréal ? « C’est assez facile de faire de la 
musique dans cette ville, le contexte est 
super favorable. Il y a une dynamique 
culturelle très riche, la vie n’est pas 
chère. Tu peux bosser seulement 2-3 
jours par semaine dans un restaurant, 
vivre en coloc, et le reste du temps faire 
de la musique. Ça c’est quasiment im-
possible à Paris par exemple ».  Bon, 
moi je vous laisse, j’ai un avion Paris-
Montréal qui m’attend. 
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À l’heure des bilans de fin d’année,  ri-
tuel  immuable  des  journalistes  musicaux  et  des 

blogueurs pop, le premier album de Monogrenade, Tantale, 
trônait fièrement sur la première marche de mon podium in-
time, jamais vaincu par la lassitude au fil des dizaines d’écou-
tes qui découvraient sans cesse de nouvelles lignes à l’hori-
zon de mon ouïe envoûtée. Car oui, Monogrenade a frappé 
fort avec ces chansons parfaites qui mêlent amour de la lan-
gue  française, émaillée de mystères et de méandres, chant 
qui effleure et glisse à tâtons, élégants festins de cordes sans 
fastes,  et  textures  electro-
organiques  qui  convoquent 
l’ingénierie  sonore  d’un  Ra-
diohead  au  meilleur.  C’est 
peu dire que nous attendions 
leur  concert  dominical  au 
6par4  d’un  pied  aussi  ferme  que  l’entente  franco-québé-
coise.

Concert chez Mamie
Disposés en cercle au cœur de  la salle,  les six musiciens 

jouent devant un parterre joliment varié : têtes blondes, che-

veux blancs et  trentenaires  fringants. Avec cette ambiance 
thé fumant, brioches confiture et tapis sur le sol, c’est un peu 
comme un goûter  chez Mamie un dimanche de pluie. On 
s’y sent bien et déjà on oublie qu’il y a école demain. Et les 
Québécois, bien que peu prolixes au micro de  l’animateur 
(le concert est enregistré pour une émission de radio), sont 
aussi comme chez eux : « C’était la première fois qu’on jouait 
dans cette configuration, mais c’est vraiment cool, ça crée une 
dynamique particulière et ça efface la barrière avec les specta-
teurs. C’est comme s’ils venaient assister à une de nos répéti-
tions, c’est assez intime. » 

Mais  pour  réellement  se  glisser  à  une  de  leurs  répètes, 
il  eut  fallu  s’aventurer  en  pleine  forêt  canadienne,  genèse 
boisée de ce Tantale qui n’a du supplice que  le nom. « Cet 
album est né d’un trip dans un chalet à une heure de Montréal. 

On s’y est complète-
ment isolés durant 
deux semaines pour 
jouer jour et nuit. 
On avait juste des 
vieilles guitares et 
un ordinateur »,  ra-

conte Jean-Michel Pigeon. 
Celui  qui  a  fondé  le  groupe  en  2008  endosse  le  rôle  du 

chanteur-auteur-compositeur.  Multi-casquettes,  notre  hom-
me porte d’ailleurs  le béret avec une certaine classe ! Der-
rière sa batterie, Mathieu Collette prend le relais au micro : 
« C’est lui qui compose les bases des chansons, il arrive avec 

Laval aime la pop caribou
De Patrick Watson à Monogrenade, le public lavallois a vu défiler ces dernières années de 
nombreux artistes québécois. Principal artisan de ce fructueux jumelage musical, Jeff Fou-
lon, programmateur du 6par4 et des 3 Éléphants, témoigne d’une « sensibilité particulière 
pour la scène québécoise. La particularité de ce territoire, la francophonie, le charme de 
Montréal et une rencontre déterminante avec le directeur d’un festival, le FME, ont fait que 
je m’y intéresse de près. Le Québec a des dispositifs solides et une motivation en béton 
pour faciliter l’export des artistes francophones vers la France. À l’exemple du festival FME 
qui joue la carte de la découverte, de l’émergence et consacre une énergie folle à faire 
venir des programmateurs d’Europe pour découvrir in-situ leurs pépites ».

