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Effacé depuis belle lurette le cliché des bibliothèques silencieu-
ses, en mode ambiance studieuse et recueillie. Espaces dédiés à 
la lecture certes, les médiathèques d’aujourd’hui sont aussi des 
lieux musicaux. « La musique “live” y a toute sa place, revendique 
Yann Chaineau, médiathécaire à Craon. Parce qu’on y prête des 
disques, et que nous sommes des lieux de vie et d’animation culturel-
le ». Au même titre qu’un écrivain ou qu’un illustrateur, la média-
thèque du Pays de Craon accueille régulièrement des musiciens, 
dont le prochain, en février, sera le folkeux lavallois, Throw me off 
the bridge. « Le fait d’avoir participé l’année dernière au Tranzistour 
(showcases en médiathèques avec huit artistes figurant sur la pré-
cédente compile Tranzistor, ndlr), nous a donné envie de valoriser 
la scène locale », explique Yann. À l’image de la médiathèque de 
Changé, qui recevra en showcase le 8 février le jeune chanteur-
guitariste Fawkes. 

Depuis qu’elle a inauguré son ouverture dominicale en 2011, la 
bibliothèque Albert Legendre à Laval multiplie aussi les rendez-
vous musicaux. Jack & Lumber y a fait carton plein l’année der-
nière. Et quatre nouveaux concerts y sont programmés d’ici avril. 

Enfin, alors que la nouvelle médiathèque du Pays de Château-
Gontier fêtera son ouverture au printemps avec une expo et de 
nombreux événements autour de Brassens, celle du Grand Nord 
à Mayenne programme, en plus de ses trois concerts annuels et 
de ses petits déj’ musicaux, une journée thématique interrogeant 
les liens entre rock et musique classique. Avec, le 1er mars, une 
conférence du passionnant musicologue Guillaume Kosmicki, et 
en point d’orgue une réinterprétation du génial « Atom heart mo-
ther » de Pink Floyd !

L’hiver sera chaud 
Après le beau succès 
de leur 10e édition en 
2013, Les Foins d’hiver 
reprennent leurs quartiers 
à Mayenne, les 21 et 22 
mars. Le vendredi soir, 
c’est apéro dans les bars 
avec quelques grou-
pes du terroir triés sur 
le volet (Adone Ipy, La 
Croqueuse…). Le samedi : 
petite soupe l’aprem et 
grosse teuf la nuit avec 
une prog qui confirme 
le penchant du cousin 
hivernal d’Au foin de la rue 
pour les basses qui tabas-
sent (Biga*Ranx, Kanka, 
[Trap]…) !

Chants de traverse 
Vaille que vaille, le petit 
festival À travers chants à 
Cossé-le-Vivien continue 
de creuser le sillon d’une 
chanson en prise directe 
avec le monde, souvent 
voyageuse, forcément en-
gagée. À l’affiche de la 14e 
édition, du 21 au 29 mars, 
les poignantes chansons 
yiddish de Noëmi Ways-
fled, l’incendiaire Christian 
Paccoud, le trio lavallois La 
Callipyge…

Ségalez-vous !
Musicien caméléon, aussi 
à l’aise avec M que Piers 
Faccini, violoncelliste po-
lyglotte parlant aussi bien 
les dialectes jazz que rock 
ou world, le talentueux 
Vincent Ségal sera au 
Théâtre de Laval le 13 mars 
pour un duo avec Ballaké 
Sissoko (doux moment en 
perspective), et le 24 mai 
à Loiron avec le rare (donc 
précieux) Quarteto Gardel. 

Heavy rider
Ancien métalleux, Karol 
Lemaitre, quadra lavallois 
la moustache frémissante, 
n’a pas remisé les grosses 
guitares au placard. Fan 
irrécupérable de hard 
rock et de heavy metal, il 
organise depuis fin 2013 
des concerts Chez Phi-
lippe. Après les vétérans 
de Vulcain en octobre, le 
caf’conc’ de Montenay 
accueillera en mars le 
groupe Kollectif AK-47, 
mené par l’ex-leader de 
Trust (!), puis en mai les 
Nantais d’El Royce et les 
locaux de Bad Boy Boo-
gie… Stay metal !

Les bibs 
montent le volume 
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Throw me off the bridge, le 25 février à la médiathèque de Craon.

« Une image vaut mille mots ». L’affir-
mation est aussi définitive que 
réductrice. Mais pose question. 
À l’heure où l’image supplante 
l’écrit sur le web, à l’heure de 
YouTube, Instagram, Twitter et 

ses 140 caractères, à l’heure du 
toujours plus immédiat, vite lu, vite 

consommé, vite oublié… À l’heure enfin où les ventes de 
journaux et de livres se cassent la gueule, qui a envie de se 
fader des articles de quatre pages, de rentrer dans le détail, 
d’approfondir un sujet, de sortir des conclusions simplistes 

et de se coltiner avec la réalité, souvent plus complexe et 
riche qu’un simple graphique ? Beaucoup de gens apparem-
ment. Tout du moins si l’on en croit le succès des « mooks » 
(contraction des mots magazine et book) tels que les excel-
lents XXI, Feuilleton ou Long Cours. 

Loin de se comparer à ces illustres revues, nous tâchons 
modestement de vous proposer des articles un tant soit peu 
fouillés et renseignés. Les quatre pages nouvellement ajou-
tées au magazine, qui paraîtra désormais trois fois par an, 
vont dans ce sens. Faites une pause (café), et prenez le temps 
de siroter ce numéro, dans un bistrot de préférence !

Nicolas Moreau
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Made in 53
Graphiste installée en 
Mayenne, Aurélie Métivier 
s’est lancée depuis quel-
ques mois dans la sérigra-
phie sur tissu. Et le résultat 
a plutôt de la gueule ! Avis 
aux musiciens ou assos 
qui cherchent à fabriquer, 
à des tarifs abordables et 
en petites quantités, leurs 
propres tee-shirts, sweats 
et autres slips kangourous. 
Plus d’infos sur ema-art.fr

Fiat lux 
Vous rêvez de vous initier 
aux techniques d’éclairage 
scénique, de perfectionner 
votre pratique en matière 
d’enregistrement home 
studio (de la prise de son 
au mixage) ? Ou de mieux 
maîtriser la création d’une 
deuxième voix, de chœurs 
originaux ? Ça tombe bien : 
de mars à mai, Mayenne 
Culture organise les stages 
Techniques d’éclairage, 
Techniques d’enregis-
trement home studio et 
Créer une 2e voix. Plus d’in-
fos sur mayenneculture.fr 

Musiciens cherchent 
tremplins
Petites nouveautés sur 
le site de Tranzistor qui a 
revu de fond en comble sa 
page « petites annon-
ces ». Si vous cherchez un 
joueur de cornemuse pour 
votre groupe funk ou que 
vous vendez votre synthé 
Bontempi, c’est ici que ça 
se passe… 
Tranzistor.org pro-
pose aussi désormais un 
annuaire plutôt exhaustif 
des concours, tremplins, 
dispositifs de repérage et 
autres radio-crochets du 
Grand Ouest.

C’est party ! 
En mai, paraîtra le no53 
de Tranzistor. L’occasion 
de concocter un numéro 
spécial, revenant sur près 
de 15 ans de musiques 
actuelles en Mayenne, et 
de marquer le coup avec 
une soirée anniversaire qui 
s’annonce inloupable. Avec 
Bajka en fil rouge, près 
d’une vingtaine de musi-
ciens de la scène du 5.3, 
tous genres confondus, 
seront de la party, le 7 mai 
aux Ondines à Changé. 
Save the date !

« En tant que radio locale de service public, nous avons voca-
tion à faire savoir ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici, c’est 
aussi la musique ». Directrice de France Bleu Mayenne de-
puis mai 2013, Anne-Marie Amoros affiche clairement sa vo-
lonté d’accorder une place à la scène musicale locale sur les 
ondes de la station. « Difficile de faire l’impasse sur ce sujet : la 
musique est un vrai fil conducteur en Mayenne. Entre ceux qui 
la diffusent, les festivals, lieux de concerts, etc., ceux qui l’ensei-
gnent et ceux qui la pratiquent, professionnels ou amateurs… Il 
y a ici un réseau bien structuré et une dynamique très forte. »

S’appuyant sur une équipe qui « écoute de la musique, va 
aux concerts et s’intéresse aux artistes locaux », elle initie à la 
rentrée 2013 deux nouveaux rendez-vous dédiés à la scène 
locale. L’un quotidien, à 18h10, ouvre l’antenne de la radio 
aux musiciens, programmateurs, associations du départe-
ment, le temps d’une « pastille » de quelques minutes. L’autre 
rendez-vous, baptisé « Rencontre avec » et animé par Cédric 
Ruiz, accueille chaque samedi après-midi, de 16h à 18h, 
des artistes nationaux en promo mais aussi des musiciens 
du cru, agrémentant leurs interviews de morceaux joués en 
direct. France Bleu se réserve aussi la possibilité de bouscu-
ler sa grille de programmation pour consacrer une émission 
spéciale à un artiste, comme avec Mazarin en direct du 6par4 
en décembre dernier. « Il y aura d’autres émissions de ce type, 
assure Anne-Marie Amoros, des projets plein la tête. On aime-
rait aussi proposer davantage de “live” ouvert au public dans 
nos studios. Et nous planchons pour la prochaine Fête de la mu-
sique sur l’idée d’une scène dédiée aux artistes locaux ! »

Radio réveil 

Disque over ?
Le disque est foutu ? Pas 
sûr si l’on en croit l’ouver-
ture successive de deux 
disquaires dans la région 
fin 2013. Balayant le large 
spectre des musiques in-
dépendantes (du rock aux 
musiques électroniques en 
passant par le reggae ou la 
soul), Home Wax records 
à Angers et Tritone vinyl 
au Mans donnent dans le 
vinyle exclusivement, neuf 
ou d’occase. Vous savez 
désormais où faire votre 
shopping !

La pêche au bar
Dans ce numéro largement 
dédié aux cafés-concerts, 
on ne pouvait que parler 
du Galion. Depuis 2008, 
ce bar, arrimé au bout du 
port de pêche de Lorient, 
accueille une à deux fois 
par semaine des groupes 
croisant dans les eaux tu-
multueuses du rock’n’roll. 
Punk, hardcore, stoner, 
metal, rockab’... Des 
Australiens cultes de Six 
Fthick au one man band 
ricain mythique Al Foul, 
un tas de musiciens du 
monde entier ne jure que 
par ce lieu au caractère (et 
à la déco) bien trempé, qui 
brasse pêcheurs, habitants 
du coin et rockeurs en 
goguette.

L’Aigle royal
Au départ un fanzine au 
nom aguicheur : The 
Fucking Zine. Une dizaine 
de pages agencée et ré-
digée à la punk, évoquant 
l’actu musicale de « L’Aigle 
et sa région » (dans l’61 
mecton !). Puis quand on 
gratte un peu, on décou-
vre derrière le fanzine un 
label, TFT, qui depuis 2005 
produit les disques des 
groupes du coin (dont les 
sémillants Bow Low ou 
Noid), et vient de lancer 
le R.A.D.A.R., réseau de 
distrib’ des galettes des 
groupes et labels bas-
normands dans 25 points 
de vente de la région. 
Fuckin’cool.

Ça vous gratte ?
Votre Fender 65 Mustang 
est déréglée ? Vous 
voulez customiser votre 
Rickenbacker 4003 ? Votre 
Jaguar a un bobo ? Pas 
de problème, SF Doctor 
Guitar est là. Auto-en-
trepreneur spécialisé ès 
« réglages, customisation, 
entretien et opérations de 
lutherie guitares et bas-
ses », Florent alias Doctor 
Guitar consulte trois fois 
par semaine au Silo au 
Mans, ou directement 
dans son cabinet à Dom-
front-en-Champagne.