Monogrenade, sans sa section cordes. Laval, octobre 2012.
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Le vivier musical montréalais n’en finit plus de 
régaler nos tympans. alors quand un nouveau 
fruit baptisé monogrenade débarque pour un 

concert lavallois à l’heure 
du thé, il est tentant 
de croquer dedans. 
rencontre avec un 
« band » qui dégoupille 
les frontières de la pop 
francophone. 
Par Yoan Le Blévec.

“
”

On aime simplement écrire en français 
parce que c’est notre langue.
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THE ELECTRO CANOUCHE ORCHESTRA

Ah,  revoilà  ces  fadas de  Fils Canouche ! 
Non  content  de  produire  un  jazz  ma-
nouche  à  part  et  de  qualité,  nos  quatre 
garçons  se  lancent  dans  un  nouveau 
délire :  l’electro-swing.  Accompagné  du 
Choletais Dj Slade (véritable « cumulard » 

musical, cet as des platines collabore aussi avec Babel, Kawa 
Cirkus et se produit sous son propre nom), le groupe se mé-
tamorphose en « The Electro Canouche Orchestra » pour un 
side project ambitieux. 
Revisitant La Mécaniche et En attendant mon steak, les deux 
derniers albums des Canouche, cet ep à  la fois fin et  festif 
fait faire le grand écart à nos écoutilles, jonglant entre break-
beat et jazz manouche. Des samples vocaux discrets et des 
touches  de  scratch  élégantes  y  affolent  des  beats  hip  hop 
bondissants, soutenus par les frappes d’une derbouka ou la 
rondeur de la contrebasse. La subtilité de l’accordéon peine 
à tempérer l’ardeur tournoyante du saxophone… Bref, rien 
ne  semble  pouvoir  freiner  cet  entrain  dévorant.  La  vitalité 
débordante des instruments acoustiques alliée à l’efficacité 
- jamais vulgaire - des machines constitue la force et l’origi-
nalité de ce Canouche Orchestra, et traverse de part en part 
ces cinq titres où tout tend à l’ivresse. Et ce flacon magnifié 
avec finesse par Dj Slade n’en finit pas de séduire pour, sans 
nul doute, exploser en live. Une mécanique déjà bien huilée 
en attendant  l’album, où nos désormais cinq compères  lâ-
cheront leur caniche déluré sous psychotropes. Ça risque de 
planer sévère !

Maxime Huro

DEGIHEUGI Dancing chords and fireflies

Degiheugi  sait  s’y prendre avec  son pu-
blic, il suscite l’envie à coups de teasers 
quasi  cinématographiques,  d’images  et 
de titres inédits… Bref de quoi nous faire 
piaffer  d’impatience  avant  la  sortie  de 
ses albums, dont le cinquième et dernier 

est paru fin octobre. Dès la pochette de Dancing chords and 
fireflies,  on pressent que notre  attente  sera  récompensée : 
sorte d’origami numérique, l’artwork caresse très agréable-
ment l’œil… 
Les  précédents  albums  du  beatmaker  racontaient  une  his-
toire,  celui-ci n’échappe pas à  la  règle.  L’album débute  sur 
un « quoi de neuf ? » fort à propos. Eh oui après deux ans de 
silence, il était temps de redonner des nouvelles, et l’homme 
est en forme sans aucun doute ! Degi nous surprend tout en 
restant lui-même, créateur d’ambiances magiques et metteur 
en sons hors pair, appuyé ici par un casting de classe inter-
nationale. On notera la triple participation de Miscellaneous, 
la douce voix d’Astrid Van Peeterssen, le flow rocailleux du 
canadien Andree et surtout le featuring de Pierre the Motion-
less et Brzowski sur le superbe « Embers ».
21 titres, oscillant entre jazz, hip hop et electro, qui peignent 
un monde coloré, doux, prenant et plein de saveurs. La « De-
giheugi touch », c’est ce petit truc, mélancolique et punchy 
à la fois, qui le différencie de Wax Tailor (plus grand public) 
et de Doctor Flake (plus froid), à qui il est souvent comparé. 
Broken Symphony  était  son  album  majeur,  il  faudra  désor-
mais compter avec Dancing chords…, synthèse parfaite de 
l’univers Degiheugien !

Delphine

LES COLPORTEURS

Il y a quelque chose d’agréablement sim-
ple  dans  le  premier  disque  des  Colpor-
teurs, une sincérité évidente et une jolie 
sensibilité  dans  cette  chanson  française 
ambiance  La  Rue  Kétanou.  Entre  ryth-
mes  sautillants  façon  musique  tzigane, 

rock  musette  et  incursions  dans  le  reggae,  la  voix  un  peu 
rocailleuse du  chanteur,  Flo,  conte  avec naturel  des histoi-
res d’amour hors norme, le mal de vivre d’un sans-papiers, 
la fierté manouche ou  le bonheur d’être en Mayenne pour 
une petite vache prénommée  Irène. Le  combo guitares-ac-
cordéon-basse/contrebasse-batterie, certes classique pour le 
genre,  sert  à  merveille  les  tranches  de  vie  glanées  par  les 
Colporteurs. Dommage que le débit parfois rapide rende cer-
taines paroles  inintelligibles, parce qu’elles s’avèrent plutôt 
bien écrites, même si parfois un chouïa simplistes. Les am-
biances, qu’elles soient purement festives ou plus sombres, 
sont  clairement  maîtrisées  et  participent,  avec  l’enthou-
siasme des musiciens, au succès des Colporteurs sur scène. 
Quelques notes d’harmonica  sur  le dernier des  sept  titres, 
« Toute  dernière  fois »,  et  voilà  l’ombre  de  Mano  Solo  qui 
plane - pas rien, tout de même ! Certains penseront encore à 
Pigalle, d’autres à la Mano Negra… 
Bref, si  les Colporteurs n’ont pas inventé un style, ils n’ont 
pas  à  rougir  parmi  les  nombreux  disciples  de  ces  grands 
noms. Leur caractère franc, direct et leurs textes gentiment 
rebelles rencontreront à coup sûr un public.

Sophie Santoni-Haeussler

JOH 4TET Carla’s dance

Vous êtes fan de Miles Davis ? Mais vous 
avez  tellement  écouté  Kind of Blue  que 
vous avez fini par vous  lasser ? Eh bien, 
ce  premier  disque  du  trompettiste  Jo-
hann Lefèvre est pour vous ! On le décou-
vre  inspiré  par  l’esthétique  des  années 

50, entre cool et be-bop. 
Certes,  ceci  est  une  accroche  facile,  et  trop  réductrice.  Jo-
hann  Lefèvre  et  son  quartet  ne  se  complaisent  pas  dans 
une posture d’imitation  (malgré  les  lunettes de soleil de  la 
pochette…). La formule même du quartet, avec le guitariste 
Nicolas Rousserie, sort des sentiers battus. Les guitaristes de 
Miles, eux, ne sont arrivés qu’à  la fin des années 60, avec 
leurs amplis psychédéliques. Dans ses compositions, Johann 
Lefèvre  laisse  la place à ses comparses (William Brunard à 
la contrebasse, François Ricard à la batterie viennent com-
pléter la formation). Et ceux-ci jouent agréablement avec les 
textures sonores de leurs instruments : ici une corde qui fri-
se, là un archet chaleureux. Le dialogue s’effectue principa-
lement entre les deux solistes (trompette/guitare), mais sans 
bavardage inutile. Sur scène, Johann Lefèvre sait insuffler des 
sons clairs et étincelants. Ici, les choix d’enregistrement en-
traînent le quartet vers des sonorités chaudes et mates. Voici 
donc un jazz apaisant, porté par des thèmes accrocheurs et 
voyageurs, avec quelques gammes hispanisantes (dont une 
reprise - la seule - de Miles Davis : « Teo »), et un magnifique 
dernier thème empreint de bossa, comme un clin d’œil au 
standard « Manhã de Carnaval » (« Joh’s song »). 
Idéal pour les soirées d’hiver au coin du feu (c’est peut-être 
un cliché, mais tellement agréable à vivre...).