Rennes, ville rock ? L’image colle à la peau de la capitale breton-
ne. Et ferait presque oublier qu’elle constitue aujourd’hui « une 
des places fortes du hip hop hexagonal », comme l’affirme rezO, 
encyclopédie officielle du rap rennais. Avant d’être musicien (le 
beatmaker a sorti fin 2013 les excellents albums Réflexion et 
Reviviscence), il anime depuis 1997 l’émission Nex rezO sur les 
ondes de Canal B. Où il a vu défiler tout ce que la ville compte 
comme débiteur de rimes… « Il y a un gros level à Rennes de-
puis longtemps. Mais depuis deux ans, ça explose complètement, 
et dans plein de genres de hip hop différents ». Aux côtés des déjà 
bien installés Kenyon et Doc Brrown, déboulent aujourd’hui 
des jeunes MC comme Lexxcoop, James Lega, Alexel, les crew 
L’Asile ou La Fabrique, tous signés sur des labels qui leur confè-
rent une visibilité nationale. « Tout n’est pas rose, mais je trouve 
qu’il y a une vraie solidarité ici entre les rappeurs », poursuit rezO. 
Un esprit d’entraide qu’incarne par exemple la très recomman-
dable compilation Rain City, qui rassemblait en 2012 la crème 
du rap rennais, de Micronologie à DJ Netik.

Comme cette compile « portée sans aucun soutien de la ville », 
le festival (et label) Dooinit obéit à une logique 100% do it your-
self. Constatant le manque cruel de concerts hip hop à Rennes, 
cette petite équipe de passionnés lance son festival en 2010. 
L’événement, qui fêtera sa 5e édition en avril, se concentre sur 
la culture afro-américaine et un hip hop anglophone proche des 
valeurs originelles du mouvement. « Mais on suit de près la scène 
rennaise, assure Charles de Dooinit. Ça foisonne et le potentiel 
est énorme ! » À Rain City, les beats et les rimes n’ont pas fini 
de pleuvoir.

Rain city 

Get bacs
Presque aussi increvable que les Rolling Stones, le groupe 
de jazz new-orleans Les Jazz Potes fêtait fin 2013 ses 30 
piges ! Et s’offrait pour l’occase un best-of, en vente (no-
tamment) à M’Lire à Laval. 
À venir aussi bientôt rayon « disques », les prochaines 
galettes de Rotters Damn, Tears Factory et Mafeya’z, qui 
réfléchissent tous les trois très fort à leur nouvel ep. Tandis 
que les Birds in row travaillent sur des nouvelles compos, 
pour un second album fin 2014 ?

SoeJoe dans les studios de France Bleu Mayenne fin 2013.
Le crew renno-nantais L’Asile prépare son 1er album, prévu avant l’été.
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SMALL 
IS BEAUTIFUL

Petits donc chaleureux. Intimes, à taille humaine, les petits 
lieux sont modestes mais précieux. Essentiels même. Les ca-

fés-concerts ne constituent-ils pas « la première salle de concert de 
France » ? C’est Culture Bar-Bars, la fédération nationale des cafés 
cultures qui l’affirme, et qui le prouve : son festival, en 2014, ras-
semblait plus de 135 000 spectateurs et 2 000 artistes, pour 750 
concerts durant trois jours. Essentiels, les cafés-concerts le sont 
évidemment pour les musiciens, dont ils constituent le premier 
lieu de diffusion. En Mayenne par exemple, les groupes de musi-
ques actuelles y donnent près d’un tiers de leurs concerts…
Apparue à Paris au début du 19e siècle, l’appellation café-concert 
désigne alors, selon Le Grand Dictionnaire Larousse du XIXe siècle, 
« une salle de concert et un estaminet, réunissant un public qui paie 
en consommations le plaisir d’entendre des romances, des chan-
sonnettes ou des morceaux d’opéra ». Après un âge d’or, le café-

concert déclinera au début du 20e, concurrencé 
notamment par le cinéma. Dans les années 30-40, 
le musette, genre musical né dans les bistrots de la 
Bastille, envahit les arrière-salles des cafés. Après la 
seconde guerre mondiale, les cabarets du Paris rive 
gauche jouent un rôle prépondérant dans l’émer-
gence d’artistes comme Brassens, Barbara, Ferré... 
Mais le phénomène reste parisien. Ailleurs, les tro-
quets ne commenceront véritablement à organiser 
des concerts qu’à la fin des seventies, pour devenir 
dans les années 80 et 90 le berceau du mouvement 
rock alternatif. L’essor cependant s’essouffle à la fin 
des 90’s. De nombreux bars ferment ou débran-
chent les amplis… Et quelques pessimistes annon-
cent la mort inéluctable des bistrots à musique. 

Mais face à l’invasion du virtuel (des mp3 à inter-
net) et au gigantisme des « festivals supermarchés », 
comment pourrait-on se passer de ces petits lieux ? 
Nous avons besoin de ce rapport unique à la mu-
sique, intime, sincère et humain, qu’ils instillent. 
La mode actuelle des concerts en appartement ou 
dans des lieux atypiques en est le signe, parmi bien 
d’autres. 
En Mayenne, quelques bars, comme Chez Philippe, 
résistent. D’autres se créent à la campagne, et des 
assos apparaissent à Laval et Mayenne, réanimant 
les troquets… Bref, ça fermente au bout du comp-
toir ! Tournée (générale) de ces indispensables 
bouillons de culture.

Illustration : Alexis Horellou

Dossier



Depuis une vingtaine d’années, la 
situation des cafés-concerts semble 

s’être considérablement fragilisée. Pour-
quoi ?

Pierrick Bourgault : aucune statistique n’existe 
sur l’évolution des bars organisant des concerts. 
Difficile donc de tirer des conclusions définitives. 
Certes, on a assisté et on continue d’assister à 
de nombreuses fermetures, mais dans le même 
temps des lieux se lancent un peu partout... Les 
temps sont durs, mais ces bars résistent, s’adap-
tent, se renouvellent, ce qui prouve aussi leur vi-
talité. 

Denis Tallédec : Les difficultés que rencontrent 
les cafés-concerts sont d’abord à lier à celles des 
bistrots en général. En 1900, la France comptait 
500 000 débits de boisons, 300 000 en 1960 et 
moins de 30 000 en 2010. Aujourd’hui, cinq cafés 
disparaissent chaque jour en France ! 

Plus spécifiquement, on assiste dans le secteur 
culturel, d’une part à une reconcentration des 
fonds publics vers les grosses structures (théâtres, 
salles de concert, etc.). Et de l’autre, à une em-
prise croissante des industries culturelles sur la 
diffusion musicale, à l’image de gros producteurs, 
comme Live Nation, qui contrôlent aujourd’hui 
plusieurs festivals et salles de spectacles en Fran-
ce. Comment trouver sa place dans ce paysage ? 
C’est une problématique que rencontrent aussi 
les libraires et les disquaires indépendants, qu’on 
pourrait qualifier, comme les cafés-concerts, d’ar-
tisans de la culture.

Les cafés-concerts ne souffrent-ils pas 
aussi d’une réglementation très contrai-
gnante ?

D.T. : Très clairement ce qui les tue, ce sont 
les aspects réglementaires et notamment ceux 
concernant les nuisances sonores : la réglemen-
tation est telle que si un riverain d’un caf’-conc’ 
engage une procédure judiciaire, le patron est cer-
tain de perdre. Selon la loi, le son émergent d’un 
lieu accueillant un concert amplifié ne doit pas 
dépasser de 3 décibels le bruit ambiant de la rue. 
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Respecter cette norme implique souvent 
des travaux d’isolation lourds et très coû-
teux, aux résultats pas toujours garantis. 

Qui plus est dans 90% des cas, les 
nuisances sont liées, non pas au volume 
sonore du concert, mais au public à la 
sortie du lieu. Cela pose plus globalement 
la question du vivre-ensemble. On assiste 
aujourd’hui à une judiciarisation des rap-
ports : le riverain va appeler directement 
les forces de l’ordre, plutôt que d’aller voir 
le propriétaire du bar. Il y a des instances de concertation à 
mettre en place, entre patrons de bar, associations de rive-
rains, ville, préfecture de police, qui permettraient de régler 
à l’amiable la plupart des conflits.

P. B. : Autre point : la rémunération des artistes. Il est nor-
mal qu’ils soient payés pour leur prestation. Or pour être en 
règle, un contrat de travail est obligatoire. Salaire, charges so-
ciales, Sacem et frais de déplacement peuvent atteindre 1 000 
euros pour quatre musiciens : un coût que peu de patrons 
peuvent assumer. Bien sûr, nombre d’artistes amateurs accep-
tent de jouer gratuitement, mais un inspecteur tatillon y verra 
du travail au noir. L’association Bar-Bars tente heureusement 
aujourd’hui de faire évoluer cette situation (lire encadré).

Les petits lieux sont pourtant un maillon essentiel pour 
la diffusion des artistes, notamment émergents…

P. B. : Le bar offre aux musiciens un lieu facile d’accès 
– il est plus simple de convaincre le patron du café du coin 
que les programmateurs d’une salle de 
concert. Ce petit lieu convient bien aux 
jeunes artistes qui testent leurs premiers 
contacts avec le public. Les collectivités 
financent des écoles de musique et des 
studios de répétition, accompagnant 
ainsi la massification des pratiques mu-
sicales en marche depuis les années 80. 
Mais à part en famille, chez des amis 
bienveillants, et à la fête de la musique, 
où jouer ? Comme l’écrit Jack Lang dans 
la préface de mon dernier livre : « Toute 
l’année, les bars-concerts prolongent la 
Fête de la musique. » 

Super formatrices – il faut savoir cap-

tiver des consommateurs parfois inattentifs, 
voire turbulents –, les scènes minuscules des 
bistrots ont révélé nombre d’auteurs-com-
positeurs. Et beaucoup d’artistes confirmés 
continuent d’y jouer, parce qu’ils en ont be-
soin pour compléter leur activité. Et parce 
qu’ils aiment la rencontre directe avec le pu-
blic qu’offrent les bars-concerts.

C’est aussi cette proximité que le public 
apprécie…

P. B. : Il y a une forme d’authenticité dans ce rapport : les 
artistes sont à un mètre de vous. Impossible pour eux de 
tricher, de se cacher ou de faire semblant. Les musiciens 
sont proches, disponibles pour prendre un verre et bavarder 
avec vous au comptoir après leur concert – pas de gardes 
du corps ni de loges inaccessibles. Au café-concert, tout le 
monde est VIP ! Nombre de vocations musicales naissent 
de telles rencontres. Ça démystifie magnifiquement la mu-
sique. Certains se disent : « tiens, moi aussi, je pourrais le 
faire ». Ce sont des lieux de découverte qui proposent une 
programmation, introuvable ailleurs, d’artistes souvent hors 
des réseaux médiatiques. 

D.T. : Les bistrots réunissent un public qui ne fréquente 
pas nécessairement les lieux dédiés à la culture. En cette 
période de réductions de crédits, ces lieux populaires et ac-
cessibles à tous viennent compléter l’offre culturelle d’un 
territoire, dans la plupart des cas sans rien demander à la 
collectivité. Laissons-les vivre ! 

Les bars-concerts souffrent. Deux 
zinzins des zincs, le journaliste 
PIERRICK BOURGAULT et DENIS 
TALLÉDEC, directeur de la 
fédération nationale Culture Bar-
Bars, reviennent sur les maux qui 
rongent ces lieux, et rappellent leur 
importance vitale. Par Nicolas Moreau

Artisans de la 

culture
Finis les coups de bar ? 
Initiateur du festival du même nom, le collectif CULTURE BARS-BAR fédère aujourd’hui 
400 cafés partout en France. Depuis sa création à Nantes en 1999, l’association, qui 
emploie cinq salariés, tâche d’apporter des solutions concrètes aux problématiques 
des cafés-concerts. Première avancée en 2012 : la signature d’un protocole d’accord 
encadrant la programmation d’artistes amateurs sans contrepartie financière. 
Puis, constatant d’une part la fragilité économique des cafés et de l’autre la précari-
sation des musiciens professionnels, le collectif lance le dispositif Café Culture. Avec 
ce mécanisme d’aide à l’emploi, n’importe quel café peut bénéficier d’une réduction 
des charges sociales liées à l’engagement d’artistes. Permettant une prise en charge 
couvrant jusqu’à la moitié du coût d’un cachet, ce système est financé par des entre-
prises privées (brasseurs, etc.) et les collectivités publiques qui le souhaitent. Expéri-
mentée avec succès en Pays de Loire depuis 2012, l’opération sera mise en œuvre à 
l’échelon national en 2014. Avec l’espoir de financer 36 000 journées de travail dès la 
1re année. De quoi redonner des couleurs aux cafés.

À lire, écouter…
* Tranzistor l’émission avec 

Pierrick Bourgault, en podcast 
sur www.tranzistor.org.

* Les livres de Pierrick Bourgault 
consacrés aux cafés : Un 
bistrot sinon rien, L’écho des 
bistrots, Bars en France…

Scène de musique dans un café rural du Massif Central, captée par Pierrick Bourgault.
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coller une étiquette ce serait « alternatif », sans hésiter. 
Elmer Food Beat, La Rue Kétanou, Maximum Kouette, Les 

Ramoneurs de Menhirs, Karpatt, Le Ministère des Affaires 
Populaires, HK & Les Saltimbanques, Le Pied de la Pompe… 
Autant de groupes porteurs d’un message à tendance liber-
taire, et capables de mettre le feu et le smile à une salle de 
200 personnes – la jauge du lieu.

Ce sont ces groupes, à raison d’une trentaine de concerts 
par an, qui ont fait le succès de Chez Philippe. Et pour s’as-
surer leur fidélité, pour qu’ils en parlent et reviennent jouer 
à Montenay – même après avoir blindé l’Olympia ou être 
passés à Taratata –, Christian et Philippe n’ont jamais rechi-
gné à les bichonner. Côté bizness, tout a toujours été parfai-
tement réglo – on ne plaisante pas avec ça. Mais surtout, 
dans ce petit coin de la Mayenne, on a le sens de l’accueil 
et ça commence à se savoir. Non seulement les musiciens 
peuvent dormir sur place (ce qui n’est pas le cas partout), 
mais il se dit aussi que la cuisine du patron est un vrai régal 
(y compris pour les végétariens, voire les végétaliens, c’est 
dire !). Ajoutez à cela que le bar leur est accessible à volonté, 
et vous aurez compris pourquoi le caf’conc’ est devenu une 
étape quatre étoiles pour tout musicien en tournée. 

D’autant que Philippe Ollénic ne s’est pas endormi sur 
les lauriers de son prédécesseur. 
Après un agrandissement du lieu 
en 2004, il a investi plus de 20 000 
euros l’année dernière dans des tra-
vaux d’aménagement et du matériel 
de scène. Une double porte pour 
simplifier l’accès au plateau, un pont 
lumières, une sono, une console nu-
mérique… Philippe en a surpris plus 
d’un qui ne s’attendait certainement 
pas à trouver un tel confort de jeu 
dans un café de campagne. 

Produits locaux
Les assos locales peuvent d’ailleurs 

elles aussi profiter de cet équipe-
ment, et ne s’en privent pas. Pour 
peu que leur projet tienne la route, 
Philippe leur laisse la salle gratuite-
ment. Pas besoin pour ça de propo-
ser un concert dans la lignée de la 
programmation habituelle. Chanson 

française, jazz, ragga, metal, rhythm & blues, du moment 
que la qualité est là, toutes les musiques actuelles ont droit 
de cité. 

D’ailleurs, la plupart des groupes mayennais, dès qu’ils 
ont un set présentable, viennent jouer du côté de Chez Phi-
lippe. Pierro et Jef de La Casa, à une lointaine époque, y ont 
même été barmans avant de connaître ce plaisir. Et, comme 
il se doit, Archimède y a fait le plus d’entrées toutes catégo-
ries confondues. 

En revanche, il faut bien le reconnaître, la déco n’est pas 
folichonne – on peut même parler d’absence de déco, ce 
qui est en soi un concept. Mais le public n’est pas oublié 
pour autant. L’accueil est chaleureux et le prix du billet tou-
jours calculé au plus juste. Philippe refuse d’entendre que 
quelqu’un n’est pas venu à un concert « parce que c’était 
trop cher ». Et puis, il n’oublie pas non plus que l’on vient 
jusque chez lui en voiture. Lorsqu’il repère un « capitaine de 
soirée », les jus fruits et les sodas lui sont offerts. 

Preuve est faite, s’il en était encore besoin, qu’avec un 
peu de bon sens, du boulot et beaucoup d’enthousiasme, un 
café-concert peut trouver sa raison d’être à peu près partout. 
En espérant que cette réussite en inspire d’autres. 
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Alors oui, bien sûr, au début on ne s’est pas 
gêné pour rigoler : un café-concert dans un bar-

tabac-épicerie de Montenay, ce petit bled du côté d’Ernée ? 
Ça ne marchera jamais ! Personne n’ira jusque là-bas – pas 
plus le public que les artistes ! 

C’était sans compter la personnalité de Christian Hamon, 
le mari de la patronne d’alors (quand ça s’appelait Chez 
Fabienne), lequel ne se lançait pas dans l’organisation de 
concerts sur un coup de tête, ni dans l’idée de gagner le 
jackpot, loin s’en faut, mais bel et bien par passion. D’une 
famille de musiciens, les mots ampli, sono, micro, prise jack 
lui étaient au moins aussi familiers que percolateur ou ti-
reuse à bière. Et puis, sillonner la Mayenne avec un paquet 
d’affiches et un seau de colle dans le coffre n’était pas non 
plus de nature à effrayer le bonhomme – Christian est au-
jourd’hui chauffeur routier. 

Résultat : 22 ans ont passé, et non seulement Chez Phi-
lippe est à présent le seul café-concert équipé et configuré 
comme tel en Mayenne, mais il s’est surtout imposé, au fil 
des années, comme une référence et un lieu incontournable 

dans les road books des groupes alternatifs de l’Hexagone. 
Les musiciens adorent venir y jouer, le public suit et le pa-
tron retombe sur ses pattes financièrement – que demander 
de plus ?

Étape 4 étoiles
La cohérence de la programmation est très certainement 

l’un des ingrédients majeurs de la notoriété du lieu. Là-des-
sus, les deux patrons successifs n’ont jamais dévié. Chris-
tian, membre actif d’Au Foin de la Rue et l’un des premiers 
programmateurs du festival dyonisien, reste très impliqué 
dans le choix des artistes – les radios indépendantes qu’il 
capte partout en France dans son camion sont une mine 
d’or. L’esprit du lieu c’est lui qui l’a créé. Et si l’on devait lui 

Du bonheur

Supermaket blues
Une galerie commerciale ? Drôle d’endroit pour un concert… Le bar-
brasserie LE WALLACE, installé dans la galerie du Leclerc de Saint-Ber-
thevin, accueille pourtant depuis trois ans des concerts gratuits, tous les 
vendredis soirs. « On voulait montrer que même dans un lieu comme 

celui-là, on pouvait faire de la culture, argumente le patron. Ça n’a rien d’une opération 
commerciale. On avait envie de proposer un endroit convivial, où les artistes comme le 
public se sentent comme chez eux ». 
L’avantage de l’endroit en tout cas, c’est qu’il y a de « la place pour se garer, et qu’après 
21h, on peut faire autant de bruit qu’on veut », remarque Christophe Fiamma, respon-
sable de la programmation, et ancien patron d’un club de blues. Grâce à l’activité de la 
brasserie (qui tourne à plein régime le midi), il dispose d’un budget « confortable », qui 
lui permet de programmer une bonne soixantaine de concerts par an. Dont une grande 
majorité oscillant entre « folk, blues et rock ». Objectif : « être complémentaire de 
l’offre de concerts existante et cibler un public différent, plus âgé ». La stratégie s’avère 
payante : le Wallace a fidélisé une clientèle d’habitués, rassemblant lors de chaque 
soirée 60 à 80 personnes. 
Ce soir, le jeune Lavallois John Comes Around est sur scène – le lieu accorde aussi une 
large place aux artistes locaux. À entendre ses covers de Dylan, assis parmi le public 
attentif, on est téléporté ailleurs. Peut-être pas dans un café de Greenwich Village. Mais 
très loin, en tous cas, de ce cher Édouard Leclerc.

Philippe et Christian derrière le zinc.

en bar
Depuis 1992, le café-concert Chez 
Fabienne, devenu ensuite CHEZ 
PHILIPPE, trace sa route contre 
vents et marées. Une véritable 
institution, doublée d’une belle 
histoire d’amitié et de passion. 
Par Martin du Peuty



Parmi la trentaine de personnes ser-
rées dans la pénombre, ce lundi soir d’oc-

tobre à l’Antr’2, se distingue la silhouette effilée de Quentin 
Sauvé. Folksinger en solo sous le nom de Throw me off the 
bridge et guitariste-hurleur au sein d’une pléiade de groupes 
metal, il organise le concert de ce soir. Dans le milieu punk 
hardcore, c’est la norme : les musiciens se métamorphosent 
très souvent en organisateurs. « Lorsque je suis en tournée, je 
suis accueilli et aidé par plein de gens, qui la plupart du temps 
sont eux-mêmes musiciens. J’avais envie de leur rendre la pa-
reille et de participer au mouvement. »

L’objectif d’abord est de dépanner des groupes en tournée, 
à la recherche de lieux où jouer. En 2009, Quentin program-
me quelques dates au Queen’s Bar à Laval, avec l’aide de 
Bart, chanteur du groupe Birds in row, qui y organise déjà des 
concerts régulièrement. Puis, seul ou aidé par une poignée 
de potes, il migre de la cave du Queen’s à celle de l’Antr’2, 
dans le centre historique de Laval. Et teste aussi bientôt des 
concerts acoustiques au bar des Artistes, avec des punk-roc-
keurs reconvertis en folkeux (c’est la mode, paraît-il). Jouer 
débranché n’est pas vraiment un choix : le bar des Artistes a 
interdiction depuis 2012 d’accueillir des concerts amplifiés. 

« Alors que je n’ai jamais fait l’objet d’aucune plainte du voisi-
nage », regrette Line, actuelle propriétaire de ce petit troquet 
mythique, qui fut l’épicentre du rock lavallois au tournant 
des années 90. Une époque bénie (et révolue) où Laval abri-
tait trois ou quatre bars-rock, enquillant les concerts toutes 
les semaines… 

Les caves se rebiffent
« Aujourd’hui, il manque un vrai caf’conc’ à Laval, déplore 

Quentin. Un lieu sympa, adapté, et ouvert aux assos et orga-
nisateurs locaux… » Sébastien, guitariste du groupe de post 
rock Puzzle, opine du chef. Lui aussi a commencé à orga-
niser des concerts pour dépanner des copains musiciens 
en tournée. « L’occasion a fait le larron. Depuis, je continue ». 
En fonction des sollicitations, lorsqu’il « kiffe la musique », 
et pas trop régulièrement de préférence. Parce que tout de 
même, organiser un concert, ça demande un certain inves-
tissement, surtout en mode do it yourself : « pour faire des 
économies, on fait tout nous-mêmes, de la régie technique à la 
réalisation des flyers, la com’ sur Facebook, les balances, l’ac-
cueil des groupes, qu’on nourrit et qu’on loge chez nous ». 