Rémi
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PAUL FAURE La grenouille chante le blues

Paul Faure part de bribes... quelques no-
tes, pas plus. Celles d’une mélodie lancée 
par un oiseau, ou d’une symphonie dont 
on a oublié  le nom du compositeur. De 
ces  musiques  entêtantes,  qu’on  porte 
des  journées  entières  sans  savoir  com-

ment elles nous sont venues. Ces quelques notes, le pianiste 
les a portées en lui un certain temps sans doute. Le temps 
d’en chercher  les couleurs possibles, d’en explorer  les har-
monies cachées, de  les détourner pour peu à peu  les  faire 
siennes. Certes, sont déjà passés par là Olivier Messiaen et 
ses transcriptions de chant d’oiseaux, Uri Caine et ses Walky-
ries ou Herbie Hancock dans une des plus belles versions du 
Concerto en sol de Ravel. Mais dans ce disque, ces mélodies 
premières ne sont qu’une évocation, comme l’écho d’un in-
conscient musical collectif. On peut l’écouter comme une re-
lecture des sons qui nous entourent ; on peut aussi chercher 
à mieux saisir comment  la musique apparaît au musicien, 
comment il se l’approprie, comment il l’a transforme, pour 
ensuite la donner à l’auditeur qui a son tour la fera sienne : 
« l’Ode à la joie » retrouve une ligne fluette de mélodie popu-
laire, les harmonies jazz se colorent de Debussy ou se heur-
tent à Bach, et… une grenouille chante (vraiment !) le blues. 
Ce 5e album, né de chants d’oiseaux, de grenouilles surna-
turelles, de mélodies qui appartiennent aujourd’hui à  tous, 
se  révèle  finalement  être  le  témoignage  intime,  sincère  et 
touchant d’un musicien nous livrant la musique qui l’anime 
lorsqu’il écoute le monde.

Baptiste Clément

MAEL Mary Daisy Jane 

J’ai marché un peu le long de la plage, et 
laissé derrière moi le noir de ces jours im-
probables à user le gris macadam. Accou-
dée  au  Combi  Split  1963,  plantée  dans 
ses bottes et son Perf’ un peu râpé, Mary 
Daisy Jane me suivait du regard… Un peu 

plus tôt, elle était partie sur sa Triumph Thruxton explorer les 
grands espaces, un peu comme une certaine Melody à une 
autre époque…
Road movie imaginaire, sorte de voyage intérieur… Le nou-
vel album de Mael évoque la cavalcade d’une certaine Mary 
Daisy Jane, lointaine descendante de Calimity Jane. Enregis-
tré et  arrangé avec  talent par Romuald Gablin,  ce western 
moderne, entièrement instrumental, convie quelques invités 
de marque : les musiciens de Bajka, Paul Faure, Thomas Poli 
de Montgomery... Au fil de ce recueil d’histoires surfant sur 
des vieux clichés polaroids et des banjos rouillés, on se ba-
lade dans un Paris façon Jeunet, on rejoint une fête de village 
serbe  aux  accents  « Kusturiciens »,  ou  l’on  hume  l’air  des 
grands espaces américains façon Sergio Leone. Parfois, c’est 
suave, heureux, ça sent l’enfance et les madeleines. D’autres 
fois, c’est corsé, âpre, grinçant, triste… Mais toujours cohé-
rent, harmonieux et recherché. 
Une  belle  surprise  donc,  que  viennent  prolonger  avec  jus-
tesse  les  mots  de  l’écrivain  Éric  Dauzon  et  les  photos  de 
Christophe Frénelle dans un joli livret 16 pages. Après deux 
disques distribués nationalement et quelques années de si-
lence,  Mael  reprend  la  route,  avec  pour  bagage  cet  album 
cousu d’or. À écouter en boucle. 