Le tout évidemment en plus des heures de boulot et pour 

un résultat pas toujours gratifiant. « On a en moyenne 20-30 
personnes à nos concerts. À Laval, les gens ont parfois du mal 
à se bouger le cul, râle Quentin. Quand tu vois qu’un groupe 
comme Deathfix, où jouent deux musiciens de Fugazi, ramène 
à peine 30 pélots… »

Adeptes eux aussi des préceptes de la philosophie échan-
giste propre au milieu punk (1/ Si tu veux des concerts dans 
ta ville, programmes-en, 2/ si tu 
me programmes chez toi, je te pro-
gramme chez moi), les petits jeunes 
(tous encore étudiants) des groupes 
We are in the country, Discorde et 
Piece of map le constatent aussi lors 
des concerts qu’ils organisent : diffi-
cile d’élargir le petit cercle des habi-
tués. Et tous reconnaissent qu’inviter 
en première partie un groupe local 
reste l’une des meilleures garanties 
pour attirer un minimum de public. 
Ce jeudi soir à l’Antr’2, ça ne loupe 
pas : les locaux de Discorde et Piece 
of map ouvrent le bal pour le groupe 
punk parisien Quartier Rouge. « Il 

nous faut environ 25 entrées à 5 euros pour 
pouvoir payer leur cachet », ne s’inquiète 
pas vraiment Antoine de Piece of map, 
qui fait dormir les musiciens parisiens 
chez ses parents… 

Bon deal
À l’Antr’2, les patrons mettent gratui-

tement à disposition leur lieu aux assos, 
offrent une consommation à chaque mu-
sicien et, lorsque le concert est à prix libre 
ou gratuit, paient un repas aux groupes et 
organisateurs. « Un bon deal » de l’avis de 
tous les musiciens-organisateurs qui en 
bénéficient. Pour Lionel, patron du lieu 
depuis 2011 : « tout le monde est gagnant. 
Ça nous permet de diversifier notre activité 
et notre clientèle. Et il n’y a jamais aucun 

souci. L’image négative, que peuvent avoir certains du milieu 
punk ou metal, est complètement fausse ».

Activisme punk DIY aidant, l’Antr’2 accueille près d’un 
concert par semaine. Une activité à laquelle contribue large-
ment Barbasso : l’association, créée en 2011, investit régu-
lièrement l’Antr’2 et le Queen’s Bar. « Au départ, l’objectif de 
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Social club
Février 2011. À Mayenne, le centre social Agitato chamboule son hall 
d’accueil et invente LE RADE : un espace convivial (avec canapés et tout 
et tout) permettant « aux lycéens et étudiants de se poser en journée, et 
aux jeunes groupes locaux de disposer d’un petit lieu de diffusion musi-

cale, ce qui manquait à Mayenne », explique François Illand, à l’initiative du projet. 
Inauguré par un concert de La Casa, le Rade propose une trentaine de concerts, 
organisés au coup par coup, en fonction des demandes. Puis, à la rentrée 2013, 
l’Agitato enclenche la vitesse supérieure, s’équipe de matos son et lumière, et confie 
la conception et le suivi de la programmation à une personne en service civique. Page 
Facebook, programme papier annonçant toutes les dates d’octobre à juin… L’objectif 
est de structurer le projet et de renforcer l’identité du lieu. Avec le souci constant de 
proposer des concerts accessibles (donc gratuits), éclectiques et privilégiant la jeune 
scène locale. La formule fonctionne : « un public très intergénérationnel fréquente nos 
concerts », se réjouit François. Créer du lien, notamment entre les générations, c’est la 
première mission d’un centre social, non ?
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We are in the country, le 29 novembre dernier à L’Antr’2.

À l’asso
des bistrots
Assos et bars ont toujours fait bon ménage. Les unes 

apportant leur énergie et leur réseau, les autres mettant 

à disposition leur espace. À Laval et Mayenne, des 

associations, collectifs ou musiciens réinvestissent depuis 

peu les petits lieux. Enquête en sous-sol. Par Nicolas Moreau
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l’asso était de monter un festival », ra-
conte Baptiste, son président. Mais 
la petite équipe préfère d’abord 
se faire la main en proposant des 
concerts dans les bars. « Cela répon-
dait aussi, d’une part à un manque de 
concerts de metal à Laval, et d’autre 
part au fait qu’énormément de grou-
pes cherchent des lieux où jouer ». 
De fait, Barbasso est très vite repé-
rée et sollicitée par les musiciens : 
« on reçoit des mails presque tous les 
jours ».

Plutôt orientée metal à l’origine, la 
programmation se veut de plus en 
plus éclectique, s’ouvrant au punk 
rock, au hardcore ou au post rock. 
« On aime tout, du moment que ça fait du bruit et que c’est vio-
lent », rigole Baptise. Forte de ses cinq membres, l’asso ac-
célère la cadence depuis l’automne dernier, en veillant tou-
tefois à ne pas proposer plus de deux dates par mois. « C’est 
du taf l’orga de concert, tempère Florent, étudiant à Angers 
et membre de Barbasso depuis deux ans. Et puis, on a aussi 
envie de pouvoir donner des coups de main aux autres, comme 
lors des soirées qu’on a déjà co-organisées avec les mecs de 
l’asso Stoned Roses ou de Piece of map. »

En mode rock’n’roll
Jeudi 15 décembre. Dans la cave (encore une !) du bar-club 

Le Justice à Mayenne, un public clairsemé subit les assauts 
sauvages des (excellents) groupes nantais Papaye et Binidu. 
Pas la foule des grands soirs pour ce dixième concert du 
collectif Atom, qui depuis 2012 rassemble une dizaine de 
bénévoles, pour la plupart actifs dans diverses assos ou fes-
tivals du nord-Mayenne. Membre d’Atom et programmateur 
du festival Terra Incognita, Steven positive : depuis leur lan-
cement en septembre 2012, ces soirées attirent en moyenne 
une quarantaine de personnes. « Pas si mal pour des concerts 
en semaine avec des groupes plutôt confidentiels », souligne 
Steven Jourdan, pour qui ces soirées ne pourraient pas exis-
ter sans le soutien d’Au foin de la rue. Le festival alloue un 
petit budget à Atom, ainsi qu’un peu du temps de travail de 

ses salariés pour la com’ et la régie technique. 
Très ouverte (du math-rock au reggae en passant par le 

blues), la programmation donne dans la découverte, le poin-
tu. « Dans un petit lieu, tu peux te permettre d’accueillir des 
artistes que tu ne pourrais pas programmer dans une salle de 
200-300 places », justifie Thibault, qui a rejoint récemment 
le collectif. Ancien patron d’un café-concert en Vendée, il 
confie son attachement aux petits lieux, qui « incarnent une 
culture de proximité, en mode populaire et rock’n’roll ». 

Même s’ils ancrent la majorité de leurs concerts au Jus-
tice, les membres d’Atom ne sont pas attachés à un lieu en 
particulier. Et tâchent plutôt de choisir l’espace scénique le 
plus adapté à l’artiste qu’ils reçoivent. Comme lorsqu’ils ac-
cueillaient le folk brumeux de Narrow Terrence dans la cryp-
te du château de Mayenne en décembre dernier. « C’était 
magique, souffle Steven, sans doute notre meilleur concert 
depuis le début de l’aventure ». 

Le Comte est bon
D’une crypte à l’autre... Ancien bar de nuit et café-concert 

(les plus oldschool se souviennent de La Lancette, du Django 
et de La Crypte), la crypte du Théâtre de Laval accueille de-
puis 2012 les soirées Au fond à gauche. Sous ce nom déli-
bérément énigmatique, se cache une bande de potes dont le 
noyau dur joue dans le groupe de jazz manouche Los Man-
chos de la Mancha. « On est parti de l’envie de faire quelque 

chose ensemble, et du constat qu’il y avait très peu de lieux à 
Laval où pouvaient jouer les musiciens locaux », raconte Sté-
phane et Greg. Sollicité, le Théâtre, qui cherche à faire vivre 
le lieu, leur confie les clés de la crypte ainsi qu’un petit bud-
get pour mettre sur pieds cinq soirées dans l’année. 

« On s’est dit : les gens aiment aller dans un bar pour son am-
biance et son patron, raconte Stéphane. On a donc inventé le 
personnage de Monsieur Le Comte, aristocrate déchu qui reçoit 
le public dans son antre. » Cinq fois l’année, la bande habille 
et redécore le lieu, propose des jeux en plus des concerts, où 
elle convie deux à trois groupes chaque soir. 

Le concept prend et les soirées de Monsieur Le Comte 
deviennent vite réputées. Les deux dernières, en octobre et 

décembre, affichaient complet (le lieu peut accueillir 100 
personnes). « Les gens viennent pour la prog’ musicale bien 
sûr, analyse Greg. Mais beaucoup sont aussi là parce qu’ils 
apprécient l’ambiance, la convivialité qu’on essaie de créer ». 
Comme dans un bon caf’-conc’, où l’on vient autant boire 

un coup entre amis, qu’apprécier 
un concert.

Et après ?
Bilan des courses ? « Après un 

passage à vide dans les années 
2000, entre Barbasso, Au fond à 
Gauche, les concerts organisés par 
les harcoreux… Ça commence à 
bouger à Laval », observe Steven 
d’Atom, qui organise aussi depuis 
peu des concerts sur Laval. Ça 
bouge certes, mais les conditions 
restent précaires pour la plupart. 
« Ne serait-ce que pour trouver une 
sono, c’est le système D, témoigne 
Baptiste de Barbasso. Pour éviter 
d’exploser le budget, on se débrouille 
en empruntant du matos à droite à 
gauche. C’est toujours un peu ga-
lère ». 

Peut-être faudrait-il investir dans 
un petit système son, mis à dispo 
des assos et gérée en commun, 
comme le suggère Baptiste de We 
are in the country ? « Justement La-
val agglo y réfléchit », répond Paulo 
Lemoigne, qui travaille au service 
culturel de la ville. Affaire à suivre 
donc. Et puisqu’on en est aux do-
léances… À Laval, tous rêveraient 

d’un lieu de taille intermédiaire, entre les bars et le 6par4 : 
« une petite salle de 100-200 places maximum, adaptée à nos 
besoins, équipée d’un minimum de matos et d’un bar, conclut 
Baptiste de Barbasso. Ça serait juste magique ! » 

Les copains d’abord
« Avant même d’ouvrir le bar, je savais que j’y ferai des concerts. Pour 
moi, c’était une évidence ». Ainsi parle Hélène N’Guyen, patronne du 
MELTING POTES, petit bar chaleureux à la lisière du centre-ville lavallois. 
Très vite après l’ouverture du lieu, cette souriante trentenaire y accueille 

donc des musiciens, à raison d’un concert par semaine environ, la plupart du temps 
gratuit. « J’essaie de calmer un peu le jeu. Je suis seule pour à la fois tenir le bar, 
proposer une petite restauration le midi, et m’occuper de l’orga des concerts. C’est un 
métier quand même la programmation musicale ». Un métier prenant et qui plus est 
pas toujours rentable : rares sont les concerts excédentaires. Mais le public suit : en 
mode concert, le Melting accueille en moyenne une centaine de personnes. 
Étiqueté « reggae » à tort, le lieu promeut une diversité musicale maximale : « funk, 
salsa, biguine, tsigane, rock, pop ou electro… J’aime tous les genres », assure Hélene. 
Débarqués de Strasbourg, Nantes ou Lille, les groupes accueillis au Melting Potes 
affluent de partout. « Je suis harcelée de demandes », rigole-t-elle. Ce qui prouve 
l’importance de ces lieux pour les artistes émergents. « Les bistrots sont faits pour ça : 
mettre en valeur des musiciens encore dans l’ombre. Plusieurs groupes locaux ont fait 
leurs débuts ici… Et souvent cela reste leur meilleur souvenir de concert ». 

Narrow Terrence, dans la crypte du château de Mayenne en novembre 2013.

“
”

Dans un petit lieu, tu peux te permettre 
d’accueillir des artistes que tu ne pourrais pas 
programmer dans une salle de �00-�00 places



Il est des endroits à la 
grâce inespérée, où la musi-

que est partagée comme un bon repas. 
Le bar associatif de Sacé a cette beauté. 
Nichée au cœur du village de 450 âmes, 
La Grange ouvre tous les vendredis soir 
de 19h à 1h et accueille 10 à 12 concerts 
par an – plus des soirées cartes, troc, 
quizz musical... Ces jours-là, les familles 
affluent à La Grange pour y déguster la 
pizza achetée au camion en face et sur-
tout se rencontrer. Aux beaux jours, on 
s’installe en terrasse et certains soirs de 
concert, les jeunes massés sur le trottoir 
feraient presque croire à un festival, les 
enfants qui courent partout à une ker-
messe, et les gens de tous horizons qui 
rigolent ensemble… à l’avenir (rêvé) de 
l’humanité !

« C’est la vie du village »
J’avoue : j’habite Sacé. Mais je jure que ce portrait idyllique 

reflète la réalité. « Ce bar, c’est la vie du village, c’est grâce 

à lui qu’on se sent bien à 
Sacé », sourit Christine 
Fulbert, vice-présidente de 
La Détente, l’association 
qui gère La Grange. « Ce 
n’est surtout pas un débit 
de boissons mais un lieu 
culturel, de vie, pour toutes 
les générations. À l’image 
des pubs que j’ai vus en Ir-
lande », renchérit Philippe 
Betton, le président. Le 
jeune quadra, agriculteur, 
a participé à la naissance 
de ce lieu hors norme il 
y a 23 ans : « la commune 
avait investi pour aménager 
le café. Quand son gérant a 
arrêté, un élu a sollicité la 
jeunesse pour s’en occuper 
via une association », re-
late-t-il.

Longtemps, La Grange 
n’ouvre ainsi qu’occa-
sionnellement. Elle sert 
de lieu de réunion, et plus 
tard abrite le foyer des 

jeunes, puis le point lecture. Les premiers concerts sont or-
ganisés au gré des rencontres que font les membres de La 
Détente… Mais de Saint-Patrick en fêtes de la musique, ils 
vont se multiplier.

Village
peopleÀ Sacé et à Olivet, petites 

communes rurales, deux 
bars associatifs organisent 
des concerts. Avec des 
moyens différents, mais la 
même volonté de faire vivre 
leur village et d’ouvrir une 
scène à des artistes locaux 
parfois débutants. Par 
Sophie Santoni-Haeussler

Pas besoin de chercher les groupes
À partir de 2002, une équipe plus étoffée 

permet d’ouvrir le bar une fois par semaine 
(une dizaine de foyers constituent l’associa-
tion et chacun tient le bar trois ou quatre fois 
par an). Les Sacéens y prennent leurs habitu-
des ; les musiciens aussi. Pouvant accueillir 
au maximum 70 personnes, La Grange n’a 
pas de sono, mais cela ne l’empêche pas de 
voir défiler la crème des artistes du dépar-
tement… et quantité d’amateurs. Un choix, 
comme la gratuité systématique de l’entrée : 
le bar ne touche aucune subvention, son lo-
cal est simplement mis à disposition gracieu-
sement par la mairie, et La Détente l’a rénové 
par ses propres moyens en 2012. 

Le bouche-à-oreille aidant, de plus en plus 
d’artistes demandent à se produire à La 
Grange, si bien qu’une commission de pro-
grammation a dû être créée. Johann Guihard, 
leader du Marabout Orkestra et Sacéen de-
puis quelques années, en fait partie. En tant 
que musicien, il apprécie l’ambiance du bar : 
« on ne sait jamais s’il va y avoir du monde, 
mais les gens sont là pour écouter. Et l’accueil 
est bon puisque les groupes veulent revenir ! ».

Un petit frère, inspiré par son aîné
À Olivet (400 habitants), une expérience 

similaire vient d’être lancée, inspirée notam-
ment du bar de Sacé. Depuis septembre, le 
Café du Garage ouvre tous les vendredis soir, 
de 18h30 à 1h. L’association responsable 
du lieu, La Voix de Garage, compte déjà 50 
adhérents dont une vingtaine de bénévoles 
actifs. Et organisait sa première soirée en 
juillet dernier. 

Comme à Sacé, le projet s’est construit 
dans un esprit participatif, et est parti du 
même constat : le dernier commerce du 
village, un café-garage (!), allait fermer. Mais 
l’objectif qu’a atteint La Détente au fil des 
années était fixé dès le départ à Olivet : « la 
municipalité a acheté le lieu en vue d’en faire 

un outil au service du lien social, un endroit où 
tous les âges puissent se croiser, expose Élise 
Drouet, membre de La Voix de Garage. Elle 
nous a associés dès le départ à la conception du 
lieu, et souhaite qu’on organise des choses au 
café : concerts, spectacles, mais aussi soirées 
tarot, tisanes, etc. »

Ambitieux et atypique pour une si petite 
commune, le projet (dont le budget dépassait 
les 500 000 €) a bénéficié de plusieurs aides 
financières (Europe, Région, Caf…). « On 
a lutté pour les obtenir », souligne la maire 
d’Olivet, Noëlle Illien, quinqua combattive 
et élément moteur du projet. La commune 
subventionne aussi l’association. La saison 
culturelle du Pays de Loiron, elle, lui prête 
sono et éclairages, et va même programmer 
en février un spectacle au café.

Une vraie salle de concert à côté
Le bar, de taille modeste, est accolé à une 

salle multi-fonctions de 120 m2 avec la possi-
bilité d’installer une scène, une billetterie, de 
faire le noir… « On y organisera les concerts 
les plus importants en terme de public ou de 
nombre de musiciens. Les groupes plus petits 
jouent directement dans le bar », précise Élise. 
Les concerts, gratuits généralement, peuvent 
être payants lorsque le groupe invité est plus 
renommé. 

Mensuelle, la programmation est conçue 
dans l’idée « d’ouvrir au maximum les pro-
positions, avec l’envie de soutenir de jeunes 
artistes et plutôt des locaux ». Si la question 
des aides fait différer les projets, y règne 
le même esprit de découverte. Et à Olivet 
comme à Sacé, les enfants chahutent dans 
le bar, tandis que leurs parents savourent 
une BAM. Excellente bière artisanale loca-
le, dont les créateurs, à Montflours, rêvent 
aussi de s’offrir… un café associatif. Ça 
vous donne des idées ? 

La Croqueuse, le 13 décembre au Café du Garage.

À l’image de La Grange ou 
du Café du Garage, petit tour 
d’horizon de ces bistrots qui 
animent en musique leurs 
villages.
Niché dans la campagne 
évronnaise, Le Bistrot d’Izé 
programme des concerts 
tous les mois environ. Tout 
genre musical accepté ! 
À Évron (ok ça n’est plus 
vraiment la campagne, mais 
puisqu’on est dans le coin…), 
Le Bar des Jardiniers et 
L’Atelier accueillent aussi 
régulièrement des concerts.
À quelques miles de là, 
ambiance bristish garantie à 
L’Homme Vert. Ce pub, tenu 
par des Anglais, organise 
tous les vendredis soirs des 
jam sessions, avec Jenny, la 
patronne, à l’accordéon !
Même tarif au Famous 
Knight à Couptrain dans 
le nord du département : 
patrons grand bretons, bière 
locale et scène ouverte le 
dimanche. 
Direction « dirty south » 
pour terminer : L’Embar-
cadère à Daon (10 km au 
sud de Château-Gontier) 
propose des concerts heb-
domadaires tout l’été.

CONTACTS
Retrouvez tous les contacts 
des lieux évoqués sur ce 
dossier sur tranzistor.org 
(page annuaire).

PeNdANT Ce TemPS, 
À LA CAmPAgNe...
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Henri Death metal
Ironie de l’histoire : si le 

ciné-concert est aujourd’hui 
annoncé avec l’étiquette 
« jeune public », il n’était 
pas envisagé comme tel à la 
base. « Au début notre choix 
se portait même sur le film 
Délivrance de John Boorman, 
pas vraiment du tout public », 
sourit Julien, aux guitares et 
claviers. « Mais même quand 
le choix de Tom et Jerry 
s’est imposé, on n’a jamais 
travaillé dans la perspective 
d’un spectacle pour enfants. 
Au final je trouve ça intéres-
sant de leur proposer une 
musique qui n’est pas spécia-
lement pensée pour eux, qui 
ne soit pas forcément ronde 
et guillerette. » 

Audacieuse, la proposi-
tion illustre bien l’évolution 
d’une création jeune public 
qui a su se démarquer des 
clichés un peu mièvres et 
abêtissants d’une certaine 
chanson dite « pour en-
fants ». Éric Fagnot, chargé 
des actions culturelles au 
6par4, constate « l’émer-
gence d’une vraie scène jeune 
public musiques actuelles. Il 
suffit d’ailleurs de jeter un œil sur les programmations des sal-
les de concert pour se rendre compte qu’elle y occupe désormais 
une place à part entière ». 

Le 6par4 a pris la mesure du phénomène en développant 
progressivement cette dimension sur plusieurs volets. Celui 
de la diffusion, en programmant régulièrement des concerts 
jeune public ou le Kidztival aux 3 Éléphants. Celui de la créa-
tion, en épaulant la jeune garde du genre via des résidences, 
comme celle offerte aux Frères Casquette à l’automne. Et 
celui de l’éducation artistique : « on proposera bientôt aux 

collèges lavallois un concert pédagogique, 
“Reprises de volées”, basé sur la notion 
de réarrangement musical ».

Enfants du rock
La prise en compte de ce public spé-

cifique par les salles de concerts semble 
une préoccupation assez récente, lors-
que le champ du cinéma ou du théâtre 
explorent déjà ces voies depuis long-
temps. On emmène d’ailleurs ses en-
fants voir des films d’animation ou des 
spectacles de marionnettes, mais pas 
forcément des concerts de rock. Mais 
« le public des salles de concert vieillit, et 
fait des enfants, avec lesquels il a envie de 
partager le plaisir d’écouter de la musique 
live », analyse Cyril Coupé, co-directeur 
du 6par4.

La donne donc est en train de changer 
avec des groupes comme The Wackids, 
tête d’affiche du secteur, qui revisite 50 
ans de musiques binaires en chevau-
chant des guitares-jouets multicolores. 
Devant eux, souvent un parterre de mi-
nots décomplexés, qui dansent et chan-

tent à tue-tête. Curieux, ouvert, spontané, enthousiaste : le 
jeune public n’est-il pas le public idéal ? 

Paul de La Terre Tremble !!! nuance un peu : « On nous a 
souvent dit que le jeune public était le plus difficile que tu puis-
ses avoir. C’est simple, s’ils se font chier, ils n’hésitent pas à le 
montrer et ça se voit tout de suite. » On peut rassurer notre 
combo sismique : pendant 45 minutes, pas un marmot n’a 
pipé mot. 