Julien

KIEMSA Noir total

Attention  bel  objet !  Élégamment  illus-
trés,  les quatre volets de ce coffret pos-
thume  s’ouvrent  sur  deux  CD  et  deux 
DVD. Au menu, un DVD live réalisé  lors 
des  deux  derniers  concerts  de  Kiemsa 
au Ferrailleur à Nantes, un CD de l’enre-

gistrement  intégral  du  concert,  un  DVD  bonus  avec  docu-
mentaire, images d’archives, clips et autres raretés, et un CD 
de remix de 23  titres. Soit quelques heures d’écoute et de 
visionnage !
En entrée, le dernier concert : pour ceux qui ont eu l’habitu-
de de voir les ex-Lasséens sur scène, pas de surprise, une ou 
deux chansons de chauffe, le temps que les cuivres gagnent 
en température et en justesse, que la voix de Martin retrouve 
son  grain  (sûrement  à  cause  de  l’émotion)  et  la  machine 
est lancée, enchaîne les tubes et fait jumper la fosse (et toi 
sur ton canap’) ! Un peu plus d’1h15 de ce traitement, servi 
par un montage très pro et ponctué de featurings d’anciens 
membres du groupe ou d’amis rencontrés lors des tournées, 
suffit pour se  remémorer  l’état dans  lequel vous mettaient 
leurs  concerts.  Les  bonus  en  plat  de  résistance  sont  dans 
la même veine : nostalgie des débuts, documentaire sur  la 
route, archives, enfin plein de trucs à fouiller (dans le même 
style que le DVD des Bérus)... Les remixes sont en revanche 
assez inégaux, de bons titres et d’autres moins... 
En bref, un coffret pour les aficionados qui ont suivi l’évolu-
tion du groupe depuis ses débuts (à regarder avec un pince-
ment au cœur), pour les fans plus jeunes qui auraient loupé 
un épisode, et pour tous les autres aussi !

Romain

Démo à Momo

GARBAGE ISLAND 
Laval keep rockin’ ! Alors que les groupes de rock’n roll pri-
mitif aux accents punks semblaient avoir déserté la capitale 
du 5.3 depuis quelques années, Garbage Island remonte au 
créneau non sans réussite. Le trio dégaine guitare saturée, 
basse puissante et batterie en mode « rouleau compres-
seur » afin de délivrer un rock teinté de vieux blues crasseux 
et d’une touche résolument garage. Jon Spencer Blues 
Explosion ou Black Rebel Motorcycle Club ne sont pas loin… 
Bref, pas besoin de vous faire un dessin : Garbage Island 
est plus du genre Harley-Davidson que Vespa ! Mention 
particulière au chant qui, malgré un accent anglais plus que 
moyen, sait mêler l’énergie de passages scandés à la classe 
de refrains plus « coulants », où les chœurs s’invitent avec 
brio. Les trois titres de cette première démo sentent bon 
la sueur, la bière et le bourbon. On en redemande. Et on 
guette les concerts, car c’est sans nul doute en live que la 
force de frappe des GI fait le plus de dégâts.

Adrien

SEB ZERAH
Peut-être avez-vous vu récemment un trentenaire skater 
les trottoirs lavallois ? Et bien c’était moi… Dès la première 
écoute des chansons de Seb Zerah, accompagné ici de son 
frère Mickael (ex-guitariste de Why Ted ?), l’envie m’a pris 
d’arpenter le bitume sur mon skateboard, comme il y a 15 
ans, lorsque je rêvais des States en écoutant du folk ou du 
grunge…
Et pour cause, ce 6-titres transpire le folk rock US sous 
influence : Neil Young, Ken Andrews, cités par le duo lui-
même, ou bien encore Elliott Smith. Marqués par un son 
millésimé 90’s, les morceaux sont bruts de décoffrage, 
fragiles et mélodiques, sans faux-semblant. Le tout soutenu 
par la voix tout en douceur de Seb Zerah. Avec le tubesque 
« When the sunrise keeps my soul », pas besoin de filtres 
Instagram pour sublimer son rêve américain.