On avait laissé la terre tremble !!! trois 
mois plus tôt dans le nord-mayenne, 

au festival Terra Incognita, pour un concert ardent, tout en 
secousses de math-rock débraillé. On les retrouve ce diman-
che de décembre dans une toute autre ambiance : les ving-
tenaires sautillants du public ont fait place à une cohorte de 
jeunes parents et leurs progénitures, tous assis bien sage-
ment. Et sans doute aussi impatients que nous, vingt ans 
plus tôt, lorsqu’on se collait devant Ça cartoon le dimanche 
soir, trépignant à l’avance devant les aventures de Bip-bip et 
Coyotte, Bugs Bunny ou Tom et Jerry. 

Petite surprise en constatant d’ailleurs que les premières 
images du ciné-concert ne dévoilent pas le chat et la souris 
gentiment sadiques, mais un binôme d’homonymes. Un pe-

tit bonhomme rond et un grand échalas, sortes de Laurel et 
Hardy égarés dans des songes éveillés où l’on croise aussi 
momies, sirènes et squelettes. Six courts-métrages animés 
en noir et blanc (datant des années 30), bourrés de visions 
« burtoniennes » avant l’heure et de danses macabres et bur-
lesques, de trains-fantômes élastiques, lancés à toute vitesse 
sur les rails d’une imagination débridée, qui se dessine en 
même temps qu’elle s’invente. 

La marmaille ne tremble pas 
Mais où ont-ils déniché ces pépites ? « On avait carte blanche 

sur le choix de la vidéo, et on est tombés 
dessus par hasard en cherchant des vieux 
cartoons sur Internet. On calait un peu sur 
les long-métrages classiques, on ne voyait 
pas trop ce qu’on pouvait apporter. Mais 
ces formes courtes, très rythmées, avec 
toutes ces ruptures narratives et ce côté 
surréaliste, ça créait des liens évidents 
avec notre musique. » Et il est vrai que 
l’alchimie entre le son et les images, clé 
d’un ciné-concert réussi, fonctionne ici 
à plein régime. Le noise rock saillant du 
trio s’agrémente de bidouillages électro-
niques et de claviers ingénus et bizarres, 
qui rendent l’animation encore plus fas-
cinante. 

Chacun de ces courts dessins animés, rythmés sur des 
« partitions très minutieuses », devient une micro-fusée à tête 
chercheuse, qui creuse les souterrains de notre inconscient. 
Une exploration volontiers psyché et anxiogène, qui ne sem-
ble pourtant pas effrayer les gamins : la marmaille du 6par4 
paraît bien scotchée. À peine remarque-t-on un tout petit 
qui pleure et une fillette se bouchant les oreilles. « Certains 
parents trouvent ça trop sombre ou trop morbide pour des ga-
mins. Mais en général, les mômes sont à fond dedans, certains 
crient même en chœur le décompte entre deux courts, d’autres 
dansent. Et oui, certains ont peur, mais c’est intéressant, c’est 
le genre de choses qui a pu nous marquer aussi quand on était 
jeunes, ça nous construit. » 

Plutôt habitué à triturer ses 
guitares noise dans des live 
furibards, le groupe rennais 
LA TERRE TREMBLE !!! pose 
aujourd’hui sa musique 
sur des cartoons vieux de 
80 ans. Un ciné-concert 
jeune public qui illustre 
un phénomène en plein 
boom : le rock’n’roll, c’est 
aussi pour les marmots ! 
Par Yoan Le Blévec

“
”

Le public des salles de concert vieillit, et fait 
des enfants, avec lesquels il a envie de partager 
le plaisir d’écouter de la musique live.

La Terre Tremble !!!, le 1er décembre au 6par4.
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Une bouffée d’air vitale
Un vendredi de septembre. Deux individus étranges, robe 

de dentelle pour elle, bleu de travail pour lui, déambulent, 
l’accordéon à la main, dans les couloirs blancs du 3e étage 
de la Polyclinique du Maine. Puis toquent à la porte d’une 
chambre, où ils disparaissent bientôt… Vincent de Bretelle & 
Garance (puisque c’est d’eux qu’il s’agit) raconte : « Là, c’est 
du direct. Tu rentres dans une chambre et tu ne sais pas ce que 
tu vas découvrir. Avec la douleur en toile de 
fond... D’un coup, tes chansonnettes 
te paraissent dérisoires ». Habi-
tués des « Échappées », les 
musiciens de Los Manchos 
confient aussi leur gêne, la 
première fois qu’ils sont 
entrés dans la chambre 
d’un patient : « on avait 
peur de déranger, de faire 
intrusion. Mais très vite, 
on s’est rendus compte 
qu’on était très attendus ». 
Anita Vachette, infirmière 
responsable du service, 
confirme : « les patients 
apprécient beaucoup... 
Ils nous disent que ça 
leur remonte le moral. Et 
nous en reparle longtemps 
après ». 

Parfois une personne 
arrête les artistes dans 
le couloir, leur demande 
un morceau. D’autres ma-
lades arrivent, rejoints par les 
aides-soignantes, le regard amusé. 
Quelque chose se passe, brise la routine, et « la musique pose 
les parenthèses d’un moment hors du temps », philosophe Greg 
de Los Manchos. 

Les chansons ne sont plus alors qu’un moyen, un prétexte 
à la rencontre, l’échange, l’évasion. « Le rôle d’un artiste, c’est 
aussi ça, réalise Vincent alias Bretelle. Faire rêver, s’évader un 
temps. Tu repars en laissant derrière toi une traînée dans l’air 
dont tu ne sais pas si elle sera longue ou éphémère. En tout cas 
pour les malades, ça a beaucoup de sens. En cancéro en particu-

lier, tu vois que tu as ta place et que tu peux être utile aux gens. 
Certains t’accueillent et s’emparent de toi comme une bouffée 
d’air vitale. Tu as devant toi la preuve que l’art et le rêve sont 
indispensables à un environnement humain. C’est très fort. »

Festi à l’hosto ?
Si les musiciens apportent beaucoup aux malades, nombre 

d’entre eux sortent aussi de ces expériences bouleversés. 
« C’est un truc de fou à chaque fois, une leçon 

de vie dont tu ressors changé, grandi, 
témoigne Greg. On resigne direct 

pour une prochaine édition ! » Pas 
de souci, c’est prévu. Mélanie 

Péron relancera en 2014 ses 
« Échappées ». Avec l’en-
vie d’impliquer davanta-
ge les acteurs culturels 
locaux. « On pourrait 
imaginer par exemple 
que certaines salles 
ou festivals délocali-
sent des spectacles 
ici, afin de mixer les 
publics, d’ouvrir en-
core davantage l’hôpi-
tal au monde extérieur. 

Il y a une vie culturelle 
incroyable en Mayenne. 

À nous de montrer qu’on 
peut aussi être innovant so-

cialement ! »
Carburant à l’enthousiasme, 

la jeune femme déborde d’idées, 
de projets (travail de recherche avec la 

Clinique Victor Hugo du Mans sur l’évalua-
tion des bienfaits de la sophrologie et de la socio-esthétique, 
développement d’une appli web pour les patients en situa-
tion d’isolement, etc.). Au détour d’un couloir de la Polycli-
nique, alors que les notes d’un accordéon s’évadent d’une 
chambre, elle glisse : « dans ce genre de lieu et de situation, on 
ne peut pas tricher, on ne peut être que soi-même. Et ça change 
tout, parce qu’on touche à l’essentiel ». 

Illustration : Marion Duval

C’est lorsqu’on en fran-
chit la porte de sortie, et 

qu’on se reconnecte au réel, que l’on com-
prend à quel point l’hôpital est un monde 
à part du monde. Un univers clos, où se 
mêlent chaleur humaine (les soignants 
sont des gens formidables !), lumières 
néon, odeurs de médocs, mobilier en inox 
et déco sans âme. Un espace fonctionnel 
et aseptisé qui ne laisse pas « beaucoup de 
place à la vie », constate avec regret Mélanie 
Péron. Il y a quelques années, cette Laval-
loise de 35 ans s’est retrouvée confrontée 
de plein fouet aux réalités, parfois dures à 
avaler, du monde hospitalier. Pendant 18 
mois, elle a accompagné un proche atteint 
d’une leucémie, au centre de cancérologie 
d’Angers. Là, elle découvre « à quel point 
on est coupé du monde extérieur lorsqu’on 
est hospitalisé. Plus possible d’aller voir un 
concert, un film... Reste la télé ou internet ». 

Bénabar à son chevet
Apprenant que Bénabar est en tournée 

dans la région, au culot – « comme, je le fais 
souvent », rigole-t-elle –, elle envoie un e-
mail au manageur du chanteur, qui, contre 
toute attente, répond. Et accepte de venir 
leur rendre visite à l’hôpital. 

C’est là qu’est née l’idée de L’Effet Pa-
pillon : créer des choses simples, en complément des soins 
médicaux, pour embellir la vie des malades. Clin d’œil re-
connaissant à une chanson de Bénabar, le projet emprunte 
aussi son nom à la fameuse théorie de Lorenz, qui démontre 
qu’un papillon au Mexique peut provoquer une tornade en 
Californie... Traduction, version Mélanie : une petite action 
peut être suivie de grands effets. 

En 2009, elle lâche donc son boulot de bibliothécaire et 
multiplie les rencontres pour nourrir son projet, qu’elle lance 
deux ans plus tard. S’adressant aux centres hospitaliers, aux 
associations de patients ou aux particuliers, son « entreprise 

sociale » propose, via des prestataires 
professionnels, des services de mieux 
être (sophrologie, socio-esthétique, art-
thérapie…) pour des publics fragiles. 
« De nombreuses études montrent que 
les patients qui bénéficient d’art-théra-
pie, ou qui écoutent de la musique, etc. 
ont une meilleure adhérence aux traite-
ments médicaux, prennent moins d’anti-
dépresseurs, font moins de rechutes… », 
développe Mélanie. 

Basée à Laval – « parce que je suis d’ici, 
et que, même sans les moyens des grands 
centres hospitaliers, à Laval aussi on 
peut faire des choses. On est tous acteurs 
du changement, j’y crois profondément » 
–, elle convainc en 2011 la Polyclinique 

du Maine d’accueillir la première édition des « Échappées 
contées et chantées ». Fan absolue de musique – « je ne pour-
rai pas vivre sans » avoue-t-elle –, Mélanie propose à des mu-
siciens et conteurs de venir jouer, six fois dans l’année, dans 
les chambres du service cancérologie de l’hôpital. 

L’opération, financée par la Polyclinique, la DRAC et l’ARS 
des Pays de la Loire, est un succès, renouvelé ensuite chaque 
année. Depuis fin 2011, 13 spectacles ont ainsi été proposés 
à 600 patients et familles. Et The Last Morning Soundtrack, 
Los Manchos de la Mancha, Bretelle & Garance, Pierre Bou-
guier ou le conteur Olivier Hédin ont défilé à la clinique, gui-
tare en bandoulière…

Plus belle la vie. Depuis 
2011, L’EFFET PAPILLON 
et sa bouillonnante 
créatrice, Mélanie Péron, 
invite des musiciens à 
jouer dans les chambres 
de la Polyclinique de 
Laval. Quelques moments 
de douceur qui viennent 
illuminer la vie des 
patients, et secouer celles 
des artistes. Témoignages. 
Par Nicolas Moreau
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démo à momo

BLACk BOx
Le rock mayennais peut désormais compter sur Black 
Box pour prendre la relève des regrettés Kiemsa. Dans la 
première démo de ce sextet (où l’on retrouve d’ailleurs 
l’ex-tromboniste du groupe lasséen), on détecte sans 
aucun doute cette influence majeure : gros son de 
guitare et paroles en français, posées délicatement sur 
des mélodies efficaces... Si le clavier sonne parfois un peu 
kitsch, on aime par contre les riffs de gratte lourds et ultra 
calés, et le chant plutôt percutant et affirmé. La paire 
rythmique est implacable et la mise en place carrée et 
sans faille. On notera également la qualité d’enregistre-
ment de cet ep : captés et mixés au Chipolata Framboise 
Studio (tenu par l’un des musiciens de Justin(e)), ces trois 
titres traduisent le professionnalisme et la volonté de bien 
faire de ce jeune groupe, formé en 2012. 
Pour avoir assisté à un live des Black Box, on vous ga-
rantit que leurs morceaux studio ne perdent rien de leur 
énergie sur scène. On n’en attendait pas moins de ces 
petits nouveaux de la scène rock lavalloise. 

Manue

eT PiS C’eST TOuT
Et pis c’est tout... Vraiment ? Les premiers morceaux de 
ce jeune trio dénotent au contraire l’aventure qui débute. 
Les titres, empreints d’une nostalgie souriante ou plus 
désabusés, respirent l’envie d’avancer. Et si le groupe 
semble encore en recherche, la rencontre entre Jameuze 
(ex-Pourkoipanou et La Carotte) à la guitare et au chant, 
Bertrand au violon et Basile aux percus s’annonce pro-
metteuse. Plutôt inédite, la formule fonctionne : le son 
du cajón réveille une chanson française acoustique plutôt 
tradi, et le violon apporte sa poésie à la trame de fond. 
Quant à Jameuze, son agréable grain de voix mériterait 
d’être davantage mis en valeur sur les prochains enregis-
trements du trio… Qu’on espère un peu plus osés sur le 
plan mélodique et avec des rimes moins systématiques. 
Bref, tout est bien qui commence bien et si ce n’est pas 
tout, c’est déjà beaucoup.

Sophie Santoni-Haeussler
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SeB ZeRAh Nothing like a dream

L’histoire pourrait commencer un soir 
dans un café perdu au milieu du désert, 
une pause salutaire après d’interminables 
kilomètres à brûler l’or noir. Nous serions 
assis à cette table, à quelques mètres seu-
lement de la scène. Une masse de gens 

hétéroclite, sans âge, serait là. Réunie sans doute par le be-
soin de se sentir vivant à l’écoute de ce groupe de folk-rock 
enchaînant les morceaux sans détour. Seb Zerah serait de la 
fête forcément, lui qui fait partie de ces artistes nomades, 
contant leurs histoires d’amours impossibles et leurs rêves 
de vies nouvelles à qui veut bien les écouter. Officiant dans 
le département depuis déjà quelques années, le chanteur 
multi-instrumentiste sort aujourd’hui son premier album. À 
entendre cette grosse douzaine de titres à l’élégance folk cer-
taine, on peut sentir tout l’amour que porte à la six-cordes ce 
fin mélodiste. Ses compositions habillées d’accords feutrés 
accompagnent à merveille son chant. Et les arrangements 
musicaux, certes de factures classiques, donnent à des titres 
comme « Drive Out » ou « When the sunrise keeps my soul » 
une vraie puissance évocatrice. C’est sans conteste là que la 
musique de Seb Zerah convainc le plus, lorsqu’elle fait entrer 
l’auditeur dans une histoire à la fois personnelle et univer-
selle, une toile de fond pour projection privée.
Puisqu’il est déjà trop tard pour reprendre la route, nous res-
terons ici, à profiter encore un peu de cette ambiance jus-
qu’à ce que les lumières s’épuisent. Ce n’était pas un rêve. Et 
quand bien même, qu’est-ce que cela changerait ?

Vincent

CALvAiiRe Forceps

Le milieu des musiques extrêmes a ceci 
de fascinant que l’on croit toujours avoir 
atteint le paroxysme de l’inaudible, de la 
violence ou de la déstructuration, que la 
messe est dite et que l’on ferait mieux de 
passer à autre chose. Puis régulièrement 

vient un album tel que Forceps à la fois rassurant et inquié-
tant : rassurant parce que preuve des ressources exaspéran-
tes de ce registre, inquiétant parce que révélateur du plaisir 
sado-maso que les musiciens et leur public tirent conjointe-
ment d’une pure invitation à la violence. 
Ce que la musique produite par Calvaiire inspire tiendrait 
tantôt d’une errance hallucinée dans l’horreur d’un abattoir, 
tantôt du pillage frénétique d’une armurerie. Une voix har-
gneuse et porcine vocifère des condamnations ordurières et 
contribue largement au caractère foncièrement malsain de 
l’album. Les hurlements se muent parfois en misérables ten-
tatives de chant sur des arpèges dissonants et incantatoires 
tirant sur le black metal. Affûtées comme des hachoirs, basse 
et batterie charcutent à tout va, quant aux guitares suraiguës, 
elles mettent beaucoup de soin à n’en prendre aucun, crades 
à souhait. C’est d’ailleurs l’un des tours de force de ce disque 
impressionnant, qui parvient à être à la fois franchement 
tranchant et vraiment sale. Servi par une iconographie mi-
« piété flamboyante XVe siècle », mi-« décadence romaine », 
Forceps invite à s’interroger : qu’est-ce qui peut pousser des 
types sains d’esprit à se complaire ainsi dans une telle bar-
barie musicale ? Au-delà d’une posture esthétique purement 
gratuite, certainement pas mal de colère, un gros besoin de 
catharsis, et sans l’ombre d’un doute, un goût prononcé pour 
les expériences extrêmes et la franche rigolade. 

JC

AkiLAmiN

Vous vous promenez avec votre douce au 
bord du canal Saint-Martin, et Akilamin 
vous offre son accordéon comme bande-
son. Le musette manouche est un genre 
ancré dans une tradition, que perpétue 
à merveille ce trio (accordéon, guitare et 

contrebasse). Pas de compositions, mais des hommages pui-
sés dans le répertoire collectif, et que l’on retrouve avec plai-
sir : des morceaux devenus des classiques, d’Astor Piazzola 
à Richard Galliano. Sa « Valse à Margaux » est un bijou qui 
fait vibrer le cœur. La gageure était de ne pas l’abîmer, et 
Patrick Houdusse, l’accordéoniste du trio, relève le défi haut 
les mains, avec une grande sensibilité.
À la deuxième écoute, vous entendrez la beauté des thèmes 
choisis, qui voyagent de swing en bossa. Vous remarquerez 
la fluidité et la justesse du jeu des deux solistes. Le guita-
riste Léo Lacroix (pilier du groupe de jazz manouche lavallois 
Chorda) et Patrick Houdusse se renvoient la parole, tour à 
tour, l’un accompagnant l’autre, en bon jazzmen. Vous vous 
émerveillerez de la grande technicité de ces arpèges, qui 
montent et descendent, qui trillent et se glissent en monta-
gnes russes. Mitonné à la maison, l’enregistrement met en 
valeur la chaleur des instruments.
Dans ce registre déjà parcouru depuis des décennies, de 
Tony Murena à Ludovic Beier, Akilamin n’a pas la prétention 
de réinventer la poudre. Juste d’emmener son auditeur du 
halage de la Mayenne jusque sur les quais de Paris. Télépor-
tage réussi.

Rémi Hagel



mARABOuT ORkeSTRA

En ces temps froids et hivernaux, Mara-
bout Orkestra nous offre du chaud. De-
puis son premier ep fin 2011, le groupe a 
bien changé. Et sa musique s’est étoffée. 
Modern jazz non modéré. C’est pimpant. 
Entraînés par les compos multicolores de 

cet orchestre de sages, on se glisse avec la blonde Alice aux 
fins fonds d’un pays merveilleux. Un continent subtropical, 
afro-cubano-oriental, entre le jazz-funk 70’s d’Herbie Han-
cock et la musique enivrée d’un Gilberto Gil ou d’un Femi 
Kuti. 
Le premier titre « Fire in the Bush » porte bien son nom. On 
part loin. Et sur le second, « Mojo », on poursuit le voyage 
en (le) dansant. Unique compositeur du groupe, le prolifique 
Johann Guihard (aussi membre de The Electro Canouche Or-
chestra) offre des solos de sax à tomber. Et sait s’entourer : 
quatre des musiciens de son nouveau sextet ont éclusé côte 
à côte plus de 600 concerts dans la fanfare mancelle Zéphy-
rologie. Grosse section cuivres qui claque (trois sax !), paire 
rythmique (sousaphone-batterie) à la cohésion impression-
nante, cocottes de guitare ultra-funky (l’imparable Matthieu 
Quelen)… On en prend pour nos esgourdes.
Et Alice d’obtempérer, de suivre ses bizarres hôtes. « Seven 
Lifes » calme le tempo. Planant. Épuré. Versatile. Tout monte, 
subtilement. Et s’évanouit. Coup gagnant. C’est le très ca-
ribéen « Socalyspo » qui conclut joyeusement le voyage de 
notre bourgeoise. Envoûtés par le Marabout, on a vibré 20 
minutes durant aux sons d’un afro-jazz un peu fou. Et ça fait 
du bien un peu de folie, non ? 

T.G.S.

démo à momo
mOLLy’S PiSTOLS 
Le projet n’est pas nouveau (la page Facebook de Molly’s 
Pistols a été créée il y a plus d’un an et demi), mais le 
groupe est tout frais car Pierre et Victor, membres fonda-
teurs et seuls compositeurs-interprètes de ce premier ep 
home-made, ont longtemps cherché leur voie entre duo 
assumé et groupe plus étoffé. Depuis quelques mois, ils 
sont accompagnés de Simon et Arthur, base rythmique 
du désormais quartet classique guitares-basse-batterie.
Le groupe cite The Strokes et Arctic Monkeys parmi ses 
influences. Difficile de les contredire car l’essentiel est là : 
une basse puissante, des guitares crunchy et des ryth-
miques dansantes enrichies de soli pertinents. Et tout ça 
sans tomber dans le copié-collé et les clichés esthétiques 
habituels (Union Jack et compagnie). Reste à transformer 
l’essai en live, ce que laisse joliment présager le potentiel 
et la motivation affichés par le groupe. Wait and see !

Adrien

geiTjuA / PhOeBuS
Les Chaussettes Noires déjà le prônaient : « le rock se 
chante aussi en français ». Un refrain repris depuis par Télé-
phone ou Archimède, et qu’entonnent aujourd’hui Geitjua 
et Phoebus. Deux tous jeunes groupes, qui répètent l’un 
dans les studios du Cube à Saint-Denis-de-Gastines, l’autre 
dans ceux de la Boussole à Mayenne.
Servies par une rythmique bien en place et d’astucieux gim-
micks mélodiques, les chansons de Geitjua sont autant de 
petites fictions, hésitant entre littérature SF, heroic fantasy 
et manga nippon. Pochette soignée, site web et page Face-
book bien tenus, petite tournée promo pour la sortie de cet 
enregistrement… Le groupe fait preuve d’un sens certain de 
la com’ et d’un bel enthousiasme. 
Chez Phoebus, les influences sont peut-être moins bien 
digérées : on sent que nos baby rockeurs ont beaucoup 
écouté les papys rockeurs Keith Richard ou Clapton, et 
sans doute aussi les sus-cités Téléphone… Gros son, solos 
jouissifs, riffs ravageurs, le guitariste maîtrise avec insolence 
les codes de base du rock’n’blues. Quant au chanteur, qui 
certes en fait parfois un peu trop, il possède déjà toute la 
morgue et la présence vocale requises pour le genre. Avec 
ce 1er ep, le quartet pond même quelques mini-hymnes 
en puissance, qui bientôt vous squatteront salement le 
ciboulot.