Antoine Gautreau
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Après  notre  premier  concert  catastrophique,  on 
s’est sentis nuls et pitoyables un quart d’heure 

ou deux, et puis à force d’entendre les copains et même 
ceux qui nous connaissaient pas nous dire que c’était trop 

mortel ce qu’on avait fait, on a fini par croire qu’on avait peut-être attrapé 
le génie par hasard, comme on chope une gastro. En tout cas, on avait trop 
envie de remettre ça ! Mais cette fois, en amenant notre univers et tout. Plus 
question de faire des reprises, ce coup-ci on allait arriver avec nos compos ! 

On a mis là-dedans plus d’organisation qu’on n’en mettra jamais pour nos 
révisions du bac. On a fait deux ateliers : Steven et Adrien allaient bosser 
ensemble la musique, à moi de caler la rythmique de la batterie par dessus, 
et pour les paroles, comme je suis  le meilleur en français (le meilleur du 
groupe, hein, pas de la classe) et que Noémie est la meilleure en anglais, on 
s’est dit que ce serait pas mal qu’on travaille les textes ensemble. Florian 
aurait  qu’à  faire  ses  vocalises  pendant  ce  temps-là.  Autant  dire  que  j’ai 
trouvé  que  c’était  une  idée  géniale,  Noémie  et  moi,  le  duo  d’enfer  -  les 
Bonnie & Clyde des lyrics !

Alors entre deux cours on est allés bosser dans notre coin, moi  j’avais 
acheté  exprès un  cahier Clairefontaine  et  je  suis  passé  vite  fait  dans  les 
chiottes du lycée pour réajuster ma mèche devant le miroir. On s’est mis à 
une table à part au CDI, yeux dans les yeux, et de temps en temps j’essayais 
de  me  concentrer  sur  mon  cahier.  Noémie,  qui  est  comme  une  fée  en 
mieux foutue, essayait de trouver des rimes en anglais. On s’était dit que 
ce  serait pas mal de  faire des chansons en  français et en anglais,  genre 
Noir Désir, mais j’avais du mal à trouver des idées. Je regardais les yeux de 
Noémie et j’avais du bleu plein la tête, et mon cahier ne se remplissait pas. 
Rien à foutre, moi je voulais juste qu’on reste comme ça jusqu’à la fonte 
totale de la banquise. Là, j’ai commencé à comprendre que le bonheur et 
l’amour, ça valait rien comme sujet de chanson. Je veux dire, Bag of Bones, 
faudrait pas que ce soit de la guimauve, quand même, alors au lieu d’écrire 
je faisais mon malin à essayer de la faire marrer en imitant le prof de maths 
ou de  la  choquer avec des blagues de  cul  et on n’avançait pas à grand-
chose. Et puis à un moment son portable a vibré, elle a  regardé  l’écran, 
elle m’a dit esscuse, c’est mon copain, et elle s’est mise à textoter comme 
une furieuse. 

Et tout d’un coup, je sais pas si c’est la lumière qui a changé, mais je l’ai 
trouvée super banale, cette meuf, avec sa frange et son Nokia rose, et  je 
me suis focalisé sur mon cahier et d’un coup j’ai trouvé plein de thèmes 
de chansons sur la guerre, la violence, la maladie et les gens qui se jettent 
d’un pont.

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*

degiheugi - Dancing chords 
and fireflies (cd)

Top 50-trois
qu’as-tu donc dans ton panier ? Les programmateurs masterchefs du 5.3 ont fait les courses pour 
vous. Petite brochette très éclectique de nouveautés à déguster presto.

Les 3 éléphants (Jeff foulon)
Birth of Joy - Life in Babalou (suburban records)
un trio batave de rock’n’roll psyché où percussions sous pression, guitares brutes et claviers 
vintage saturés fusionnent en une alchimie implacable. Les sixties sous stéroïdes ! 