Nicolas

tzr*��

jOy SquANdeR Hiver 2013

On espérait bien secrètement que ces 
deux-là reprennent un jour du service 
ensemble. Après avoir sévi en trio dans 
L’entourLoOp ! (en compagnie de KhezR) 
ou en collectif dans Picturing Sound, il y 
a quelques années, Ptit Fat et DJ Raincut 

s’essaient au duo. Association rêvée entre deux amoureux 
des platines vinyles, l’un DJ-producteur et collectionneur 
sans œillères, l’autre scratcheur fou et roi du turntablism.
Annoncé par un premier morceau à l’ambiance assez smooth 
et jazzy (« Never seen on TV »), l’ambitieux projet Joy Squan-
der va s’échelonner sur quatre saisons, pour quatre 45-tours 
possédant chacun sa propre identité visuelle et musicale. 
Le premier ep Hiver 2013, et sa jolie pochette ornée d’un 
T-Rex et d’un caribou sur fond de monts enneigés, amorce 
la tétralogie par un versant abstract hip hop délicieusement 
old-school. On attaque tout schuss la piste A (« In da oud ») 
par une intro cuivrée solennelle, suivie d’une ligne de oud à 
suspense sur laquelle se glissent vocaux cutés et interludes 
scratchés. On pense à des Chemical Brothers inspirés qui 
auraient signé la BO d’un Tarantino en plein désert marocain. 
La face B (« Hunting ground »), plus classique, promène son 
mid-tempo entre samples de violons et de clavecins pour un 
bel exercice de hip hop instrumental façon DJ Shadow. 
En attendant le second acte printanier et un coffret regrou-
pant les quatre ep pour décembre, voici déjà une mise en 
bouche de premier choix.

Yoan Le Blévec
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jACk & LumBeR 

Oui, la saison de coupe fut plutôt bonne 
pour les trois gentlemen bûcherons de 
Jack & Lumber : jolis concerts, belles pre-
mières parties (Asaf Avidan, BB Brunes, 
etc.)... Et puis ce prix des internautes de 
L’Ampli Ouest-France 2012, grâce auquel 

ils ont pu entrer en studio en août dernier, et graver ce nou-
vel ep. Confectionner du nouveau en conservant les bases, la 
tâche n’est pas simple, encore moins en ces temps de folk-
revival-baby-boom : le labeur aurait pu s’avérer aussi massif 
que l’ombre d’un séquoia à abattre dans le mois. Mais les 
outils eurent le temps d’être peaufinés et ciselés sur scène.
Si le son et la production de ces quatre nouveaux morceaux 
sont lumineux, l’obscurité et la défaite – amoureuse, per-
sonnelle – n’est jamais loin, et la beauté semble y cacher 
ses secrets. D’ascensions porteuses en lugubres descentes, 
chaque piste vit sa propre vie. Cinématographique et améri-
cainement vôtre, « Black side », d’une maîtrisée modulation 
vocale en arpèges lancinants, rappelle le puissant (dés)espoir 
d’une BO d’Eddie Vedder (Pearl Jam). Exaltant moment pro-
gressif avec « Secret song » : dernier morceau rageur et su-
perbe, entre Emily Jane White et le post-folk d’un Volcano 
Choir, reverbe de guitares fondues en délicieux supplément. 
On goûtera avec autant de gourmandise aux beats electros 
sur pilotis de « Nature », fondations d’une belle ritournelle 
triste/euphorique… Jusqu’à l’arrêt brutal, frustrant, qui nous 
rappelle hélas, trois fois hélas, que tout bon moment a une 
fin.

Nicolas Bir



Maintenant, on est comme les Beatles : on a 
notre cinquième membre, celui qui aurait 

pu faire partie de la grande aventure, devenir une star 
comme les autres, mais qui s’est barré trop tôt. Perso, 

je sentais bien depuis un moment qu’il y avait dinosaure sous gravillon. 
C’est facile à dire maintenant qu’on sait, mais bon : ça se voyait bien 
que Florian, être sur scène, c’était pas son truc. Il avait l’air de chanter 
comme si il s’excusait de quelque chose, je sais pas… S’il avait pu se cacher 
derrière Noémie, il l’aurait fait. Pas de bol, il la dépasse d’au moins quinze 
centimètres. Sur scène, il avait comme qui dirait la nostalgie des coulisses.

Il faisait pas le fier, le Florian, quand il nous a expliqué que ça lui foutait 
trop la trouille, qu’il était pas taillé pour ça, qu’il avait juste envie de rester 
dans l’ombre, bien à l’abri… Nous, on était emmerdés pour lui, forcément, 
et puis surtout ce qui nous gênait c’est qu’au fond, on pouvait pas lui dire 
qu’il prenait la mauvaise décision, vu que Florian sur scène, c’était un peu 
comme si on avait filé un micro à un cintre…

Je rigole, mais là où c’était vraiment gênant, cette histoire, c’est que plus 
de Florian, pour moi, ça voulait dire plus de batterie. Lui parti, je me voyais 
mal continuer à jouer sur la batterie de son oncle. Et pour le groupe, ça voulait 
dire plus de local, puisqu’on répétait dans le garage de ses parents. La dure 
réalité venait nous filer de méchantes pichenettes derrière les oreilles…

Heureusement, Florian, qui a le sens des responsabilités, a décidé de 
dire adieu à la scène, mais pas au groupe. Il continuera à promener son 
look gothique en backstage : il compte bien être aux premières loges, fan 
de la première heure et tout le bordel, le mec qui gueule plus fort que tout 
le monde dès que son groupe fait son entrée. Surtout, il a bien insisté 
là-dessus : il se rendra utile. Il est déjà vachement utile, je trouve, avec la 
batterie et le garage, mais genre encore plus utile. Genre utile dans le style 
manager, quoi. Le type qui prend rendez-vous avec les salles de concert, les 
producteurs, les télés, qui distribue l’oseille et tout ça. Bon, on n’en est pas 
là, mais vous voyez le truc. C’est parfait, cette idée : Florian, c’est sûrement 
le plus organisé du groupe. Même que pour le bac, il avait fait des fiches.

Ça nous a quand même foutu un coup au moral, cette histoire. 
Maintenant, on n’est plus qu’un groupe de quatre avec une chanteuse. 
Noémie s’est mise à pleurer et c’était comme voir un gros nuage noir sur 
le plus beau coucher de soleil du monde. Les filles, c’est fragile. J’avais 
envie de la prendre dans mes bras mais les potes m’auraient charrié. J’ai 
préféré rester rock’n’roll jusqu’au bout et j’ai demandé : « Quelqu’un veut 
une bière ? »

Raphaël Juldé

Pour 7 euros, recevez Tranzistor chez vous pendant un an (3 numéros). Coupon à envoyer à 
Tranzistor - Mayenne Culture - 25 rue de la maillarderie - BP 1429 - 53014 Laval cedex.
N’oubliez pas de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de Mayenne Culture.

Nom :      Prénom :      

Adresse :          

Code postal :            Ville :      

Téléphone :        E-mail :     

abonnez-vous !

*Dans la limite des 
stocks disponibles

Et recevez un disque en cadeau*

Jack & Lumber (cd)

Top 50-trois
Mais qu’écouterez-vous en 2014 ? Pop chantilly, swing caraïbe, folk crépusculaire ou garage 
rock millésimé ? Quatre illustres programmateurs vous conseillent…

L’Autre radio (Joël Flambard)
FRANÇOIS MAURIN - The Organ King (Adone)
François Maurin postule « qu’on peut parfaitement goûter la pop chantilly comme les harmo-
nies de Bartók, le doo-wop comme les musicals de Broadway ou les mélodies de Gabriel Fau-
ré ». Un seul problème : lorsqu’il passe sur nos ondes, je m’arrête de travailler... et j’écoute ! 

Les Ateliers jazz (Jeff Landeau)
YILIAN CONIZAREES - Ochumare (Naive) 
Cette jeune violoniste-chanteuse et compositrice cubaine mélange parfaitement une énergie 
explosive à une intense sensibilité. Sonate, swing caraïbe et chants africains sont les maîtres 
mots de son très beau nouvel album.

Au foin de la rue (Maxime Leduc)
NARROW TERENCE - Violence with benefits (Enkirama)
Après une escapade électrique, Narrow Terence revient à ses amours acoustiques : cuivres, cor-
des, percussions et toujours ce duel de voix douce et sépulcrale, réunis dans un album de folk cré-
pusculaire, enregistré en 48h dans une chapelle provençale. Cristallin, sombre et fantomatique.

Les 3 éléphants (Jeff Foulon)
THE ANIMEN – Hi ! (Vitesse records)
Bonnes références (Otis Redding, The Sonics), gros son vintage mais ancré dans le présent, 
voix renversante gorgée de grain et de soul… Avec son 1er album, ce quintet genevois nous 
rejoue à la perfection le coup du jeune groupe débarqué de nulle part, alignant les tubes avec 
l’aisance de vétérans à qui on ne la fait plus.

y’a pas que la musique !
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Attention, pas curieux 
s’abstenir ! Mais déjà, 
lecteur, si tu t’intéresses à 
cette rubrique c’est bon 
signe : tu es branché mu-
sique, mais pas que... Alors 
tu es probablement mûr 
pour la lecture non-stop 
du magazine Pause. 
Né il y a un peu plus d’un 

an dans la capitale sarthoise, cet OVNI asso-
ciatif auto-financé (abonne-toi et il vivra !) va 
te parler culture au sens large mais sous un 
angle innovant. Son objectif : se détacher de 
l’urgence des actualités, non pas faire la pro-
motion d’œuvres ou de spectacles achevés, 
mais donner à découvrir des processus de 
création de tous ordres. Sur une bonne tren-
taine de pages, sa bande de contributeurs bé-
névoles part ainsi à la rencontre de musiciens, 
danseurs, acteurs, graphistes, photographes, 
éclairagistes... Ou de professionnels plus 
inattendus et pourtant bel et bien créateurs : 
libraires, concepteurs de jeux de société 
et même scientifiques. Chacun nous invite 
à découvrir son univers et les lieux parfois 
improbables de la genèse de son art. Si une 
attention particulière est portée aux différen-
tes techniques, moyens et outils d’expression, 
Pause cherche d’abord à dévoiler, au fil des 
rencontres, le sens donné à l’acte de créer. 
Les articles (majoritairement des interviews) 
mettent ainsi en avant la parole du créateur. 
Qu’est-ce qui l’anime ? Qu’est-ce qui le fait 
vibrer ? Qui est-il et où va-t-il ? 
Finalement, le leitmotiv qu’affiche Pause dès 
sa couverture, « qu’est-ce qu’on fabrique ? », 
résume parfaitement l’ambition de ce trimes-
triel, dont le 4e numéro est paru en janvier. 
Un leitmotiv auquel font écho ces mots du 
regretté Mano Solo : « ce qui compte, c’est 
pas l’issue, mais c’est le combat » !

Antoine H.

Petites 
annonces

* Bassiste-auteur-com-
positeur recherche un 
guitariste, un chanteur et 
un batteur pour un projet 
pop-rock. 
Carl Bogan : 07 71 02 16 60 

* Vends batterie Ludwig 
classic mapple USA de 
1998. 
Pierre :  
pierre.gouineau@gmail.com

* Bassiste cherche groupe 
(metal, punk, reggae, 
techno). 
xslitos@orange.fr

Pour déposer une annonce :
www.tranzistor.org

Marabout Orkestra (cd)



RéDaction
02 43 59 96 54

contact@tranzistor.org

À retrouver sur tranzistor.org : 
des articles inédits, des news ré-
gulièrement mises à jour, des vi-
déos, des petites annonces et un 
annuaire des musiques actuelles 
en Mayenne.

Jack & Lumber Et pis c’est tout 

Le Rade La Grange 
culture Bar-Bars Pause 
chez Philippe
Marabout orkestra Le 

Melting Potes Le café du 
Garage akilamin Phoebus

Le Wallace calvaiire 

La terre tremble !!!
L’Effet Papillon
Barbasso Joy Squander 

Black Box Pierrick Bourgault

Seb Zerah atom