L’autre radio (Joël flambard)
sarcLoret - gueuler partout comme un putois (a.c.d.c) 
chanteur centre-gauche (et ses accessoires) : matins frileux, odeurs noisettes, guitares en bois, 
chagrins diffus, interprétations variables, organe fluet, contenu à débattre… Le 13e album de cet 
artiste suisse totalement méconnu vient de paraître. n’attendez pas son 26e pour le découvrir !

au foin de la rue (maxime Leduc)
meshuggah - Koloss (nuclear Blast)
Le retour des pontes du metal labyrinthique : massif, violent, frontal, tout en restant d’une 
précision chirurgicale ! un album plus accessible que ses prédécesseurs, mais toujours do-
miné par la maestria technique des vikings d’umëa et leur son de bulldozer polyrythmique 
scandinave.

Les ateliers jazz (Jeff Landeau)
the souL reBeLs Brass Band - unlock your mind (universal)
huit musiciens hors pair proposent un groove fraîchement débarqué de la nouvelle-orléans. 
un mélange des genres où jazz, hip hop et r&b se fondent dans un funk cuivré qui ne laisse 
personne indifférent.

On da net
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Lors de la dernière édition 
des 3 Éléphants, le duo 
The Forks avait parti-

cipé à un de ces fameux 
« concert à emporter » de la 
Blogothèque. Mais si, vous 

savez bien, le site internet qui offre sur la 
toile des concerts filmés, toujours « hors-scè-
ne », de groupes plus ou moins indie... Sachez 
que des émules lui ont (déjà) emboîté le pas, 
avec une seule constante dans leurs vidéos : 
la « scène » n’est autre que la salle de bain 
d’un heureux volontaire. C’est tout le concept 
du bien nommé site web scène de Bain : plus 
besoin de s’égosiller pomme de douche à la 
main, la baignoire est investie par une bande 
de trublions qui semblent avoir en commun un 
plaisir non-feint à se retrouver dans une pièce 
particulièrement exigüe pour un concert privé 
- et filmé. Chacun investit le lieu à sa manière : 
à coups de brosse sur une caisse claire ou de 
baguette sur un gel douche, les pieds dans le 
lavabo, un xylophone sur les genoux… 
Un tel environnement, à l’acoustique impro-
bable, invite les artistes à réarranger leurs 
morceaux et à repenser leur musique. De quoi 
stimuler leur créativité et accessoirement réé-
valuer l’apport d’internet à la musique. Assiste-
t-on à l’émergence de nouveaux formats et 
modes de diffusion musicale ? Il y a en tout cas 
quelque chose de fugace, d’évanescent dans 
ces images : la saisie pure et simple de l’instant 
amène l’internaute à de belles découvertes. Le 
choix des musiciens est plutôt bien senti et la 
sobriété des images agréable. Sans but lucratif, 
les vidéos de ce collectif alsacien permet-
tent de goûter un concert en toute intimité ; 
les groupes, eux, bénéficient d’une mise en 
lumière originale.
Déjà à sa troisième saison, Scène de bain 
sillonne la France. Et nous, forcément, sombres 
Mayennais, on attend Jack & Lumber ou les 
gars de John Doe’s dans les bacs… à douche.

Maxime Huro

Petites 
annonces
groupe de jazz rhythm’n 
blues (batterie, gui-
tare, trombone, trompette, 
piano) recherche bassiste 
expérimenté ou non en jazz, 
motivé pour jouer.
emmanuel : 02 43 69 60 15
ace.gignoux@laposte.net

Le groupe molly’s Pistols 
(rock) recherche un batteur.
pierre.gouineau@gmail.com

multi-instrumentiste 
malgache, compositeur et 
interprète recherche des 
musiciens.
renaud : 07 77 84 23 53
renaud.rasoamanana@orange.fr

Pour déposer une annonce :
www.tranzistor.org

Joh4tet
Carla’s dance (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.

Les Fils canouche 
Foins d’hiver Madrigal Musique 

Seb Zerah Le Barouf Les 
colporteurs La Boule d’or 

Monogrenade 
Jérôme Rousseaux 
archimède À travers chants 

Scène de bain Paul 
Faure Shark amp’s Les 

allumés du bidon Bajka 

Johann Lefèvre 
Puzzle instrument 
mon amour La 

Route du rock Garbage 

island degiheugi 6par� 

Kythibong Pianissimo Mael 
chaou Baou Kiemsa 
Babel nuit label nuit


